
 

ALTERMONDES Altermondes est une revue trimestrielle de 
solidarité internationale destinée à toutes celles 
et tous ceux qui s’intéressent aux questions de 
solidarité internationale, de développement 
durable, de droits humains... 

http://www.altermondes.org/spip.php?rubrique1 

 

PROBLEMES 
D’AMERIQUE 
LATINE 

Problèmes d'Amérique latine est la principale 
revue en langue française sur les évolutions 
politiques, économiques et culturelles 
contemporaines de l'Amérique latine. 

http://www.vjf.cnrs.fr/clt/php/vf/Page_revue.php?ValC  

 

MAGHREB 
MACHREK 

Fondée en 1964, Maghreb-Machrek est l’une 
des principales revues internationales 
consacrées au monde arabe et à l’Afrique du 
Nord. 

http://www.eska.fr/index.php?main_page=index&cPat  

 

ALTERNATIVES 
SUD 

Des points de vue du Sud sur des dimensions 
cruciales de la mondialisation, du 
développement et des rapports Nord-Sud : 
analyses critiques et alternatives - Publication 
trimestrielle 

http://www.cetri.be/spip.php?mot2 

 

REVUE TIERS 
MONDE 

Cette revue publie les résultats des recherches 
sur le développement. Approches théoriques et 
études de cas sont présentées dans des 
dossiers thématiques ou sous forme d'articles 
divers, ce qui permet d’ouvrir un espace de 
publication aux meilleurs textes soumis 
spontanément à la rédaction.  

http://www.armand-colin.com/revue/30/1/revue-tiers-m  

 

POLITIQUE 
AFRICAINE 

Politique Africaine est une revue 
pluridisciplinaire d’analyse du politique en 
Afrique. Pour ce faire, elle se donne pour 
priorité de publier des travaux inédits de terrain, 
et ouvre largement ses colonnes aux auteurs 
africains et s’efforce de renforcer la 
collaboration avec les divers organismes de 
recherche du continent. 

http://www.politique-africaine.com/paraitre.htm 

 

ECHOS DU COTA Les Echos du Cota s’adressent à tous les 
intervenants de la solidarité internationale. Ils 
sont conçus pour faire le point sur les 
pratiques, techniques, méthodes et approches 
stratégiques de la solidarité internationale. 

http://www.cota.be/publications/echos-du-cota-2/curre  
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ESPACES 
LATINOS 

La revue bimestrielle publie en français sur les 
sociétés et cultures de l’Amérique latine a pour 
objectif la médiatisation des sociétés et cultures 
de l’Amérique latine auprès des francophones. 
Elle est animée par une équipe de spécialistes 
provenant d’horizons divers. La revue n’a 
jamais cessé de paraître et fêtera l’année 
prochaine ses 30 ans d’existence. 

http://www.espaces-latinos.org/espaces-latinos-n271/ 

 

ANTIPODES Antipodes parait 4 fois par an. C’est une 
publication d’ITECO, ONG belge « référence » 
en éducation au développement et à la 
solidarité internationale. 

http://www.iteco.be/-inverse-Antipodes- 

 

LE MONDE 
DIPLOMATIQUE 

Mensuel d'information politique et culturelle. 
Hors du champ de l'actualité immédiate, "Le 
Monde diplomatique" vous permet d'analyser et 
de comprendre ce qui fera demain la "une" des 
journaux. 

http://www.monde-diplomatique.fr/2013/07/ 

 

MANIERES DE 
VOIR 

Tous les deux mois paraît Manière de voir. 
Cette publication de 100 pages met en 
perspective un sujet d’actualité en recourant 
aux meilleurs articles du Monde diplomatique.  

http://www.monde-diplomatique.fr/mav/ 

 

ALTERNATIVES 
ECONOMIQUES 

Alternatives économiques, est un magazine 
mensuel français traitant de 
questions économiques et sociales. 

http://www.alternatives-economiques.fr/france---cinq-
desesperer_fr_pub_1225.html 

 

ALTERNATIVES 
INTERNATIONALE
S 

Des dossiers sociaux, politiques, économiques, 
géopolitiques pour prendre du recul par rapport 
aux événements marquants Tous les 
trimestres, recevez l'essentiel pour comprendre 
les enjeux du monde. 

http://www.alternatives-internationales.fr/page.php?ru  
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CAUSES 
COMMUNES 

Un autre traitement de l’actualité des 
migrations, voici ce que tente de proposer 
chaque trimestre le mensuel de la Cimade. 
Chaque numéro mêle ainsi analyses, récits, 
témoignages et rencontres pour apporter un 
autre regard sur les migrations. 

http://www.lacimade.org/causes_communes 

 

