
 
 

APPEL À CONTRIBUTIONS : CHRONIQUE DES AMÉRIQUES 

 

La Chronique des Amériques est une publication électronique révisée par les pair-e-s et publiée 

sur le site l’Observatoire des Amériques qui vise à créer un espace de réflexion en s’appuyant 

sur des perspectives disciplinaires variées, des savoirs pratiques et des expertises de vie. Nous 

encourageons fortement les chercheur-e-s, les étudiant-e-s et toute personne intéressée à nous 

proposer les résultats de leurs recherches. 

 

La Chronique des Amériques permet de faire le point, de façon analytique et contextuelle, sur 

les dynamiques économiques, sociales et politiques des Amériques, notamment en ce qui 

concerne les défis de la démocratie, les enjeux du développement et les nouvelles formes 

d’intégration et de coopération en cours dans le continent. La Chronique des Amériques est 

destinée à un public intéressé et informé, incluant autant des étudiant-e-s et des académicien-

ne-s que des praticienne-s et des observateurs, observatrices. 

 

Nous vous invitons à nous soumettre de courts textes sur l’un de ces enjeux. Chaque Chronique 

des Amériques doit porter sur un enjeu précis et proposer au lecteur une mise en contexte et un 

argumentaire complet, ainsi qu’une liste de références bibliographiques à la fin. Les textes 

proposés seront évalués par un-e spécialiste et révisés au besoin avant d’être publiés. 

 

Les propositions de textes pour la Chronique des Amériques sont reçues en continu.  D’une 

taille maximale de 5,000 mots, les propositions de textes doivent être présentées en format 

Word. Nous privilégions les textes en français, mais acceptons également des propositions en 

anglais, espagnol et portugais. Les textes soumis doivent être inédits, c’est-à-dire qu’ils ne 

doivent pas avoir fait l’objet d’une publication antérieure. 

 

Pour soumettre un texte ou pour toutes questions relatives à la Chronique des Amériques, 

veuillez communiquer avec les codirecteur, codirectrice de l’Observatoire des Amériques : 

Julián Durazo Herrmann (durazo.julian@uqam.ca) 

Nora Nagels (nagels.nora@uqam.ca) 
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