
 
 

 
 

Appels publics à contributions 
 
La revue Sociologie du travail publie périodiquement des numéros thématiques 
(en moyenne un par an). Ces numéros font l’objet d’appels à contributions publics et 
ouverts. Ces appels, diffusés le plus largement possible, prennent la forme d’un texte 
problématique de deux à trois pages, rédigé par une équipe de coordinateurs composée 
de trois membres au maximum et incluant nécessairement un membre du comité de 
rédaction de la revue. 
 
Les thématiques couvertes par ces numéros peuvent être très variées. Ainsi, les 
derniers numéros ont traité des thèmes suivants : la comparaison internationale (2013), 
les écrits du travail (2014), les formes de participation dans le travail (2015), 
la production de performance sportive (en cours). Chaque numéro thématique compte 
5 ou 6 articles de recherche (75 000 signes environ) et une introduction présentant les 
enjeux de la question traitée. 
 
Les étapes de production de ces numéros sont les suivantes (un document plus détaillé 
est fourni aux coordinateurs) : 
 

• Les propositions de numéros thématiques, qui se présentent directement sous 
la forme d’un projet de texte d’appel public, sont examinées et validées par le 
comité de rédaction.   

• Les appels à contributions sont ensuite largement diffusés, en vue de collecter 
des propositions de contributions sous un format précis (de 6 000 à 8 000 
signes). 

• Les coordinateurs procèdent à une sélection parmi les propositions reçues.  
• Le comité de rédaction examine cette sélection en vue de fixer les contours 

du numéro. 
• Les auteurs dont la proposition est sélectionnée sont invités à rédiger un article.  
• Les articles sont évalués par le comité de rédaction selon sa procédure 

habituelle : anonymat, trois lecteurs et décision collective après débat. 
Le comité prend ses décisions (publiable en l’état, demande de révision, refus) 
et les communique aux auteurs et aux coordinateurs.  

• L’introduction du numéro, rédigée par les coordinateurs, est également mise en 
lecture au sein du comité de rédaction.  

 


