
ABR Groupe de Travail Annales 

Appel aux membres 

Le Conseil de l’ABR a décidé de reprendre la publication des Annales de l’Association et de lui donner un second 

souffle. Durant de nombre d’années Claire Stievenaert a pris soin de notre revue scientifique trimestrielle. Son 

engagement et sa diligence garantissaient une qualité soutenue des Annales. Ses efforts ont largement contribué 

au rayonnement de notre Association scientifique. Pour des raisons diverses nous avons connu l’année dernière 

une interruption des publications. Il était entre autres devenu difficile d’obtenir des articles à temps, et de 

convaincre les orateurs aux réunions scientifiques de produire une version écrite de leur contribution. 

Le Conseil a donc décidé de constituer un comité de Rédaction et de poursuivre les publications sur une nouvelle 

base. La Rédaction se dédiera à rassembler des articles, à les lire et à les préparer en vue de leur publication. 

La vision du Conseil en quelques mots : 
 La copie papier sera maintenue, à peu près dans le même format et avec la mise en page habituelle. 

 L'accent restera sur les contributions aux réunions scientifiques de l’Association, mais les Annales 
s’ouvriront à des contributions libres au sein de l’Association, voire de l'extérieur. 

 Un comité de rédaction devra veiller à la qualité du contenu, en particulier pour les contributions 
libres. 

 Toutes les publications seront librement disponibles en ligne, et le site web offrira un outil de 

recherche qui permettra de retrouver rapidement chaque article. 

Un futur pour les Annales de l’ABR 
Comme les Annales ont toujours mis l'accent sur la publication des contributions aux réunions scientifiques, elles 

sont en quelque sorte la ‘carte de visite’ de notre Association du point de vue scientifique. Il est donc important, 

vu ce caractère scientifique de notre Association, que la publication puisse continuer d'exister et donner une 

image de notre Association au monde extérieur. Cette réflexion a mené à la décision de continuer la publication 

des Annales de l’ABR en version papier imprimée. 

Le Conseil veut maintenir une périodicité de parution trimestrielle. Il y a néanmoins un certain doute quant à 

savoir si ce rythme sera réalisable dans l’immédiat. Ainsi, dans une première phase une publication semestrielle 

est préférable, qui peut être ramenée à une périodicité trimestrielle après une période d'évaluation. 

La priorité résidera toujours dans les contributions aux réunions scientifiques, comme c'est le cas aujourd'hui. 

Nous continuerons d’insister auprès des orateurs de nous fournir non seulement la présentation Powerpoint de 

leur discours mais de produire aussi un texte approprié. Cependant, il est judicieux d’ouvrir les Annales à des 

contributions libres des membres, voire à des publications adéquates de non-membres. Alors que les sujets 

présentés lors des réunions scientifiques ont été choisis au préalable, et que la qualité de leur contenu ressort 

en premier lieu de la présentation et la discussion durant les journées scientifiques, il est nécessaire pour les 

contributions libres de définir au préalable la nature de ce qui est attendu, de veiller ensuite à la qualité du 

contenu des articles et à leur convenance scientifique. 

Cela signifie qu’il faut nécessairement organiser une forme d’évaluation des articles rassemblés, avant leur 

publication. À cette fin le Conseil a instauré un comité de Rédaction qui est constitué de quelques membres du 

Conseil, et qui sera étendu à un groupe « d’évaluateurs » choisis parmi les membres de l’association et même 

parmi des personnes extérieures à l’Association. Un véritable « peer-review » signifie pour les auteurs que leur 

article aura en principe une même valeur que ceux introduits auprès des grandes revues scientifiques. Nous 

avons l’ambition que le comité de Rédaction, tout en assumant cette tâche avec beaucoup de rigueur, évaluera 

chaque article assez rapidement.  

Pour ce qui est du contenu, les Annales accueilleront d’une part de véritables articles scientifiques, qui devraient 

néanmoins susciter l’intérêt d’un public cible large et non spécialisé, d’autre part des contributions qui racontent 

des expériences intéressantes dans la pratique quotidienne de la radioprotection, au sens le plus large du terme 



(donc non seulement sur le plan technique, mais cadrant dans une approche pluridisciplinaire, notamment avec 

les sciences humaines). Cette ouverture des Annales répond aussi au résultat de l’enquête de 2020, où les 

membres se sont prononcés pour une information utile sur le plan pratique. 

