APPEL À ARTICLES SPONTANÉS – RUBRIQUE VARIA
APPEL À CONTRIBUTIONS
La Revue internationale des études du développement lance un appel à contributions spontanées.
Les thématiques sont libres, du moment que les articles abordent les questions liées au développement.
Les articles retenus par la revue, rédigés en français, anglais ou espagnol, s’intéressent aux acteurs et aux
processus socio-économiques, analysent les dynamiques de rapport de rapports de forces et d’asymétries de
pouvoir, soulignent la complexité des relations et des actions, mettent en valeur des études empiriques et
offrent, par leur approche critique, un contrepoint aux littératures grises des institutions internationales.
Toutes les disciplines sont les bienvenues : sciences économiques, sociologie, anthropologie, histoire,
géographie, architecture, médecine, démographie, agronomie, sciences de l'éducation, droit, relations
internationales, géopolitique, communication, tourisme, sciences politiques, philosophie, etc.

Présentation de la Revue internationale des études du développement
La Revue internationale des études du développement (RIED, Revue Tiers Monde jusqu'en 2017) a été fondée en
1960 par Henri Laugier et François Perroux.
La RIED 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 varia, ce qui permet d'ouvrir un espace de
publication aux meilleurs textes soumis spontanément à la rédaction.
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 des sciences
sociales.
La Revue internationale des études du développement est publiée par l'Institut des études du développement de la
Sorbonne (IEDES), les Éditions de la Sorbonne et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Labels et indexations
Revue publiée avec le soutien de l’Institut des sciences humaines et sociales (InSHS-CNRS)
Revue labellisée ERIH-PLUS NSD.
Revue labellisée AERES dans les sections Géographie, Aménagement, Urbanisme (2013),
Science politique (2011), Sociologie, Démographie (2013), Économie (2015)
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
La soumission d’un article doit impérativement respecter les conditions ci-dessous.
Tout article incomplet sera mis en attente.

Envoi à la rédaction :
L’article sera envoyé aux deux adresses : revdev@univ-paris1.fr et sr.revdev@univ-paris1.fr, intitulé sous le modèle « Varia-NOM
de l’auteur-Titre »
Le texte, anonyme, au format Word, contient :
•
le titre en français et en anglais, de 70 signes maximum – lequel peut être complété d’un sous-titre ;
•
le résumé (en version française et anglaise, de moins de 800 signes espaces comprises, sur un paragraphe par
résumé) qui présente l’article, le cadre méthodologique, les questions soulevées et les résultats ;
•
quatre ou cinq mots-clés en français et en anglais.
L’article ne dépasse pas 40 000 signes, espaces comprises, hors résumé et bibliographie.
Les illustrations sont réalisées en couleur (l’usage de la couleur ne doit pas être signifiant pour la compréhension de
l’illustration) ou en noir et blanc (niveaux de gris), libres de droit et leurs sources sont précisées. Un titre accompagne chaque
illustration.
Les tableaux sont insérés dans Word directement ou fournis séparément (ainsi que les données brutes, afin de les adapter au
format de la revue : 155 mm largeur x 240 mm hauteur) ;
Les graphiques, cartes et photographies sont fournis séparément au format JPEG ou TIF et en haute définition : 300 dpi).

Normes bibliographiques
• Dans le texte courant
Indiquer le nom et l’année (Nom, Année).

• En bibliographie
Ouvrage
Nom P., Année, Titre, Ville, Éditeur.
Ouvrage collectif
Nom P., Nom P., Nom P. et al. (dir.), Année, Titre, Ville, Éditeur.
Chapitre dans ouvrage collectif
Nom P., Année, « Titre chapitre », dans Nom P., Nom P., Nom P. et al. (dir.), année, Titre, Ville, Éditeur.
Article dans revue
Nom P., Année, « Titre article », Nom de revue, vol. XX, n° XX, p. XX-XX.
Article dans la presse :
Nom P., Année, « Titre article », Nom de la publication, Jour mois.
Communication dans conférence :
Nom P., Année, « Titre communication », Nom de la conférence, Ville, Organisateur, Jour mois.
Mémoire ou thèse
Nom P., Année, Titre, Mémoire de master/Thèse de doctorat, Ville, Université.
Page web :
Nom [souvent le nom de l’organisation], Année, « Titre de la page », nomdusite.com, lien_hypertexte (mois et année
de consultation).
ex : Apollo Education Group, 2014, « Apollo Global Enters Brazil with FAEL Acquisition », apollo.edu,
http://www.apollo.edu/content/dam/apolloedu/pdf/2014-12-05-Press-Release-FAEL.pdf (juillet 2015).
Lorsque le DOI existe, il est indiqué systématiquement à la place du lien hypertexte.
ex : Englebert P., Mungongo E., 2016, « Misguided and Misdiagnosed: The Failure of Decentralization Reforms in the
DR Congo », African Studies Review, vol. 59, n°1, p. 5-32. DOI : 10.1017/asr.2016.5
Information manquante :
- Lorsque l’année de publication manque : s.d.
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- Écrire (à paraître) lorsque la publication est en cours
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Rédaction
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Directrice de la publication : Charlotte GUÉNARD
Rédaction en chef : Isaline BERGAMASCHI, Pierre JANIN et Jean-Michel WACHSBERGER
Coordinatrice éditoriale : Béatrice TROTIER-FAURION

