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Les sources d'informations pour les philosophes
Pour apprendre à chercher (en anglais) des informations en philosophie, il existe un
didacticiel disponible sur : Intute : virtual training suite.
Celui-ci vous enseigne comment :
- obtenir des informations sur des évènements, des livres, articles et autres
publications dans le domaine de la philosophie
- trouver des textes philosophiques (anciens ou récents)
- "philosopher", dialoguer avec d'autres (forums) trouver les sites de philosophes, les
sites des départements de philosophie dans les universités etc…

Typologie des sites:
1 - 'matériel' philosophique: textes, cassettes, vidéos…
2 - journaux électroniques
3 - dictionnaires, encyclopédies
4 - banques de données bibliographies
5 - portails en philosophie : guides, bibliographies de bibliographies ou répertoires de sites
6 - organismes, associations, éditeurs et libraires
7 - groupes et listes de discussion
8 - informations conjoncturelles (administratives, législatives…)
9 - divers (logiciels de recherche dans les textes...)

1 - Les textes philosophiques en ligne
1-1 Les textes disponibles
1-1-1 textes francophones sur l'internet
* à l'ABU association des bibliophiles universels
* sur le site Suisse ATHENA (textes électroniques d'auteurs du monde entier/ francophones
dont Cousin, Descartes, Montesquieu, Rousseau, …)
* sur Gallica et sa section 'classique'
*à l'université Swarthmore
* sur FRANTEXT

On trouve aussi
* des textes de philosophie médiévale sur le site Scholasticon
*et de nombreux textes, sur les sites personnels de philosophes (membres du CNRS ou de
l'université Paris 1), liés à leurs sujets d'études.
1-1-2 textes francophones sur des supports audio-visuels:
En ligne : 47 conférences en philosophie dans 'L'université de tous les savoirs' disponibles sur
Canal U
Sur cédéroms: un coffret d’interviews des philosophes du 20ème siècle par l'ORTF.
Anthologie sonore de la pensée française par les philosophes du XXème siècle.Paris :
Frémeaux et associés, 2002. 6 cédéroms.
Fabrice Guého et Fabrice Noval.Descartes, vie, philosophie et œuvre. (environ 50 €)
Corpus des œuvres des philosophes en langue française (de la Renaissance à 1914 sous la dir.
de M. Serres)
Corpus Montaigne
Pascal œuvres complètes
Voltaire électronique œuvres complètes
Des cassettes vidéos sont également disponibles sur les auteurs suivants: Bourdieu,
Castoriadis, Coppens, Laborit, Morin, Prigogine, Ricoeur, Vernant, réalisées et disponibles
au CNDP.
1-1-3 Textes d'autres langues
En ligne :
La bibliothèque de l'université de Virginie offre des liens vers des textes de plusieurs langues
Le projet Gutenberg propose 22 textes (en anglais) en philosophie
Perseus donne la liste des textes latins et grecs – égyptiens, ou de la Renaissance, accessibles
avec un travail possible sur les fréquences des mots etc
Des textes de philosophes précis:
par exemple Epicure
Encephi 13 philosophes avec certains de leurs écrits en texte intégral et des extraits des
présocratiques
ou le 'rayon' philosophie de l'université de Pennsylvanie en texte intégral – 266 textes en
anglais et des liens vers les grands 'réservoirs' de textes dans d'autres langues dont le français
(ABU, Gallica, ARTFL etc…)
Sur cédéroms :
THESAURUS LINGUAE GRAECAE 6 600 textes de 1 800 auteurs grecs (d'Homère jusqu'à
1453) réalisé à l'université de Californie Irvine sous la direction de Mme Pantelia. PHI
Packard Humanities Institute Greek documentary texts
PHI Packard Humanities Institute Latin texts
Bibliotheca Teubneriana Latina (700 textes environ , de 300 av J.C. à 500 après)
Corpus Augustinianum Gissense (tous les textes, 20 000 références bibliographiques)
Nietzsche werke

On a également accès aux textes – traduits du latin, du grec, avec des liens vers le texte
original
sur le site de Ugo Bratelli (canadien)
ou sur le site Forum romanum : textes avec la liste des traductions disponibles (anglais,
français, néerlandais, allemand, italien…)

1-2 Des études
1-2-1 les références des thèses françaises
Soutenues: elles sont sur le site du SUDOC ou, en cours sur celui de l'université Paris 10 : 895
sujets déposés depuis 01/2000!
1-2-2 des working papers
Regroupés par David Chalmers, enseignant à l'université d'Arizona.
1-2-3 des archives de textes électroniques
515 textes en philosophie en mars 2003 ; ils font partie du projet d'archives ouvertes géré par
le logiciel eprints.org
Site du laboratoire de recherche Jean Nicod permettant aux chercheurs de déposer leurs
articles librement accessibles à tous sous différents formats (html, xml,pdf etc…) 380 articles
en 2003.
Joe Lau de l'université de Hong Kong permet aussi un accès à des articles, en archives
ouvertes
les textes de St. Harnad en philosophie cognitive
Projet Hyper Nietzsche autour de Paolo d'Iorio
1-2-4 des pages personnelles de philosophes
Ethique site de L. Gonzales-Mestre
Esthétique site de S. Peltier (dont sa thèse téléchargeable)
Les philosophes contemporains (USA) anglophones regroupés sur le site de D. Chalmers.

