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EDUCATIO
Une revue scientifique en ligne
consacrée à l’éducation chrétienne
L’objet de cette revue est triple. Elle vise à la fois à approfondir l’étude et la connaissance du
patrimoine de l’éducation chrétienne, à mettre en relief l’actualité et la pertinence de celleci et à ouvrir des perspectives créatives sur son avenir.
Se situant en appui aux revues locales, nationales ou internationales d’information, elle vise à
approfondir leurs thématiques, en se plaçant à un niveau scientifique, ancré dans les réalités
éducatives, attesté par un Comité de Lecture. Simultanément, elle entend valoriser les
initiatives éducatives des chrétiens et favoriser la diffusion des recherches qu’ils
entreprennent.
Cette revue se veut sensible aux attentes des acteurs de l’éducation (chefs d’établissement et
enseignants personnels d’éducation et d’administration, tant dans le 1er et le 2nd degré que
dans le supérieur ; mais aussi tous autres éducateurs) dans une société en mutation qui
instabilise et renouvelle leurs problématiques. Elle se propose, comme dans les autres
périodes antérieures de crise, religieuse ou culturelle, de susciter les recherches rendues
opportunes, pour stimuler et asseoir l’indispensable inventivité des chrétiens engagés dans
les institutions confessionnelles ou tous autres contextes.
Son terrain d’étude et sa portée se veulent internationaux. Elle publiera donc des textes
d’auteurs de diverses nationalités. En positionnant plus clairement l’action et les perspectives
des chrétiens en éducation, elle se veut un instrument de dialogue avec les sociétés
contemporaines.
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Tout chercheur ou auteur désirant participer à EDUCATIO définira un sujet susceptible de répondre
aux finalités de l’appel à contribution.
Langues officielles de publication : anglais, espagnol, français, italien, allemand.
Démarche de soumission d’un article :
Dans un premier temps, l’auteur adresse, dans la mesure du possible, au Secrétariat de Rédaction
l’intitulé du sujet choisi accompagné d’un résumé succinct.
Le Comité de Rédaction adressera une confirmation à l’auteur
Dans un deuxième temps, l’auteur communique au Secrétariat de Rédaction son texte complet
avant la date limite de transmission.
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CONSIGNES POUR LA PUBLICATION DES ARTICLES
L’article respectera les normes suivantes :
Nombre de signes : 55.000 signes maximum (espaces, notes de bas de pages, bibliographie et
annexes compris)
Ordre des éléments :
• Titre de l’article : Times New Roman (TNR) 16, gras, centré
• Auteur(s) de l’article sous la forme : prénom(s) nom, avec en note de bas de page
l’appartenance institutionnelle
• Un résumé en français (5 à 8 lignes) suivi éventuellement d’un résumé en anglais
• Mots-clés français 5 à 6 mots, suivis éventuellement de leur traduction en anglais
• Intertitres : TNR 13, gras, gauche ; TNR 12, gras, gauche pour titre de niveau inférieur
• Texte de l’article : TNR 12, justifié, interligne simple
Autres éléments du texte :
• Citations : en romain, entre guillemets français de préférence. Citation brève à insérer
dans le corps du texte. Citation longue : un paragraphe.
• Notes : en continue de 1 à n, placées en bas de page ; TNR 10 interligne simple
• Références : à traiter en note de bas de page. Ordre des éléments pour les ouvrages :
auteur(s), titre de l’ouvrage en italique, lieu d’édition, éditeur, date, page(s).
• Légende tableau : à placer au-dessus
• Légende figure : à placer en-dessous
• Photos : doivent être accompagnées de leur légende et de leur statut au regard du droit
d’auteur
Eléments (facultatifs) à placer en fin d’article
• Annexe(s) et/ou Bibliographie

L’article sera transmis par courriel au Secrétariat de la Revue
au format Word ou RTF :

articles@revue-educatio.eu
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