Rédaction d'une proposition d'article pour la Revue Migrations
Forcées
Merci de votre intérêt à écrire pour la Revue Migrations Forcées !
Avant de commencer à rédiger votre article, vous devez nous contacter en nous soumettant
une proposition sur le sujet que vous envisagez d'écrire afin que nous puissions vous donner
notre avis. Nous savons que les auteur.es consacrent beaucoup de temps et d'efforts à la
rédaction de leurs articles. C'est pourquoi nous préférons vous faire savoir à ce stade initial
si nous pensons qu'un article sur le sujet mérite d'être revu dans son intégralité. Si nous
acceptons votre proposition, nous vous feront également part de nos commentaires
spécifiques pour vous aider à adapter votre article pour RMF.
Étape 1 : Planification de votre proposition
Avant de rédiger votre proposition, nous vous demandons de :







Lire attentivement l'appel à articles dans son intégralité (y compris les dernières
sections).
Réfléchir aux aspects sur lesquels vous avez les connaissances et l'expérience
nécessaires pour rédiger un article approfondi* et à la manière dont vous rendrez cet
article utile pour notre lectorat international.
Vérifier sur notre site Internet que votre article correspond aux objectifs principaux de
RMF, tel que décrit dans la section 1 de nos conseils généraux aux auteur.e.s.
Prendre bonne note de la date limite de soumission indiquée dans l'appel à articles :
vous devez disposer de suffisamment de temps pour rédiger votre proposition, recevoir
nos commentaires (il nous faut généralement une semaine pour répondre) et rédiger
l'article à temps pour le soumettre à la date indiquée comme date limite de soumission.
Réfléchir à la manière dont vous allez structurer votre article pour qu’il comprenne une
introduction, une analyse des questions et des enjeux, une discussion des
bonnes/mauvaises pratiques, et présente des conclusions et des recommandations, etc.

*Il est important que vous ayez une connaissance ou une expérience préalable considérable
du sujet sur lequel vous vous proposez d'écrire. Il arrive que des auteur.e.s proposent
d’entreprendre des recherches sur un sujet afin d'élaborer un article pour nous, mais il est
très peu probable que nous puissions publier ce type de travail.

Étape 2 : Rédiger votre courriel avec votre proposition d'article
Vous devez envoyer un courriel aux rédactrices en chef de RMF à l'adresse
fmr@qeh.ox.ac.uk pour proposer un article.

Tout d'abord, merci de vous présenter brièvement, en nous disant :
 Votre nom et votre fonction/affiliation (ou votre situation si vous êtes déplacé.e ou que
vous ne travaillez pas actuellement), ainsi que, le cas échéant, votre lieu de résidence.
 Si vous êtes co-auteur.e avec une ou d’autres personnes (veuillez également indiquer
leurs affiliations).
 À quelle(s) question(s) de l'appel à articles vous répondez.
 Quels sont les principaux angles de discussion que vous comptez développer dans votre
article.
 Ce que vous pensez apporter au sujet en termes d'expérience, de connaissances et/ou
de perspective ; cela peut être lié à votre rôle, votre formation ou vos intérêts de
recherche).
Veuillez ensuite présenter la structure et les points principaux de votre article. Vous devrez :
 Inclure deux ou trois phrases donnant un aperçu du contenu de l'article.
 Inclure quelques phrases ou paragraphes courts ou points pour présenter la structure de
l'article et les principaux aspects que vous allez couvrir.
 Indiquer en quoi l'article sera utile à d'autres en termes de politique et de pratique.
 Indiquer si vous allez inclure ou refléter les voix et les expériences des personnes
directement concernées par votre sujet.
Tout cela doit être détaillé dans le corps de votre message, et non dans une pièce jointe.
Veuillez ne pas faire ce qui suit :
 Nous envoyer votre CV.
 Nous envoyer d'autres articles que vous avez écrits ou des liens vers des
publications/votre thèse.
 Nous fournir votre proposition sous forme de pièce jointe.
 Nous envoyer des photos/images.

Étape 3 : Ce qui se passe ensuite
Après avoir reçu votre proposition, nous vous répondrons (généralement dans un délai
d'une semaine à dix jours) pour vous faire savoir si l'article que vous proposez est
susceptible de retenir notre attention. Si nous vous encourageons à le soumettre, nous vous
conseillerons alors sur les moyens d'améliorer son adéquation et sa pertinence et vous
enverrons également nos exigences en matière de soumission. Celles-ci vous indiqueront
comment présenter votre article dans le format correct pour la revue, et devront être
suivies attentivement.
Nous sommes impatientes de recevoir votre proposition.
Rédactrices, RMF
fmr@qeh.ox.ac.uk

