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Revues de l’Infothèque 
* : la revue est également accessible en ligne (parfois uniquement via le réseau HETS) 

Généralités 
Grands dossiers des sciences humaines (Les) 

Sciences humaines 

Action sociale / Travail social 
Actualité sociale : la revue spécialisée du travail social  

Cahiers de l’ACTIF (Les) 

Curaviva : revue spécialisée Curaviva 

Diversité : ville école intégration 

Ecrire le social : la revue de l'Aifris [uniquement en ligne]  

Empan : prendre la mesure de l'humain *  

Forum : revue de la recherche en travail social *  

Informations sociales *  

Intervention : revue de la corporation professionnelle des travailleurs sociaux du Québec 
[uniquement en ligne]   

Lien social : l’actualité sociale autrement (différents sous-titres) 

Nouvelles pratiques sociales [uniquement en ligne]  

Observatoire (L') : créateur d'échange et de transversalité dans le social 

Paroles et Bilder : la revue du travail social en Valais 

Pensée plurielle *  

Politiques sociales 

Revue suisse de travail social  

Sciences et actions sociales [uniquement en ligne]  

Sécurité sociale : revue de l'Office fédéral des assurances sociales *  

Social Change in Switzerland [uniquement en ligne]  

Sociographe (Le) : recherches en travail social *  

Travailler le social [uniquement en ligne]  

Vie sociale : cahiers du CEDIAS *  

VST : vie sociale et traitements : revue des équipes de santé mentale *  

Addictions 
Dépendances : des réflexions, des pratiques autour du champ des drogues légales et illégales 

Psychotropes : revue internationale des toxicomanies *  

Animation / Outils de médiation 
Animation, territoires et pratiques socioculturelles (Revue ATPS) [uniquement en ligne]  

Cahiers CEMEA (Les) : bulletin de l'Association suisse des centres d'entraînement aux méthodes 
d'éducation active 

InfoAnimation : revue spécialisée de l'Association faîtière suisse de l'animation jeunesse en milieu 
ouvert AFAJ *  

Anthropologie sociale et culturelle 
Alterstice : revue internationale de la recherche interculturelle [uniquement en ligne]  

https://www.cairn.info/revue-ecrire-le-social-la-revue-de-l-aifris.htm
https://www.cairn.info/revue-empan.htm
http://www.cairn.info/revue-forum.htm
https://www.cairn.info/revue-informations-sociales.htm
http://www.revueintervention.org/
https://nps.uqam.ca/
http://cairn.info/revue-pensee-plurielle.htm
http://www.sas-revue.org/
https://soziale-sicherheit-chss.ch/
https://www.socialchangeswitzerland.ch/
https://www.cairn.info/revue-le-sociographe.htm
http://www.travailler-le-social.be/
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale.htm
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotropes.htm
http://www.atps.uqam.ca/
https://doj.ch/fr/publications/
https://doj.ch/fr/publications/
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/issue/archive
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Communications *  

Ecarts d’identité : migration, égalité, interculturalité 

Nouvelle revue de psychosociologie *  

Participations : revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté *  

Politiques sociales 

Tangram : Bulletin de la Commission fédérale contre le racisme *  

Tsantsa : Revue de la Société suisse d'ethnologie *  

Déviance et société *  

Criminalité / Délinquance / Prisons 
Uframag : le magazine de l'UFRAMA, Union nationale des fédérations régionales des associations de 
maisons d'accueil de familles et de proches de personnes incarcérées 

Déviance et société *  

Education / Formation 
Cahiers CEMEA (Les) : bulletin de l'Association suisse des centres d'entraînement aux méthodes 
d'éducation active 

Diversité : ville école intégration 

Education permanente  

Nouvelle revue (La) : éducation et société inclusives *  

Revue [petite] enfance 

Revue de psychoéducation  

Revue suisse de pédagogique spécialisée 

Revue suisse des sciences de l'éducation [uniquement en ligne]  

Enfants / Adolescents 
Agora : débats/jeunesses *  

Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant : ANAE 

Bulletin suisse des droits de l’enfant *  

Cahiers CEMEA (Les) : bulletin de l'Association suisse des centres d'entraînement aux méthodes 
d'éducation active 

Cahiers de l'enfance et l'adolescence *  

Cahiers dynamiques (Les) : revue professionnelle de la Protection judiciaire de la jeunesse, Ministère 
de la Justice *  

