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Appels à contributions 

Numéro 1 de la Revue Cahiers de l’Amazonie (CADAM) 

 

 

 

Le numéro 1 de la revue numérique Cahiers de l’Amazonie est consacré aux études sur 

l’Amazonie, et de façon plus large sur l’Amérique latine et les Caraïbes. Le comité de rédaction 

de la revue lance un appel à contributions pour ce premier numéro afin de composer un dossier sur 

les migrations et de recueillir des articles généraux sur cet espace. 

Tous les articles feront l’objet d’une évaluation par un comité de lecture en double 

aveugle (double-blind peer review). 

 

 

1-Descriptif de la Revue 

La revue Cahiers de l'Amazonie (CADAM) est publiée une fois par an et destinée aux enseignants, 

chercheurs, doctorants, étudiants et professionnels. Elle se propose d’explorer le champ 

pluridisciplinaire formé de travaux à la fois théoriques et pratiques en sciences humaines et 

sociales, en montrant comment la connaissance, les échanges, les déplacements se forment et se 

déploient dans l’espace amazonien et caribéen.  

La revue publiera des articles en provenance des sciences humaines et sociales, au sens large, qui 

s’attacheront à la divulgation des connaissances issues du discours, des transmissions, des 

pratiques, des normes juridiques et techniques propres à l’espace amazonien, à l’Amérique latine 

et aux Caraïbes.  

La revue Cahiers de l’Amazonie est rattachée au laboratoire Migration, Interculturalité et 

Éducation en Amazonie (MINEA, UR 7485) de l’Université de Guyane. 

 

 

2-Dossier sur les migrations   

Le dossier sur les migrations contiendra des articles qui exploreront des aspects divers du 

phénomène migratoire. Il présentera des réflexions sur les pratiques migratoires et informelles 

dans le développement des territoires concernés. La diversité des études devra permettre de 

mesurer les enjeux et les dynamiques caractérisant les populations et les milieux.. Elle permettra 

également d’évaluer l’ampleur des débordements qui se tissent dans l’espace amazonien, 

l’Amérique latine et les Caraïbes. Le dossier comportera à la fois des travaux consacrés à des 

approches disciplinaires contemporaines et des réflexions d’auteurs. Les questions suivantes, sans 

s’y limiter, pourront être abordées par les propositions d’articles :  
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• L’impact des migrations sur les systèmes éducatifs 

• L’encadrement juridique des migrations 

• L’impact économique et social des migrations 

• Les politiques migratoires 

• Les systèmes de représentation des migrations 

• L’informel et les migrations 

• La précarité et les migrations 

• Les pratiques culturelles et les migrations 

• Les représentations artistiques et littéraires des migrations 

• Les apports des migrations 

• Les langues et les migrations 

• Les religions et les migrations 

• La protection de l’environnement, le développement durable et les migrations 

• Les migrations environnementales 

• Le traitement des données relatives aux migrations 

• L’intégration et les migrations 

 

 

3-Articles généraux 

Les articles généraux porteront sur des thématiques des sciences humaines et sociales au sein de 

l’espace amazonien, et plus largement de l’Amérique latine et des Caraïbes. Peuvent être abordés, 

sans s’y limiter, des aspects éducatifs, historiques, géographiques, sociologiques, économiques, 

anthropologiques, juridiques, littéraires, linguistiques, organisationnels, psychologiques et 

artistiques. 

La revue accepte également des propositions de recensions d’ouvrages portant sur l’espace 

amazonien, l’Amérique latine et les Caraïbes. 

 

 

4-Consignes générales de soumission 

Les propositions d’articles devront être envoyées à l’adresse email laboratoireminea@gmail.com 

avant le 28 février 2023.  

Les articles soumis devront être rédigés en langue française, contenir au maximum 12 000 mots 

(notes de bas de pages incluses), accompagnés d’un titre, d’un résumé en Français de 300 mots 

maximum, et devront respecter les consignes suivantes : 

-Une proposition d’article envoyée sous format word et anonymisée ; 

-Un document comprenant le titre de l’article, les noms, prénoms, titres et fonctions de l’auteur ; 

-Police : Times New Roman ; 
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-Taille du corps du texte : 12 ; 

-Taille des notes de bas de page : 10 ; 

-Interligne : Simple.  

 

Les références doivent être citées en note de bas de page, selon le mode général de citation suivant : 

Ouvrages 

Prénom Nom, Titre de l’ouvrage, Nom de l’éditeur, année, numéro de page. 

Exemple : Jacques Dupont, L’océan, Éditions outre-mer, 2015, p. 10. 

Chapitre dans un ouvrage collectif 

Prénom Nom, « Titre de l’article », in Prénom Nom (dir.), Titre de l’ouvrage, Nom de l’éditeur, 

année, p. 

Exemple : Jacques Dupont, « Le monde amazonien », in Jacques Dupont (dir.), Amazonie, 

Éditions outre-mer, 2015, p. 100. 

Article dans une revue 

Prénom Nom, « Titre de l’article », Titre de la revue, vol., numéro, année, p. 

Exemple : Jacques Dupont, « L’état de l’Amazonie », Revue de l’outre-mer français, vol. 1, n° 4, 

2022, p. 15-47. 

Article en ligne 

Prénom Nom, « Titre de l’article », Titre de la revue, vol., numéro, année, p., [site web] et date de 

consultation du site. 

Rapport 

Nom de l’institution, Titre du rapport, n° ou vol., année, p. 

Thèse 

Nom Prénom, Titre de la thèse, Nom de l’Université, date de soutenance, p.  

 

Dans les notes de bas de page, ibid est uniquement utilisé pour indiquer la référence 

immédiatement précédente. Dans les autres cas, il convient d’utiliser op.cit.  

 

5-Comité de rédaction de la Revue 

Paul Roselé Chim, Professeur des Universités en Economie, Université de Guyane 

Emmanuel Guematcha, Maître de conférences en Droit public, Université de Guyane 

Inga Sabine, Maître de conférences en Sciences de l’éducation, Université de Guyane 

Thierry Nicolas, Maître de conférences en Géographie, Université de Guyane 

Mylène Danglades, Maître de conférences en Cultures et Langues Régionales, Université de 

Guyane (Directrice de MINEA, UR 7485) 

Carole Hassoun, Maître de conférences en Droit privé, Université de Guyane 

Hugues Domingo, Maître de conférences en Gestion, Université de Guyane 

Dr. Isabel Travecedo, Responsable administrative, MINEA, Université de Guyane 


