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Appel à contributions 
 

Revue de la faculté de droit et sciencies 

politiques – unsaac 

 

Dossier: 
 

L'ÉTAT ET LE DROIT DU BICENTENAIRE 

(PÉROU 1821 - 2021) 
 

 

À propos de la Revue 
 

La REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS est une publication 

semestrielle, éditée depuis 1948 par l’Universidad National de San Antonio Abad del Cusco, 

Pérou (UNSAAC). Elle est ouverte aux travaux intellectuels qui proposent des articles 

originaux, inédits, avec une vision théorique large, à partir de l'optique variée des sciences 

juridiques, et dans une perspective plurielle.  

 

À cette occasion, nous invitons aux académiques et aux professionnels de toutes les 

universités, aux institutions de recherche et aux intellectuels de la société civile à proposer 

leurs travaux académiques pour le 13ème numéro, qui portera sur le thème de l'Etat et LE 

droit du bicentenaire (Pérou 1821 - 2021).  

 

Note : Bien que le numéro thématique soit spécifique, les articles à contenu libre ne 

sont pas exclus de cet appel, pour autant qu'ils soient originaux et le fruit de 

recherches ou de réflexions académiques. Ces articles seront publiés dans la « Section 

de Contenu Libre ».  

 

La REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS est aux index de:  

 

 LATINOAMERICANA. Asociación de Revistas Académicas de Humanidades y 

Ciencias Sociales (Association des Revues Académiques en Sciences Humaines et 

Sociales) 

 LatinREV. Red Latinoamericana de Revistas en Ciencias Sociales y Humanidades 

(Réseau Latino-américain des Revues de Sciences Sociales et Humaines). FLACSO  

 Biblioteca Nacional del Perú. Catálogo de publicaciones (Bibliothèque Nationale 

du Pérou. Catalogue des publications) 

 Google Scholar. Google Académico (Google académique) 
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 BASE. Bielefeld Academic Search Engine (Moteur de recherche académique de 

Bielefeld) 

 Actualidad Iberoamericana. Centro de Investigación Tecnológica de Chile 

(Actualité Ibéro-américaine. Centre de recherche technologique du Chili) 

 

 

Sur le dossier « L'Etat et Le Droit du Bicentenaire (Pérou 1821 - 

2021) »  
 

Dans l'année 2021 on arrivera aux 200 ans de la déclaration d'indépendance du Pérou, un fait 

qui s'inscrit dans la célébration de la rupture du modèle politique vice-royal dans la plupart des 

pays d'Amérique latine. Cet événement a contribué à la continuité de l'élaboration d'un 

discours officiel, politique et historiographique, faisant l'éloge des républiques d'Amérique 

latine. Ce récit sur la politique, l'État et le système juridique cherche à légitimer la situation 

institutionnelle dans laquelle se trouvent l'État et le droit contemporains, en les présentant 

comme le résultat d'un juste processus d'émancipation du joug colonial, ainsi que comme un 

produit illustré des débats des intellectuels et des juristes sur, par exemple, les régimes 

politiques et les systèmes juridiques, la légitimité du « meilleur » régime politique (entre 

républicains et monarchistes), l'adéquation et l'efficacité du système juridique, ou encore les 

différends entre les partisans du centralisme et les décentralistes par rapport à l’ « empire » des 

capitales.  

 

Cependant, l'évocation du Bicentenaire de la naissance de la République doit également mériter 

une appréciation objective (et critique) du modèle de 'État, des formes du Droit, de l'origine de 

la légitimité politico-juridique, de la naissance du consensus social et des structures juridiques 

résultant des processus historiques du bicentenaire officiel de l'indépendance. Ce type 

d'évaluation a pris une grande importance dans les recherches récentes en histoire, et même en 

sciences politiques, mais reste minuscule dans les recherches sur les formes du Droit, les 

continuités de l'ordre juridique colonial, et la structuration institutionnelle de l'Etat. 

Aujourd'hui, la recherche devrait aborder des autres thèmes comme la consolidation de la 

démocratie, l'institutionnalisation de l'État de Droit, le passage au pluralisme juridique, 

l'histoire et le Droit de la corruption, la technique juridique et la gestion publique participative, 

en cherchant des formes de surmonter l'ancien régime colonial. 

 

A partir de ces nouvelles considérations, il est essentiel de réfléchir au Bicentenaire en 

formulant des questions telles que : L'établissement de la République a-t-il mis fin à l'Etat et au 

Droit coloniaux ?, La déclaration d'indépendance a-t-elle donné naissance à des modèles 

politiques véritablement démocratiques ?, Quel est le résultat de l'établissement des modèles 

républicains idéaux dans la structure sociale latino-américaine et péruvienne ?, Comment le 

Droit et l'État ont-ils été façonnés pour légitimer les conditions sociales et politiques 

contemporaines ?, Quelle a été la relation entre les modèles économiques et le Droit au cours 

de ces deux cents ans ?, Quels ont été les résultats de la structuration centraliste du pouvoir 

politique en ce qui concerne le multiculturalisme et les nations autochtones ? 
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Le dossier L'ÉTAT ET LE DROIT DU BICENTENAIRE (PÉROU 1821 - 2021) cherche à ajouter à ces 

thèmes l'approche de la critique du Droit, les débats sur les limites absolues du régime 

démocratico-libéral péruvien et latino-américain, et les discussions sur la dialectique de la 

corruption dans le pays. Un thème central de ce dossier est celui de l'indépendance politico-

formelle face au colonialisme économico-culturel au cours des 19e - 21e siècles, ainsi que le 

processus historique de décolonisation et les tâches à venir concernant la réelle indépendance. 

