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APPEL À CONTRIBUTIONS ANNUEL DE LA REVUE MOSAÏQUE  
(english version below) 

 

 
Revue de jeunes chercheurs en sciences humaines 
Journal of Young Researchers in the Humanities 

http://revuemosaique.net 
 
La revue Mosaïque, revue de jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales des universités Lille 
Nord de France – Belgique, lance trois appels à contributions pour ses numéros de l’année 2014. 
 
Ces appels concernent les doctorants, post-doctorants et titulaires du titre de docteur depuis trois 
ans maximum des Écoles doctorales SHS des universités de Lille Nord-de-France et de Belgique 
francophone et néerlandophone. 
 
Veuillez noter que certaines des propositions pourront être sélectionnées pour être publiées dans 
L’Année Mosaïque, revue papier annuelle émanant de la plateforme électronique, publiée en mars 
de chaque année. 
 
 

 

Numéro pluridisciplinaire sur le thème de : « L’indice » 
Coordonné par Victor Ferry, Loïc Nicolas et Daniela Rossi 

(avec la collaboration de Rob Rens et Mehdi Ghassemi) 
 

Si vous êtes un(e) « jeune chercheur » appartenant à l’école doctorale SHS du PRES Lille-Nord-de-France ou aux sections 
d’anthropologie et de sociologie de l’Université de Lille 1 ou à la section de droit de l’Université de Lille 2 ou à l’Institut de 
Sciences politiques de Lille ou aux écoles doctorales SHS correspondantes d’une université belge, vous pouvez proposer un article 
en lien avec la thématique suivante : « L’indice » 
 

Suivant la définition proposée par Prieto dans « La Sémiologie » (p. 95), un indice est un « fait 
immédiatement perceptible qui nous fait connaître quelque chose à propos d’un autre fait qui ne l’est pas ». 
Rien d’étonnant, donc, à ce qu’on retrouve parmi les synonymes usuels d’« indice », les termes de 
« renseignement », « repère », « signe », « symptôme » ou encore « trace ». En tant que signes, les indices, 
souligne Aristote au premier livre de la Rhétorique, sont tantôt transparents et évidents (« un indice qu’elle a 
enfanté, c’est qu’elle a du lait »), ce qui leur donne un caractère contraignant et les rend disponibles comme 
prémisses d’un syllogisme ; tantôt flous et confus, auquel cas l’inférence produite sur leur base reste fragile 
donc réfutable (« un indice qu’il a de la fièvre, c’est que sa respiration est rapide »). Ces indices-là, incertains 
quant à leur interprétation, obligent à adopter une démarche résolument conjecturale ; à s’orienter à tâtons ; 
à progresser par hypothèses successives. Le fait d’avoir une respiration haletante ne saurait, en effet, 
constituer une preuve irrécusable de la fébrilité du sujet – celui-ci peut, tout aussi bien, revenir d’une 
éprouvante séance de sport ou souffrir de problèmes cardiaques. Au reste, lorsque l’indice est ouvert et 
indéterminé, c’est à l’interprète seul – praticien, enquêteur, homme de terrain – qu’il revient d’en imaginer, 
d’en découvrir, puis d’en stabiliser le sens. Pour ce faire, il doit identifier d’autres signes ténus, collecter 
d’autres traces muettes, les mettre en cohérence pour lever le voile sur cette partie de la réalité qu’il importe 
de déchiffrer telle une énigme. 
 

Ainsi, l’indice initial – un songe apparemment sans importance ; un détail qu’on pourrait croire insignifiant 
ou dérisoire – peut-il espérer prendre place au sein d’un grand récit, s’inscrire dans une trame narrative qui le 
dépasse de beaucoup. Parce qu’il constitue le témoignage de quelque chose, d’une réalité plus profonde, 
enfouie, cet indice, capable de mettre sur la voie d’événements potentiellement considérables, renferme une 
très forte puissance heuristique. Partant, il faut évoquer ici la théorie peircienne du signe dans laquelle l’indice 
tient une place de choix entre l’icône – qui entretient un rapport de ressemblance par rapport à l’objet –, et le 
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symbole – qui repose sur une relation plus arbitraire et abstraite. Pour Charles S. Peirce, l’indice suscite un 
type particulier d’inférence qu’il appelle abduction. Ce raisonnement probabiliste constitue une véritable 
machine à élaborer des hypothèses. 
 

