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                      Revue Droit et Société 

 
  Appel à contribution  

Journée d’étude : Écrire et publier en sociologie du droit 
 

 
En partenariat avec la revue Droit et Société, le RT 13 « Sociologie du droit et de la justice » met en place 
une journée d’étude combinant atelier d’écriture et réflexion sur la publication en sociologie du droit.  
 
Cette manifestation du RT13, qui coïncide avec la parution du numéro 100 de Droit et Société, vise à aider 
les chercheuses et chercheurs, notamment juniors, à publier dans le domaine de la sociologie du droit et 
de la justice en leur donnant la possibilité de discuter leurs projets d’article avec des collègues plus 
expérimenté.e.s (notamment des membres du comité éditorial de la revue). 
 
La journée d’étude sera aussi l’occasion d’une réflexion plus générale sur la question de la publication 
dans notre sous-discipline : stratégie de valorisation scientifique d’une recherche ou d'une thèse, 
méthodes pour accroître les chances d’acceptation d’un article, évaluation des textes soumis par les pairs, 
politiques éditoriales des revues, etc. Cette partie de la journée prendra la forme de tables rondes et 
d’ateliers, actuellement en cours de préparation.  
 
Nous invitons les collègues intéressé.e.s par l’atelier d’écriture à nous soumettre un projet d’article voué 
à être publié dans une revue de sciences sociales spécialisée ou généraliste, francophone ou anglophone. 
Ces textes pourront porter sur tout objet ou thème en lien avec la sociologie du droit et de la justice.   
 
Dans un premier temps, nous attendons pour le 15 septembre 2018 un texte d’une page présentant le 
nom de l’intervenant.e, ses affiliations institutionnelles, ses coordonnées et le résumé du projet d’article. 
En cas d’acceptation du résumé, la version définitive du projet devra être envoyée avant le 15 janvier 2019. 
Au cours de l’atelier, deux collègues confirmé.e.s commenteront le projet d’article avant que celui-ci ne 
fasse l’objet d’une discussion collective. L’objectif  est de permettre aux intervenant.e.s d’échanger sur 
leur recherche et de recueillir des conseils en vue d’améliorer leur texte avant sa soumission.  
 
La journée se déroulera en février 2019 à Paris. La date précise et le lieu seront décidés ultérieurement en 
fonction des disponibilités des participant.e.s à la manifestation. La journée se composera de plusieurs 
sessions de discussion de projets d’articles (une heure par texte), de conférences/ateliers sur le travail de 
publication et de tables rondes avec des responsables de revues de sociologie du droit et de la justice  
(Droit et Société, Déviance et Société, Revue Canadienne Droit et Société…).  
 
Le comité d’organisation se compose de Barbara Bauduin (PACTE, Sciences Po Grenoble, UGA), 
Thierry Delpeuch (PACTE, Sciences Po Grenoble, UGA), Laurence Dumoulin (PACTE, Sciences Po 
Grenoble, UGA), Romain Juston (CSO, Sciences Po Paris), Helena Yazdanpanah (CERAPS, Université 
de Lille). 
 
Le comité d'organisation se tient à votre disposition pour toute information. N'hésitez pas à nous 
solliciter et à nous envoyer vos résumés et projets aux adresses suivantes : 
 
barbara.bauduin@gmail.com, thierry.delpeuch@umrpacte.fr, laurence.dumoulin@umrpacte.fr, 
romainjuston@gmail.com,  helena.yazdanpanah@gmail.com. 
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