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Les cahiers de la LCD (Lutte Contre les Discriminations) sont une nouvelle revue dans le
paysage universitaire français. Ils visent à rassembler les connaissances et enrichir la
réflexion et l’action autour des questions liées à la lutte contre les discriminations. Ainsi
formulés, les cahiers ne sont pas uniquement une revue « qui traite » des discriminations
mais également une revue « qui lutte » contre ces dernières à travers les propositions des
chercheuses et chercheurs, mais aussi des acteurs et actrices de la lutte contre les
discriminations. A destination des universitaires et étudiant.e.s comme des
professionnel.le.s du champ des discriminations, les cahiers de la LCD encouragent des
propositions d’articles et de thématiques variés, à l’interface des compétences académiques
et professionnelles.
Pour son premier numéro, la revue « Les cahiers de la LCD » a décidé de s’intéresser aux
villes, tant dans leurs usages que dans leurs politiques et gouvernance. Depuis quelques
années, la politique de la ville s’ancre plus assurément encore du côté de la lutte contre les
discriminations dans des plans territoriaux de lutte contre les discriminations inscrits au sein
des contrats de ville notamment. L’accompagnement de ces politiques et leurs évaluations
par des actreurs/trices de terrain ou par des chercheur/se/s entre directement en écho avec
les préoccupations de la revue.

Le site de la revue : http://www.lescahiersdelalcd.com/
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