Aussi, chemin faisant, quand on les rencontre en forêt ou en laboratoire, sur une scène de crime ou sur un 
chantier de fouilles, il faut savoir interroger ces indices par-delà l’évidence qu’ils n’affichent pas. En somme, 
il s’agit bien de les faire « parler », mais sans les dénaturer ni les tordre, c’est-à-dire en assumant l’opacité qui 
les caractérise en propre. Au reste, le paradigme indiciaire redécouvert et décrit par Carlo Ginzburg à la fin 
des années 1970 signale une communauté de pratiques qui relie les chasseurs-cueilleurs et les devins de jadis 
à Morelli (et sa méthode d’attribution des œuvres d’art), Freud (et l’invention de la démarche 
psychanalytique), Bertillon (et la naissance de l’anthropométrie), ou encore Sherlock Holmes, etc. 
Finalement, s’interroger sur de telles pratiques, sur le fait de penser et de procéder par indices, invite à 
réfléchir les conditions d’exercice de la « rigueur élastique » dont parle Ginzburg et, plus largement, la façon 
de lui donner carrière puis de la fréquenter. Philologie, histoire, archéologie, philosophie, linguistique, 
psychologie… les sciences humaines et sociales entretiennent toutes des liens à la fois étroits et ambigus (le 
soupçon est toujours de mise, l’apparent oxymore a du mal à passer) avec le paradigme en question.  
 

Dans un esprit résolument interdisciplinaire, ce numéro de la revue Mosaïque entend réunir des contributions 
originales susceptibles de mettre en lumière un large spectre d’expériences, de perceptions, d’usages, de 
représentations de l’indice,  jusque dans ses formes et définitions les plus variées. Qu’on pense, par exemple, 
à l’inflation des « indices » et « indicateurs » qui sont aujourd’hui produits : indice de développement humain 
(IDH), indicateur de pauvreté humaine (IPH), produit intérieur brut (PIB), Dow Jones, empreinte 
écologique… Propositions théoriques, historiques, études de cas concrets, le but de ce dossier est surtout de 
montrer comment les pratiques de l’indice témoignent toujours d’un certain rapport au monde, au sens, au 
vrai comme au vraisemblable, mais aussi à l’indéterminisme. 
 

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE 
 

- ARISTOTE, Rhétorique, trad. Médéric Dufour (et André Wartelle), Paris, Les Belles Lettres, Coll. des 
Universités de France, 1989-1991 [1938-1973]. 

- BLOCH Marc, « Critique historique et critique du témoignage », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 5e année, 
n° 1, 1950 [1914], p. 1-8. 

- CAISSON Max, « L’Indien, le détective et l’ethnologue », Terrain. Revue d’ethnologie de l’Europe, n° 25, sept. 
1995, p. 113-124 [en ligne : http://terrain.revues.org/2856]. 

- DANBLON Emmanuelle, « Sur le paradoxe de la preuve en rhétorique », Communications, n° 84, 2009/1, p. 
9-20 [en ligne : http://www.cairn.info/revue-communications-2009-1-page-9.htm]. 

- DANBLON Emmanuelle et NICOLAS Loïc (dir.), Les Rhétoriques de la conspiration, Paris, CNRS Éditions, 
2010. 

- GEORGOUDI Stella, KOCH PIETTRE Renée et SCHMIDT Francis (éd.), La Raison des signes. Présages, rites, 
destin dans les sociétés de la méditerranée ancienne, Leiden/Boston, Brill, coll. « Religions in the Graeco-Roman 
World », 2011.  

- GINZBURG Carlo, « Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l’indice », Le Débat, n° 6, nov. 1980, 
p. 3-44. 

