
LES CAHIERS DE L’ACAREF - LA COLLECTION PURILINGUISME/OEP Paris France - LES CAHIERS DU CEDIMES Roumanie - REVUE 

SAPIENTIA HOMINIS, Strasbourg France 

                

Contexte général de l’appel à contributions : 
S’inscrivant dans la mission qu’elle s’est assignée, celle de promouvoir la recheche francophone,  l’Académie Africaine de Recherches et d’Etudes Francophones 

(ACAREF) de concert avec ces revues partenaires, lance un appel à contributions d’articles dans les champs disciplinaires des lettres, langues et sciences 

humaines/sociales. En dehors des CAHIERS DE L’ACAREF dont le prochain numéro paraitra en fin novembre (version éléctronique) et mi-décembre (version 

papier sur commande), l’ACAREF se propose de faire publier des articles scientifiquement pertinents du monde francophone africain auprès de 3 de ses partenaires :  

LA COLLECTION PURILINGUISME de l’OEP Paris France ; LES CAHIERS DU CEDIMES de l’Institut CEDIMES, Université Valahia de Târgoviste, 

Roumanie et la revue SAPIENTIA HOMINIS, Strasbourg France. Ces revues ont accepté d’accompagner l’ACAREF dans sa mission de promotion de la 

recherche francophone et établir un partenariat nord/sud plutôt équitable. Les objectifs poursuivis sont entre autres:  

- Contribuer à la valorisation et à une plus large diffusion des recherches francophones, à leur visibilité internationale, 

- Faciliter la coordination institutionnelle de ces recherches et de nouvelles formes de coopération,  

- Encourager l’émergence de nouvelles thématiques ainsi que les approches interdisciplinaires et transversales au sein des Lettres et des Sciences 

humaines/sociales 

 

 



L’ACAREF : Un réseau de promotion de la recherche francophone.  

L’ACAREF est une structure de mutualisation et de coopération entre enseignants, enseignant-chercheurs, chercheurs et Experts dans une perspective 

Pluri/transdisciplinaire. Par la pertinence et la qualité des recherches qu’elle diffuse, la force de ses partenariats et l’expertise de son comité scientifique et de son 

Conseil d’administration international, de ses membres et de ses membres associés, l’ACAREF s’offre comme un creuset de réflexions scientifiques en Afrique et à 

travers le monde et entend, de ce fait, se positionner comme une référence incontournable sur la scène des recherches dans tous les champs disciplinaires des Lettres, 

Langues, Arts et Sciences Humaines/Sociales.  

Notes importantes à savoir !!! 

 

Intitulé de la Revue & 
Edition 

Domaine et 
disciplines 
concernés 

Directeur de 
Publication 
pour ce 
numéro 

Lancement 
de l’appel 

Date limite 
de 
soumission 

Retour 
d’expertise 

Dates de 
parution   

Types d’évaluations & 
Adresses de soumission d’articles 

CAHIERS DE 
L’ACAREF/Tome1 Vol. 
2 No 2 

Lettres, 
langues, arts, 
Communication 

Prof. Robert 
YENNAH, 
University of 
Ghana, 
Legon 

10 août 
2019 

10 oct. 2019 
 

10 nov. 
2019 
 

Fin nov.2019 Evaluation à double sens 
revue.cahiersacaref@gmail.com 

CAHIERS DE 
L’ACAREF/Tome2 Vol. 
2 No 2 
 

Sciences de 
l’éducation et 
Formation, 
Sociologie et 
Anthropologie 

Prof. 
Giovanni 
AGRESTI/ 
Université de 
Bordeaux M. 
 

10 août 
2019 

10 oct. 2019 10 nov. 
2019 
 

Fin nov.2019 Evaluation à double sens 
 
revue.cahiersacaref@gmail.com 

CAHIERS DE 
L’ACAREF/Tome3 Vol. 
2 No 2  
 

Géographie, 
Histoire, 
Droit, Science 
politique,  
 

Prof. Jean-
Michel ELOY/ 
Université de 
Picardie 
France 

10 août 
2019 

10 oct. 2019 10 nov. 
2019 
 

Fin nov.2019 Evaluation à double sens 
 
revue.cahiersacaref@gmail.com 
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mailto:revue.cahiersacaref@gmail.com


