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Appel à la présentation d'articles 

 

Résumé 

Le Centre interdisciplinaire des sciences sociales (CICS. NOVA), pôle de l’Université 

d’Évora, et l’Association Internationale de Sociologues de Langue Française (AISLF) ont 

organisé un colloque international consacré au thème Asymétries territoriales : enjeux 

environnementaux et facteurs d’inégalité, qui s’est déroulé à l’Université d’Évora, en juin 

2022.  

Suivant les objectifs de diffusion et de comparaison des réflexions sociologiques des 

mondes lusophone et francophone autour du thème du colloque, nous lançons un appel 

à contribution en vue de publier un recueil d'articles en deux revues, Desenvolvimento 

e Sociedade -  Revista Interdisciplinar em Ciências Sociais et Sociologia online -  Revista 

da Associação  Portuguesa de Sociologia.  Les textes doivent être envoyée au plus tard 

jusqu’au 31 janvier 2023. 

 

Présentation 

Le colloque international Asymétries territoriales : enjeux socio-environnementaux et 

facteurs d’inégalité a eu lieu à l’Université d’Évora.  Ville classée par l'UNESCO en 1986, 

Évora est aux confluences de multiples cultures, temporalités et « civilisations ». Les 

traces d'une richesse patrimoniale et environnementale bien conservée se lisent dans 

l’architecture et dans la culture immatérielle de la ville ; elles acquièrent un pouvoir 

d'attraction croissant non seulement pour le tourisme, mais aussi pour constituer un 

pôle dynamique de la région. Or, ces caractéristiques contrastent avec d'autres zones 

de la région de l'Alentejo, fortement touchées par des décennies de dépeuplement, de 

vieillissement démographique et de ralentissement économique. 

http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade
http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade
https://revista.aps.pt/pt/inicio/
https://revista.aps.pt/pt/inicio/
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Ces territoires à faible densité et les vulnérabilités qui leur sont associées, contrastant 

avec d’autres noyaux de développement, font partie des scénarios et des paysages que 

l'on retrouve de plus en plus dans de multiples géographies, au Nord comme au Sud, 

bien visibles dans l’espace méditerranéen. Ces situations soulèvent de nombreux 

enjeux, liant inextricablement les devenirs humains et environnementaux, et brouillant 

les codes et les schèmes développés jusqu’ici pour réfléchir le « développement » ou les 

frontières. 

À ce titre, il appert justifier de réfléchir aux asymétries territoriales, et comment, 

aujourd’hui, elles semblent liées aux (dés)équilibres environnementaux, à la durabilité 

ou au consumérisme, et aux défis de cohésion socio-économique. Ces enjeux sont 

observables sous différents angles d'analyse, allant de la spatialité à son épistémologie. 

Entendu que le territoire n’est pas que spatial, il s’agit alors de le comprendre comme 

un espace social complet : vécu, approprié, politisé, gouverné, ce qui réclame une 

analyse multiniveau et pluridisciplinaire pour réfléchir à ses inégalités et aux effets de 

celles-ci sur les territoires. 

Appelant à la participation de spécialistes des sciences humaines et sociales, intégrant 

la sociologie, la géographie notamment, les revues Desenvolvimento e Sociedade et 

Sociologia Online s’associent dans ce projet éditorial de diffusion, de partage et de 

création scientifique, exprimant le lien fort de la sociologie portugaise et lusophone avec 

le monde francophone. Le thème proposé, Asymétries territoriales : enjeux socio-

environnementaux et facteurs d’inégalités peut être abordé, entre autres, à partir des 

axes analytiques suivants : 

▪ Patrimoine et culture 
▪ Tourisme, attractivité et durabilité des territoires 
▪ Territoires et transformation digitale 
▪ Mobilités et intégration sociale 
▪ Villes, campagnes et communautés durables 
▪ Environnement et modes de vie 
▪ Vulnérabilités, inégalités et liens sociaux 
▪ Citoyenneté et participation sociale 
▪ Nouvelles formes d’organisation du travail 
▪ Innovation et entrepreneuriat 
▪ Familles, enfance et éducation  
▪ Vieillissement et politiques sociales 
▪ Territoires et conditions d’accès aux services de santé 
▪ Qualité de vie, bien-être et bonheur 
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Editeurs invités 

Ana ROMÃO, Academia Militar/CINAMIL, CICS.NOVA 

Maria da Saudade BALTAZAR, Universidade de Évora, CICS.NOVA.UÉvora  

Carlos Alberto da SILVA, Universidade de Évora, CICS.NOVA.UÉvora 

José SARAGOÇA, Universidade de Évora, CICS.NOVA.UÉvora 

 

Informations aux auteurs – Généralités 

Les propositions d’articles doivent être envoyées aux éditeurs invités, à 

cics.nova@uevora.pt. 

Les auteurs doivent indiquer à quelle la revue – Desenvolvimento e Sociedade, Revista 

Interdisciplinar em Ciências Sociais ou Sociologia online, Revista da Associação  

Portuguesa de Sociologia – ils soumettent leur texte  et suivre strictement les 

instructions de la revue choisie comme indiqué ci-dessous. 

Desenvolvimento e Sociedade. Revista Interdisciplinar em Ciências Sociais 

Soumission d’articles en portugais, espagnol, français et anglais, jusqu’au 31 janvier de 

2023. 

Instructions aux auteurs 

http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade/issue/view/10

2/showToc 

 

 

 

mailto:cics.nova@uevora.pt
http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade/issue/view/102/showToc
http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade/issue/view/102/showToc
http://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade/issue/view/102/showToc
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Sociologia Online – Revista da Associação Portuguesa de Sociologia  

Soumission d’articles en portugais, espagnol, français et anglais, jusqu’au 31 janvier de 

2023. 

Instructions aux auteurs 

https://revista.aps.pt/en/submission-guidelines/ 

 

  

 

  

Instructions%20aux%20auteurs
https://revista.aps.pt/en/submission-guidelines/

