
 
 

Appel à contribution pour le 3e numéro de la revue du RIRS 

 

Etant une tribune interuniversitaire, la revue du RIRS vient de voir le jour grâce au concours et aux 

contributions de ses collaborateurs et collaboratrices qui adhèrent à son positionnement académique 

indépendant. Appelée à paraître régulièrement deux fois par an, à raison d’un numéro par semestre, 

aux mois de juillet et de février, elle promeut l’édification de la pensée constructive en donnant la 

parole à des universitaires nationaux et internationaux animés par des valeurs humanistes universelles.  

 

  
 

 
 

 
 

Dans ce 3e numéro, la revue du RIRS vise à réinterroger les visions futuristes présentes et passées, les 

acquis empiriques et conceptuels concomitants aux défis du XXIe siècle en traitant toutes sortes de 

problématiques perchées sur le devenir d’une postérité tantôt promise à l’évolution, tantôt à la 

régression.  

Dans son 1er numéro, la revue s’est consacrée aux impacts 

du COVID-19. A travers une palette diversifiée de 

rubriques, l’équipe de rédaction a mis en perspective des 

problématiques poignantes touchant à différents 

secteurs. 

Dans son 2e numéro, la revue entend interroger 

l’humanité sur l’étendue de sa responsabilité quant à son 

évolution que ce soit en provoquant, en triomphant ou en 

échouant face à différentes crises planétaires qui ont 

conditionné son progrès. 

De tout temps, l’éducation a été un objet de valeur 

entretenu quotidiennement que ce soit en modes 

intrapersonnel, interpersonnel, micro ou macro. 

Nécessairement liée à l’individu comme à la collectivité, 

l’éducation est, outre un droit fondamental, une vocation 

répercutée partout sur le globe suivant les environnements 

géographiques, les contextes historiques, politiques, 

sociaux, économiques et culturels. Relevant du patrimoine, 

elle est relayée de générations en générations en tant que 

facteur de développement durable inscrit dans des projets 

de sociétés à l’épreuve des valeurs universelles, des normes 

institutionnelles, des traditions systémiques, des courants 

de pensées, des pratiques innovantes, des transformations 

sociétales et des crises.  



 

 

La revue du RIRS couvre tous les champs disciplinaires. Elle encourage ainsi tous les universitaires et 

chercheurs à y développer des réflexions rigoureuses suivant divers angles d’approche. Dans 

l’immédiat, la langue de publication est le français. Par ailleurs, comme la revue vise, dans le futur à 

répliquer ses éditions en d’autres langues vivantes, elle fera volontiers place à 1 article en arabe et à 

un 1 article en anglais, à assortir d’un résumé en français avec 7 mots-clés. 
 

Les propositions doivent être sous forme de résumés présentés suivant les modalités de 

soumission à consulter sur le site du RIRS - onglet « La revue du RIRS », « charte éditoriale » : 
 

http://www.le-rirs.org/la-revue-du-rirs/charte-%C3%A9ditoriale.html  
 

Les propositions des soumissionnaires seront évaluées en double aveugle par un comité de lecture 

constitué d’enseignant-e-s chercheur-e-s publié-e-s à l’échelle nationale et internationale. Elles 

doivent être envoyées sur les adresses : soumissions@le-rirs.org reseau.rirs.contact@gmail.com 
 

Dates importantes 
 

Lancement de l’appel : 19-03-2021 

Dernier délai pour la réception des propositions de résumés : 19-05-2021 

Réponses aux soumissionnaires : 01-06-2021 

Dernier délai pour recevoir les textes définitifs : 01-07-2021 

Publication en ligne du numéro 3 : 21-07-2021 
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