- GINZBURG Carlo, Rapports de force : Histoire, rhétorique, preuve, trad. Jean-Pierre Bardos, Paris, Seuil, 2003. 

- GINZBURG Carlo, Le Fil et les traces. Vrai faux fictif, Paris, Éd. Verdier, 2010. 

- GINZBURG Carlo, Mythes, emblèmes, traces : Morphologie et histoire [éd. revue et augmentée par Martin Rueff], 
Paris, Éd. Verdier, 2010. 

- PEIRCE Charles S., Écrits sur le Signe, trad. Gérard Deledalle, Paris, Éd. du Seuil, 1978.  

- PRIETO Luis J., « La Sémiologie », dans Le Langage, Paris, Gallimard, 1968, p. 93-144. 

- The Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, Peirce Edition Project, Bloomington I.N., Indiana 
University Press, vol. 2, 1982. 

- THOUARD Denis (éd.), L’interprétation des indices. Enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg, 
Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2007. 

- VERNANT Jean-Pierre, « Paroles et signes muets », dans Jean-Pierre VERNANT et al. (dir.), Divination et 
rationalité, Paris, Éd. du Seuil, 1974, p. 9-25. 
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Les propositions d’article (en français ou en anglais, rédigées en Times New Roman, taille 12, interligne 1,5) 
devront comporter les éléments suivants (dans l’ordre) : NOM, Prénom, adresse e-mail, titre et direction de la 
thèse, École doctorale d’appartenance, un résumé de 15 lignes environ de la proposition d’article 
accompagné de trois à cinq mots-clés et un court CV. 
 
Si votre proposition d’article est acceptée par le comité scientifique de la revue Mosaïque, (1) l’article 
entier devra être validé par votre directeur/trice de thèse et par un autre professeur, (2) il fera alors l’objet 
d’une expertise en double aveugle et d’un suivi rigoureux assuré par les coordinateurs du numéro. Les 
articles définitifs (de 35.000 à 45.000 signes environ, notes et espaces compris) devront nous parvenir pour 
le 1er août 2014. 
 
En mai 2014, la revue Mosaïque organisera à l’Université Libre de Bruxelles une rencontre entre les 
contributeurs du numéro pour leur permettre de mettre en dialogue leurs approches de « l’indice » et nourrir 
leurs réflexions. Les détails concernant cette activité scientifique seront diffusés à l’issue du processus de 
sélection. 
 

Les propositions d’article (au format .doc ou .rtf) sont à envoyer pour le 1er février 2014 au plus tard, à 
l’adresse suivante : revuemosaique@gmail.com. Les décisions relatives aux propositions retenues seront 
communiquées à la mi-février 2014. 
 

 
 

 

Deux numéros consacrés à la publication des ACTES d’une journée d’étude ou d’un colloque 
organisé par un(e) ou plusieurs « jeune(s) chercheur(s) » appartenant à une école doctorale SHS  

du PRES Lille-Nord-de-France ou d’une université belge 
  
Votre proposition de publication devra comprendre les éléments suivants (dans l’ordre) : NOMS, Prénoms, 
adresses e-mail, titres et directions de thèse, Écoles Doctorales d’appartenance et courts CV de tous les 
organisateurs (2 au minimum) ; un résumé d’au moins 15 lignes présentant les enjeux de la journée d’étude 
ou du colloque ; une prévisualisation des participants et de leurs communications. 
 

Si votre proposition d’actes est acceptée par le comité scientifique de la revue Mosaïque, chaque article 
devra être validé par le directeur/trice de thèse de l’auteur s’il s’agit d’un(e) jeune chercheur et par un autre 
professeur pour l’ensemble des actes. Les articles peuvent être indifféremment rédigés en français ou en 
anglais. 
 

Les propositions d’actes sont à envoyer pour le 1er février 2014 au plus tard, à l’adresse suivante : 
revuemosaique@gmail.com. Les décisions relatives aux propositions retenues seront communiquées à la mi-
février 2014. 
 

