
bulletin de 
psychologie 
 
  

17 rue de la Sorbonne, 75005 PARIS en Sorbonne - escalier J, 3e étage 
 

 

 

Appel à don 
 
Le bulletin de psychologie est aujourd’hui la dernière revue généraliste de psychologie en langue 

française, indépendante de tout éditeur commercial.  

Ces dix dernières années, des revues ont abandonné le français pour l’anglais et d’autres ont 
perdu leur indépendance et sont tombées sous la coupe de grands groupes privés. La période est en 
effet difficile pour l’édition scientifique. Les bibliothèques, confrontées à des tarifs déraisonnables en 
augmentation constante 1, ont dû arrêter des abonnements papier : des collections parfois très 
anciennes ont été stoppées net 2. 

Le bulletin de psychologie, poursuivant son objectif – encourager et développer la publication de 
travaux scientifiques en langue française dans le domaine de la psychologie – doit maintenir son édition 
papier à côté de son édition numérique disponible sur CAIRN. 

Si les bibliothèques universitaires des pays riches sont aujourd’hui ruinées par les bouquets 
numériques de commerçants qui s’intéressent à la recherche parce qu’elle est financièrement très 
rentable (accaparant de l’argent public destiné à l’éducation et la recherche pour satisfaire des intérêts 
privés 3), d’autres bibliothèques n’ont pas les moyens de s’abonner à des revues. Et elles sont 
nombreuses dans les pays francophones.  

C’est notamment aux bibliothèques desservant cette population francophone qui ne cesse de 
croître (274 millions aujourd’hui et plus du double dans seulement 15 ans 4), que nous vous proposons 
d’offrir des abonnements au bulletin de psychologie. 

Cette plus large diffusion du bulletin de psychologie contribuera à faire connaître à travers le monde 
des travaux de psychologie en langue française et accompagnera la croissance de la langue française 
dans le monde. Elle permettra d’assurer durablement l’indépendance du bulletin de psychologie et 
garantira sur le long terme son édition papier. 

 Soutenez le bulletin de psychologie en vous abonnant ou en faisant un don et soyez assuré que 
l’argent de la recherche (abonnements de bibliothèques ou de particuliers, dons) ne sert qu’à la 
recherche, à son partage, à sa diffusion 5. 

Avec nos remerciements pour votre soutien. 

                                                        
1. Avec des tarifs qui ne cessent d’augmenter – 6 à 8% chaque année (http://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2011-
1-page-61.htm) –, de grands groupes privés réalisent des marges considérables (30% à 40% de bénéfice) 
(http://rue89.nouvelobs.com/2014/11/10/france-prefere-payer-deux-fois-les-articles-chercheurs-255964). 
2. http://www2.biusante.parisdescartes.fr/wordpress/index.php/contraintes-budgetaires-desabonnements-2014/ 
3. Comme le résume Robert Darnton, directeur de la bibliothèque d’Harvard : « Nous faisons les recherches, écrivons les 
articles, œuvrons au référencement des articles par d'autres chercheurs, le tout gratuitement... Et ensuite nous rachetons le 
résultat de notre travail à des prix scandaleux. » (http://www.theguardian.com/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-
publishers-prices). 
4. http://www.francophonie.org/Denombrement-des-francophones.html 
5. Nos bénéfices sont réinvestis dans la revue. Par exemple, dès cette année, les revenus tirés des abonnements numériques seront 
utilisés pour financer la traduction en anglais de textes publiés dans l’édition papier. Nous espérons financer la traduction d’une dizaine 
de textes qui seront mis en ligne sur CAIRN International. 



 

http://www.bulletindepsychologie.net/ 

Appel à don 
Offrez des abonnements 

 

Donateur 

Nom : ……………………………………….                   Prénom ………………………………… 

Courriel : …………………………………………….@……… 

Adresse : ………………………..…………………………..…………………………..…………… 
…………..…………………………..…………………………..…………………………..………… 
……………..…………………………..…………………………..…………………………..……… 
 

Montant du don : ……….€ 

Libeller le chèque à l'ordre de bulletin de psychologie et l’adresser (avec ce document) à : 
bulletin de psychologie, 17 rue de la Sorbonne, 75230 Paris cedex 05, France 

 
Vous pourrez déduire 66 % des 
sommes versées dans la limite  

de 20% de votre revenu imposable. 
(nous vous enverrons un reçu fiscal) 

 
Par exemple : 

Vous 
donnez 

Vous 
déduisez 

Votre don 
vous coûte 

Vous offrez 

  75 €   50 €   25 € 1 abonnement 
150 € 100 €   50 € 2 abonnements 
225 € 150 €   75 € 3 abonnements 
450 € 300 € 150 € 5 abonnements 
750 € 500 € 250 € 10 abonnements 

Ces montants – 60% inférieurs au tarif abonnement institutions, sociétés (150€) et 30% inférieurs au tarif particulier (85€) –  

représentent les frais occasionnés par l’augmentation de tirage, de routage, de gestion… de ces abonnements supplémentaires. 

 
Indépendamment du montant de votre don, merci de nous indiquer des bibliothèques, centres de 
recherches, de formation qui pourraient, selon vous, avoir besoin d’un abonnement au bulletin de 
psychologie : 
 
Nom (organisme ou personne) :  …………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Nom (organisme ou personne) :  …………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Nom (organisme ou personne) :  …………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Nom (organisme ou personne) :  …………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Nom (organisme ou personne) :  …………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 


