
Descriptif de la rubrique Varia 

 

« Sociologies Pratiques » est une revue à comité de lecture. La volonté de croiser les 
témoignages et réflexions d'acteurs de terrain qui agissent au cœur des transformations, et 
ceux de chercheurs et experts qui donnent les résultats de leurs enquêtes les plus récentes, 
font de « Sociologies Pratiques » un espace intellectuel original. La revue est animée par le 
double souci de compréhension d'un monde en mouvement et de témoignages pratiques sur 
des réalités sociales émergentes. 

Les numéros font l'objet d'appels à articles internationaux. Elle comprend plusieurs rubriques 
régulières : « Le métier de sociologue », « Bonnes feuilles de masters » « Notes de lecture ». 
Une rubrique « Varia » accueille des articles proposés spontanément via 
l’adresse contact@sociologies-pratiques.com. 

Les articles reçus pour cette rubrique doivent être relatifs à des questions de société mais 
peuvent aussi être centrés sur des problématiques propres aux organisations dédiées à la 
production de biens ou de services : entreprises privées ou publiques, associations, services 
publics…. 
 
Les articles sont évalués par deux membres du comité aux profils différents, universitaire et 
professionnel puis soumis au Comité de rédaction. Ils peuvent donc faire l’objet d’un refus de 
publication ou d’un retour nécessitant la soumission d’une deuxième version. 
 
Les articles sont présentés avec un titre et éventuellement un sous-titre. Celui-ci, ou ceux-ci, 
peuvent faire l’objet de contre-propositions du comité de rédaction qui possède un droit 
d’arbitrage final. 
 
Les articles sont introduits par un résumé de 500 à 800 signes maximum (espaces compris) et 
des mots clés. Résumé et mots clés doivent figurer en français et en anglais. Les articles sont 
structurés par des intertitres et éventuellement des sous-titres ; les uns et les autres se 
caractériseront par leur concision. Ils peuvent inclure des tableaux, des schémas. Des notes 
de bas de page permettront de citer des ouvrages et articles mais aussi de renvoyer le lecteur 
vers d’autres travaux y compris des textes accessibles sur Internet. Ils comportent une 
bibliographie raisonnée. 
 
Le format des articles est fixé à 27.000 signes (espaces et notes compris).  
 

 


