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Appel à contributions 
 
 
L'IASPM@Journal est le journal de l'IASPM (The International Association for the Study of 
Popular Music), une organisation créée pour promouvoir l'étude, la connaissance et 
l'analyse des musiques populaires. En tant que réseau international, ce journal vise à faire 
connaître les résultats des recherches des membres de l'IASPM tant au plan local qu'au 
plan mondial. Aussi, bien que l'anglais soit la langue officielle, les articles peuvent être 
soumis dans la langue de n'importe laquelle des branches de l'IASPM – danois, anglais, 
finnois, français, allemand, italien, japonais, norvégien, portugais, espagnol, suédois, turc. 
Notez que l'interface du site est en anglais mais que cela n'interfère en rien avec le contenu 
des archives. Les articles peuvent être publiés en une seule langue bien qu'une version 
bilingue soit généralement préférable (cette question ne sera abordée qu'à la fin du 
processus d'évaluation et après l'acceptation définitive de l'article). 

Nous publions des articles (5000 à 8000 mots) et des chroniques de livres (1500 mots) 
portant sur les musiques populaires de tout genre, de toute époque et de toute origine 
géographique. Ces articles peuvent utiliser n'importe quelle méthodologie et n'importe quelle 
perspective (historique, critique, théorique, descriptive, etc.). Etant donné que nous ne nous 
limitons à aucune discipline universitaire, ayez à l'esprit que notre lectorat n'est pas un 
lectorat homogène. Par exemple, si vous êtes sociologue, essayez de faire en sorte qu'un 
musicologue ou un critique musical puisse vous comprendre. Evitez tant que faire se peut le 
jargon de votre propre discipline et, le cas échéant, assurez-vous que les termes spécialisés 
sont accompagnés d'explications suffisamment claires. 

Pour soumettre un article à l'IASPM@journal, vous devez être membre de l'IASPM et vous 
être enregistré en tant qu'auteur et en tant que lecteur à l'adresse suivante : 
http://seer.unirio.br/index.php/IASPM_Journal/user/register. Une fois connecté au système, 
éditez votre profil ("Profile"). N'oubliez pas d'indiquer le nom de votre institution dans 
"Affiliation" et de préciser dans votre notice biographique ("Bio statement") les langues dans 
lesquelles vous êtes capable d'écrire et de réviser (dans ce cas, pensez également à 
indiquer vos domaines de compétence). 

Dès que vous serez enregistré comme auteur, vous pourrez soumettre du contenu au 
journal en cliquant sur "Author" dans la colonne "User Home". Des fichiers musicaux (mp3) 
et des illustrations de bonne résolution (au moins 300 dpi pour des images en niveaux de 
gris) peuvent être joints aux articles dans des fichiers séparés. 

Date limite de soumission pour le premier numéro : 1er mai 2009. 

De plus amples informations sur Open Journal Systems (logiciel à code source libre 
développé et distribué gratuitement par le Public Knowledge Project) sont disponibles à 
l'adresse suivante : 
http://www.seer.unirio.br/index.php/IASPM_Journal/about/aboutThisPublishingSystem. 
 