2 - Des revues électroniques :
2-1 Comment les trouver
L’université Rutgers liste les e-journals de toutes disciplines ou le site canadien, portail des
NTIC ins universitaire.
En France, le site Facphilo recense 109 titres en 2003

2-2 Quelques revues électroniques …ou partiellement électroniques
Publication de sociétés philosophiques: par exemple
http://www.humesociety.org/hs/browse.html autour de la pensée de David Hume

Corrélats édité par CORA collectif de recherche analytique, alliant psychiatrie, psychanalyse
et philosophie
Philosophi@ Scienti@e sur l'histoire et la philosophie des sciences
Philosophiques revue de la société de philosophie du Québec
Techne Journal of the society for philosophy and technology en ligne accessible depuis
l'automne 1995 en .pdf ou .html
Parfois, seuls les articles anciens (-2000) sont en ligne
Actuel Marx revue semestrielle accompagnée d'une édition en ligne (sommaire et texte
intégral)
Les 11 autres revues éditées par les PUF en philosophie ne présentent que la page de
couverture et pour les années antérieures à 2 ans, l'accès au sommaire Revue philosophique,
Rue Descartes, L'Aventure humaine etc.)
Kairos à Toulouse ne propose que les seuls sommaires (et anciens!)

2-3 Des revues de critiques d'ouvrages
Bryn Mawr classical review pour l'antiquité
L'université du Michigan pour le moyen age

3- Dictionnaires, Encyclopédies
Sites répertoires de 3 dictionnaires/encyclopédies
Base de terminologie (Conseil international de la langue française)
Trésor de la langue française informatisé.

3-1 dictionnaires de philosophie
Dictionnaires en français :
Cyberphilo dictionnaire, citations
Dicophilo (en cours de réalisation par Ph. Caumières, Philippe Folliot, C. Paillard, Etienne
Schmitt)
Dictionnaire de philosophie
Dictionnaire des synonymes
Dictionnaire des philosophes français du 17ème siècle (en cours)
Dictionnaire des citations
Liste de dictionnaires en anglais : Guide to Philosophy on the Internet
U dictionnaire anglophone de philosophie
Un dictionnaire anglais et italien : phylosophipage.com
Des termes philosophiques (SWIF)
3-2 Encyclopédies
Metaencyclopédie
Encyclopédie à accès payant

4 - Des bibliographies
Informations sur la BIBLIOGRAPHIE de la PHILOSOPHIE publiée chez Vrin sur support
papier par l'Institut international de philosophie, fondé au congrès Descartes tenu à Paris en
1937.

4-1 Les Bases de données bibliographiques
4-1-1 accessibles par mot de passe
(accès payant) FRANCIS (INIST), PHILOSOPHER'S INDEX (Philosophy Documentation
Center), ARTS and HUMANITIES (ISI)
FRANCIS
Banque de données de l'INIST (Institut de l'information scientifique et technique)
multidisciplinaire qui couvre la philosophie (histoire de la philosophie, métaphysique, morale,
philosophie du droit, de la religion, de la culture, de l'éducation, du langage, des sciences, la
logique, épistémologie et théorie de la connaissance). Début des références: 1972. Contenu:
environ 135 000 documents (plus 3 000 environ par an) dont 99% sont des articles de
périodiques issus de 54 pays. L'anglais représente 57% de la base, le français, 18 %,
l'allemand 10%, l'espagnol 7%, l'italien 5%, les autres langues 3%. En tout, 32 langues sont
recensées dans les documents primaires.
PHILOSOPHER'S INDEX
Émane du Centre de Documentation de Philosophie, créé en 1967 et dépouillant 450 journaux
issus de 40 pays, selon un rythme trimestriel. Accessible par cédérom ou en ligne, par le
logiciel WebSpirs, la bibliographie est mise à jour trimestriellement. Une forme papier existe
aussi. On peut l'interroger par sujet ou nom d'auteur; des comptes-rendus d'ouvrages sont
également répertoriés.
4-1-2 accès à titre gracieux
Par mot de passe
sur Connectsciences (INIST)
'Outils documentaires' permet de consulter un lexique des mots-clés afin de mieux préparer sa
requête.
La recherche elle-même s'effectue sur l'année en cours, quelques années antérieures au choix
ou depuis 1990. Un logiciel (Leximine) aide à mieux formuler sa question.
ou non
Spécialisée en philosophie Philosophie Research Base
INGENTA recherche les titres d'articles parmi 27600 publications (toutes disciplines)
Des webliographies
sur la philosophie de l'action par exemple
ou une bibliographie platonicienne (de 1992 à 2001)
ou de Plotin (arrêtée en 1997)!
Il existe aussi en ligne des bio-bibliographies (académie de Caen).

