
                                                            

 

Site MST (manifestations de la sexualité sur le théâtre) - 

http://mst.estudosteatro.pt/ invite des soumissions de dossiers à être publiées 

 

MST – Manifestations de la Sexualité sur le Théâtre est un site Web nouvellement créé 

qui reste encore sans accès publique et qui vise à diffuser des recherches sur les 

Manifestations de la sexualité dans les représentations théâtrales: effets et conséquences 

de la portée esthétique, éthique et politique de la stimulation sensuelle et érotique. à 

travers l'exposition et le voyeurisme, contribuant au dialogue entre les domaines du 

théâtre, de la société et du pouvoir. 

L’objectif est d’inclure dans ce site, ajouté au Centre d’études théâtrales de l’Université 

de Lisbonne, les résultats de la recherche scientifique dans le domaine de la sexualité et 

de sa présence sur le théâtre en tant que véhicule politique et / ou idéologue. Les articles 

peuvent être rédigés en anglais ou en portugais et seront soumis à l'appréciation des 

membres du comité de rédaction dans le cadre d'un processus d'évaluation par les pairs. 

La longueur des articles proposés devrait être comprise entre 5000 et 7000 mots. Ils 

doivent être envoyés avant le 30 novembre, 2021, à l'adresse électronique suivante: 

mstsite2018@gmail.com 

Les articles sélectionnés seront publiés en ligne jusqu'en décembre 2021 

Les auteurs doivent noter les informations suivantes: 

• Les articles doivent être envoyés en fichier WORD 

• Si les articles sont accompagnés d'images, ils doivent être référencés dans le champ 

dans lequel ils doivent apparaître et envoyés en pièce jointe au format TIFF. 

• Une indication complète de l'affiliation des auteurs (par exemple, université, faculté et 

département / centre) et d'autres informations institutionnelles pertinentes (par exemple, 

adresse [code postal, ville, pays], adresse électronique et, le cas échéant) auteur 

correspondant, leur adresse complète) 

• Un résumé (200 mots maximum) en anglais et dans une autre langue (portugais, 

français, espagnol, italien ou allemand) et cinq mots clés doivent être envoyés. 

• Il est également demandé d’envoyer une note biographique (jusqu’à 100 mots) en 

anglais ou en portugais. 

- Les propositions qui ne sont pas conformes aux normes ci-dessus ne seront pas 

considérées pour publication. 

- Tous les articles seront traduits en portugais, en anglais et en français par l’équipe du 

MST site. 

- Les notifications d'acceptation /de refus seront envoyées dans les 15 jours suivant la 

réception de l'article. 
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