Des sujets adéquats sont entre autres : 

 des articles scientifiques fondamentaux, ciblant un public large ; 

 des contributions scientifiques, techniques ou organisationnelles de nature plus appliquée ; 

 des sujets qui reflètent le contexte belge, sans négliger le besoin de cohérence internationale, 
notamment : 

o l’application des recommandations internationales et des dispositions règlementaires 
européennes dans le contexte belge ; 

o l’expérience de la mise en œuvre de la législation belge dans la pratique quotidienne. 
 
Les articles devront satisfaire des critères assurant une information objective, bien fondée et légitime. Des 
articles impropres avec un contenu tendancieux, voire ayant une motivation politique, seront rejetés. Une 
approche objective et une rigueur scientifique en relation directe avec la radioprotection constitueront le fil 
conducteur. 
 
À cet effet, le Conseil lance un appel général (auprès de ses membres et ailleurs) pour se manifester come 
candidat « évaluateur » , en indiquant sa(ses) spécialité(s) spécifique(s), telles que les applications médicales, les 
applications nucléaires et industrielles, NORM et Rn, dosimétrie, démantèlement et déchets, ... 
 
En complément de la version imprimée, le Conseil veut intégrer les moyens de publication les plus modernes. 
Ceux-ci auront tout d’abord un rôle de support. La disponibilité électronique des articles permettra en plus 
d'offrir aux membres qui ne souhaitent plus recevoir la version papier d’avoir un accès aux articles publiés. Pour 
les auteurs il est en effet important que leur travail ait le rayonnement le plus large. Le Conseil a donc décidé de 
rendre disponibles en ligne les articles publiés dans les Annales, également pour les non-membres, entièrement 
et immédiatement après leur publication. 
 
Afin d’augmenter l’accessibilité des articles il sera toujours demandé aux auteurs de pourvoir un résumé, qui 

devra permettre d’évaluer rapidement si l’article répond à l’attente du lecteur. Ceci sera certainement utile pour 

le lecteur en ligne mais tout aussi bien pour le lecteur des Annales imprimées. Ce résumé devra être livré dans 

la même langue que l’article, mais sera également repris en anglais. La version anglaise favorisera l’intérêt 

international pour les Annales, notamment par la base de données INIS de l’AIEA. A cette fin le Conseil examinera 

la faisabilité d’équiper le site web avec une fonction de recherche, sur base des mots dans le titre, des noms 

d’auteur, de la langue de rédaction de l’article (Fr, Nl, En) et sur base de mots-clefs. 

Le Conseil appelle les membres à publier désormais dans les Annales et à donner ainsi plus de notoriété à leurs 
travaux dans le contexte belge. Pour les chercheurs cela permet non seulement de pouvoir diffuser les résultats 
obtenus, mais aussi de communiquer sur la progression de leur projet. Le Conseil appelle aussi tous les membres 
qui ont vécu des situations intéressantes dans l’exécution de leur tâche de partager cette expérience avec les 
collègues en publiant dans les Annales un article de portée pratique. Le Conseil aimerait avoir rapidement vos 
réactions à cet appel, en vous demandant de répondre aux brèves questions ci-dessous. Il est néanmoins 
préférable d’utiliser la version en ligne : 
https://www.bvsabr.be/publicationsbvsabr.asp?p=3&s=25. 

 

o Je veux continuer de recevoir les Annales en « copie papier »  

o Je prévois que je pourrai livrer dans le futur une contribution pour publication dans les Annales  

o Je prévois pouvoir livrer une telle contribution au cours des douze prochains mois 

o Je veux aider la Rédaction et tant que « évaluateur » dans l’évaluation de la qualité et du contenu 
des articles soumis. 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.bvsabr.be/publicationsbvsabr.asp?p=3&s=25__;!!DOxrgLBm!SrdkGzVl1URJj0lfauy9gYArGGKEazRAknBU41tCRka6c0c21IBwU9mBNNuZ3gkaD66UkFyPkA$

