REVUE DU DROIT DES RELIGIONS

Appel à contributions

La Revue du droit des religions est une revue semestrielle à comité de lecture qui a pour ambition d'offrir
une meilleure compréhension des enjeux relatifs à l'encadrement juridique du phénomène religieux dans
les sociétés contemporaines. En s'appuyant sur les différentes branches du droit français, mais aussi sur les
systèmes juridiques étrangers et internationaux, cette revue semestrielle explore les relations entre droit
et religions en éclairant les défis posés par la sécularisation et la diversité religieuse.
Dans chaque numéro, la revue présente un dossier thématique rendant compte de nouveaux
questionnements et problématiques.
Cet appel à contributions concerne plus particulièrement les varia présentant des recherches originales sur
toute question concernant les rapports entre droit et religion, ainsi que les chroniques sur l'actualité du
droit des religions en France et à l'étranger.
Modalités de soumission et d'évaluation
Les articles seront rédigés en français et ne doivent pas avoir fait l'objet d'une publication antérieure.
Varia
 entre 30 000 et 35 000 signes (espaces et notes compris)
 Chaque article doit être accompagné d’un résumé en français et en anglais (maximum 800 signes
espaces compris). Il comporte le nom, ainsi que l’affiliation institutionnelle et l’adresse e-mail de
l’auteur.
 Les articles seront soumis à la validation du comité de rédaction et à un processus de double
relecture anonyme. Pour l’acceptation définitive de l’article pour publication, l’auteur adressera au
secrétariat de rédaction de la revue le texte final éventuellement modifié à partir des observations des
évaluateurs.
Chroniques
 entre 15 000 et 20 000 signes (espaces et notes compris)
 Il comporte le nom, ainsi que l’affiliation institutionnelle et l’adresse e-mail de l’auteur.
 Les articles seront soumis à la validation du comité de rédaction
Les articles peuvent être adressés à tout moment au secrétariat de rédaction (et au plus tard le 30
octobre 2017 pour parution dans le n°5, mai 2018) par e-mail en fichier attaché au format Word ou rtf
(police : Times, normal, 11 points, interligne 1,5 ligne) : revuedroitreligions@misha.fr
La réception de chaque proposition donnera lieu à un accusé de réception par e-mail.

