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ÉCRIRE DANS LE BULLETIN DES RENCONTRES 

 
 

1. Tous les participants, qu'ils aient ou non animé un atelier, peuvent proposer un article, 
deux au maximum, pour le Bulletin des Rencontres. 

 
2. Chaque année, l'appel à rédaction d'article est lancé dans le courant de novembre. La 

date limite de l’inscription pour écrire un article est le 1er février. L’inscription se fait 
en ligne sur notre site. 

 
3. La date limite d'envoi de l'article est fixée au 10 mai de l'année en cours. Tous les 

articles soumis doivent être écrits en utilisant le document « Feuille de style 
Présentation atelier / Article » en ligne sur notre site, et envoyés par courriel à l’adresse 
<contact?rpkansai.com>. Les informations de formatage à suivre sont indiquées sur ce 
document (voir aussi page suivante).  

 
4. La problématique de l'article s'inscrit de préférence dans le champ de réflexion ouvert 

par l'un des deux thèmes fédérateurs de l'année. Mais, les propositions concernant la 
catégorie « hors thèmes », traitées dans le cadre d'un atelier, seront aussi examinées. 

 
5. La taille de l'article ne doit pas excéder cinq pages de format A4, documents compris. 
 
6. Le Comité d'organisation des Rencontres invite tous les rédacteurs d'articles à faire 

relire leur texte par un tiers avant soumission définitive. 
 
7. Les articles proposés pour publication sont relus par un ou plusieurs membres du 

Comité d'organisation des Rencontres.  
 

8. Si nécessaire, des corrections seront demandées aux auteurs. 
 
9. Le Comité d'organisation des Rencontres se réserve le droit de ne pas publier un 

article dont le contenu ne serait pas conforme à l'esprit et à l'orientation du 
Bulletin : qualités rédactionnelles, dimension scientifique, respect de l'autre. 

 
10. Tout refus de publication par le Comité d'organisation des Rencontres sera motivé et 

notifié à son auteur. 
 
11. Si le Comité d'organisation des Rencontres entend défendre la conception d'un Bulletin 

de qualité, les auteurs restent responsables de la teneur de leur article. 
 
Pour toute question concernant la rédaction d'un article dans le Bulletin des Rencontres, 
n'hésitez pas à contacter le Comité d'organisation. 
 
  


