Appel à propositions d’articles
Numéro Hors-thème
Appel à articles pour un numéro hors-thème de la revue Développement
humain, handicap et changement social (Publication prévue au premier
semestre 2020).
Date limite de soumission : 10 juin 2019
La revue s’intéresse au développement et à la diffusion des connaissances
concernant la participation sociale des personnes ayant des incapacités, ainsi
qu’aux développements conceptuels dans le champ du handicap, à la défense
des droits, aux représentations sociales, aux perspectives de changements
sociaux.
Elle valorise les perspectives «°interdisciplinaires°», «°trans-incapacités°»
(cross-disability), «°intersectionnelles°» et «°transgénérationnelles°» dans toutes
les disciplines de sciences humaines et sociales, quelles que soient les formes
de déficience et d’incapacité et qu’elles qu’en soient les causes incluant le
vieillissement, les maladies chroniques, les problèmes de santé mentale
persistants ou épisodiques.
Si vous avez un article inédit traitant des sujets d’intérêts de la revue, vous êtes
invités à le soumettre à : meric.sauve.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Toute information supplémentaire sur la revue ou sur les critères de présentation
des articles est disponible sur la page de la revue dans le document
« instructions aux auteurs » : https://ripph.qc.ca/revue/appel-darticles/

Call for proposals of articles
Off-topic issue
Call for articles for an off-topic issue of the journal Développement humain,
handicap et changement social-Human development, disability and social
change (publication scheduled first semester of 2020).
Submission deadline : 10 June 2019
The journal focuses on the development and dissemination of knowledge about
the social participation of people with disabilities, as well as conceptual
developments in the field of disability, advocacy, social representations,
prospects for social change.
It values « interdisciplinary », « cross-disability », « intersectional » and
«°transgenerational°» perspectives in all disciplines of human and social
sciences and regardless of the forms of impairment and disability, and their
causes including aging, chronic diseases and persistent or episodic mental
health problems.
If you have an original article dealing with the journal’s topics of interest, you are
invited to submit it to : meric.sauve.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
For more information about the journal or articles presentation criteria you can
write to the above E-mail address or find the information on the journal page in
the document : « instructions aux auteurs » :
https://ripph.qc.ca/revue/appel-darticles/