Contraste : enfance et handicap : revue de l'ANECAMSP *  

Devenir : revue européenne du développement de l'enfant *  

Enfance & [et] Psy *  

Enfance : psychologie, pédagogie, neuro-psychiatrie, sociologie *  

InfoAnimation : revue spécialisée de l'Association faîtière suisse de l'animation jeunesse en milieu 
ouvert AFAJ *  

Initiale F :  l'actualité de l'éducation spécialisée décryptée par la Fondation officielle de la jeunesse *  

Journal de la psychanalyse de l’enfant *  

Nouvelle revue de l’enfance et de l’adolescence 

Psychiatrie de l’enfant (La) *  

Revue [petite] enfance 

Revue de la protection des mineurs et des adultes 

https://www.cairn.info/revue-communications.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie.htm
https://www.cairn.info/revue-participations.htm
http://www.ekr.admin.ch/documentation/f108.html
https://tsantsa.ch/fr/archives
http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe.htm
http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-education-et-societe-inclusives.htm
http://www.rsse.ch/
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses.htm
http://www.dei.ch/f/sommaire_archive.php
https://www.editions-eres.com/collection/213/revue-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-rafef-grape
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques.htm
https://www.editions-eres.com/collection/202/contraste-enfance-et-handicap
https://www.cairn.info/revue-devenir.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy.htm
https://www.cairn.info/revue-enfance.htm
https://doj.ch/fr/publications/
https://doj.ch/fr/publications/
https://www.foj.ch/initialef/
https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-psychanalyse-de-l-enfant.htm
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant.htm


Màj/TGR : 24.03.2020   

Famille 
Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux : organe officiel de l'Institut 
d'études de la famille et des systèmes humains, Bruxelles *  

Dialogue : familles et couples : revue trimestrielle publiée par l'Association française des centres de 
consultation conjugale *  

Recherches familiales : revue pluridisciplinaire publiant des articles portant sur des thématiques 
familiales  [uniquement en ligne]  

Thérapie familiale : revue internationale d'associations francophones * 

Genre / Sexualité / Egalité 
Nouvelles questions féministes *  

Questions au féminin [uniquement en ligne]  

Handicap 
Alter : revue européenne de recherche sur le handicap *  

Contraste : enfance et handicap : revue de l'ANECAMSP *  

Curaviva : revue spécialisée Curaviva 

Développement humain, handicap et changement social : revue internationale sur les concepts, les 
définitions et les applications  

Nouvelle revue (La) : éducation et société inclusives *  

Pages romandes  

Littérature / Histoire / Géographie 
Cités : philosophie, politique, histoire *  

Logement / Urbanisme / Environnement 
Diversité : ville école intégration 

Revue durable (La) : pour s'informer et s'engager sur l'écologie 
Urbia : les cahiers du développement durable 

Migrations 
Alterstice : revue internationale de la recherche interculturelle [uniquement en ligne]     

Ecarts d’identité : migration, égalité, interculturalité 

Hommes et migrations *  

Migrations Société *  

Terra cognita : revue suisse de l'intégration et de la migration *  

Vivre ensemble : bulletin de liaison pour la défense sur l’asile  

Voix d'exils [uniquement en ligne]  

Personnes âgées 
Curaviva : revue spécialisée Curaviva 

Gérontologie appliquée  

Gérontologie et société : cahiers de la Fondation nationale de gérontologie *  

Retraite et Société *  

Philosophie / Ethique / Déontologie 
Cités : philosophie, politique, histoire *  

http://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale.htm
http://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale.htm
https://www.cairn.info/revue-dialogue.htm
https://www.cairn.info/revue-dialogue.htm
http://intradoc.unaf.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&VUE=unaf_recherches_familiales&MODELE=vues/unaf_recherches_familiales/home.html&query=1
http://intradoc.unaf.fr/exl-php/cadcgp.php?CMD=CHERCHE&VUE=unaf_recherches_familiales&MODELE=vues/unaf_recherches_familiales/home.html&query=1
https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes.htm
https://www.ekf.admin.ch/ekf/fr/home/documentation/revue-specialisee--questions-au-feminin-.html
https://www.journals.elsevier.com/alter
https://www.editions-eres.com/collection/202/contraste-enfance-et-handicap
https://www.cairn.info/revue-la-nouvelle-revue-education-et-societe-inclusives.htm
https://www.cairn.info/revue-cites.htm
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/issue/archive
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/issue/archive
https://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations.htm
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe.htm
http://www.terra-cognita.ch/index.php?id=2
http://www.voixdexils.ch/
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-retraite-et-societe.htm
https://www.cairn.info/revue-cites.htm
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Physiologie / Psychopathologie / Médecine 
Enfance & [et] Psy *  