GISTI Plein droit est la revue du Groupe d'information 
et de soutien des immigrés (Gisti), association 
qui s'est donné pour objet la défense des droits 
des immigrés. Chaque numéro comporte un 
dossier-titre, des articles hors-thème, un cahier 
de jurisprudence et une rubrique « mémoire 
des luttes » qui revient sur les grands moments 
des combats menés par les étrangers et leurs 
soutiens pour la reconnaissance de leurs droits 
fondamentaux. 

http://www.gisti.org/spip.php?rubrique38 

 

HOMMES ET 
MIGRATIONS 

Depuis plus de 40 ans, Hommes & 
Migrations diffuse des connaissances sur les 
migrations en France et dans le monde. 
Pluraliste et pluridisciplinaire, la revue 
confronte la réflexion des chercheurs à 
l’expérience des praticiens.  

http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?id=356  

 

SORTIR DU 
NUCLEAIRE 

Publiée par le Réseau Sortir du Nucléaire, tous 
les trimestres, elle fait un point sur l’actualité du 
nucléaire et des alternatives, en France et dans 
le monde. Articles de vulgarisation, 
témoignages, expériences, alternatives, 
propositions, annonces de manifestations, 
présentation d’ouvrages... La revue fait le lien 
entre les militants, les spécialistes, et tous ceux 
qui veulent simplement se tenir au courant sur 
ce sujet. 

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue 

 

DEFIS SUD SOS-Faim publie Défis Sud. Défis Sud propose 
des témoignages, des analyses sur la vie 
économique, sociale, culturelle et politique des 
pays du Sud. Des hommes et des femmes 
directement concernés par ces réalités s'y 
expriment et y apportent leurs réflexions.  

http://www.sosfaim.be/ong-developpement-FR-public  

 

FAIM 
DEVELOPPEMENT 

Espace de réflexion, de rencontre et de partage 
sur les enjeux complexes du développement et 
de la solidarité internationale, Faim 
Développement Magazine donne la voix aux 
acteurs de changement, qui ont en commun la 
volonté de lutter pour un monde plus juste, plus 
libre et plus fraternel. Faim Développement 
Magazine porte les idées, les interrogations et 
les propositions du CCFD-Terre Solidaire. 

http://ccfd-terresolidaire.org/fdm/2013/ 
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UN SEUL MONDE «Un seul monde» est le magazine sur le 
développement et la coopération Suisse. Il 
présente divers pays et régions, donne un 
aperçu du contexte général et illustre les 
difficultés propres à la coopération, mais aussi 
tout son potentiel.  

http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Eine_Welt_aktue  

 

PLANETE PAIX La revue entend traiter de l'actualité pacifiste 
internationale, nationale, de la vie des comités 
locaux du Mouvement de la Paix et de 
l'actualité en général.  Le magazine suit toutes 
les activités du Mouvement de la Paix, et 
analyse des évènements ayant lieu dans le 
monde entier. 

http://www.mvtpaix.org/outils/planete-paix/planete-pa  

 

SCIENCES AU 
SUD 

Sciences au Sud est le journal de l’Institut de 
recherche pour le développement. Le journal 
offre un panorama sur : des recherches 
intéressant les pays en développement dans 
toutes les disciplines ; les modes d’organisation 
de cette recherche ; l’expertise, le transfert et la 
valorisation des résultats de la recherche ; la 
formation et le soutien aux équipes du Sud. 

http://www.ird.fr/la-mediatheque/journal-sciences-au-s  

 

CAMPAGNES 
SOLIDAIRES 

Campagnes solidaires est le mensuel de la 
Confédération paysanne, engagé avec les 
paysans et les acteurs du mouvement 
social dans l’émergence d’autres mondes 
possibles .C’est un point de ralliement pour 
ceux qui veulent comprendre les réalités de la 
vie et des luttes paysannes dans le monde et 
ici en Europe. 

http://www.confederationpaysanne.fr/campagnes_sol
19pvaj9hlee0vv9knf7 

 

LES NOUVELLES 
DE SURVIVAL 

Un journal trimestriel qui tient régulièrement 
informé des campagnes et de l’actualité 
indigène à travers le monde. 

http://www.survivalfrance.org/actu/publication 

 INFORMATIONS 
ET 
COMMENTAIRES 
LE 
DEVELOPPEMENT 
EN QUESTION 

Informations et Commentaires - Le 
développement en questions  est une revue 
trimestrielle, axée sur les problèmes des 
relations entre pays des Centres et pays des 
Périphéries. Elle est éditée par une équipe 
remaniée d'économistes grenoblois et lyonnais. 

http://www.ismea.org/ISMEA/infocom.sommaires.htm  

 

