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La revue Mots. Les langages du politique s’inscrit dans une perspective interdisciplinaire, à 

la croisée des Sciences du langage, des Sciences du politique et des Sciences de l’information et de la 
communication. 

La revue publie des dossiers thématiques, des articles en rubriques « Varia », des notes de 

recherche, des comptes-rendus de lecture, une bibliographie des publications sur les langages du 
politique. 

Les articles sont publiés en français et sont accompagnés de résumés avec mots clés en 
français, anglais et espagnol. 
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