
                                                   

 

L’APAD va avoir 30 ans ! 

Appel à contributions en vue d’un numéro spécial  

à l’occasion des trente ans de l’APAD et de sa revue, le Bulletin de 

l’APAD/Anthropologie & développement. 

     En 2021, l’APAD fêtera ses trente ans ! 

A cette occasion, nous lançons un appel à contributions destiné à l’ensemble de nos membres et lecteurs      

Les contributions retenues paraîtront en ligne sur OpenEdition, et une partie sera publiée dans un numéro 

spécial de la revue Anthropologie & développement à paraître en 2021. Contrairement à un numéro « 

classique », ce numéro anniversaire proposera différents formats de publications. Cet appel à 

contribution s’organise donc en deux     rubriques : 1) une rubrique ‘Contributions critiques’, 2) une 

rubrique ‘Témoignages et retours réflexifs sur expérience’.            

 

1. Rubrique ‘Contributions critiques’ à une anthropologie du développement et du changement social. 

Les contributions attendues revisiteront, de manière critique, les grandes thématiques explorées par 

l’APAD (retour sur la thématique, son actualité, les controverses liées et les nouvelles perspectives qui 

s’en dégagent) ou qui émergent à l’heure actuelle (décentralisation et gouvernance locale, santé, 

corruption, services publics, foncier, genre, etc.). Elles pourront discuter de questions transversales liées 

aux débats sur le champ de la socio-anthropologie du développement  (projet/machinerie de 

l’aide/politiques publiques/changement social), ou sur l’utilité sociale de la recherche, l’implication ou 

l’engagement. Les contributions pourront aussi porter sur des aspects épistémologiques et/ ou 

méthodologiques. Elles ne seront pas limitées à une aire géographique en particulier.      Afin d’avoir un 

aperçu des thématiques explorées au sein de l’APAD, nous vous invitons à consulter le site de la revue 

Anthropologie & développement (https://journals.openedition.org/anthropodev/). Nous souhaitons 

encourager des contributions rédigées collectivement. Les contributions attendues pour cette rubrique 

feront entre 15 000 et 30 000 signes (espaces compris).    

 

2. Rubrique ‘Témoignages et retours réflexifs’. Au fil des ans, l’APAD a croisé la route de nombreux 

chercheur.e.s et/ou praticien.ne.s du développement, jeunes et plus expérimenté.e.s. Nous sommes donc 

intéressé.e.s par des contributions, sous la forme de témoignages, proposant un retour réflexif sur ces 

parcours. Vous pourriez, par exemple, évoquer les apports de l’APAD à vos travaux, les rencontres, la 

dimension Nord/Sud du réseau, les questions de transmission et de relations entre différentes générations 

scientifiques ou encore revenir sur les apports et limites de la coopération académique “Nord-Sud”, ... 

Les contributions attendues pour cette rubrique feront maximum 20 000 signes (espaces compris). 

 

https://journals.openedition.org/anthropodev/


                                                   

Par ailleurs, afin de mettre à l’honneur les petits et grands moments de l’APAD, nous sommes à la 

recherche de photos et autres traces visuelles qui pourront être intégrées au dossier et au site internet de 

l’APAD. 

Le comité de rédaction est aussi ouvert à toute autre forme de contributions. 

Si vous souhaitez participer à cet anniversaire en y apportant votre contribution, n’hésitez pas à nous la      

soumettre ! 

Au plaisir de vous lire, 

Cordialement, 

Le bureau de l’APAD et le comité de rédaction d’Anthropologie & développement 

Calendrier 

Les propositions de contribution, écrites en français ou en anglais, sont à soumettre à la rédaction de la 

revue : revue@apad-association.org   

Rubrique ‘contributions critiques’ 

5 février 2021 : soumission des propositions dans un format d’environ 3.000 signes (espaces compris; 

environ une page). La proposition doit comprendre un titre, une ébauche d’argumentation et des jalons 

bibliographiques (hors du décompte des signes). 

Chaque proposition doit aussi inclure les noms et prénoms des auteur.e.s, leur statut et leur rattachement 

institutionnel, ainsi que leur adresse électronique. 

20 Février 2021 : Les auteur.e.s seront averti.e.s des contributions présélectionnées par le comité de 

rédaction de la revue. 

30 Avril 2021 : Soumission des premières versions des articles conformes aux consignes de la revue 

pour les auteurs 

http://apad-association.org/wp-content/uploads/2016/06/NoteAuteursRevueAPAD-10juin16.pdf 

31 Mai 2021 : Retour aux auteur.e.s 

30 Juin 2021 : La version finale des articles est attendue. 

Automne 2021 : Publication du numéro anniversaire. 

  

Rubrique ‘Témoignages et retours réflexifs sur expérience’ 

20 Février 2021 : Soumission du texte intégral (max. 20 000 signes espaces compris) 

31 Mars 2021 : Retour aux auteur.e.s 

30 Mai 2021 : La version finale des témoignages est attendue 

  

          Les photos et autres traces visuelles sont à envoyer jusqu’au 30 juin 2021, en précisant leur 

auteur.e, le lieu et la date.      
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