Collection 
PLURILINGUISME Tome 
1/ Vol. 2 No 4 

Lettres, 
Langues et 
Education 

Christian 
TREMBLAY, 
Président 
OEP PARIS 

1er août 
2019 

1er oct. 2019 1er nov. 
2019 

20 nov.2019 Evaluation à sens unique 
collectpluriling.acarefdella@gmail.com    

Collection 
PLURILINGUISME Tome 
2/ Vol. 2 No 4 

Education, 
Formation, 
Sociologie,  
Politique 

Christian 
TREMBLAY, 
Président 
OEP PARIS 

1er août 
2019 

1er oct. 2019 1er nov. 
2019 

20 nov.2019 Evaluation à sens unique 
collectpluriling.acarefdella@gmail.com 

LES CAHIERS DU 
CEDIMES 

Education, 
Formation, 
Sociologie,  
Politique, 
Economie 

Marc 
RICHEVAUX 

5 août 
2019 

5 oct. 2019 5 nov. 
2019 

Fin nov.2019 Evaluation à double sens 
revuecedimes.acarefdella@gmail.com  

REVUE SAPIENTIA 
HOMINIS 
 

Sociologie, 
Anthropologie, 
Education 

Prof. Pierre 
FRATH, 
Strasbourg 
France 

5 août 
2019 

5 oct. 2019 5 nov. 
2019 

Fin nov.2019 Evaluation à double sens 
revuesapientia.acarefdella@gmail.com  

MERCI D’ENVOYER VOTRE ARTICLE UNIQUEMENT A L’ADRESSE QUI Y CORRESPOND SVP. TOUT ARTICLE ENVOYE A UNE AUTRE ADRESSE NE SERA PAS PRIS EN COMPTE. 

 

Les consignes de la Revue DELLA et de la Collection PLURILINGUISME. 

Pour la revue DELLA/AFRIQUE et la Collection PLURILINGUISME, se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes : 

Titre- L’auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre centré, est écrit en gras, taille 14. 

Mention de l’auteur- Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première 
ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l’auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L’ensemble en taille 10. 
Résumé - L'auteur propose un résumé en français et en anglais ou en la langue officielle du pays de l’institution d’attache de l’auteur. Ce résumé n'excède 
pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands 
traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales. 
Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots minimum et 5 mots maxi. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. 

mailto:collectpluriling.acarefdella@gmail.com
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NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L’ensemble (titre + auteur+ résumé 
(français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page. 

Bibliographie -Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte. 

Conseils techniques 

Mise en page - Marges : haut 2 cm, bas 2 cm, gauche 2 cm, droite 2 cm. 

Style et volume – Garamond, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Garamond taille 12 (sauf pour le résumé, les mots-clés et la bibliographie qui 
ont la taille 10), interligne 1,5 ; sans espace avant ou après. Le texte ne doit pas dépasser 12 pages (minimum de 8 pages & maximum de 12pages). Le titre de l'article, 
l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par deux interlignes et les autres titres/paragraphes par une seule interligne. 

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article est en gras, aligné au centre. Les autres titres sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 
niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie. 

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractère normal. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l’auteur et les pages de l'ouvrage 
d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Afeli, 2003 :10) 

NB : Les notes de bas de page sont à éviter. 

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en 
dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10. 

Présentation des références bibliographiques : 

Dans le texte : les références des citations apparaissent entre parenthèses avec le nom de l'auteur et l’année de parution ainsi que les pages. Exemple : (Maurer, 2010 : 
15). Dans le cas d'un nombre d'auteurs supérieur à 2, la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même 
auteur et la même année de parution, leur différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c, ...). 

A la fin du texte : Pour les périodiques, le nom de l'auteur et son prénom sont suivis de l'année de la publication entre parenthèses, du titre de l'article entre guillemets, 
du nom du périodique en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et des pages. Lorsque le périodique est en anglais, les mêmes 
normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule. 



Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l'auteur suivis de l'année de publication entre parenthèses, du titre de l'ouvrage en italique, du lieu de publication 
et du nom de la société d'édition. 

Pour les extraits d'ouvrages, le nom de l'auteur et le prénom sont à indiquer avant l'année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre 
du livre en italique, le lieu de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l'édition, le nom de la société d'édition, et les numéros des 
pages concernées. 

Pour les papiers non publiés, les thèses etc., on retrouve le nom de l'auteur et le prénom, suivis de l'année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « 
rapport », « thèse » ou « papier de recherche », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l'Université ou de l'Ecole, et le lieu de soutenance ou de 
présentation. 

Pour les actes de colloques, les références sont traitées comme les extraits d'ouvrages avec notamment l'intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de colloques 
sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. 

Pour les papiers disponibles sur l'Internet, le nom de l'auteur, le prénom, l'année de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse 

Internet à laquelle il est disponible et la date du dernier accès. 

