
Appel à contributions pour un numéro spécial de la Revue internationale 

du Travail sur le thème «Le Covid-19 et le monde du travail» 

La pandémie de Covid-19 a des conséquences majeures sur le monde du travail, où que ce soit dans 

le monde. Elle a créé une situation sans précédent, qui soulève toute une série de questions pour 

ceux qui s’intéressent au travail et à l’emploi. On peut s’interroger, notamment, sur l’effet de la 

pandémie sur les travailleurs (et leur famille) et sur les entreprises, dans les différents pays et en 

leur sein; sur le rôle joué par les institutions du travail et les mécanismes de protection sociale dans 

la lutte contre ses conséquences; sur les stratégies adoptées par les pouvoirs publics pour faire face 

aux difficultés socioéconomiques et à la crise de l’emploi qu’elle provoque; et, enfin, sur la 

responsabilité du modèle de production et d’organisation du travail dominant, de par son influence 

sur l’environnement, dans la survenue d’épisodes épidémiques comme celui-ci, qui sont 

susceptibles de se reproduire à l’avenir. 

Dans ce contexte, la Revue internationale du Travail lance un appel à contributions sur le thème «Le 

Covid-19 et le monde du travail», en vue de la publication d’un numéro spécial à caractère 

interdisciplinaire, qui paraîtra en anglais, en français et en espagnol. 

Les propositions pourront relever de toutes les disciplines en rapport avec le monde du travail, à 
savoir, notamment, l’économie, le droit, l’analyse des relations professionnelles, la politique sociale, 
la sociologie, les études psychosociales, les études de l’environnement et l’histoire.  

Les contributions publiées dans ce numéro spécial seront mises à disposition en libre accès. 

Présentation et évaluation des propositions 

Le processus de sélection se fera en deux étapes. Dans un premier temps, l’équipe éditoriale et la 

rédactrice en cheffe de la Revue procèderont à une sélection préliminaire des propositions, en se 

fondant sur les résumés qui leur seront parvenus, conformément à la politique éditoriale de la 

Revue. Ces résumés devront respecter les critères suivants: 

 Être rédigés en anglais, en français ou en espagnol. 

 Compter 400 mots au maximum et comprendre une introduction, l’énoncé des questions de 

recherche, une présentation de la méthode et les résultats préliminaires. 

 Parvenir à l’adresse revue@ilo.org le 30 juin 2020 au plus tard (l’objet du message devant 

comporter la mention «Numéro spécial: Covid-19»). 

La Revue prendra contact avec les auteurs des propositions retenues le 31 juillet 2020 au plus tard. 

Ceux-ci devront présenter leur article pour le 31 décembre 2020. 

Dans un deuxième temps, les manuscrits seront évalués dans le cadre d’une procédure en double 

aveugle. 
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