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Politiques 

Orientation et portée: 

La revue publie des articles scientifiques originaux des enseignants, des 

chercheurs, des étudiants et des citoyens dans tous les domaines de la 

connaissance, de l'éducation de base, technique et technologique, la remise des 

diplômes aux larges Spécialisations et sens strict. Les auteurs doivent indiquer si le 

texte est original, qui est, si elle n'a pas été publié. 

Pluraliste, le Revue -Sophia refuse cadre idéologique et politique parti. Le 

débat académique ne peut pas être authentique et dynamique si vous êtes prisonnier 
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du strabisme politique et idéologique de ceux qui se croient maîtres de la vérité, les 

châteaux d'ivoire. Le -Sophia ne voit pas la fonction de convertir quelqu'un ou va 

seulement aux convertis. 

Nous comprenons que la réalité est plus complexe que les préjugés et ceux-ci 

ne sont pas un terrain fertile pour le débat démocratique, ouvert à de nouvelles 

perspectives à venir dans un monde qui exige d'aller au-delà de la pensée 

conventionnelle. 

La liberté d'expression, le pluralisme démocratique et distribue des préjugés 

dogme. Il faut du courage et de l'effort commun, tant pour la critique que pour l'auto-

critique et d'être toujours prêt à échanger des idées et de se livrer à des polémiques. 

Cela ne signifie pas que les positions politico-idéologiques individuelles 

expriment le collectif du magazine. Nous ne sommes pas une organisation politique 

partisane et / ou de l'union. En outre, nous n'acceptons pas la pensée monolithique, 

que ce soit à gauche ou à droite. 

La réalité mondiale exige un positionnement. Une théorie critique ne sera pas 

critique si l'état d'une neutralité scientifique pseudo. 

Le -Sophia ne transmet pas raciste, sexiste ou nuire à l'intégrité des 

personnes. Elle est définie par un principe éthique qui pourrait se résumer en deux 

mots: l'honnêteté intellectuelle, qui est, l'engagement de tous ceux qui collaborent 

avec cet espace de réflexion, de préserver l'intégrité de la recherche critique, sans 

aucune concession aux intérêts de nature partisane, idéologique ou sens social 

restreint. 

 

Mission 

Compte tenu de ce qui précède, le Revue -Sophia ont les objectifs suivants: 

1. Divulguer la réflexion critique sur le terrain universitaire, la politique et la 

société en général, dans une perspective plurielle et démocratique; 

2. Contribuer à renforcer les liens entre les espaces formels des connaissances 

scientifiques et les espaces et les mouvements sociaux extérieurs à la communauté 

universitaire; 

3. Faciliter le dossier public des connaissances et sa préservation; 



 

 

4. Diffuser des informations et des connaissances générées par la communauté 

scientifique et au-delà; 

5. Rationaliser le processus de communication scientifique; 

6. Contribuer à la dissolution du préjugé positiviste de séparation entre la 

Philosophie et de la Science; 

 

Processus d'examen par les pairs: 

Les articles seront évalués par le comité de rédaction de la revue et, si elle 

est approuvée, sera transmis à l'évaluation des consultants. Après les corrections et 

suggestions, l'article est accepté pour publication si elle a un avis favorable, et refusé 

lorsque deux opinions sont défavorables. Dans le cas d'un avis favorable et 

défavorable, la décision sur l'opportunité de publier l'article sera comité de rédaction 

du Revue. L'évaluation est « aveugle », qui est, sans identification des auteurs et de 

leurs titres, ainsi que des évaluateurs externes, respect de la confidentialité dans les 

deux cas. 

 

Politique ouverte d'accès: 

Ce journal offre un libre accès immédiat à son contenu sur le principe que les 

connaissances scientifiques librement à la disposition du public soutient une plus 

grande démocratisation mondiale de la connaissance. 

 

Soumissions: 

Les articles doivent être envoyés par courrier électronique à l'adresse 

jose.provetti@ifpr.edu.br selon les critères énoncés dans les lignes directrices pour 

les auteurs. 

 

Directives pour les auteurs: 

1. seront acceptés pour les articles de présentation soumises par courrier 



 

 

électronique à l'adresse jose.provetti@ifpr.edu.br jusqu'à la date limite de l'appel à 

communications, publié précédemment sur le site Web du Groupe de recherche sur 

la philosophie, la science et la technologie - IFPR et/ ou d'autres moyens de diffusion 

et de vulgarisation de la connaissance philosophique, scientifique et technologique et 

à l'étranger. 

