
APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LA REVUE DE L’INSTITUT DE SOCIOLOGIE

« ÉCRIRE LA SOCIOLOGIE » VOL. 2017

La Revue de l’Institut de sociologie sollicite des contributions sous forme d’articles à paraître en
2018 dans un numéro thématique portant sur l’écriture sociologique. 

À l’ère des rankings des revues scientifiques comme des universités, pour dire les choses rapidement,
la standardisation croissante des modes et critères de publication d’articles et d’ouvrages spécialisés
en sociologie validés par des pairs requérant des articles de plus en plus techniques et conformes aux
normes scientifiques internationales dans un contexte de montée en puissance des approches
quantitatives et de « rational choice », renvoie non seulement aux conditions du travail académique
et de la recherche universitaire au plan mondial, avec l’accélération du temps scientifique et
l’obligation de publication, mais pose aussi la question du style argumentatif, de l’écriture
sociologique et de la diversité des manières d’écrire aujourd’hui en sociologues. L’oblitération quasi
généralisée de l’activité scripturale dans la formation sociologique est à cet égard dommageable dans
la mesure où elle fait non seulement l’impasse sur la dimension critique et réflexive de l’écriture
sociologique, interdisant de la sorte au sociologue de s’interroger sur son propre mode d’énonciation
et sur son rapport au réel médiatisé par l’écriture. À partir de ce constat, nous proposons de considérer
que la littérature sociologique est susceptible d’analyses en termes de genre, de style et de rhétorique,
ce qui serait ainsi l’occasion de révéler ces règles et ces procédés d’écriture tout en interrogeant les
critères de scientificité de ces textes sociologiques par rapport à d’autres formes et genres d’écriture
qui peuvent lui disputer le terrain de la connaissance du monde social. Les enjeux narratifs du
tournant linguistique dans les sciences sociales, le défi lancé par le pragmatisme et le
déconstructivisme ou encore la tentation biographique en sociologie pourraient également contribuer
à revoir les relations problématiques qu’entretiennent la sociologie et la littérature depuis des lustres
mais aussi inviter à revoir notre arsenal méthodologique en évaluant ce que la discipline pourrait
gagner à emprunter à la théorie des genres littéraires, à la linguistique comme à la stylistique et à la
rhétorique, par exemple.

Quelques axes de recherche :
L’écriture sociologique au miroir de l’analyse stylistique
La rhétorique sociologique
Les genres du discours sociologique
Les usages sociologiques de la littérature
La tentation biographique et les récits de vie

Les propositions d’article devraient parvenir par mail au directeur de la revue pour le 31 mars 2018
sous forme d’une note d’intention (entre 1000 et 1500 signes maximum) et les articles définitifs sont
attendus pour le 1er septembre 2018.
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