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Invitation à écrire pour RMF
Il n’est pas nécessaire que vous ayez une grande
expérience de l’écriture. Envoyez-nous par courriel
vos suggestions, vos ébauches d’articles et vos
rapports internes - et nous retravaillerons votre
article, avec votre collaboration, en vue de le
publier. Bien souvent, les expériences accumulées
sur le terrain se limitent à l’écriture de rapports
internes, diffusés uniquement dans votre bureau
ou votre organisation ; et bien souvent, les
recherches sont disséminées uniquement au
moyen de longs articles universitaires publiés
dans de coûteux journaux universitaires.
RMF a pour objectif de combler l’écart entre la
recherche et la pratique afin que les recherches
axées sur la pratique soient disséminées jusqu’aux
responsables de l’élaboration des politiques

et au personnel terrain. Son but est également
de s’assurer que les expériences et les leçons
tirées sur le terrain, de même que les exemples
de bonnes pratiques, soient partagés le plus
largement possible. Mais nous avons besoin
de votre aide pour réaliser ces objectifs.
Nous encourageons nos lecteurs à nous transmettre
leurs contributions écrites sur tout aspect de la
migration forcée contemporaine. Chaque numéro
de RMF porte sur un thème précis mais une partie
significative de chaque numéro est réservée à tout
autre sujet relatif aux réfugiés, PDI ou apatrides.
Les documents écrits peuvent être soumis en
anglais, français, espagnol ou arabe. Pour des
informations plus détaillées, veuillez consulter:
http://www.migrationforcee.org/ecrire.htm,
ou nous contacter sur : fmr@qeh.ox.ac.uk

