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CONSIGNES AUX COORDINATEURS 
DES DOSSIERS THÉMATIQUES (SPECIAL ISSUES) 

 

 

CRITÈRES PRÉALABLES  
 

Depuis sa rénovation profonde en 2015, suite à son audit externe (en 2014), la revue a précisé plusieurs 
critères fondamentaux de son fonctionnement. Pour chaque coordination d’un dossier thématique :  
 

• la présence d’un ou plusieurs scientifiques issus des communautés des Suds est impérative. 

• La pluralité des rattachements (laboratoire de recherche, institution, etc.) est une condition impérative.  

• Le dossier est constitué d’articles originaux (ou en grande partie), non publiés, non soumis pour 
publication à une autre revue en parallèle. 

• La parité de genre, l’ouverture générationnelle, très importantes pour la revue, doivent être 
recherchées. 

• L’implication d’un professionnel du développement (ONG, association, institution internationale, 
expert, cadre de Ministère, journaliste, etc.) est possible. 

• La recherche d’un équilibre entre dimensions théoriques (concepts, approches, schéma conceptuel, 
problématisation, etc.) et empiriques (mise en contexte, collecte de données originales de terrain, 
descriptions fines, etc.). 

• L’analyse critique des cadres de réflexion, d’organisation de l’action et d’évaluation des actions 
menées « au nom du développement » est systématiquement recherchée. 

• les coordinateurs ne publient pas d’article dans le dossier qu’ils coordonnent, mais rédigent une 
introduction qui peut avoir le statut d’article (soumis à évaluation). 

 

SOUMISSION D’UNE PROPOSITION D’APPEL À CONTRIBUTIONS (AAC) 
 

La proposition se construit à prenant appui sur la ligne éditoriale de la revue.  

Elle comporte environ 2-3 pages (hors bibliographie), en interligne simple, et comprend les éléments 
suivants : 

• Titre ; 

• Noms des coordinateurs/trices, coordonnées, institutions de rattachement ; 

• Contextualisation du sujet sous forme d’un état rapide de la question abordée et des recherches 
actuelles sur le sujet, avec une discussion sur les thèses en présence ; 

• Argumentaire présentant le positionnement des coordinateurs par rapport à ces travaux ; 

• Thématiques que les coordinateurs souhaiteraient voir abordées et celles qui ont été récemment 
abordées par d’autres dossiers dans des revues parallèles ; 

• Cadrage des articles (disciplinaire / géographique / méthodologique / etc.) qui doit tenir compte 
de la dimension critique toujours privilégiée par la revue ; 

• La valeur ajoutée du dossier par rapport au débat, l’influence, la valorisation et les retombées (en 
identifiant des « cibles ») qui sont attendues ; 

• Des jalons bibliographiques pertinents et diversifiés. 
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VALIDATION ET DIFFUSION DE LA PROPOSITION 
 

La proposition d’AAC est étudiée par les comités éditorial et de rédaction qui la soumettent, en parallèle, 
pour évaluation à deux lecteurs anonymes, spécialistes du sujet. 

Les comités et les lecteurs font des propositions de réorientation, d’aménagements et de compléments afin 

d’améliorer la proposition, ainsi que d’auteurs éventuels à mobiliser. 

Si la proposition est retenue par le comité éditorial, elle donne lieu à un appel à contributions public, largement 
diffusé, qui sollicite des projets d’articles en 4 500 signes comprenant : 

• le titre ; 

• la question de recherche ; 

• le cadre théorique ; 

• le terrain étudié ; 

• les principaux résultats ; 

• des jalons bibliographiques (hors du décompte de signes). 

 
Après diffusion de l’AAC dans les réseaux de la revue, et réception des propositions selon le calendrier de 
production convenu entre la revue et les coordinateurs, les coordinateurs sélectionnent au maximum 10 
propositions d’articles et les présentent au comité de rédaction. 

Après validation par ce dernier, les coordinateurs proposent 3 évaluateurs par article retenu, et sollicitent, en 
soutien de la rédaction, les articles entièrement rédigés auprès des auteurs. 

Un dossier publié compte au maximum 6 articles + 1 introduction des coordinateurs. 

Aucun des textes ne devra dépasser les 40 000 signes (environ 6 000 mots), espaces et notes incluses (hors 
résumé et bibliographie). 

L’introduction, rédigée par les coordinateurs, peut soit être soumise à évaluation et publiée sous le statut 
d’article, soit constituer un texte cadre. 

 

VIE DU DOSSIER 
 

Avant la date limite de soumission des résumés, le rôle des coordinateurs est d’identifier des contributions 
pouvant donner lieu à des articles. Une annexe présentant des textes déjà disponibles peut être ajoutée à la 
proposition d’appel à contributions (actes de colloque, document de fin de projet, journée d’études). À titre 
d’exemple, les coordinateurs peuvent s’adresser à un spécialiste connu, identifier une thèse en cours, aborder 
des organisateurs de colloques pour leur proposer de participer au dossier, etc. 

Ces démarches n’engagent aucune garantie de publication par la revue dans la mesure où toutes les 
propositions feront l’objet d’une lecture filtre, puis d’une évaluation (voir infra). 

À l’étape de sélection des propositions, les coordinateurs présentent, au comité de rédaction, les articles 
retenus pour le dossier et justifient les choix opérés. Ils recherchent, avec le référent du comité, au minimum 
trois évaluateurs par texte retenu, dont au moins deux externes à la revue. Ils sont également dans la nécessité 
d’en trouver d’autres en cas de refus, de non-réponse, ou de 3° arbitrage décisif (si un avis est favorable et 
un second défavorable). 

Avant la soumission des articles version 1 (V1), et à l’occasion des versions successives (V2, V3, V4), 
les coordinateurs apportent une aide à l’élaboration ou à la refonte du texte, en fonction des commentaires 
et suggestions des évaluateurs, dès lors qu’ils considèrent qu’un accompagnement scientifique s’avère judicieux. 

À toutes les étapes de production du dossier, les coordinateurs sont en relation étroite avec les différents 
personnels (référent issu du comité éditorial ou du comité de rédaction ; rédaction en chef, assistant d’édition). 
Ils rendent compte de la bonne marche du dossier, de la tenue des délais et prennent en considération les 
observations émises par la revue en termes d’orientation, de conseil, de recadrage, voire d’arbitrage final, 
le choix final de publication des articles appartenant à la rédaction de la revue. 
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Ils veillent au bon équilibre des textes constitutifs du dossier, en termes d’ouverture thématique, géographique, 
institutionnel, générationnel, etc. 

Les coordinateurs sont responsables de la qualité des contributions fournies et s’engagent donc, si besoin, à 
finaliser, avec l’aide des auteurs, chaque texte : un lissage rédactionnel final réalisé par leurs soins est souvent 
indispensable. Si l’auteur ne respecte pas les normes bibliographiques, les coordinateurs se chargent de les 
normer selon les critères de la revue. 

Les coordinateurs sont invités à contribuer aux éléments Hors dossier du numéro, en proposant des textes pour 
les autres rubriques : Figures du développement, Documents, Analyses bibliographiques, ainsi qu’à la recherche 
iconographique pour la couverture (photo, peinture, collage) et fournissent quelques lignes de présentation du 
dossier pour l’éditeur.  

Les coordinateurs participent à la valorisation du numéro (journée d’étude pré-publication, événement de 
valorisation post-publication) et soutiennent la revue en envisageant un abonnement annuel de leur institution.  

Pour tout échange par mail, les coordinateurs mettent systématiquement en copie l’adresse revdev@univ-paris1.fr. 
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