 
 

 

VARIA non thématiques 
 
Si vous êtes un(e) « jeune chercheur » appartenant à une école doctorale SHS du PRES Lille-Nord-de-France ou d’une 
université belge, vous pouvez proposer un article en lien avec votre sujet de thèse, qui sera publié à la fin de chaque numéro 
thématique sous l’intitulé « VARIA ». Veuillez noter qu’au moins deux articles de la catégorie VARIA seront sélectionnés 
pour la revue papier. Les articles peuvent être indifféremment rédigés en français ou en anglais. 
 
Votre proposition d’article devra comprendre les éléments suivants (dans l’ordre) : NOM, Prénom, adresse e-
mail, titre et direction de la thèse, École doctorale d’appartenance, l’article entier ou une présentation 
détaillée de celui-ci (2 pages) accompagné de trois à cinq mots-clés et un court CV. 
 
Si votre proposition d’article est acceptée par le comité scientifique de la revue Mosaïque, (1) l’article 
entier devra être validé par votre directeur/trice de thèse et par un autre professeur, (2) il fera alors l’objet 
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d’une expertise en double aveugle et d’un suivi rigoureux assuré par les coordinateurs du numéro. Les 
articles définitifs (de 35.000 à 45.000 signes environ, notes et espaces compris) devront nous parvenir pour 
le 30 juin 2014. 
 
Les propositions d’article (au format .doc ou .rtf) sont à envoyer pour le 1er février 2014 au plus tard, à 
l’adresse suivante : revuemosaique@gmail.com. Les décisions relatives aux propositions retenues seront 
communiquées à la mi-février 2014. 
 

 
Par ailleurs, Mosaïque souhaite renforcer son équipe et recherche particulièrement des doctorants 
en début de thèse et des doctorants maîtrisant l’anglais. Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer 
avant le 1er février 2014 une lettre de motivation et un CV à l’adresse : revuemosaique@gmail.com. 
(Prérequis : au moins une publication dans une revue scientifique ou des actes de colloques à 
comité de lecture). 

 
 

Pour en savoir plus sur la revue Mosaïque : http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 

mailto:revuemosaique@gmail.com
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ANNUAL CALL FOR PAPERS OF THE JOURNAL MOSAÏQUE  
 

 
Revue de jeunes chercheurs en sciences humaines 
Journal of Young Researchers in the Humanities 

http://revuemosaique.net 
 
 

Mosaïque, the Journal of Young Researchers in the Humanities in Lille Nord de France – Belgium, 
launches three Calls for papers for its 2014 issues.  
 

This call goes out to all the students in a PhD- or post-PhD program and to all the doctors having 
acquired their title within the last three years in the Humanities at any University in Lille Nord-de-
France or Dutch- and French-speaking Belgium.  
 

Note that your article may be selected for publication in L’Année Mosaïque, the annual paper 
offspring of the online journal, published in March of each year.   
 
 

 

Pluridisciplinary issue on “Clues” 
Edited by Victor Ferry, Loïc Nicolas and Daniela Rossi 

(with the collaboration of Rob Rens et Mehdi Ghassemi) 
 
If you are a “young researcher” belonging to a doctoral school in the field of the Humanities of the PRES Lille-Nord-de-France 
(including anthropology, sociology, law and political sciences) or of the Institut de Sciences politiques de Lille or of any Belgian 
University, you may want to submit a paper related to the subject “Clues”. 
 

Following the definition suggested by Prieto in “La Sémiologie” (1968: 95), a clue is an “immediately 
perceptible fact giving information about another fact which is not perceptible”. Thus, it is not surprising 
that the term “clue” has synonyms as “piece of information”, “landmark”, “sign”, “symptom” or “trace”. In 
the first book of his Rhetoric, Aristotle notes that clues (sign-arguments) can be transparent , self-evident, 
bounded (“She has a new-born, since she has milk”), and can be used as premises of a syllogism on the one 
hand, and, on the other hand, they can be vague and blurred (“She is pregnant, since she is pale”), and the 
inference they generate is weak and confuting (the fact to be pale can be caused by other things than 
pregnancy, as weariness or illness).  
 

