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La revue Sphères se veut principalement sphère d’échanges pluridisciplinaires entre les différents 
domaines de recherche en Sciences Humaines et Sociales, tout en s’ouvrant à d’autres disciplines 
universitaires selon les thématiques choisies au fil de ses numéros. Publiée au sein du laboratoire 
de recherche Identité Culturelle, Textes et Théâtralité (ICTT, ÉA 4277), la revue s’est dotée en 
2018 d’un nouveau comité de direction, et d’un nouveau comité éditorial pluridisciplinaire et 
international, qui comprend jeunes chercheurs et chercheuses, ainsi que professionnel∙les de 
théâtre venant de plusieurs pays européens (France, Angleterre, Italie, Grèce, Allemagne), afin 
de permettre une approche interdisciplinaire et qui associe la théorie à la pratique. Depuis 2019, 
la revue figure au sein du catalogue des EUA (Éditions Universitaires d’Avignon) grâce à un 
nouveau partenariat. 
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