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La Revue Tiers Monde 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.
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La revue se veut également un lieu de débat sur toutes les questions relatives au
développement. Interdisciplinaire et internationale, elle constitue un outil essentiel de
réflexion et d’analyse sur un domaine de plus en plus crucial de l’évolution
mondiale, à travers des articles d’économie, de sociologie et d’autres disciplines.
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