Les A nnales Histo riques de la Ré volution Française.
http://www.revues.org/ahrf/
La revue Les Annales Historiques de la Révolution Française a rejoint revues.org depuis le mois de mai 2000.
Les AHRF ont pour vocation de publier principalement des études, des articles et des documents inédits autour
de la Révolution Française et de l'Empire, de leurs origines à leurs développements ultérieurs, entre 1770 et
1830
Cahiers d'histoire
http://www.revues.org/cahiershistoire
Créé en 1956, Cahiers d'histoire publie des articles d'histoire rendant compte de la recherche des équipes et
laboratoires des universités participantes. Cahiers d'histoire est une revue trimestrielle ( 3 numéros simples et
un numéro spécial paraissent chaque année). Elle a pour objectif de faire connaître son activité et de devenir un
outil de travail pour les chercheurs. Le site Web fournit de larges extraits de la revue: sommaires des numéros
parus depuis 1996, éditoriaux, résumés d'articles, ainsi que des articles en texte intégral.
Revue d'h istoire du dixneu vièm e siè cle
http://www.revues.org/rh19/
Le site comprend les tables des matières de toute l'histoire de la revue, c'estàdire quinze ans d'archives.
Prochainement des résumés bilingues seront ajoutés. Un certain nombre de numéros sont déjà réalisés.
Ruralia
http://www.revues.org/ruralia
La revue semestrielle de l'Association des Ruraliste Français est éditée depuis 1997. C'est une revue
pluridisciplinaire traitant de tous les aspects des sociétés rurales.
Le site pointe également sur le site des revues suivantes:
REMM M
http://www.revues.org/vlib/cat1010_2.html
La Remmm (Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée) est une revue de sciences sociales. Elle
comprend deux séries, l'une, contemporaine, intitulé "Pouvoirs, économies, sociétés aujourd'hui", l'autre,
étudiant le passé des sociétés du monde musulman : "Histoire".
Cultures & Conflits
http://www.revues.org/vlib/cat1010_2.html
Revue trimestrielle de science politique, Cultures & Conflits se propose d'analyser les différentes expressions de
la conflictualité dans tout son spectre, qu'il s'agisse de la dissuasion, des guerres, des révolutions, de la
répression d'Etat jusqu'aux formes de violence symbolique : domination culturelle, effets de discours et de
langage. Cette revue propose en ligne un certain nombre d'articles en version intégrale.