Journal de la psychanalyse de l’enfant *  

Psychiatrie de l’enfant (La) *   

Politique / Economie / Droit 
Bulletin suisse des droits de l’enfant *  

Cahiers dynamiques (Les) : revue professionnelle de la Protection judiciaire de la jeunesse, Ministère 
dela Justice *  

Cités : philosophie, politique, histoire *   

Lien social et politiques RIAC (online) [uniquement en ligne]  

Politiques sociales 

Revue de la protection des mineurs et des adultes 

Revue économique et sociale : bulletin de la Société d'études économiques et sociales 

Déviance et société *  

Psychologie / Psychothérapies 
Art et thérapie  

Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux : organe officiel de l'Institut 
d'études de la famille et des systèmes humains, Bruxelles *  

Dialogue : familles et couples : revue trimestrielle publiée par l'Association française des centres de 
consultation conjugale *  

Enfance & [et] Psy *  

Enfance : psychologie, pédagogie, neuro-psychiatrie, sociologie *  

Journal de la psychanalyse de l’enfant *  

Journal des psychologues *  

Nouvelle revue de psychosociologie *  

Psychiatrie de l’enfant (La) *   

Psychologie clinique : nouvelle série *  

Psychoscope : journal de la Fédération suisse des psychologues  

Psychothérapies *  

Revue de psychoéducation  

Thérapie familiale : revue internationale d'associations francophones *  

Psychomotricité 
Approche neuropsychologique des apprentissages chez l'enfant : ANAE 

Art et thérapie  

Evolutions psychomotrices : revue éditée par la Fédération européenne des psychomotriciens 
Revue [petite] enfance 
Revue spécialisée de l'association Psychomotricité Suisse 
Thérapie psychomotrice et recherches : revue trimestrielle 

Sciences sociales / Sociologie 
Actualité sociale : la revue spécialisée du travail social  

Alterstice : revue internationale de la recherche interculturelle [uniquement en ligne]     

Communications *  

Déviance et société *  

Ecarts d’identité : migration, égalité, interculturalité 

https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-psychanalyse-de-l-enfant.htm
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant.htm
http://www.dei.ch/f/sommaire_archive.php
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques.htm
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-dynamiques.htm
https://www.cairn.info/revue-cites.htm
http://www.erudit.org/fr/revues/lsp/#back-issues
http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe.htm
http://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale.htm
http://www.cairn.info/revue-cahiers-critiques-de-therapie-familiale.htm
https://www.cairn.info/revue-dialogue.htm
https://www.cairn.info/revue-dialogue.htm
https://www.cairn.info/revue-enfances-et-psy.htm
https://www.cairn.info/revue-enfance.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-de-la-psychanalyse-de-l-enfant.htm
https://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues.htm
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie.htm
https://www.cairn.info/revue-la-psychiatrie-de-l-enfant.htm
https://www.cairn.info/revue-psychologie-clinique.htm
https://www.cairn.info/revue-psychotherapies.htm
https://www.cairn.info/revue-therapie-familiale.htm
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/issue/archive
https://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/issue/archive
https://www.cairn.info/revue-communications.htm
http://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe.htm
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Grands dossiers des sciences humaines (Les) 

Lien social et politiques RIAC (online) [uniquement en ligne]   

Nouvelle revue de psychosociologie *  

Nouvelles pratiques sociales [uniquement en ligne]  

Participations : revue de sciences sociales sur la démocratie et la citoyenneté *  

Pensée plurielle *  

Revue suisse de sociologie *  

Sciences et actions sociales [uniquement en ligne]  

Sciences humaines 

Social Change in Switzerland [uniquement en ligne]  

Sociétés contemporaines *  

Sociologie *  

Sociologie et sociétés *  

Sociologies pratiques *  

Travail 
Sociologie du travail [uniquement en ligne]  

 

 

 

 

 

http://www.erudit.org/fr/revues/lsp/#back-issues
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie.htm
https://nps.uqam.ca/
https://www.cairn.info/revue-participations.htm
http://cairn.info/revue-pensee-plurielle.htm
https://szs.sgs-sss.ch/fr/
http://www.sas-revue.org/
https://www.socialchangeswitzerland.ch/
https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines.htm
https://www.cairn.info/revue-sociologie.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/socsoc/
https://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques.htm
http://www.sociologiedutravail.org/