 

Les consignes aux auteurs pour les CAHIERS DU CEDIMES et de la REVUE SAPIENTIA HOMINIS 

Résumé : L’auteur propose un résumé en français et en anglais qui n’excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des 

principaux objectifs à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales. 

Mots-clés : Ils accompagnent le résumé́. Ne dépassent pas 5-6 mots et sont indiqués en français et en anglais. 

Classification JEL – Appliquer une classification JEL à l’ensemble des du texte. Elle est disponible à l'adresse : http:/www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php 

Conseils techniques 

Mise en page -  Document Word, Format B5 (18,2 x 25,7 cm); 

- Marges : haut 2,22 cm, bas 1,90 cm, gauche 1,75 cm, droite 1,75 cm, reliure 0 cm, entête 1,25 cm, bas de page 1,25 cm; 

 Style et volume - Arial, taille 12 pour le titre de l’article et pour le reste du texte Times New Roman, taille 11 (sauf pour le résumé́, les mots-clés et la bibliographie 

qui ont la taille 10), simple interligne, sans espace avant ou après, alignement gauche et droite. Le texte ne doit pas dépasser 12 pages au maximum. Le titre de l'article, 

l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par deux interlignes et les autres titres/paragraphes par une seule interligne. 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php


Titres - Le titre de l'article est en gras, aligné au centre. Les autres titres sont alignés gauche et droite; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux 

(exemple: 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie. 

Mention des auteurs - Sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à droite. Elle comporte: Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de 

l’institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail du premier auteur (sur la troisième ligne). 

Résumé et mots-clés - Leur titre est écrit en gras, italique, taille 10 (Résumé, Mots-clés, Abstract, Key words). Leur texte est rédigé en italique, taille 10. Les mots-

clés sont écrits en minuscules et sépares par une virgule. 

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractère normal. Les mots étrangers sont mis en italique. Les pages de l’ouvrage d’où cette citation 

a été́ extraite, doivent être précisées dans les notes. Les notes apparaissent en bas de page. 

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source (si c’est le 

cas) est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10. 

Présentation des références bibliographiques: 

- Dans le texte : les citations de référence apparaissent entre parenthèses avec le nom de l’auteur et la date de parution. Dans le cas d’un nombre d’auteurs supérieur à 

3, la mention et al. en italique est notée après le nom du premier auteur. En cas de deux références avec le même auteur et la même année de parution, leur 

différenciation se fera par une lettre qui figure aussi dans la bibliographie (a, b, c,..). 

- A la fin du texte : pour les périodiques, le nom de l’auteur et le prénom sont suivis de l’année de la publication entre parenthèses, du titre de l’article entre guillemets, 

du nom du périodique (sans abréviation) en italique, du numéro du volume, du numéro du périodique dans le volume et numéro des pages. Lorsque le périodique est 

en anglais, les mêmes normes sont à utiliser avec toutefois les mots qui commencent par une majuscule. Pour les ouvrages, on note le nom et le prénom de l’auteur 

suivis de l’année de publication entre parenthèses, du titre de l’ouvrage en italique, du lieu de publication et du nom de la société d’édition. Pour les extraits d’ouvrages, 

le nom de l’auteur et le prénom sont à indiquer avant l’année de publication entre parenthèses, le titre du chapitre entre guillemets, le titre du livre en italique, le lieu 

de publication, le numéro du volume, le prénom et le nom des responsables de l’édition, le nom de la société d’édition, et les numéros des pages concernées. Pour les 

papiers non publies, les thèses etc., on retrouve le nom de l’auteur et le prénom, suivis de l’année de soutenance ou de présentation, le titre et les mots « rapport », « 

thèse » ou « papier de recherche », qui ne doivent pas être mis en italique. On ajoute le nom de l’Université́ ou de l’Ecole, et le lieu de soutenance ou de présentation. 

Pour les actes de colloques, les citations sont traitées comme les extraits d’ouvrages avec notamment l’intitulé du colloque mis en italique. Si les actes de colloques 

sont sur CD ROM, indiquer : les actes sur CD ROM à la place du numéro des pages. Pour les papiers disponibles sur l'Internet, le nom de l’auteur, le prénom, l'année 

de la publication entre parenthèses, le titre du papier entre guillemets, l'adresse Internet à laquelle il est disponible et la date du dernier accès.  

NB : Les articles non conformes à ces consignes ne seront pas acceptés  

 



Avec le soutien des institutions suivantes : 

 

Bureau Afrique/ LOME TOGO 

 

                                 
 

                                                                           
 
 


