Nouvelle Revue: Régions et Cohésion

Interdisciplinaire et trilingue
Cette revue a pour objectif de promouvoir l’examen comparatif des
impacts humains et environnementaux causées par différents
aspects de l’intégration régionale
Site Web: http://www.berghahnbooks.com/journals/reco/
Les articles sont d’une longueur moyenne de 5000 à 8000 mots;
Soumissions à: RECO@journals.berghahnbooks.com
Guide du style rédactionnel :
http://journals.berghahnbooks.com/reco/index.php?pg=notes
Numéro gratuit : http://journals.berghahnbooks.com/reco/index.php?pg=sample

Appel à Communication
Le Consortium pour la Recherche Comparative sur l’Intégration Régionale et la Cohésion
Sociale (de son sigle anglais RISC) est heureux de vous présenter sa nouvelle revue
Régions et Cohésion, disponible en diffusée sur papier et en ligne par Berghahn Journals
depuis Mai 2011 : http://journals.berghahnbooks.com/reco/
Régions & Cohésion est une revue scientifique nouvelle, dont la thématique majeure
porte sur les sujets liés à la sécurité humaine, à l'intégration régionale et à la cohésion
sociale. La revue dispose d’un comité scientifique chargé de s’assurer de l’évaluation
scientifique et de la qualité professionnelle des articles soumis à son avis.
Objectifs et portée:
En raison des transformations spectaculaires touchant à l'intégration régionale, les études
sociales/régionales ne peuvent plus se cantonner à l'analyse de la compétitivité
économique ou au pouvoir politique dans la géopolitique globale. Régions et Cohésion
est une plateforme nécessaire pour les universitaires, les experts et les acteurs de terrain
désireux de
développer à la fois une recherche empirique ainsi qu’une analyse
normative sur des thématiques d’ordre général portant notamment sur la sécurité humaine
et environnementale, la cohésion sociale et la gouvernance. Dans cette optique, ce
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nouveau média vise à aborder un ensemble de thèmes tels que la gestion des ressources
stratégiques, l'environnement et la société, le risque social et la marginalisation, les
désastres et les réponses publiques, la violence, la guerre et la sécurité urbaine, la qualité
de la démocratie, le développement, la santé publique, l’immigration, les droits de
l'homme, le crime organisé et la sécurité humaine frontalière.
De nature interdisciplinaire et à caractère trilingue (anglais, français, espagnol), la revue
Régions et Cohésion promeut et encourage dans son ensemble, toute initiative visant à
élaborer une vision comparée des impacts humains et environnementaux qui résultent de
la mise en œuvre des processus d’intégration à travers les diverses régions du globe, dans
des époques et des espaces politiques spécifiques. En plus des articles scientifiques,
Régions & Cohésion publie également des analyses normatives élaborées par des
universitaires et des praticiens dans sa rubrique intitulée Leadership Forum.
Soumission des articles et des comptes rendus critiques sur les ouvrages:
Le Comité Editorial accueille toute contribution originale (en anglais, en espagnol ou en
français) en relation avec les thématiques susmentionnées. . Les auteurs sont invités à
soumettre leurs articles par courriel en pièce jointe sous forme de documents Microsoft
Word ou Rich Text Format, avec leurs coordonnées complètes à:
RECO@journals.berghahnbooks.com. Ajouté à cela, un résumé et une bibliographie
préliminaire joint dans un document à part. De manière générale, les articles seront d’une
longueur moyenne de 5000 à 8000 mots (notes et bibliographie incluses) ; ce qui en
aucun cas n’exclue la soumission d’articles plus, ou moins longs. Les révisions
bibliographiques / comptes-rendus de lecture doivent contenir 800 mots et pour les
articles synoptiques incluant la révision de trois références bibliographiques, un
minimum et un maximum de 2000 à 4000 mots. Des révisions bibliographiques plus
longues peuvent également être considérées.
Le guide de style de Régions & Cohésion se fonde sur le modèle APA Style, 6e édition,
de l'American Psychological Association, à quelques différences près suivant les
préférences de notre revue. Veuillez aussi noter qu'en anglais, la revue utilise la
ponctuation et l'orthographe US conformément au Merriam-Webster's Collegiate
Dictionary.
http://www.apastyle.org/manual/index.aspx;
http://www.berghahnbooks.com/journals/reco/reco_style_guide.pdf
Les correspondances seront effectuées par email.
Pour obtenir de plus amples informations sur les modalités portant sur la soumission de
vos articles ainsi que sur la rédaction de ceux-ci selon les normes APA, veuillez consulter
la page suivante : (http://journals.berghahnbooks.com/reco/index.php?pg=notes). Vous y
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trouverez aussi une page spécialement dédiée aux contributeurs de la Revue (Journal
Contributors' Page) et dans laquelle vous pourrez disposer des informations et des
directives générales telles que celles portant sur l'utilisation de leurs articles et les droits
d'auteur
pour
les
auteurs
d'articles
de
revue
chez
Berghahn:
http://journals.berghahnbooks.com/index.php?pg=authors
Le (s) ouvrage (s) à soumettre pour un compte rendu devront être envoyés à:
Carmen Maganda or Harlan Koff
Regions & Cohesion
c/o Laboratoire de Sciences Politiques
Université du Luxembourg
B.P. 2/Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Luxembourg
Recommandez la revue Régions et Cohésion à votre bibliothèque :
L’abonnement annuel à la revue Régions et Cohésion coute $291.00/ £177.00/ €212.00
pour des institutions (version imprimé et électronique) $65.00/£40.00/€48.00 pour des
particuliers, et $20.00/ £12.00/ €15.00 pour des étudiants. Pour obtenir des informations
supplémentaires sur le sujet, veuillez contacter : berghahnjournalsUK@turpindistribution.com (Europe) ou berghahnjournalsUS@turpin-distribution.com (US/et les
autres régions du monde)

