
 

 

 

Appel à contributions 

Le régionalisme international à l’épreuve des crises : quelle résilience ? 

A propos de la Revue 

La Revue des Dialogues Inter-Régionaux est une revue scientifique en accès libre et évaluée 

par les pairs du Center for International Relations Studies (CEFIR) de l’Université de Liège. 

Elle a pour ambition de dépasser la perspective euro-centrique qui caractérise l’étude du 

régionalisme et de s’ouvrir à l’analyse comparative, ainsi qu’aux approches inside-out et 

outside-in du phénomène de régionalisation et des organisations régionales. 

Thème : Le régionalisme international à l’épreuve des crises : quelle résilience ? 

« Crise économique », « crise de la dette », « crise du multilatéralisme », « crise du politique », 

« crise migratoire », « crise environnementale », « crise sanitaire », « crise ukrainienne »… 

autant de problèmes qui nourrissent le sentiment que nous vivons constamment « une crise » 

ou « en crise » et que nos institutions politiques, dont les organisations régionales, sont mises 

en péril.  

Notion largement répandue, la crise plus précisément qualifie l’état d’un système qui connait 

un trouble profond, subit un choc, voire une rupture et en est déstabilisé, déséquilibré. 

Néanmoins, d’un dérèglement peut naître un changement : la crise présente alors l’opportunité 

de réinventer, redéfinir, reconstruire. 

Le présent numéro ambitionne de s’attarder sur cette notion de crise et de l’étudier à l’aune du 

phénomène du régionalisme. Les chercheurs intéressés sont dès lors invités à soumettre des 

contributions investiguant cette idée de crise sous l’angle, notamment, de sa signification, sa 

construction, ses composantes, son impact, son potentiel de changement sur le régionalisme, 

l’interrégionalisme ou sur une organisation régionale particulière. 

Procédure pour la remise des abstracts et articles 

Les chercheurs souhaitant soumettre un article pour ce quatrième numéro de la Revue sont 

invités à transmettre leur abstract à l’adresse jcrd@uliege.be pour la mi-août 2022. La longueur 

de l’abstract doit être en 300 et 500 mots (incluant une réflexion théorique et méthodologique) 

hors références, et doit être accompagné de 3 à 5 mots-clés pertinents décrivant la contribution, 

ainsi que d’une biographie d’environ 150 mots. 

Les chercheurs dont l’abstract aura été retenu seront recontactés fin août et seront invités à nous 

faire parvenir leur article pour le 6 janvier 2023. Celui-ci peut être rédigé en français ou en 

anglais et ne peut excéder 8000 mots, hors abstract, références, bibliographie et biographie. 

Davantage d’informations quant aux consignes de rédaction sont accessibles via ce 

lien : https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php?page=instructions   

Liens utiles 

Center for International Relations Studies (CEFIR) : www.cefir.uliege.be 

Revue des Dialogues Inter-Régionaux : https://popups.uliege.be/2593-9483/index.php   

Email : jcrd@uliege.be 
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