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Argumentaire
Dans le passé, le monde a connu de grandes épidémies meurtrières comme la peste, le
choléra, la variole et plus récemment la maladie à virus Ebola. Environ 12 000 épidémies ont
été signalées depuis les années 1980 (Smith & al., 2014). La pandémie causée par le virus
SARS-CoV-2 baptisé COVID-19 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est en train
de démontrer sa particularité, tant par sa vitesse de propagation, la mobilisation scientifique
internationale que par la diversité des réponses sanitaires urgentes apportées par les pouvoirs
publics. L’efficacité de la gouvernance du COVID-19, qui se traduit dans les mesures de
prévention, de contrôle du virus, d’accompagnements sociaux et économiques, suscite des
questions essentielles.
La crise sanitaire provoquée par le virus SARS-CoV-2 installe également des incertitudes
dans tous les secteurs du développement. Tandis que certains perçoivent cette crise comme
une opportunité pour refonder l’ordre économique et social mondial en repensant notre
rapport à la nature et à l’autre, d’autres redoutent le risque de montée du repli nationaliste
allant dans le sens d’une remise en question de la mondialisation, de l’ouverture. Aborder la
crise sanitaire actuelle dans une perspective géographique conduit sans doute à une lecture des
multiples

dimensions

que

celle-ci

présente,

aussi

bien

environnementales

que

socio-économiques et à des échelles spatiales variées.
La

maladie

provenant

probablement

de

la

rupture

de

« barrière »

entre

homme-animal-environnement, quelle analyse peut-on faire de l’émergence des zoonoses ?
La maladie du Coronavirus ne s’inscrit-elle pas dans des mutations environnementales et
sociales ? La COVID 19 étant considérée comme importée en Afrique, quelle pertinence
trouve-t-on dans le confinement, l’état d’urgence, la fermeture des frontières, des services
publics, des lieux de rassemblements spontanés et parfois non contrôlés ?
L’objectif de ce numéro spécial est de présenter des travaux de recherche originaux,
empiriques et théoriques, qui offrent une perspective géographique pour identifier et analyser
les facteurs environnementaux et sociogéographiques de la propagation de la maladie. Il s’agit
également de porter une réflexion sur les transformations socio-spatiales générées par la crise
sanitaire, en termes de risques, d’adaptations.
Par ailleurs, des regards disciplinaires au croisement de la géographie, de la sociologie, de
l’histoire, des sciences environnementales, sans s’y limiter, sont bienvenus, car cette
2

multidisciplinarité nous apparaît nécessaire pour comprendre la crise sanitaire actuelle, les
enjeux sociaux, économiques, environnementaux présents et futurs qu’elles provoquent.
Les textes peuvent porter sur les trois axes thématiques suivants :
Axe 1 : Environnement et vulnérabilité sanitaire
•

La dégradation des écosystèmes et la vulnérabilité sanitaire ;

•

Les défis environnementaux et risques épidémiologiques ;

•

Les mécanismes et facteurs de propagation de la COVID-19 ;

•

Les vulnérabilités urbaines et la transmission de la COVID-19.

Axe 2 : Territoires et spatialités de la Covd-19
•

Les territoires du risque de propagation de la COVID-19 ;

•

Les enjeux de justice et d’équité territoriale associés à la COVID-19 ;

• Les inégalités économiques, et sociales et territoriales en relation avec la pandémie à la
COVID-19.

Axe 3 : Gouvernance de la Covid-19 et des territoires dans la crise sanitaire
•
•
•
•

Les relations de pouvoir et la gouvernance des territoires dans le contexte de la
pandémie ;
La mondialisation de la gestion de la crise sanitaire ;
Les contestations locales et les recompositions territoriales dans la gestion de la
pandémie ;
La gestion des mobilités interne et internationale dans le contexte de la Covid-19.

NB. Toute autre proposition en lien ou non avec les trois axes thématiques sera
considérée avec attention.

La date limite pour soumettre un texte est le 15 septembre 2020. Les propositions de
textes doivent être adressées à la revue : revue.esm@ucad.edu.sn
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Instruction aux auteurs
Espaces et sociétés en mutation est une revue, pluridisciplinaire à parution annuelle, éditée
par le Département de Géographie de l’Université Cheikh Anta Diop. Elle vise à participer à
la diffusion des travaux de recherche en lien avec les questions de sociétés, de développement
et les mutations qui les accompagnent. La revue publie des articles relevant des sciences
humaines, sociales et environnementales, avec un intérêt particulier pour les dimensions
spatiales et/ou territoriales des thèmes étudiés. Espaces et sociétés en mutation publie
également des notes de lecture, comptes rendus d’entretiens et carnets de terrain portant sur
les travaux géographiques, notamment ceux portant sur des thèmes relatifs aux dynamiques
spatiales, territoriales, frontières, réseaux et pôles, sans oublier les questions d’épistémologie.
Espaces et sociétés en mutation publie principalement des articles en français et présente des
synthèses de ses publications en anglais. Les contributions peuvent être proposées dans
différentes rubriques :
•