Version actuel (Volume 2, numéro 2)
http://www.berghahnbooks.com/journals/reco/

ARTICLES
Editor’s note: Water management, migration and governance
Carmen Maganda and Harlan Koff
Multilevel governance of water on the U.S.-Mexico border
Stephen P. Mumme, Oscar Ibáñez, and Suzanne M. Till
No longer strong social cohesion: Lessons from two transboundary water conflicts in the
Mexicali Valley, Mexico
Alfonso Andrés Cortez-Lara
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Understanding perceptions of successful cooperation on water quality issues: A comparison
across six western U.S. interstate watersheds
Laurel Saito, Kayla D. Berry, Derek Kauneckis, and Kate A. Berry
Diasporas without a consciousness: Japanese Americans and the lack of a Nikkei identity
Takeyuki (Gaku) Tsuda

LEADERSHIP FORUM/LIDERAZGO FORUM
On African cohesion and international cohesion (Keynote address: 2011 RISC Consortium
Conference)
Ambassador Dumisani S. Kumalo, CEO, Thabo Mbeki Foundation and Former
Permanent Representative of South Africa to the United Nations

Letters to Leaders,
Caritas Luxembourg comments on the Zero Draft of Rio +20 outcome document

BOOK REVIEWS/COMPTES RENDUS/RESEÑAS
Book Review Essay:
The Elusive Quest? African Regionalism, Social Cohesion, and Institutions
Review essay by Robert Compton
Gruzd, S. (Ed.). (2010). Grappling with governance: Perspectives on the African Peer
Review Mechanism.
Akokpari, J., Ndinga-Muvumba, A., & Murithi, T. (2008). The African Union and its
institutions.
Ferguson, J. (2006). Global shadows: Africa in the neoliberal world order.
Maathai, W. (2009). The challenge for Africa.

Reseña del libro:
Maganda, C. & Koff, H. (eds.). (2009). Perspectivas comparativas del liderazgo. RISC 2008.
Reseña por: Amaya Querejazu

A venir: Numéro spéciale sur le printemps arabe (Volume 2 numéro 3)
ARTICLES
Guest editor’s note: 2011: La primavera de las rebeliones árabes
Gilberto Conde
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Revolt and revolution in the Modern Middle East: 1830-2011
Camilla Pastor
El continuum contestatario en los países árabes: movimientos sociales, sociedad civil y
ciudadanía
Isaías Barreñada Bajo
The problems of a mono-causal readings of the Arab revolts
Víctor De Currea
Arte urbano, espacio público y subversión política: la revolución Egipcia a través del graffiti
Pedro Buendía
Framed between change and stability: Syria between people’s revolution and regime survival
Gilberto Conde
El mundo árabe a un año de las revueltas populares
Lourdes Sierra Kobeh

LEADERSHIP FORUM/LIDERAZGO FORUM
Unraveling the Syrian revolution
Michael Provence
Negotiating peace through dialogue: International Social Democratic movement and the IsraeliPalestinian conflict
Pentti Vaananen

BOOK REVIEWS/COMPTES RENDUS/RESEÑAS
Reseña del libro:
Mesa Delmonte, Luis (Ed.). (2012). El pueblo quiere que caiga el régimen: Protestas sociales y
conflictos en África del norte y en Medio Oriente. México: El Colegio de México.
Reseña por Marisol Ruiz
Book review:

Wright, Robin. (2011). Rock the Casbah. Rage and rebellion across the Islamic World. Nueva
York: Simon & Schuster.
Reviewed by Evelyn N. Castro Méndez
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