2. La revue publie des articles originaux dans tous les domaines de la connaissance. 

3. Les auteurs doivent indiquer si le texte est original, qui est, si elle n'a pas été 

publié. 

4. Les articles qui sont conformes aux «Directives pour les auteurs» et les conditions 

de soumission seront soumises à un examen préalable par la Commission de 

rédaction. 

5. Les articles acceptés par le Comité de rédaction seront transmis à l'évaluation de 

la revue des consultants ad hoc. 

6. Analyse et évaluation des articles par les examinateurs sont effectués avec 

l'anonymat des auteurs de leur travail et du pair («examen aveugle»). Ne vous 

identifiez pas dans le texte, pas dans les propriétés du fichier. Inclure la notice 

biographique en soumettant l'article dans le corps de l'e-mail. 

7. Les articles soumis doivent suivre le format suivant et standard: 

a) Les articles doivent être de préférence un seul auteur; 

b) Ne seront pas acceptés l'article co-écrit avec plus de deux auteurs; 

c) Ne seront pas acceptées soumissions co-écrit sous la direction impliquant (psl) et 

conseillers (psl); 

d) Les articles peuvent être soumis en Portugais, Espagnol, Anglais, Français ou 

International Langue Neutre - Espéranto; 

e) Les articles doivent contenir: résumé (500 mots), des mots-clés (jusqu'à 5), 

résumé, mots-clés (ce qui correspond à la langue dans laquelle le texte est écrit) et 

des références. Tous les articles auront l'abstrait transféré à la Langue Internationale 

Neutre - l'Espéranto, qui sera la responsabilité de l'éditeur; 

e) Le résumé ne dépassant pas 500 mots, doivent contenir des informations 



 

 

succinctes sur l'article. Jusqu'à cinq mots-clés doivent être ajoutés à la fin des deux 

l'abstrait et l'abstrait, qui ne sont pas mentionnés dans le titre; 

f) Les articles ne doivent pas dépasser 15 pages avec le texte saisi et jusqu'à 20 y 

compris les figures, tableaux et références. Devrait être écrite dans l'espace de 1,5 

cm, en Times New Roman 12, A4 et les marges devraient être: bas, haut, droite et à 

gauche de 3 cm. Le fichier doit être envoyé dans un « doc » ou éditeur de texte 

équivalent; 

g) Les images, graphiques et illustrations en général, doivent être présentées 

séparément en format JPG ou GIF, la plus petite taille (en Ko) possible. L'auteur (a) 

doit indiquer où placer; 

h) Les notes ne devrait être caractère explicatif; 

i) Les citations doivent remplir les exemples suivants, qui sont basés sur ABNT. 

citation du texte: utiliser le nom de famille et l'année - Ex: Caporalini (2005) ou 

(CAPORALINI, 2005);. deux auteurs - E: Veiga et Santos (2008) ou (VEIGA, 

SANTOS, 2008);. trois auteurs ou plus utilisent le premier et après et al. - Ex: 

(Gheorghiu et al., 2008);. 

 

RÉFÉRENCES MODÈLES: 

Ils doivent être classés par ordre alphabétique, justifié, comme les exemples 

suivants sont basés sur ABNT. Liste tous les auteurs. titres Journal doivent être 

complets et non raccourcie. 

Livres: 

BRANCHES, S. H;. Santos, W. G;. COIMBRA, M. A. Politique sociale et de la 

réduction de la pauvreté. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 

Adorno, éducation T. W. et d'émancipation. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2003. 

Spivak, G. Qui affirme l'altérité? Dans: HOLLANDA, H. B. Tendances et 

blocages. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p. 187-205. 

b) les articles: 



 

 

Gheorghiu, M. D;. Gruson, P;. VARI, J. «échanges intergénérationnels et la 

construction des limites des expériences éducatives de la classe moyenne». 

Dans l'éducation et la société, vol. 29, n. 103, p. 377-399, 2008. 

Veiga, L. F;. SANTOS, S. A. «Le référendum d'armes au Brésil: stratégie de 

campagne et le comportement des électeurs» Dans Journal des sciences 

sociales, vol. 23, no. 66, p. 59-77, 2008. 

