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Espacestemps.net
Penser les humains ensemble.

La rentrée d’EspacesTemps.net
Par . Le 15 septembre 2005

EspaceTemps.net a le plaisir de vous annoncer sa
rentrée 2005/2006. Vous pouvez découvrir dès
aujourd’hui l’article de Juliet Fall complétant le dossier
Traverse mené par Christian Ruby, portant sur «
L’archipel Foucault. »

Rappelons qu’EspacesTemps.net c’est :
Chaque mois, au moins deux articles scientifiques, évalués et sélectionnées selon
des exigences d’interdisciplinarité et disponibles en ligne. (dans Textuel, les
rubriques Théorie et Méthode).
Des dossiers Traverse de mise en débat autour de questions scientifiques.
Chaque mois, une dizaine de comptes-rendus, recensions, et critiques (Il paraît)
sur les nouvelles publications en sciences sociales, et dans les domaines en
interface : sciences et techniques, arts et littérature, philosophie,
enseignements.
Des articles d’Actualité sur la vie et la production des sciences sociales et de
leurs chercheurs, de même que sur l’articulation de ces productions au monde
social.
Des Brèves hebdomadaires annonçant les évènements d’actualité concernant
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aussi bien le chercheur en sciences sociales qu’un public élargi de chercheurs et
d’intéressés.
Cinq Mensuelles (Le livre, La photo, La carte, Le site et Le mot du mois) : des
éditos pertinents et impertinents.
Entre 15 et 20 000 connexions par mois, de la part d’un lectorat francophone et
en voie d’internationalisation.
Des publications en flux continu, des nouveautés chaque semaine signalées dans
la Lettre d’information, pour une masse de plus de 200 articles en 2004, à
laquelle vous pouvez vous abonner.
Un réseau grandissant d’Acteurs, investis dans la démarche scientifique et
constituant un réseau, présentés dans le Qui sommes-nous ?
Bonne rentrée, bonnes lectures. Nous attendons avec intérêt vos réactions et
propositions !
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