4-2 Les catalogues de bibliothèques spécialisées
- Le SUDOC, Catalogue des bibliothèques universitaires et de la BNF, identifie et localise les
ouvrages, thèses, périodiques, documents audio-visuels et numériques.
- ou celui de l'université Lyon 3 ou de Lyon 2
- Toulouse (académie) a un site très riche ou l'université de Nancy avec les archives Poincaré
identifie les livres et les périodiques.
Pour localiser les documents:
- Le Catalogue collectif des bibliothèques municipales françaises (qui regroupe le catalogue
de la BNF, les bibliothèques universitaires et des BM)

4-3 Outils de recherche spécialisés:
*La Maison de l'Orient méditerranéen offre un meta outil de recherche en sciences humaines
qui interroge à la fois ou au choix, Google, - la bibliographie de Paléorient (sur les mots du
titre et les mots-clés), - le catalogue FRANTIQ, - le Perseus Project…
*Hippias est LE moteur spécialisé en philosophie sur l'internet, réalisé par un groupe
d'enseignants américains en philosophie.
*Noesis est ré ouvert en 2007
*Guide to philosophy on the internet de Peter Suber qui a arrêté la mise à jour en 2003
* Le moteur cogito search (philo, socio, psycho) 'annuaire de philosophie et de sciences
humaines' est réalisé par la revue Res Publica.

5 - les portails
5-1 niveau international
La virtual library à l'université de Bristol dans le site SOSIG présente les sites dans le monde,
en Europe, au Royaume-Uni
The Social Science Information Gateway (SOSIG ) est un répertoire (financé par le RDN Resource Discovery Network,anglais) de sites de niveau universitaire en sciences sociales,
économie et droit; il comprend une section Philosophie avec –soit une rapide description du
site, soit un lien vers lui.
The Humbul Humanities Hub (financé aussi par le RDN - Resource Discovery
Network,anglais) est un répertoire comprenant une section philosophie (incluant la religion, la
linguistique ).
Le répertoire de sites : Guide to Philosophy on the Internet de Peter Suber est très complet; il
cite de nombreux guides de philosophie sur le Web par langue.
Philosophy in Cyberspace d'Alexander Dey est également un répertoire très fourni; organisé
en 1) secteurs de la philosophie, 2) accès aux textes (directs ou par leurs références),
3)'administration' (associations, départements d'universités…), 4) forums de discussion,
5)conférences,emplois, humour
Epistemelinks est un site commercial qui offre une lettre mensuelle pour se tenir au courant de
l'actualité en philosophie. Accès par nom de philosophe (Kierkegaard,…), par période, par
sujet (esthétique, philosophie du droit…)

Philosophy at Large propose une impressionnante liste de liens à l'université de Liverpool,
vers des sites de philosophie sur l'internet, la liste de discussion anglophone philo-l et ses
archives, des revues.(certains liens sont obsoletes)
Voice of the shuttle site de l'université de Californie Santa Barbara, est un répertoire de liens
par disciplines (dont la philosophie)
Augustana University college étudie spécialement la 'philosophie continentale' avec un accès
par thèmes, nom de philosophe, type de document (journal, conférence, société
philosophique…); Bruce Janz s'est inspiré du site de P. Suber (supra)
Le site du professeur Scott H. Moore de l’université Baylor au Texas.
Liste des noms de philosophes contemporains avec des liens vers des pages biographiques et
d’études de leurs idées, des critiques d’œuvres.
Des liens vers des sites ‘généraux' de philosophie (ex
http://clawww.lmu.edu/~jkasmith/foi/links.htm#phils ), vers des revues et journaux, avec des
thèmes philosophiques.

