
    

Appel à articles pour deux numéros spéciaux sur la pandémie du 

Covid-19 Psychologie Française/Journal of French Psychological 

Society et Pratiques Psychologiques/Psychological Practices 
 
Depuis le début de l’année 2020, le monde est confronté à une pandémie, sans 
nulle autre pareille depuis la grippe espagnole. Cette pandémie due au Covid-
19 a généré de profondes modifications dans notre mode de vie, que cela soit 
dans la sphère privée et le rapport aux autres, dans la sphère éducative avec le 
développement massif de l’enseignement à distance / en ligne ou encore dans 
la sphère professionnelle avec le développement du télétravail, pour ne citer 
que ces exemples. 
 
Psychologie française et Pratiques Psychologiques, les deux revues de la 
Société Française de Psychologie, lancent un appel à contribution pour deux 
numéros spéciaux (un par revue) portant sur cette crise sanitaire qui modifie 
profondément l’ensemble de nos activités.  
 
Concernant Psychologie Française, les articles soumis viseront à apporter un 
éclairage scientifique sur les changements et leurs conséquences 
psychologiques sur nos modes de vie. Les contributions émaneront de 
l’ensemble des secteurs de la psychologie scientifique contribuant à cet 
éclairage. L’objectif étant d’obtenir une vue d’ensemble des répercussions et 
changements que cette pandémie a sur notre société ainsi que les 
conséquences (négatives et/ou positives) qu’elles pourraient engendrer à plus 
ou moins long terme. https://www.sciencedirect.com/journal/psychologie-
francaise 
 
Les contributions attendues pour Pratiques psychologiques auront pour 
finalités de comprendre en quoi la crise actuelle modifie les pratiques, initie de 
nouvelles problématiques en matière d’accompagnement, ou plus globalement 
initie une réflexion sur la pratique en temps de crise sociétale. 
Les normes de publication suivent les recommandations usuelles : 
https://www.em-consulte.com/revue/PRPS/presentation/pratiques-
psychologiques 
 
Calendrier identique aux deux revues : 

https://www.sciencedirect.com/journal/psychologie-francaise
https://www.sciencedirect.com/journal/psychologie-francaise
https://www.em-consulte.com/revue/PRPS/presentation/pratiques-psychologiques
https://www.em-consulte.com/revue/PRPS/presentation/pratiques-psychologiques


    
15 juin 2021 : manifestation d’intention de contributions (résumé d’une page : 

introduction, méthode, résultats, conclusion ; le secteur de la psychologie 
doit être mentionné) à envoyer par e-mail à Aline Chevalier 
(aline.chevalier@univ-tlse2.fr) pour Psychologie Française et à Laurent 
Auzoult-Chagnault (Laurent.Auzoult-Chagnault@u-bourgogne.fr) pour 
Pratiques Psychologiques en mentionnant dans l’objet du message [num. 
spe. Covid-19] 

15 septembre 2021 : soumission en ligne via la plateforme Elsevier des revues 
de l’article (en Français ou en Anglais) 

15 novembre 2021 : retour aux auteurs des expertises réalisées avec 
notifications d’acceptation, révision ou refus de publication 

15 janvier 2022 : renvoi des articles révisés  
25 février 2022 : retour aux auteurs (avec éventuellement des modifications 

mineures à apporter dans les plus brefs délais) 
 
Sortie des deux numéros spéciaux : 
Juin 2022 pour Psychologie Française 
Juin 2022 pour Pratiques Psychologiques 
 
Le processus de soumission se déroulera en ligne sur la plateforme de chacune 
des deux revues. 
Seules les manifestations d’intention de soumission se feront par e-mail aux 
deux rédacteur/rédactrice en chef.  
 
 
 


