
 

 

Politique éditoriale 

Regards géopolitiques est le bulletin du Centre québécois d’études géopolitiques (CQEG). Cette 

nouvelle revue se propose de publier en ligne des articles qui contribuent à la compréhension ou 

d’explication d’enjeux de pouvoir sur des territoires. Dans ce cadre, Regards géopolitiques reçoit 

des analyses multidisciplinaires et multi-scalaires centrées sur des enjeux géopolitiques 

contemporains et futurs.  

La revue invite des auteurs étrangers et des non-géographes (urbanistes, sociologues, 

anthropologues, économistes, politologues, historiens, démographes...) à collaborer, tout comme il 

accepte des recherches étudiantes en cours ou terminer. Regards géopolitiques accepte 

également d’étudier des textes inédits d’experts : diplomates, stratèges, consultants, journalistes et 

analystes. Regards géopolitiques publie des articles courts, des notes de recherche, des comptes-

rendus d’enquêtes et de colloques, des notes de lecture, et, enfin, des tribunes de discussions. 

Les projets de publications sont soumis pour avis à un rapporteur du (CQEG). Celui-ci a la 

possibilité de demander à l’auteur des modifications ou des compléments. À compter de la 

réception du texte, Regards géopolitiques s’engage à le faire évaluer en moins d’un mois. Les 

critères d’évaluation prennent en compte la pertinence du texte par rapport à la méthode 

géopolitique, la rigueur des informations et la lisibilité. La clarté du texte est capitale. Les auteurs 

s’efforceront donc d’employer un vocabulaire simple, de définir les termes techniques ou encore 

d’expliquer les sigles et abréviations. La carte constitue naturellement un outil clef de notre point 

de vue et de l’analyse géopolitique. 

Procédures de publication 

1. Le bulletin Regards géopolitiques publie des textes en français; 

2. Les auteurs s’engagent à réserver à Regards géopolitiques l’exclusivité de la 

publication de leur texte pendant 60 jours, à compter de la date de réception. Durant 

cette période, l’auteur s’engage à avertir Regards géopolitiques par courriel s’il publie 

ce document ailleurs; 

3. Afin de tenir compte des usages de lecture sur Internet, Regards géopolitiques 

accepte des textes de 15 000 caractères (espaces compris), soit 5 pages maximum. 

Chaque proposition d’article est transmise en format Word sous forme électronique 

(cqeg@hei.ulaval.ca). Il est accompagné d’un résumé de cinq lignes (en français et 

en anglais). Les tableaux, graphiques, cartes et photographies sont présentés dans 

des fichiers séparés et pourront être incorporés dans le texte, mais sont susceptibles 

d’être modifiés pour entrer dans le format du site Web (1 à 3 illustrations par texte). 

Pour assurer l’homogénéité de la mise en forme, il est demandé aux auteurs de se 

conformer aux normes des Cahiers de géographie du Québec, en particulier pour les 

références. Voir www.cgq.ulaval.ca/Guide.html  

http://www.cgq.ulaval.ca/Guide.html


 

 

4. Il est impératif de s’interdire l’inflation des notes de bas de page, peu lisibles lors de la 

lecture d’une page Web; 

5. Les auteurs sont priés de fournir une notice bibliographique, (5 lignes maximum) avec 

leur manuscrit. 

Les articles publiés dans Regards géopolitiques n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. 

Toute correspondance concernant Regards géopolitiques est à adresser à cqeg@hei.ulaval.ca 

mailto:cqeg@hei.ulaval.ca