Thus, further clues have to be added to the initial clue in order to build a more coherent (though more 
complex) reality. Clues of that kind require a conjectural step-by-step approach, resulting in powerful 
heuristics.  
 

In Peirce’s sign theory, clues (representations) “whose relation to their objects consists in a correspondence 
in fact” (1982: 56) are indices, in opposition with icons, whose relation is based on likeness, and symbols, whose 
relation to objects is abstract and arbitrary. Moreover, indices give raise to a particular kind of inference, 
named abduction, a probabilistic kind of reasoning intended to make hypotheses.  
 

Clues of that kind can be met everywhere, in the street, at work, in an archaeological site, on a crime scene, 
or in a lab. In that vein, the “circumstantial paradigm”, as well as the notion of “elastic rigor” (re)discovered 
by Carlo Ginzburg in the end of the seventies, highlight a community of practice linking the ancient hunters-
gatherers and soothsayers to Morelli’s method of work-of-art attribution, to Freud’s psychoanalysis, to 
Bertillon’s anthropometrics, or Sherlock Holmes’s investigations.  
 

Philology, history, archaeology, philosophy, linguistics, psychology... all these human sciences have links with 
the paradigm at hand. This volume of the journal Mosaïque aims to gather original interdisciplinary 
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contributions about all kinds of definitions, perceptions, uses and interpretations of the clue paradigm (also 
as an index or indicator in a mathematic or statistical sense) in order to show how clues always witness of a 
certain relationship to the world, to meaning, to truth and plausibility, or to “indeterminism”. 
 
REFERENCES 
 

- ARISTOTE, Rhétorique, trad. Médéric Dufour (et André Wartelle), Paris, Les Belles Lettres, Coll. 
des Universités de France, 1989-1991 [1938-1973]. 

- BLOCH Marc, « Critique historique et critique du témoignage », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 5e 
année, n° 1, 1950 [1914], p. 1-8. 

- CAISSON Max, « L’Indien, le détective et l’ethnologue », Terrain. Revue d’ethnologie de l’Europe, n° 
25, sept. 1995, p. 113-124 [en ligne : http://terrain.revues.org/2856]. 

- DANBLON Emmanuelle, « Sur le paradoxe de la preuve en rhétorique », Communications, n° 84, 
2009/1, p. 9-20 [en ligne : http://www.cairn.info/revue-communications-2009-1-page-9.htm]. 

- DANBLON Emmanuelle et NICOLAS Loïc (dir.), Les Rhétoriques de la conspiration, Paris, CNRS 
Éditions, 2010. 

- GEORGOUDI Stella, KOCH PIETTRE Renée et SCHMIDT Francis (éd.), La Raison des signes. Présages, 
rites, destin dans les sociétés de la méditerranée ancienne, Leiden/Boston, Brill, coll. « Religions in the 
Graeco-Roman World », 2011.  

- GINZBURG Carlo, « Signes, traces, pistes. Racines d'un paradigme de l’indice », Le Débat, n° 6, 
nov. 1980, p. 3-44. 

- GINZBURG Carlo, Rapports de force : Histoire, rhétorique, preuve, trad. J.-P. Bardos, Paris, Seuil, 2003. 

- GINZBURG Carlo, Le Fil et les traces. Vrai faux fictif, Paris, Éd. Verdier, 2010. 

- GINZBURG Carlo, Mythes, emblèmes, traces : Morphologie et histoire [éd. revue et augmentée par Martin 
Rueff], Paris, Éd. Verdier, 2010. 

- PEIRCE Charles S., Écrits sur le Signe, trad. Gérard Deledalle, Paris, Éd. du Seuil, 1978.  

- PRIETO Luis J., « La Sémiologie », dans Le Langage, Paris, Gallimard, 1968, p. 93-144. 

- The Writings of Charles S. Peirce: A Chronological Edition, Peirce Edition Project, Bloomington I.N., 
Indiana University Press, vol. 2, 1982. 