Gomes, L. Cardenas, C. J;. ALVES V. P;. Lopes, C. Réflexions sur l'âge de 

l'image affichée dans le film «Elsa et Fred. Un amour et de passion". Dans 

Acta Scientiarum. Sciences humaines et sociales, vol. 30, no. 1, p. 25-34, 

2008. 

c) Internet: 

SILVA, A. O. «Un regard sur la littérature: réflexions sur leur contribution 

politique-pédagogique» Dans le magazine Espace académique, No. 91 

Décembre 2008. Disponible à 

http://www.espacoacademico.com.br/091/91ozai.htm. Consulté le 

06.04.2009. 

d) Annales: 

CAPORALINI, J. B. «Le problème anthropologique Nom Rose». Dans: 

ÉTUDE JOUR ET MÉDIÉVAL, 4, 2005, Maringa. Anais ... Maringa: Université 

de Maringa État, 2005. p. 200-213. 

e) Monographie, mémoire ou thèse: 

SANTOS, V. S. La médiation enseignement dans les médias de l'éducation. 

2007. 179f. Thèse (MA) -Programme des études supérieures en éducation, 

Université de Maringa, Maringa 2007. 

Obs:. La bibliographie doit contenir seules les œuvres utilisées efficacement. 

observations: 

Le -Sophia ne transmet pas raciste, sexiste ou nuire à l'intégrité des 

personnes. Il se définit avant tout par un principe éthique qui pourrait se 

résumer en deux mots: l'honnêteté intellectuelle, qui est, l'engagement de 
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tous ceux qui collaborent avec cet espace de réflexion, de préserver 

l'intégrité de la recherche critique sans concession intérêts de la nature 

partisane, idéologique ou sens social restreint. 

Les articles publiés ne reflètent pas nécessairement celles collectives 

du magazine. Les auteurs, pris individuellement, sont responsables de leurs 

opinions et positions. 

Les soumissions qui ne respectent pas les «lignes directrices» seront 

archivés. 

 

Conditions de soumission: 

Dans le cadre du processus de soumission, les auteurs sont tenus de vérifier la 

conformité de la soumission à l'égard de tous les éléments énumérés ci-dessous. 

Les soumissions qui ne respectent pas les règles seront retournés aux auteurs. 

1. La contribution est originale et inédite, et n'est pas en cours d'évaluation pour la 

publication par une autre revue, sinon, doit être justifiée «Commentaires à l'éditeur»; 

2. Le fichier de soumission est dans Microsoft Word, OpenOffice ou LibreOffice (ils 

ne dépassent pas 5 Mo); 

3. URL pour les références ont été fournies; 

4. Le texte est l'espacement 1.5cm, utilise une police de 12 points, emploie italique, 

plutôt que de souligner (sauf pour les adresses URL); 

5. Le texte est conforme aux exigences stylistiques et bibliographiques décrites; 

6. Les travaux d'identification de l'auteur a été retiré du fichier et l'option Propriétés 

dans Word, assurant ainsi les critères de confidentialité de la revue; 

7. Si la demande est co-auteur, cela n'implique pas obligation d'orientation. 

 

Droits d'auteur: 

La déclaration dont le modèle est présenté ci-dessous doit être imprimé, 

signé, a reconnu l'auteur de l'entreprise (s), scannée et envoyée à l'éditeur par 



 

 

adresse e-mail jose.provetti@ifpr.edu.br. 

 

 

 

DÉCLARATION DE CESSATION ET ORIGINALITE DU DROIT D'AUTEUR 

Moi, _____________________________________________, identité n ° 

_________________, CPF ______________________, déclare que le présent 

article intitulé ______________________________________________ est unique, 

mon propre et que bientôt tous les droits de publication à la revue -Sophia, 

véhicule de diffusion et de vulgarisation philosophique, scientifique et technologique 

Groupe de recherche sur Philosophie, Science et Technologie - IFPR. 

Je dis de manière décisive que l'article mentionné ci-dessus n'a pas été 

publié dans une autre revue nationale ou internationale. 

De ce qui précède ratifier et donner foi. 

 

_______________________________ 

 

Obs:. Le Revue -Sophia adopte une politique copyleft, soit après la publication est 

libre reproduction à des fins non commerciales, à condition que l'auteur et la source 

sont citées et cette note sont inclus. 

 

 

 

Politique de confidentialité 

Les noms et adresses e-mail saisies dans ce journal seront utilisés 

exclusivement pour les services fournis par la présente publication et ne sont pas 

disponibles à d'autres fins ou à des tiers. 
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