Associação Rede Unida
APPEL À ARTICLES N° 02/2020
SAÚDE EM REDES - DOSSIER THÉMATIQUE
«Le territoire invite ('COnVIDa') à ré-exister:
ré exister: essais et récits sur les
réponses à la pandémie dans les lieux de soins où la vie se déroule»
L'Association Rede Unida (REDE UNIDA) rend public l'appel à articles pour intégrer le
dossier thématique de la revue Saúde em Redes "Le territoire invite ('COnVIDa') à réré
exister: essais et récits sur les réponses à la pandémie dans les lieux
lieux de soins où la vie
se déroule",, qui sera publié en continu par les Éditions Rede Unida.
L'accent thématique est mis sur la nature et la qualité des réponses, aussi bien dans la
perspective du travail comme de l'éducation en santé. Dans ces temps de COVID-19,
CO
nous sommes capturés, presque irrémédiablement, par l'environnement des soins
hospitaliers spécialisés, qui a été exposé jour après jour dans les nouvelles et les
bulletins sur les profils de: infectés / décès / guéris / testés / isolés... Mais, au-delà
au
des
murs des hôpitaux, et même à l'intérieur, il y a une vie vécue et produite: dans la
solidarité, les soins bénévoles, les organisations jaillissant du cœur de ceux qui soignent
et soignent les autres. Des vies vécues et entretenues par d'autres vies
vi qui ont de la
valeur pour eux.
Le territoire est une appellation à la fois générique et diversifiée, quand il devient un
grand champ d'action communautaire et de résistance ! La vie et la santé sont des droits
aussi permanents qu'inaliénables ! Donnons donc de la visibilité à cette production de
vie, de résistance et de lutte dans des territoires pluriels et vifs ! Quel sens ont été
produits dans les plusieurs territoires envahis par la COVID-19,
COVID 19, mais aussi par des
pratiques coopératives et solidaires ? A quelles savoirs, technologies et connaissances aa
t-on
on eu recours dans cette diversité de domaines ? Quels récits et sujets ont été
constitués dans l'intention de produire un dépassement ? Nous voulons entendre et lire
ces récits. C'est un appel à tous ceux
ce qui, par-dessus
dessus les murs, ont un champ de luttes
commun, de défense de la vie ! De défense du SUS ! Surtout à ceux qui s'occupent de
penser les dimensions quotidiennes du travail et de l'éducation, qui ne nous laisserons
pas perdre ce vécu tragique que cette pandémie nous appelle à vivre.
Dans le cadre de cet appel, seront acceptés des articles aux formats de récits, essais
théoriques et empiriques, recherches, rapports réflexifs et d'analyse d'expériences dans
le domaine des politiques publiques, de l'éducation
l'éducation et du travail dans les mouvements
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sociaux et de santé, entre autres styles de diffusion. Les règles de soumission peuvent
être consultées sur le site Web de la revue Saúde em Redes
(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede
(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida).
Les articles
ticles pourront être
écrits en portugais, anglais, espagnol, italien et français.
Les articles seront soumis à évaluation par des réviseurs et éditeurs adad-hoc. Le processus
éditorial sera accéléré, permettant le partage rapide des articles approuvés et le
supplément spécial sera mis à jour à mesure que les processus d'évaluation et
d'ajustement seront terminés.

1.

DE L'OBJET

Le dossier thématique "Le territoire invite ('COnVIDa') à ré-exister:
ré exister: essais et récits sur
les réponses à la pandémie dans les lieux de soins où la vie se déroule" sera constitué
par des productions d'auteur sous la forme d'articles originaux et de rapports
d'expérience avec des récits, des essais théoriques et empiriques, des recherches, des
rapports réflexifs et analytiques d'expériences
d'expériences dans le domaine des politiques publiques,
de l'éducation et du travail dans les mouvements sociaux et de la santé, entre autres
styles de diffusion. Les articles doivent présenter des réflexions interdisciplinaires
permettant de comprendre sa portée thématique
thématique et ses propositions théoriques et
méthodologiques dans l'investigation et l'analyse des expériences de confrontation à la
COVID-19,
19, dans le développement scientifique et technologique, dans le développement
des systèmes et réseaux de santé et dans l'organisation des mouvements sociaux qui
travaillent dans les réseaux de protection et de soins pour les personnes et les
communautés dans la pandémie. A terme, dans le cas d'un volume de textes approuvés
supérieur aux attentes et dans des formats différents
différents de ceux proposés dans ce dossier,
d'autres publications pourront être organisées par les Éditions REDE UNIDA, avec
l'accord des auteurs et auteures.

2.

DES EXIGENCES ET PROCÉDURES DE SOUMISSION

Les textes à soumettre à L'appel "Le territoire invite ('COnVIDa')
'COnVIDa') à ré-exister:
ré
essais et
récits sur les réponses à la pandémie dans les lieux de soins où la vie se déroule"
doivent répondre aux dispositions énoncées dans les points précédents et aux critères
de soumission de manuscrits des Éditions Rede UNIDA.
UNIDA. Les articles pourront être écrits
en portugais, anglais, espagnol, italien et français. Les articles doivent suivre les
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directives générales indiquées dans le règlement de la revue et seront soumis à une
évaluation par les pairs (peer review).
Les articles
es doivent être soumis en continu sur le site Internet de la revue Saúde em
Redes (http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/about/submissions),
(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede unida/about/submissions),
indiquant dans les commentaires aux éditeurs que celui-ci
celui concerne «Article soumis à
l'appel Territoire COnVIDa».
COnVIDa»

Dr. Alcindo Antônio Ferla,
Éditeur en Chef des Éditions Rede UNIDA.

A Editora Rede UNIDA oferece um acervo digital expressivo
para acesso aberto na sua Biblioteca Digital. Não há custo
c
para os autores para submissão ou para os leitores no
acesso às publicações. O custo da manutenção é coberto
por parcerias. Para a sustentabilidade da Editora, cada
ca vez
mais, precisamos de doações. Para nos ajudar a manter a
Editora, participe da campanha “e-livro,
“e
e-livre” de
financiamento colaborativo. Acesse a página da campanha
e faça sua doação (http://editora.redeunida.org.br/quero
http://editora.redeunida.org.br/queroapoiar/).
). Com sua colaboração, seguiremos compartilhando
o conhecimento e lançando novos autores e autoras, para o
fortalecimento da educação e do trabalho no SUS.