- THOUARD Denis (éd.), L’interprétation des indices. Enquête sur le paradigme indiciaire avec Carlo Ginzburg, 
Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2007. 

- VERNANT Jean-Pierre, « Paroles et signes muets », dans Jean-Pierre VERNANT et al. (dir.), 
Divination et rationalité, Paris, Éd. du Seuil, 1974, p. 9-25. 

 
Contributions should be in French or English language. Proposals must be submitted electronically as a 
.doc or .rtf file, Times New Roman, font 12, 1,5 spacing, and should include an abstract no longer than 15 
lines, as well as max five keywords. Author’s names, e-mail address, affiliation (university and doctoral 
school), a short CV must be included too. 
 
Proposals must be sent to the following address: revuemosaique@gmail.com. The deadline for submission 
is 2014, February 1st. Acceptances will be sent out in mid-February. All submissions are anonymized for 
review.  
 
Selected manuscripts between 35.000 and 45.000 characters length (including spaces and footnotes), should 
be validated by your PhD director as well as by another professor, and will be submitted to a double-blind 
review. Definitive versions must be sent before August 1st. 
 
Contributors will be invited to present their paper at an informal workshop that will be organized in May 
by the volume editors at the Université Libre de Bruxelles (ULB). The aim of this workshop will be to 
nourish discussions about the topics and establish links between contributors. Further detail will follow in 
the due course. 
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Two issues dedicated to the publication of colloquium or study day proceedings 
if the event was organized by one or more ‘young researchers’ from a doctoral school in the field 

of the Humanities of the PRES Lille-Nord-de-France or of any Belgian University 
 

Your proposal should contain the following information: NAME, first name, e-mail, title and PhD 
supervisor(s), PhD program affiliation and short curriculum vitae of each organizer (min. 2); a 15-line outline 
presenting the issues of the colloquium or study day; a preview of all the participants and their papers.  
 
Bear in mind that, if your proposal is accepted, each article will have to be validated by the respective 
supervisors of the participants (if they are “young researchers”) and the all proceedings by another professor.  
 
Proposals must be sent to the following address: revuemosaique@gmail.com. The deadline for submission is 
2014, February 1st. Acceptances will be sent out in mid-February. 
 

 
 

 

Non-thematic miscellaneous articles 
 
If you are a ‘young researcher’ belonging to a doctoral school in the field of the Humanities of the PRES Lille-Nord-de-France or 
of any Belgian University, you may want to submit a paper related to the subject of your thesis. It will be published at the end of 
each thematic Mosaïque issue in the “VARIA” section. Note that at least two articles of the VARIA sections will be selected 
for the annual paper issue of Mosaïque. Contributions should be in French or English language. 
 
Proposals must be submitted electronically as a .doc or .rtf file and should include NAME, first name, e-mail, 
title and PhD supervisor(s), PhD program affiliation, your entire article or a two-page outline and a short 
curriculum vitae. 
 
Proposals must be sent to the following address: revuemosaique@gmail.com. The deadline for submission 
is 2014, February 1st. Acceptances will be sent out in mid-February. 
 
Selected manuscripts between 35.000 and 45.000 characters length (including spaces and footnotes), should 
be validated by your PhD director as well as by another professor, and will be submitted to a double-blind 
review. Definitive versions must be sent before June 30th. 
 

 
 
Mosaïque is recruting. The team is particularly looking 1) for researchers having started their thesis 
recently, and 2) for English speaking researchers. If you are interested, you can send a short 
motivation letter along with a curriculum vitae to revuemosaique@gmail.com no later than 2014, 
February 1st. (Prerequisite: at least one publication in a peer-reviewed journal or proceedings.) 
 

 
More info on Mosaïque : http://revuemosaique.net 

ISSN : 2105-1100 

mailto:revuemosaique@gmail.com
mailto:revuemosaique@gmail.com
../../../../Céline/Desktop/BUREAU/MOSAIQUE/ADMINISTRATIF/MOSAIQUE%202011/AC%202012/revuemosaique@gmail.com
http://revuemosaique.net/

