Appel à propositions de numéros thématiques
pour la revue Criminologie
Criminologie invite toute personne intéressée à diriger un numéro spécial à soumettre
une proposition d’ici le 15 avril de l’année en cours à l’adresse suivante :
coordonnatrice@criminologie.ca.
La proposition (environ deux pages) devra inclure :
 Un titre préliminaire du numéro ainsi que le nom et les affiliations des
responsables de numéro;
 Un résumé de l’objectif du numéro, des thématiques et des angles qui y seront
abordés ainsi que de la pertinence de ce numéro pour Criminologie;
 Des propositions d’articles qui pourraient être sollicités, en mentionnant si
possible les auteurs qui pourraient être invités à produire une contribution.
 Des
propositions
de
stratégies
de
diffusion
du
numéro
(organisation/participation à un colloque, lancement, etc.)
Le mandat de Criminologie est de diffuser des résultats de recherches empiriques qui
n’ont encore jamais fait l’objet de publication. Lors de l’élaboration du plan, la personne
responsable du numéro devra envisager :






Présenter entre 8 et 10 articles offrant des perspectives variées, qui couvrent
différents pays (avec une couverture canadienne importante), différentes
disciplines et traditions de recherche. L’objectif de Criminologie est de faire
dialoguer des chercheurs qui n’ont pas nécessairement l’habitude de travailler
ensemble. La revue ne vise pas à produire uniquement un collectif d’auteurs qui
font partie de la même équipe de recherche;
Solliciter quelques contributions étudiantes (candidat à la maîtrise, doctorant,
étudiant postdoctoral). Criminologie a comme mission de contribuer à la
formation des étudiants et offre à cette fin le prix Jean-Paul-Brodeur, décerné à
la meilleure contribution étudiante (l’étudiant doit être le premier auteur);
Avoir au maximum deux articles rédigés en anglais (Criminologie paie au plus deux
traductions par numéro).

Le conseil d’administration évaluera au cours du mois d’avril toutes les propositions
reçues. Deux ans sont à prévoir avant la parution des numéros proposés.
N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question complémentaire.
Au plaisir de lire vos projets,
Chloé Leclerc

