
Dans un espace francophone en constante mutation, où les 

enjeux locaux et régionaux de la sécurité, du développement 

et de la démocratie, souvent protéiformes, se mêlent aux 

jeux d’influence géopolitiques mondiaux et aux dynamiques 

transnationales, il est essentiel de saisir l’ensemble des aspects 

grâce à des analyses expertes et rigoureuses.

Depuis 2016, le Bulletin FrancoPaix a pour objectifs de valoriser, 

vulgariser et diffuser la recherche produite en français dans le 

domaine des études sur la paix et sur les conflits. Il s’adresse 

à un public informé, universitaire, praticien et professionnel. Il 

est distribué dans les réseaux universitaires et professionnels 

(onusiens, ONG et autres) et rejoint, également, plus de 10,000 

abonnés à l’infolettre de la Chaire Raoul-Dandurand. Chaque 

mois, nous publions des analyses décryptant les défis à la 

paix, à la démocratie, au développement et à la sécurité dans 

l’espace francophone, les causes et les conséquences des 

conflits ou interventions en cours, toujours dans une perspective 

transdisciplinaire et critique. Nous ouvrons également nos 

colonnes aux enjeux portant sur les espaces africains non 

francophones. 

Si vous êtes chercheur.e, expert.e ou praticien.ne et désirez 

contribuer à notre mission et à nos débats, soumettez-nous 

votre proposition ! Si celle-ci est acceptée, notre comité éditorial 

vous accompagnera dans l’écriture, l’évaluation, les révisions et 

la publication de votre article (de 1500 à 2500 mots). De courts 

décryptages (800 à 1200 mots) sur un sujet d’actualité sont 

également les bienvenus. Votre contribution sera publiée dans 

notre bulletin mensuel et partagée sur nos réseaux sociaux. Un 

appui financier est possible (mais jamais garanti) pour les jeunes 

chercheur.e.s une fois le texte publié et seulement si les fonds 

sont disponibles. 

Pour nous soumettre une proposition de contribution : 

• Nom des auteur.rice.s

• Affiliation institutionnelle et titre

• Adresse courriel

• Titre de la contribution

• Résumé (200 mots) 

À envoyer à l’adresse : francopaix@protonmail.com  

 

BulletinFrancoPaix
  Appel à contributions

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Centre FrancoPaix en résolution des conflits et missions de paix a pour mission de valoriser la recherche scientifique, la formation 

universitaire et le développement des études dans le domaine de la résolution des conflits et des missions de paix dans la francophonie. 

ÉQUIPE ÉDITORIALE 

Rédacteur en chef : Bruno Charbonneau (Directeur du Centre FrancoPaix Professeur titulaire, Collège militaire royal de Saint-Jean) ; 

Rédacteurs adjoints : Marc-André Boisvert (PhD, Postdoctorante, Centre FrancoPaix), Tatiana Smirnova (PhD, Postdoctorante, Centre 

FrancoPaix) ; Membres du comité de rédaction : Adib Bencherif (Professeur adjoint, Université de Sherbrooke), Melchisedek Chetima 

(Professeur adjoint, Université du Québec à Montréal) ;  Marie-Ève Desrosiers (Professeure agrégée, Université d’Ottawa), Cédric Jourde 

(Professeur agrégé, Université d’Ottawa), Sarah-Myriam Martin-Brûlé (Professeure agrégée, Université Bishop’s), Mulry Mondélice 

(Professeur adjoint, Collège militaire royal de Saint-Jean), Maxime Ricard (PhD, Chercheur Afrique de l’Ouest, Institut de recherche 

stratégique de l’École militaire de Paris). 

 

CHAIRE RAOUL-DANDURAND | chaire.strat@uqam.ca | dandurand.uqam.ca

Retrouvez-nous sur Twitter : 

@CFrancopaix et @RDandurand 
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