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Appel à contribution  

Séminaire international « Participation électorale et éducation à la démocratie » / 

Revista Română de Studii Electorale [Revue roumaine d’études électorales] 

 

 

Les communications tenues dans le cadre du séminaire ayant comme thème « La 

participation électorale et l’éducation à la démocratie », organisé par l’Autorité 

Électorale Permanente (AEP), l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 

et le Réseau des compétences électorales francophones (RECEF), à l’occasion de la 7e 

Assemblée générale du RECEF, qui aura lieu entre le 7 et 9 juin 2019 à Sinaia 

(Roumanie), seront publiées dans le prochain numéro de la Revista Romana de Studii 

Electorale [Revue roumaine d’études électorales], périodique de l’AEP, vol. VII, 2019.  

Les contributions inspirées de l’expertise et de l’expérience des participants à ce 

séminaire pourront enrichir cet espace de réflexion et de discussion sur les élections 

démocratiques  par l’examen des deux thèmes auxquelles ce séminaire sera consacré, à savoir 

la participation électorale et l’éducation à la démocratie, soit de deux phénomènes dont les 

liens seront questionnés voire débattus. Suivant le programme de ce séminaire, les 

contributions pourront aborder ces deux sujets sous des angles différents qu’il s’agisse de 

présenter des théories et des approches dont on dispose actuellement pour traiter de ces deux 

sujets, de discuter des facteurs déterminants de la participation électorale et/ou du pouvoir de 

l’éducation à la démocratie d’agir sur ces déterminants ou de prospecter le rôle à jouer et les 

moyens à déployer par les organismes de gestion électorale, seuls ou en partenariat, ou par des 

organisations d’un autre type pour stimuler la participation électorale et pour contribuer à la 

consolidation d’une culture démocratique.  

Revista Romana de Studii Electorale [Revue roumaine d’études électorales], la 

publication biannuelle de l’Autorité Électorale Permanente, comprend des synthèses et 

des études de cas. La revue roumaine se consacrant aux questions liées à la démocratie et aux 

processus électoraux publie des articles en roumain, en français et en anglais.  

 

 

 


