Revue Transversalités
Transversalités-Revue de l’Institut Catholique de Paris est une publication trimestrielle
universitaire pluridisciplinaire. Elle met en œuvre l’expertise d’une université catholique pour
déchiffrer la complexité du monde et de la société.

Une revue pluridisciplinaire sur les rapports entre religion, culture et société
Publication universitaire pluridisciplinaire (trimestrielle), la Revue de l’Institut Catholique de Paris – Transversalités met en
œuvre l'expertise d'une université catholique pour déchiffrer la complexité du monde et de la société.

Rassemblant les compétences de chercheurs issus de disciplines différentes, elle est soucieuse de s’adresser à un lectorat
large intéressé par les rapports entre religion, culture et société. Elle est dotée d’un comité scientifique de lecture et d’un
comité de rédaction.

Spécificités de Transversalités

Page 1

Classée «revue scientifique» par l’HCERES

Indexée dans ATLA,
la base de données de l’American Theological Library Association
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Accessible sur le portail francophone CAIRN
pour tout numéro paru après 2008

Accessible sur le portail Gallica de la BNF
pour toute parution antérieure à 2008
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Chaque numéro est constitué de trois rubriques :
Un dossier thématique principal, qui permet d'appréhender de manière interdisciplinaire une question
anthropologique, théologique ou sociétale,
Des contributions variées retenues par le comité de rédaction (Varia),
Une chronique des événements scientifiques de l’Institut Catholique de Paris.

Vous trouverez sur le Carnet de recherche de l’Unité de recherche
«Religion, Culture et Société» des informations sur :
l'équipe de la revue
les numéros parus et à paraître
les modalités d'abonnement
les règles d'admission des articles
les normes éditoriales.

La Revue de l’Institut Catholique de Paris – Transversalités est référencée par l'HCERES. Elle est disponible sur le portail
francophone Cairn pour tous les numéros à partir de 2008 (à partir du n° 105) et sur le portail Gallica de la BnF pour les
numéros antérieurs. Elle est indexée dans ATLA, la base de données de l'American Theological Library Association.
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Carnet de recherche

Retrouvez les travaux de l'Unité de recherche de l'ICP - EA7403 - sur son carnet :
> Religion, Culture et Société

Derniers numéros de la revue
Parution du n° 150 de Transversalités “La puissance critique de la Tradition chrétienne”
27 juin 2019

Parution du n° 149 de Transversalités “le sport”
26 avril 2019

Parution du n° 148 de Transversalités “Une ontologie trinitaire. Autour de Klaus Hemmerle”
31 janvier 2019

Contact
Bertrand Dufour
Secrétaire de rédaction de la revue Transversalités
01 44 39 52 08
Courriel
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