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Revue	  suisse	  de	  sociologie	  –	  Instructions	  pour	  les	  numéros	  spéciaux	  
	  

Généralités	  

• Les	  numéros	  spéciaux	  («	  special	  issues	  »)	  sont	  des	  numéros	  thématiques	  de	  la	  revue	  suisse	  de	  
sociologie.	  Ils	  sont	  coordonnés,	  en	  collaboration	  avec	  l’éditeur-‐en-‐chef	  de	  la	  revue,	  	  par	  une	  
personne/un	  groupe	  de	  personnes	  externes	  (ci-‐après	  «	  Guest	  Editor	  »)	  qui	  en	  a	  eu	  l’initiative.	  

• La	  revue	  suisse	  de	  sociologie	  publie	  en	  général	  un	  numéro	  spécial	  par	  année,	  maximum	  deux.	  	  

• Les	  numéros	  spéciaux	  présentent	  une	  cohérence	  de	  contenu.	  Ils	  regroupent	  donc	  des	  
contributions	  autour	  d’une	  même	  thématique	  ou	  	  d’une	  même	  méthode	  p.ex.	  

• Les	  numéros	  spéciaux	  ne	  doivent	  pas	  se	  recouper.	  Leur	  thématique/approche	  doit	  être	  
suffisamment	  éloignée	  de	  celles	  des	  numéros	  spéciaux	  précédents,	  au	  moins	  sur	  quelques	  
années.	  Leur	  thématique	  /	  approche	  ne	  doit	  pas	  être	  trop	  spécifique/pointue.	  	  

Processus	  

• Les	  personnes	  intéressées	  à	  organiser	  un	  numéro	  spécial	  doivent	  envoyer	  à	  l’éditeur-‐en-‐chef	  	  
une	  brève	  description	  écrite	  de	  leur	  projet	  (environ	  une	  demie	  à	  une	  page).	  

• Le	  délai	  d'envoi	  des	  propositions	  de	  numéro	  thématique	  est	  fixé	  chaque	  année	  au	  1er	  avril.	  Les	  
propositions	  arrivées	  au-‐delà	  de	  cette	  échéance	  seront,	  en	  principe,	  prise	  en	  considération	  dans	  
le	  choix	  du	  numéro	  thématique	  suivant.	  

• Le	  choix	  des	  numéros	  spéciaux	  est	  soumis	  au	  Comité	  éditorial	  de	  la	  revue,	  qui	  décide	  lesquelles	  
seront	  réalisées.	  

• Les	  numéros	  spéciaux	  donnent	  systématiquement	  lieu	  à	  un	  appel	  à	  contribution	  (call	  for	  papers).	  
Ils	  ne	  se	  limitent	  donc	  pas,	  par	  exemple,	  aux	  contributions	  tirées	  d’un	  colloque.	  Le	  call	  for	  papers	  
est	  publié	  sur	  le	  site	  de	  la	  revue.	  Les	  autres	  canaux	  de	  diffusion,	  variant	  selon	  la	  thématique	  et	  le	  
calendrier,	  font	  l’objet	  d’une	  réflexion	  commune	  entre	  le	  Guest	  Editor	  et	  l’éditeur-‐en-‐chef.	  

• Le	  call	  for	  papers	  est	  rédigé	  par	  le	  Guest	  Editor	  et	  validé	  par	  l’éditeur-‐en-‐chef.	  Il	  invite	  la	  
communauté	  scientifique	  à	  soumettre	  un	  résumé	  présentant	  le	  projet	  de	  manuscrit.	  La	  sélection	  
des	  auteurs	  invités	  à	  soumettre	  un	  manuscrit	  est	  opérée	  par	  le	  Guest	  Editor	  et	  discuté	  ensuite	  
avec	  l’éditeur-‐en-‐chef	  qui	  a	  droit	  de	  véto.	  

• Les	  manuscrits	  soumis	  dans	  le	  cadre	  du	  call	  for	  papers	  sont	  évalués	  selon	  la	  même	  procédure	  
que	  tout	  autre	  manuscrit	  soumis	  à	  la	  revue.	  Il	  participe	  au	  choix	  des	  experts	  sollicités	  pour	  
réaliser	  les	  évaluations	  externes.	  Il	  réalise,	  lui	  aussi,	  une	  expertise	  de	  chaque	  manuscrit	  soumis.	  Il	  
participe	  ensuite	  aux	  décisions	  d’accepter	  ou	  non	  chaque	  manuscrit	  soumis.	  Toutefois,	  la	  
décision	  finale	  d’accepter	  ou	  refuser	  un	  manuscrit	  revient	  à	  la	  revue	  (Editeur-‐en-‐chef).	  	  
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• Le	  Guest	  Editor	  rédige	  un	  éditorial/une	  introduction	  pour	  le	  numéro	  spécial.	  Ce	  texte	  peut	  avoir	  
différentes	  formes	  (éditorial	  simple	  ou	  article	  d’introduction	  p.ex.).	  Son	  contenu	  est	  discuté	  avec	  
l’Editeur-‐en-‐chef	  qui	  peut	  demander	  certaines	  modifications.	  

• Le	  Guest	  Editor	  s’engage	  à	  tout	  mettre	  en	  œuvre	  pour	  que	  la	  planification	  du	  travail	  permette	  de	  
livrer	  à	  la	  date	  prévue	  les	  manuscrits	  finalement	  retenus	  à	  la	  maison	  d’édition	  (Seismo).	  

	  

Neuchâtel,	  janvier	  2015.	  	  