 

L'édition du dossier L'ETAT ET LE DROIT DU BICENTENAIRE (PÉROU 1821 - 2021) est sous la 

responsabilité de Markoni Gonzales Pichihua (Avocat à l'Universidad National de San 

Antonio Abad del Cusco, Master en Droit et Science Politique à l'Université Sorbonne Paris-

Nord, Doctorant en Droit Public à l'Université du Havre Normandie). 

 

 Règles pour la soumission des articles  
 

1. Les textes à présenter doivent être inédits, issus de la recherche ou d'une réflexion 

académique et doivent viser à résoudre un problème en rapport avec le dossier spécial 

de ce numéro. 

 

2. L'article doit avoir une longueur maximale de 25 pages, y compris la bibliographie 

correspondante. 

 

3. Les textes peuvent être envoyés dans l'une des langues suivantes : français, anglais, 

espagnol ou quechua. l'institut effectuera les traductions nécessaires pour la 

publication finale. 

 

4. Les textes doivent être envoyés en format Microsoft Word avec les spécifications 

suivantes : 

Source : Times New Roman 

Taille de la police : 12. 

Taille de la note de bas de page : 10 (avec les corrélations 1, 2 ,3...). 

Espacement des lignes : 1,5. 

Marges : 2,54 x 2,54 cm. 

Titres et sous-titres : ils doivent être présentés en gras, sans modification de la taille 

de la police, sans soulignement, ni italique ni indentation. Le titre général de l'article 

doit être traduit en anglais. Notre équipe de rédaction traduira le titre général et le 

résumé en quechua (variante Qosqo-Qollao). 

 

5. Le(s) nom(s) de l'auteur (des auteurs) doit (doivent) être aligné(s) dans la marge de 

droite. 
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6. Le statut de l'auteur (étudiant, maître, docteur, etc.), l'institution d'origine et son 

adresse électronique respective doivent figurer dans une note de bas de page. 

 

7. Les textes doivent comporter un Résumé/Abstract rédigé en français et en anglais. 

Dans les deux cas, ils doivent figurer dans un seul paragraphe qui ne dépasse pas 15 

lignes.  

En plus, dans les deux cas, les Mots Clés/ Key Words doivent être inclus dans un 

maximum de 5, à la fois en français et en anglais. Tout ce qui précède doit être inclus 

immédiatement après les données de l'auteur.  

La Revue peut traduire le Résumé et les Mots Clés en quechua (variante Qosqo-

Qollao). 

 

8. Les tableaux et les graphiques doivent être présentés sous forme numérotée, le titre 

en police de taille 10 étant placé dans la partie centrale supérieure et suivant l'ordre 

d'apparition dans le texte. 

 

9. Si le texte à présenter comporte des images, il convient de tenir compte des mêmes 

indications que pour les tableaux et les graphiques. 

 

10. La bibliographie à inclure se fera selon l'ordre alphabétique et dans la partie finale du 

texte. La bibliographie et la citation de la source doivent suivre le format APA, par 

exemple : 

 CHEVALLIER, Jacques. (2017). L’État de droit (6e éd.). Lextenso éditions. 

 

Pour de plus amples informations, voir « Citer selon les normes de l'APA 7e édition » de 

l'Université de Montréal, disponible à l'adresse suivante : 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa  

 

11. Les articles doivent être envoyés à l'adresse électronique suivante : 

idespocusco@gmail.com 

 

Faire clairement référence à l'appel, et placer comme objet le titre de l'article. À son 

tour, l'expéditeur doit inclure à la fin de son message ses données personnelles et 

l'institution à laquelle il est affilié. 

 

12. Sur l'évaluation des articles : les textes soumis seront évalués par le Comité 

Éditorial de la Revue et soumis à une évaluation par les pairs, composé de 

spécialistes du sujet de ce numéro. Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction de 

l'article, de la cohérence interne de la rédaction, de la qualité des informations 

intellectuelles contenues, de l'actualité et de la correspondance des citations 

bibliographiques avec le contenu de l'article en général. 

https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa
mailto:idespocusco@gmail.com
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13. Sur la détection du plagiat : Les articles soumis pour publication seront analysés par 

un programme informatique et selon les règles anti-plagiat de la Universidad National 

de San Antonio Abad del Cusco. Si le Comité Éditorial, après le processus de révision, 

détecte des contributions mal citées, du plagiat ou du détournement intellectuel, il 

procédera au rejet du texte. Ces informations seront communiquées à l'expéditeur 

pour correction ou restitution respectivement. 

 

14. Les textes qui ne respectent pas le format ni les règles du présent appel seront 

automatiquement exclus et renvoyés aux auteurs. 

 

Date limite de soumission des articles : 17 Juin 2020 

 

Les articles soumis après la date limite ou ceux qui ne sont pas conformes aux règles 

établies par la Revue ne seront pas pris en considération pour l'évaluation. 

 

Pour toute autre question, vous pouvez nous écrire à l'adresse électronique suivante : 

idespocusco@gmail.com  

 

 

Institut Interculturel d'Études Sociales et Politiques - IDESPO 

Laboratoire de Recherche en Droit, Société et Politique 

Faculté de Droit et de Sciences Sociales de l'UNSAAC 

733, avenue de la Cultura - Bureau 216 

Cusco - Pérou 
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