Édito
Créée en 1985, la Revue des politiques sociales et familiales (Recherches
et Prévisions de 1985 à 2009, puis Politiques sociales et familiales jusqu’en
mars 2015) est une publication scientifique trimestrielle et pluridisciplinaire
à comité de lecture. Elle publie des travaux de recherches originaux dans
le champ des politiques familiales et sociales (dispositifs d’action publique,
prestations, offres de services, acteurs de ces politiques, publics visés, etc.)
ainsi que sur les évolutions touchant à la famille, l’enfance, la jeunesse et la
parentalité.
La RPSF est construite en fonction de numéros ou dossiers thématiques, ou
sous la forme d’une collection de contributions (numéros mixtes). Elle est
composée de trois parties : les « Articles scientifiques », les articles de « Synthèses et études statistiques » et les « Comptes rendus » d’ouvrages et de
colloques.
Afin de renforcer son caractère scientifique et son rayonnement dans le
monde académique, la revue connaît actuellement des évolutions, visibles
notamment dans les changements apportés à la maquette de la revue. Les
articles débutent ainsi systématiquement par leurs titres, résumés et motsclés en français et en anglais. En outre, les recommandations aux auteurs et
aux coordinateurs de numéros ont été fortement développées, et des feuilles
de styles explicitant les normes rédactionnelles de la revue ont été mises
à disposition sur le site de la revue*. Enfin, le processus d’évaluation des
articles a été renforcé, qu’il s’agisse des articles scientifiques ou des articles
de synthèse et d’études statistiques.
La Revue des politiques sociales et familiales poursuit ainsi son objectif de
constituer, pour ses lecteurs, ses auteurs, ainsi que pour les membres du comité de rédaction et du comité de lecture, une publication de référence sur
les recherches relatives à la famille et aux politiques sociales et familiales.
Bonne lecture
et au plaisir de vous lire bientôt dans la revue,
Anne Unterreiner
rédactrice en chef
* http://www.caf.fr/presse-institutionnel/recherche-et-statistiques/publications/revue-des-politiquessociales-et-familiales

