Appel à articles Varia
La revue Gérontologie et société lance un appel à articles pour une publication en octobre 2019.
Revue scientifique et pluridisciplinaire spécialisée sur les questions liées à la vieillesse et au
vieillissement, Gérontologie et société est ouverte à des propositions relevant de l’ensemble des
disciplines des sciences humaines et sociales et des sciences médicales, de la philosophie, des
sciences juridiques… Elle est à ce titre intéressée par des propositions issues des milieux
académiques et professionnels mais également portées par les jeunes chercheurs, ainsi qu’à celles
ouvrant sur des perspectives internationales.
La revue souhaite publier des contributions dont le thème central éclaire les questions, enjeux,
débats qui animent le champ gérontologique. Des politiques publiques, aux institutions et
dispositifs, en passant par les acteurs, leurs expériences et trajectoires ; les propositions d’articles
pourront traiter et s’inscrire dans l’une ou l’autre de ces approches.
Calendrier et procédure de soumission
Les auteurs adresseront leur proposition de contribution (maximum 40 000 signes, espaces
compris) accompagnée d’un titre et d’un résumé (de 250 mots) pour le 1er octobre 2018.
Celles-ci devront s’inscrire dans l’une des trois rubriques de la revue (articles originaux,
perspectives et retours d’expériences, libre propos) et mentionner ce choix.
Elles seront soumises à l’avis du comité́ de rédaction de la revue, qui informera les auteurs de
l’acceptation ou du refus de la proposition. Les articles ainsi retenus seront expertisés en double
aveugle par des relecteurs externes.
Les soumissions sont à envoyer à : Cnavgerontologieetsociete@cnav.fr
Les consignes aux auteurs sont en pièce jointe (ici).
D’autres informations sur la revue, sa ligne éditoriale, et son fonctionnement sont disponibles sur
le site de la revue.
Rédacteurs en chef : Aline CHAMAHIAN et Dominique SOMME
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Date de soumission : 1er octobre 2018
Date de publication du numéro : octobre 2019
Pour toute information ou question : Cnavgerontologieetsociete@cnav.fr

