
 
 
 
 

Appel à contribution 

 

Edition Journalisme au Brésil et en Afrique : Influences croisées, 
développements et perspectives.  

 

Editeurs invités : Marie-Soleil Frère (ReSIC, FNRS et Université libre de 
Bruxelles, Belgique), Antonio Hohlfeldt (Faculdade de Comunicação Social, 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brazil), Viola Milton 
(Department of Communication Science, University of South Africa, South 
Africa), Susana Salgado (Instituto de Ciências Sociais, Universidade de Lisboa, 
Portugal) 
 
Cette édition spéciale de la revue Brazilian Journalism Research sera 
consacrée à la théorie et à la pratique du journalisme en Afrique et au Brésil. 
Elle portera sur les institutions et les pratiques professionnelles dans ces 
contextes de “Sud mondialisé” (Global South). Le journalisme dans les 
contextes non-occidentaux a émergé dans un environnement qui l’a amené 
successivement à contribuer à la lutte anticoloniale, à combattre les 
discriminations imposées aux populations locales par la métropole et ensuite 
par les élites postcoloniales, à subir des décennies de pouvoir d’un parti 
unique et de contrôle gouvernemental sur le secteur des médias, tout en 
ayant à affronter des défis économiques sans précédents dans des contextes 
de grande pauvreté.  
 
Cette édition spéciale de la revue BJR s’intéresse à l’exploration des 
conditions dans lesquelles le journalisme est pratiqué et étudié dans ces 
contextes, et aux différences et similitudes avec le journalisme pratiqué en 
Occident. Elle ambitionne également d’analyser les relations et les rôles du 
journalisme au sein d’un environnement changeant et globalisé et d’un 
monde médiatique en mutation. Elle souhaite explorer un éventail d’enjeux 
liés à la recherche, à l’enseignement et à la pratique du journalisme dans les 
contextes diversifiés du Brésil et de l’Afrique, en tenant compte des tensions 
et des intérêts qui apparaissent lorsqu’on les regarde individuellement ou 
dans une démarche comparative.      
 
Cette édition spéciale de la revue BJR souhaite contribuer à donner sens à 
ces questions, en se focalisant sur les possibles influences croisées entre les 
deux entités géographiques, sur les développements et perspectives 
similaires de leurs systèmes médiatiques, mais également sur les outils 
théoriques qui peuvent nourrir la réflexion au sujet d’une approche 



“désoccidentalisée” du journalisme. L’enjeu réside dans le besoin d’étendre 
nos connaissances en adoptant une approche mondialisée de la recherche, 
de l’enseignement et de la pratique du journalisme. Quelles sont les diverses 
influences contextuelles – sociales, culturelles, politiques et économiques – 
qui génèrent un impact sur le journalisme dans ces environnements ? 
Comment les journalistes et les chercheurs qui étudient ce métier dans les 
pays d’Afrique et au Brésil le perçoivent-ils et analysent-ils les 
transformations qui touchent son rôle et ses centres d’intérêt, ainsi que ses 
relations avec d’autres acteurs ? Quelles sont les approches nouvelles 
émergentes du journalisme, de l’enseignement de ce métier et de la 
recherche qui lui est consacrée qui semblent fondamentales pour le 
cheminement intellectuel visant à internationaliser les études en matière de 
journalisme et de médias dans ces contextes ? Comment les études 
postcoloniales ont elles été intégrées dans ces approches ? Quelles sont les 
contraintes auxquelles les journalistes font face ?  Comment le journalisme 
s’est-il adapté à l’Internet dans des environnements où l’accessibilité est 
particulière ?  
 
Les éditeurs sont à la recherche de contributions originales provenant de 
chercheurs travaillant sur différents aspects du journalisme dans ces 
contextes précis. Si une approche comparative du journalisme au Brésil et en 
Afrique n’est pas obligatoire pour que la contribution soit retenue, elle est 
toutefois fortement encouragée. Les articles ne devront pas se centrer sur 
une étude de cas portant sur un seul pays, mais inclure une réflexion plus 
large sur les nouveaux concepts et approches développés dans le “Sud 
mondialisé” (Global South), et en particulier dans les deux régions sous 
étude, en voyant comment il est possible d’établir des connexions entre 
elles. Les contributeurs peuvent choisir d’analyser différents types de médias 
(presse écrite, télévision, radio, médias en ligne, etc.) et utiliser des données 
tant quantitatives que qualitatives, ainsi qu’une diversité d’approches 
méthodologiques (analyse de contenu, analyse de discours, étude de cas, 
entretiens, etc.).  
 
Les contributeurs sont invités à se focaliser sur une des thématiques 
suivantes :   
 
Journalisme et : 

� politique,  
� représentation 
� élections, 
� liberté d’expression, 
� citoyenneté, 
� relations internationales,  
� liberté des médias et pluralisme, 
� corruption,  
� droits humains,  
� marchés émergents, 
� digitalisation,  
� santé, 
� éducation,  
� médias alternatifs / médias citoyens / journalisme citoyen. 

 
 



Pour être pris en considération, les articles devront être soumis à la date 
du 30 mai 2017. 
 
Les textes devront compter entre 30.000 et 40.000 signes (espaces inclus). 
 
La revue BJR étant publiée en deux versions (portugaise/espagnole et 
anglaise), les auteurs des articles acceptés rédigés en portugais ou en 
espagnol devront fournir une version anglaise de leur contribution. De 
même, les auteurs des articles soumis et acceptés rédigés en anglais devront 
fournir une traduction en portugais ou en espagnol. Un nombre limité 
d’articles acceptés en provenance d’auteurs non hispanophones et non 
lusophones pourra bénéficier d’une traduction offerte par la revue.    
 
Les auteurs peuvent soumettre à l’évaluation un article rédigé en français, 
mais, s’il est approuvé pour publication, les traductions adéquates devront 
être fournies par les auteurs, conformément aux modalités décrites ci-
dessus.  
 
Les articles doivent être soumis exclusivement à travers le système 
électronique  SEER / OJS disponible sur le site Internet de la revue : 
http://bjr.sbpjor.org.br   
Toute question peut être adressée par e-mail à bjr@gmail.com.  

 
Consignes à destination des auteurs : 
http://bjr.sbpjor.org.br/bjr/aboutsubmissions#authorGuidelines 

 
 
Echéances 
 
Soumission des articles : pour le 30 mai 2017 
 
Notification d’acceptation/rejet/modifications : 30 août 2017 
 
Remise de la version finale en anglais, portugais/espagnol, intégrant les 
révisions et informations additionnelles sollicitées par les éditeurs : 30 
octobre 2017 
 
Publication: décembre 2017  
 
 