Articles originaux (maximum 45 000 caractères, espaces compris) ;

•

Notes de lectures et comptes rendus d’entretien (maximum 15 000 caractères,
espaces compris) ;

•

Carnets de terrain (maximum 20 000 caractères, espaces compris).
1. Texte (police, taille, marges)

Les contributions ne devront pas excéder 15 pages (y compris le résumé, les illustrations et la
bibliographie). Le texte en Times New Roman 12, interligne 1,5, marges normales (2,5 cm)
doit être fourni en formats Word doc et PDF. Chaque contribution devra comporter une page
de titre comprenant le titre (en français et en anglais), les coordonnées complètes du (ou des)
auteur(s) (adresse postale, téléphone, fax, email) ainsi que les résumés en français et en
anglais (entre 20 et 25 lignes) et une liste de cinq mots-clés en français et en anglais.

Le texte doit être organisé en parties, repérées par des titres et

sous-titres.

Il est

recommandé ne pas dépasser trois niveaux de titre et d’utiliser les styles du traitement de texte
sur Word (Titre 1, Titre 2 et Titre 3). L'introduction et la conclusion doivent avoir le style
"Titre 1".
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2. Iconographie (cartes, graphiques, photos…)
Les illustrations seront insérées dans le texte et les fichiers correspondants fournis
séparément :
•
•

en formats AI ou JPEG (RVB, haute résolution) pour les cartes et les photographies ;
Excel ou Word pour les tableaux et graphiques.
3. Références

Les références bibliographiques (maximum 25) seront présentées selon le style Harvard. Les
auteurs seront mentionnés dans le texte (nom et initiales des prénoms de l’auteur suivis de la
date de publication).
Dans le texte, pour les références avec plus de trois auteurs, citer le nom et les initiales du
prénom du premier auteur suivis de « et al. ». Des lettres minuscules (a, b, c, ...) permettent de
distinguer les œuvres citées du même auteur et publiées la même année.
La bibliographie sera présentée après la conclusion et par ordre alphabétique comme suit :
Livre et chapitre de livre : nom du ou des auteurs, initiales des prénoms (année de
publication). Titre de l’ouvrage (en italique), numéro de l’édition (uniquement si ce
n’est pas la 1ère édition). Lieu de publication, éditeur, nombre de pages.
Article de revue ou de journal : nom du ou des auteurs de l’article, initiales des
prénoms (année de publication). Titre de l’article, titre du périodique (en italique),
volume (numéro) : pages extrêmes de l’article.
Thèse ou Mémoire : nom de l’auteur, initiales des prénoms (année de publication)
Titre de la thèse et sous-titre (en italique). Thèse de doctorat : Discipline. Lieu de
soutenance : Université.
Ressources électroniques : auteurs ou organisme (année de publication) Titre de la
page d’accueil (en italique) [en ligne]. Disponible sur : [adresse URL du site] [Date de
consultation].
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Ligne éditoriale de la revue ESM
Espaces et Sociétés en Mutation est une revue annuelle pluridisciplinaire, éditée par le Département de
Géographie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle a pour vocation de participer à la diffusion
des travaux de recherche en liens avec les questions de sociétés et de développement.
La revue Espaces et Sociétés en Mutation est ainsi consacrée à la publication d’articles dont l’objet relève
des sciences humaines, sociales et environnementales, avec un intérêt particulier pour la temporalité et les
dimensions socio-spatiales et/ou territoriales. La revue publie également des notes de lecture et des comptes
rendus d’entretiens notamment ceux relatifs aux dynamiques spatiales, aux territorialités, aux frontières,
réseaux et pôles, à l’épistémologie, etc. Elle souhaite ainsi contribuer à la compréhension des modèles
théoriques et des outils conceptuels appliqués à toutes les échelles, du global au local.
La revue privilégie la recherche en géographie, en français principalement, mais ce positionnement
linguistique n’est pas exclusif. Espaces et Sociétés en Mutation peut également publier des articles en
anglais.

Les auteurs qui publient dans la revue Espaces et Sociétés en Mutation sont essentiellement des
universitaires et/ou des chercheurs. La revue publie aussi bien des chercheurs connus et confirmés que
de jeunes docteurs et doctorants. Son accès reste gratuit. La gratuité du contenu en fait un des éléments
clés devant permettre son ouverture à un lectorat de pays à moindre niveau de vie. Au-delà du monde
francophone, la revue, en publiant aussi en anglais, entend bien, de ce point de vue, toucher un public
plus étendu.
Espaces et Sociétés en Mutation est publiée, à la fois, sous format papier et en ligne. Chaque article
soumis est évalué par deux membres du Comité scientifique.
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