Appel de propositions de contribution
Explorations sociologiques : revue d’épistémologie pratique

Titre du numéro :
Les enjeux actuels de l'expérience de terrain.
Sur l’autonomie de la recherche sociologique.

Problématique:
Ce premier appel à contributions pour la revue et plateforme Explorations sociologiques
propose de prendre pour objet de discussion « la pertinence » comme critère d’attribution de
valeur à une pratique de construction de connaissances en sciences sociales, nommément en
sociologie. La sociologie et les autres sciences sociales ont-elles vocation à proposer des
réponses à d’éventuels problèmes sociaux? Doivent-elles avant tout se préoccuper de produire
une description riche et distincte de l’état des rapports sociaux? Autrement dit, la sociologie
doit-elle avoir une pertinence, voire une utilité sociale ?
Le numéro se veut par extension l’occasion de réfléchir aux modalités de mise en relation de
différents cadres disciplinaires et d’expertises diversifiées, issues des milieux d’interventions,
académiques et politiques. Par-là, il vise à engager à des échanges autour des différentes
formes de mise en pratique de la recherche (recherche fondamentale, recherche-action,
recherche-création, etc.), de leurs spécificités en termes d’attentes, d’objectifs, de conception et
de restitution.
Ces questions pourront être décortiquées de manière approfondie à travers trois volets de
discussion proposés, face auxquels elles apparaissent transversales de par leurs implications
spécifiques pour chacun:
1. Le premier volet concerne les enjeux théoriques et épistémologiques. Celui-ci
recouvre plusieurs enjeux distincts, tels que des critiques et des révisions de la notion
de rupture épistémologique, de la notion d’objectivité dans les sciences sociales, ou
encore de réflexions sur les ontologies sociales.
2. Le deuxième volet concerne les enjeux méthodologiques tels que la construction des
données ou encore les différentes postures sur le terrain. Il englobe aussi les différentes
réflexions autour des rapports entretenus avec les personnes enquêtées.
3. Enfin, le troisième volet concerne les enjeux analytiques et restitutifs des résultats de
la recherche. Il se veut une occasion de produire des réflexions quant aux différentes
manières de mettre en forme des résultats de recherche et d’en assurer la diffusion.
Ces trois volets correspondent aux trois dimensions constitutives de tout processus de
construction de connaissance scientifique. Par conséquent, étant donné les orientations de la
revue, il est exigé que toute proposition précise la construction effectuée de ces dimensions. Si

la proposition peut évidemment reposer de manière prédominante sur l’une de ces dimensions,
les trois doivent cependant s’y retrouver.

Informations pratiques :
➔ Communication d’une proposition de contribution : 23 juin
◆ La proposition doit résumer l’article envisagé en approximativement 1000
mots (limite flexible)
➔ Date de 1re soumission d’un article COMPLET : fin décembre (date précise à
déterminer)
◆ De manière cohérente avec les visées intellectuelles du projet Explorations
sociologiques, aucune indication particulière ne sera donnée quant au nombre de
mots maximum.
➔ Veuillez nous communiquer vos manuscrits complets à l'adresse suivante :
explorations.sociologiques@gmail.com.

