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POLITIQUE ÉDITORIALE DE LA REVUE PHILOSOPHIQUES
Philosophiques publie des textes qui contribuent à la recherche, à la critique, à la discussion et au progrès de
la connaissance philosophique.
La revue a pour politique d'ouvrir ses pages au plus grand nombre possible de collaborateurs et de
collaboratrices.
Philosophiques est répertorié dans le Bulletin signalétique, 519. Philosophie, le Répertoire bibliographique de
la philosophie, The Philosopher's Index.
Contenu : La revue reçoit de ses collaborateurs et collaboratrices externes cinq sortes de textes :
•
Articles d'environ 10 à 30 pages de revue, préférablement destinés à la discussion de problèmes précis,
à la démonstration et à l'examen critique de thèses définies. Sont exclus, de façon générale, les travaux
de pure vulgarisation. Le directeur de la revue est responsable de cette rubrique.
•
Interventions : ces textes peuvent porter sur le statut institutionnel de la philosophie et sur son
enseignement, de même que sur des questions qui suscitent ou alimentent la réflexion philosophique.
•
Bulletin : les textes soumis pour cette rubrique font ordinairement un bilan critique de recherches faites
et publiées depuis quelques années au Canada sur un sujet spécifique. Le directeur de la revue est
responsable de cette rubrique.
•
Études critiques (d'environ 10 pages de revue) demandées par la personne responsable de la rubrique;
elles s'appliquent à faire une analyse détaillée et élaborée d'ouvrages.
•
Comptes rendus : ils consacrent quelques pages de la revue à un exposé succinct et à un bref
commentaire appréciatif d'ouvrages susceptibles d'intéresser la communauté philosophique.
Recommandations aux collaborateurs et collaboratrices •.
1) Les manuscrits doivent être dactylographiés à interligne double et paginés de façon continue; les notes
seront reportées en fin de texte et suivront une numérotation continue.
2) Le nom de l'auteur-e doit être placé sous le titre de l'article et le nom de l'établissement à la fin de l'article,
à gauche.
Sélection des textes pour publication •.
I.
Articles; Bulletins; Interventions -.
1.
L'auteur-e doit envoyer à la revue trois exemplaires de son texte, accompagnés de deux résumés, un en
français et l'autre en anglais, d'au plus dix lignes chacun. Le directeur de la revue doit immédiatement
accuser réception de l'article.
2.
Tout article, bulletin ou intervention reçu par la revue est soumis à au moins deux lecteurs ou lectrices
pour évaluation. La période d'évaluation ne dépasse pas normalement trois mois. Le comité de rédaction,
après réception des évaluations, accepte ou refuse le manuscrit.
3.
Lorsque le manuscrit est accepté par le comité de rédaction, le directeur de la revue écrit une lettre
d'acceptation à l'auteur-e. Dans le cas de refus de l'article, les raisons de ce refus doivent être données.
Il ne peut révéler le nom des lecteurs ou lectrices sans leur autorisation.
4.
Suite à l'acceptation de son texte, l'auteur-e enverra au département de philosophie de l'UQAM (a/s de
Bernard Gadoua, atelier de composition) la version définitive de son manuscrit accompagnée de la
disquette correspondante où auront été reportées les corrections demandées par les évaluateurs.
L'auteur-e veillera à identifier sur la disquette le logiciel de traitement de texte employé ainsi que la version
de ce logiciel et le type d'ordinateur utilisé. Les disquettes utilisées devront avoir le format 3.5 pouces. Des
textes pourront être refusés si, malgré les qualités de fond, ils impliquent un trop lourd travail de révision
au plan de la présentation ou de la langue.
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Études critiques et comptes rendus
Ces textes sont envoyés au responsable de ces rubriques, M. Louis-André Dorion (Université de Montréal)
qui en assure l'évaluation. Prière d'adresser en plus du texte imprimé la disquette correspondante et d'identifier
le traitement de texte employé, sa version ainsi que le type d'ordinateur utilisé. Les disquettes utilisées devront
avoir le format 35 pouces.
•

•
•
•

Pour la publicité et les annonces à insérer, prière de s'adresser au directeur-adjoint de la revue, Michel
Seymour, Département de philosophie, Université de Montréal, Case postale 6128, Suce. A1 Montréal, Qc,
H3C 3J7.
Les articles, les bulletins, les interventions doivent être adressés à Josiane Boulad-Ayoub, Département
de philosophie, Université du Québec à Montréal, CP. 8888, suce. A, Montréal H3C 3P8, Qc, Canada.
Les publications destinées à être recensées doivent être envoyées à Louis-André Dorion , Département
de philosophie, Université de Montréal, Case postale 6128, Suce. A, Montréal, Qc, H3C 3J7.
Les droits de traduction et de reproduction des textes publiés sont réservés à la revue.