Comité éditorial
Les membres du comité éditorial marqués * constituent le comité de rédaction.
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Tania ANGELOFF, Sociologie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Amina BÉCHEUR, Gestion - Université Paris-Est / Institut de recherche en gestion
Sarah BEN NÉFISSA *, Science politique - Institut de recherche pour le développement / Développement et sociétés
Natacha BORGEAUD-GARCIANDÍA *, Sociologie - Consejo nacional de investigaciones científicas y técnicas
Benjamin BUCLET *, Socio-économie - Centre de recherche et d'expertise sur l'éducation et le développement / Les
Afriques dans le monde
Sylvie CAPITANT, Sociologie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Roser CUSSÓ *, Sociologie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Tarik DAHOU, Anthropologie - Institut de recherche pour le développement / Patrimoine locaux et gouvernance
Éric DENIS, Géographie - CNRS / Paris 1 / Paris 7
Marie-Ève DESROSIERS - Science politique - Université d'Ottawa / École de développement international et mondialisation
Hamath DIA, Sociologie - Université de Ziguinchor / Centre d'étude et recherche travail, organisation, pouvoir
Anne DOQUET, Anthropologie - Institut de recherche pour le développement / Institut des mondes africains
Daouda GARY-TOUNKARA, Histoire - Centre national de la recherche scientifique / Les Afriques dans le monde
Gaëlle GILLOT, Géographie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Tourya GUAAYBESS, Science politique - Université de Lorraine / Centre de recherches sur les médiations
André GUICHAOUA *, Sociologie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Pierre JANIN *, Géographie - Institut de recherche pour le développement / Développement et sociétés
Luca JOURDAN *, Anthropologie - Université de Bologne
Ringaile KUOKSTYTE, Science politique - Université de Technologie de Kaunas
Anne LE NAËLOU *, Sociologie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Kamala MARIUS, Géographie - Université de Bordeaux / Les Afriques dans le monde
François PACQUEMENT *, Professionnel du développement (histoire) - Agence française de développement
Denis PESCHE, Sociologie - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
Marc PONCELET, Sociologie - Université de Liège / Pôle SuD
Mireille RAZAFINDRAKOTO, Économie - Institut de recherche pour le développement / Développement, institutions et
mondialisation
Pascal REVAULT, Professionnel du développement (santé) - Comité médical pour les exilés
Sadio SOUKOUNA, Sociologie politique - Institut des mondes africains
Virginie TALLIO *, Anthropologie - MISR/LAM/ISCTE-IUL
Xiaojing TANG, Sociologie - Université de Huashida / Marché du travail et genre
Jean-François TRANI, Économie / Démographie - Washington University in Saint-Louis/Brown School
Marie VANNETZEL, Science politique - Centre national de la recherche scientifique / Centre universitaire de recherches
administratives et politiques de Picardie
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CALL FOR SPONTANEOUS AND UNSPECIFIED PAPERS
CALL FOR PAPERS
The Revue internationale des études du développement is calling for spontaneous papers.
There is no specified theme, except that the articles must relate to development studies.
The articles selected by the Revue internationale des études du développement examine the players and the
socio-economic processes involved, analyze the dynamics of power relationships and asymmetries in power,
underline the complexity of relationships and actions, highlight empirical studies, and offer a counterpoint to
international institutions’ grey literature.
All subjects are welcome: economics, sociology, anthropology, history, geography, architecture, medicine,
demography, agronomics, education, law, international relations, geopolitics, communication, tourism, political
sciences, philosophy.

Introducing the journal Revue internationale des études du développement
The Revue internationale des études du développement (RIED, Revue Tiers Monde until 2017) was founded in 1960
by Henri Laugier and François Perroux.
RIED publishes the results of academic research on development issues. Theoretical approaches and case studies
are presented in thematic dossiers or in the form of varia issues – opening up a space for publication of the best
articles spontaneously submitted to the editorial board.
The journal is also intended to be a forum for debate on all development issues. Interdisciplinary and international,
it is an essential tool for reflection and analysis on an increasingly crucial field of global evolution, through articles
in economics, sociology and other social science disciplines.
The RIED is published by Editions de la Sorbonne, the Institut des études du développement de la Sorbonne (IEDES)
and the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Labels and indexing
Journal published with the support of the Institute of Human and Social Sciences (InSHS-CNRS)
ERIH-PLUS NSD accredited journal.
Review labelled AERES in the sections Geography, Planning, Urban Development (2013), Political Science (2011),
Sociology, Demography (2013), Economics (2015)
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GUIDELINES FOR AUTHORS
The following instructions should be adhered to.
Any article which is incomplete or does not follow the guidelines will be placed on standby.