INPRECOR Revue d'information et d'analyse sur l'actualité 
internationale, les luttes politiques et sociales. 

http://ks3260355.kimsufi.com/inprecor/home 

http://www.deza.admin.ch/fr/Accueil/Eine_Welt_aktuelle_Ausgabe
http://www.mvtpaix.org/outils/planete-paix/planete-paix.php
http://www.ird.fr/la-mediatheque/journal-sciences-au-sud
http://www.confederationpaysanne.fr/campagnes_solidaires.php?type=A&PHPSESSID=oeceuom19pvaj9hlee0vv9knf7
http://www.confederationpaysanne.fr/campagnes_solidaires.php?type=A&PHPSESSID=oeceuom19pvaj9hlee0vv9knf7
http://www.survivalfrance.org/actu/publication
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GIBRALTAR Avec 2 numéros par an, Gibraltar est une revue 
papier qui traite du bassin méditerranéen et 
des cultures du sud de l’Europe et du nord de 
l’Afrique. Histoire, sociétés, environnement, 
problématiques diverses y sont abordés. 

http://www.gibraltar-revue.com/ 
 

 

BILLETS 
D’AFRIQUE ET 
D’AILLEURS 

Bulletin mensuel d’information alternative sur 
les avatars de la politique de la France en 
Afrique depuis 1994, Billets d’Afrique et 
d’ailleurs constitue l’un des piliers de la volonté 
de l’association Survie de mieux informer sur la 
France et l’Afrique. 

http://survie.org/billets-d-afrique/?lang=fr 

 

6 MOIS Pour faire le lien entre photographie et 
journalisme, la revue 6 mois, publié deux fois 
par an, présentent différents sujets et 
reportages de partout dans le monde. Les 
auteurs sont de toutes nationalités et il n’y a 
pas de publicité. 

http://www.6mois.fr/ 
 

 

ACRIMED Magazine papier de l'association Acrimed. Elle 
est née en 1995 et le magazine en 2011. L’ 
association qui se définit comme un 
observatoire des médias réunit des journalistes 
et salariés des médias, des chercheurs et 
universitaires, des acteurs du mouvement 
social et des « usagers » des médias. Le 
magazine décortique tous les médias: 
télévision, cinéma, presse, radio, internet sous 
un angle "radical et intransigeant". 

http://www.acrimed.org/ 
 

 

FEMMES EN 
RESISTANCES 

Le magazine Femmes en résistance propose 
une information loin de l’image habituelle des 
femmes dans les médias. Ce trimestriel riche 
en reportages photographiques et articles 
exclusifs, traite l’actualité nationale et 
internationale par le prisme des luttes des 
femmes, met en lumière ces invisibles qui font 
bouger les lignes, témoigne de la force des 
victimes qui ont su se relever, révèle les 
violences mais aussi les progrès obtenus par 
ces résistantes, ces militantes, engagées pour 
toutes et tous. 

http://femmesenresistancemag.com/ 
 

 

TERRE – AUTRE 
TERRE 

 

Autre Terre est l'ONG du Groupe Terre. Son action, en lien direct avec 
l'économie sociale et la coopération au développement, est partagée 
entre le Nord et le Sud. Ils publient une revue d’économie sociale et 
solidaire, et présentent des initiatives du Nord et du Sud 

 

http://www.autreterre.org/ 
 

 

LA DECLARATION 
DE BERNE 

La Déclaration de Berne (DB) est une 
association suisse indépendante qui s’engage 
depuis plus de 40 ans pour des relations justes 
et équitables entre la Suisse et les pays en 
développement 

http://www.ladb.ch/ 
 

http://www.gibraltar-revue.com/
http://survie.org/billets-d-afrique/?lang=fr
http://www.6mois.fr/
http://www.acrimed.org/
http://femmesenresistancemag.com/
http://www.autreterre.org/
http://www.ladb.ch/


 

LA CHRONIQUE 
D’AMNESTY 
INTERNATIONAL 

La Chronique d’Amnesty International est le 
magazine mensuel d'Amnesty International 
France. Il offre une information fiable, des 
actions concrètes, des outils de réflexion pour 
promouvoir les droits humains et dénoncer sa 
violation. 

http://www.amnesty.fr/ 
 

 

POLITIS Politis est un hebdomadaire indépendant et 
engagé fondé en 1988 par une équipe de 
journalistes que rassemblaient les 
préoccupations environnementales et une 
sensibilité aux combats de la gauche de la 
gauche.   

http://www.politis.fr/ 
 

 

CIIP Newsletter du Centre d’information 
InterPeuples de Grenoble : membre du réseau 
Ritimo 

http://www.ciip.fr/ 
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