5-2 En France ou en français:
Facphilo site de Christophe Paillard, enseignant à l'université Lyon 3)
La Philosophie en français sur le NET (Didier Moulinier (le site personnel http://perso.clubinternet.fr/tuyau/index.htm contient des liens vers un répertoire des philosophes – en cours-,
un agenda des évènements philosophiques…)
La philosophie sur le web (académie d'Amiens)
Le site de l'académie de Nancy-Metz , avec une bibliographie d'ouvrages et de revues, des
liens intéressants.
Josette Lanteigne, professeur de philosophie canadienne
Les Signets de bibliothèques (www.bnf.fr, www.univ-lyon3.fr, www.bpi.fr)
L'ENS-LSH (25 sites en philosophie )
L'université de Metz proposent de nombreux liens organisés en philosophie.
Le ministère de l'éducation nationale propose aussi des répertoires sélectifs de sites, parmi
lesquels existe une section philosophie Educasource (philosophie - 153 sites)

6 - Quelques éditeurs et libraires
6-1 éditeurs
On accède souvent, gratuitement, sur ces sites, à une information supplémentaire: la
quatrième de couverture ou la table des matières des ouvrages.
6-1-1 éditeurs français/francophones
(www.sne.fr puis annuaire: 135 exposants au salon du livre 2002 déclaraient publier des
ouvrages de philosophie)
Editions électroniques VIGDOR (avec logiciel Lector à télécharger pour lire en ligne le texte
intégral)
L'Harmattan présente l'objectif de ses collections et les dernières parutions.
PUF 296 titres en 2003

Ellipses edition marketing pas de site, juste un contact.
VRIN recherche dans le catalogue par auteur et titre, ouvrages classés pour les questions de
concours, revues, specimen.
Armand Colin (Cursus, U )
Bréal (plus étudiants de premier cycle, associant BD et philosophie)
CNRS éditions
DROZ (bibliothèque des lumières) 18èmistes
PIE- Peter Lang
Presses universitaires (Paris-Sorbonne)
Presses universitaires de Bordeaux
Presses universitaires du Septentrion
Presses universitaires de Strasbourg,
Ed. de l'université de Bruxelles (Philosophie et société).
Ousia (Bruxelles) (Aire, Seuil, Champ Vallon, Table ronde, Fayard)
6-1-2 Quelques éditeurs internationaux
Oxford University press
Cambridge University press
Thoemmes press
Le groupe Greenwood
Routledge , Kluwer, SAGE publications
Harvard university press
Des distributeurs tels Eurospan pour les presses universitaires américaines

6-2 Les libraires
Amazon.com ou amazon.fr ; decitre.fr, alapage.com; ou chapitre.com (pour les livres plus
anciens et presque épuisés) proposent souvent des remises et à partir d'une certaine dépense,
la gratuité des frais de port. La présentation des ouvrages associe souvent la description
bibliographique, la photographie de la page de couverture, parfois le sommaire, une
présentation rapide.

6-3 Evènements en philosophie: congrès, rencontres, colloques, séminaires
Les sites facphilo et D. Moulinier (cf supra) les mentionnent
CALENDA recense les congrès en sciences humaines et sociales de façon très complète,
tandis que la philosophie à Toulouse, ne les annonce que pour la région
Un agenda est proposé à l'ENS-LSH
ou à Lyon, à l'(université catholique)

7 - Listes de discussion
Les trouver:
http://www.francopholistes.com (philosophe ou philosophie) ou au niveau international: Liszt
[ http://www.liszt.com/ ] plus de 30.000 newsgroups et 90.000 listes de discussion.
Quelques-unes:
PHILOS-L est une liste généraliste avec accès aux archives.

8- Informations administratives
Le Ministère de l'éducation nationale et les textes officiels pour le personnel enseignant
Membres du CNU
Site portail sur l'éducation (informations administratives ou de contenu pour divers types de
public: enseignants, étudiants, parents...)
Société savante: La Société française de philosophie (1901) qui organise des congrès, des
conférences trimestrielles et publie le Bulletin de la société française de philosophie
Les associations de philosophes
Des instituts de recherche
Guilde des doctorants
http://www.formation-recherche.info/ site pour les doctorants
Les Universités et laboratoires de recherche en philosophie, les DEA en France

9 - Divers
Un outil d'analyse textuelle : ACETIC
Le site Archelogos a pour but d'apprendre à décortiquer un raisonnement: afin de comprendre
les méthodes de raisonnement philosophique, appliquées à la philosophie antique (en anglais,
réalisé par une association de professeurs anglo-saxons, français, grecs) La recherche interne
s'appuie sur le moteur AtomZ.
L’Université de Dijon offre la possibilité de recherches d'occurrences, de fréquences dans les
textes de Descartes (Méditations et Discours de la méthode) ou de plus de 200 auteurs.
(Diderot, Engels, Epictète, Leibnitz, Malebranche, Plutarque, Proudhon,Rousseau…)
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