Sending to the editorial staff:
revdev@univ-paris1.fr & sr.revdev@univ-paris1.fr
The anonymous text is sent to the editorial staff in the form of an electronic version in Word format, intitled
“Varia-author’s NAME-Title” and should contain:
• - the title in English and French, of a maximum of 70 characters - which can be completed with a subtitle;
• - the summary (in English and French versions, of less than 800 characters, spaces included on one
paragraph per summary) which presents the article, the methodological framework, the questions raised
and the results;
• - four or five keywords in English and French.
The lenght of an article should not exceed 40,000 characters with spaces, excluding the abstract and references.
Illustrations are made in colour (the use of colour must not be significant for the understanding of the illustration)
or in black and white (grey levels), copyright-free and their sources are specified. A title accompanies each
illustration.
The tables can be inserted directly into Word or will be provided separately afterwards (as well as the data, in
order to adapt them to the format of the journal: 155 mm width x 240 mm height);
Graphics, maps and photographs are provided separately in JPEG or TIF format and in high definition: 300 dpi).

References
• In the running texte
Use (Name, Year) to add a reference.
• Bibliography
Book :
Surname F., Year, Title, Location, Publisher.
Co-edited book :
Surname F., Surname F., Surname F. et al. (ed.), Year, Title, Location, Publisher.
Chapter in a collective book :
Surname F., Year, « Title of the chapter », dans Surname F., Surname F., Surname F. et al. (ed.), year, Title,
Location, Publisher.
Article in journal :
Surname F., Year, « Title of the article », Name of the journal, vol. XX, n° XX, p. XX-XX.
Article in newspaper :
Surname F., Year, « Title of the article », Name of the newspaper, Day month.
Conference paper :
Surname F., Year, « Title of the talk », Name of the conference, Location, Organiser, Day month.
Thesis (Master or PhD)
Surname F., Year, Title, Master/PhD thesis, Location, University.
Web page :
Name [often the name of the organisation], Year, « Title of the page », nameofthewebsite.com, hyperlink
(month and year of viewing).
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ex : Apollo Education Group, 2014, « Apollo Global Enters Brazil with FAEL Acquisition », apollo.edu,
http://www.apollo.edu/content/dam/apolloedu/pdf/2014-12-05-Press-Release-FAEL.pdf (juillet 2015).
When DOI exists, it is systematically indicated instead of the hypertext link.
ex : Englebert P., Mungongo E., 2016, « Misguided and Misdiagnosed: The Failure of Decentralization
Reforms in the DR Congo », African Studies Review, vol. 59, n°1, p. 5-32. DOI : 10.1017/asr.2016.5
Missing information:
- When there is no publication date: s.d.
- Add (to be published) when the book has not been released yet.

EDITORIAL BOARD
Editiorial team
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Roser CUSSÓ *, Sociologie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Tarik DAHOU, Anthropologie - Institut de recherche pour le développement / Patrimoine locaux et gouvernance
Éric DENIS, Géographie - CNRS / Paris 1 / Paris 7
Marie-Ève DESROSIERS - Science politique - Université d'Ottawa / École de développement international et mondialisation
Hamath DIA, Sociologie - Université de Ziguinchor / Centre d'étude et recherche travail, organisation, pouvoir
Anne DOQUET, Anthropologie - Institut de recherche pour le développement / Institut des mondes africains
Daouda GARY-TOUNKARA, Histoire - Centre national de la recherche scientifique / Les Afriques dans le monde
Gaëlle GILLOT, Géographie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Tourya GUAAYBESS, Science politique - Université de Lorraine / Centre de recherches sur les médiations
André GUICHAOUA *, Sociologie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Pierre JANIN *, Géographie - Institut de recherche pour le développement / Développement et sociétés
Luca JOURDAN *, Anthropologie - Université de Bologne
Ringaile KUOKSTYTE, Science politique - Université de Technologie de Kaunas
Anne LE NAËLOU *, Sociologie - Université Paris 1 / Développement et sociétés
Kamala MARIUS, Géographie - Université de Bordeaux / Les Afriques dans le monde
François PACQUEMENT *, Professionnel du développement (histoire) - Agence française de développement
Denis PESCHE, Sociologie - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
Marc PONCELET, Sociologie - Université de Liège / Pôle SuD
Mireille RAZAFINDRAKOTO, Économie - Institut de recherche pour le développement / Développement, institutions et
mondialisation
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