Politique éditoriale
Billets de blogue des stagiaires PSIJ
Les participant.es aux stages du programme PSIJ offerts par Alternatives sont
encouragé.es à rédiger des billets de blogue lors de la réalisation de leur mandat à
l’étranger. Le billet de blogue vise à donner un espace d’expression pour décrire
l’expérience vécue dans le cadre de la réalisation du mandat. Son objectif est d’informer
et d’intéresser le public sur les réalités observées dans le pays visité, les enjeux traités
dans le cadre du stage, l’organisme d’accueil, les impressions et réflexions personnelles
sur leur expérience professionnelle à l’étranger, le déroulement du stage en général. La
forme est libre (analyse, témoignage, carnet de bord, photoreportage, etc.), mais
quelques critères doivent cependant être respectés. Voici quelques lignes directrices
pour le contenu.
1.Critères
1.1 Grille (critères de publication)
Le sujet ou thème traité doit être en lien avec :
 l’actualité du pays (politique, sociale ou culturelle) ;
 le mandat et les enjeux traités dans le cadre du stage ;
 la présentation du travail du partenaire (lieu de stage) ;
 l’expérience ou perspective personnelle sous la forme d’un carnet de bord ou
autre.
1.2 Clauses de non-publication
Nous ne publions pas d’articles ou d’opinions qui appuient, qui font l’apologie ou qui
viennent amplifier :
 toutes formes de discrimination ;
 le capitalisme sauvage ;
 le colonialisme ou l’oppression affectant peuples, nations ou minorités ;
 la destruction ou le non-respect de l’environnement ;
 la guerre ;
 les menaces et les visées d’impérialisme pouvant faire courir le risque
d’exacerber les conflits dans des pays en proie à un risque documenté de
déstabilisation, de coup d’État ou de changement de régime ;
 la militarisation de nos sociétés.
2. Directives de présentation et consignes s'adressant aux auteur.es







La longueur de l’article est au maximum de 5000 mots.
Nous veillons à ce que l’écriture inclusive soit respectée. Nous favorisons les
points médians comme forme de féminisation. Vous pouvez vous référer à ce
guide pour des exemples [http://www.univ-tlse3.fr/medias/fichier/manueldecriture_1482308453426-pdf]
L’auteur.e soumet une suggestion de titre (en remplissant le champ sur le site
web).
L’auteur.e soumet au moins une photo pour illustrer son billet de blogue (logo de
l’article).
Pour le format des références et des sources : les notes sont numérotées, en
chiffres arabes, entre crochets - [ ], de façon continue et réunies à la fin de
l’article.

