Revue trimestrielle de « recherches en travail social ».
Parution en mars, juin, septembre et décembre, plus un hors-série annuel

Appel à auteurs

La rubrique Po l y g r a p h i e recherche des articles portant sur les pratiques
professionnelles dans le secteur social et médico-social.
Dépôt des manuscrits (par mail : dwouters@lasauvegardedunord.fr) en mentionnant vos coordonnées (téléphonique et
postale)

La revue trimestrielle le Sociographe, Recherches en travail social publie quatre numéros par an sur des
thématiques particulières. Depuis septembre 2012, un volet « en décalé » intitulé Polygraphie a été
développé dans le cadre d’un nouveau partenariat avec La Sauvegarde du Nord et des associations (ANAJI
et Maison des enfants de Trélon). La rubrique Polygraphie est constituée de plusieurs textes abordant divers
sujets (thématiques libres) en lien avec le secteur social et médico-social. Ces articles peuvent être écrits
par :
- des professionnels du secteur ;
- des étudiants du secteur ;
- des usagers, que leur parole soit formalisée directement par ces derniers ou qu’elle soit retranscrite
par un tiers.
Dans ce cadre, nous cherchons des articles regroupant réflexions et analyses des pratiques
professionnelles. Ces écrits pourront s’appuyer sur des vignettes cliniques qui témoignent des réalités
de terrain. Les textes proposés feront entre 5 000 et 20 000 signes (espaces compris). La publication est
ouverte à tous. Le choix des textes publiés relève d’une décision de la rédaction.
Si vous voulez des renseignements au sujet de la rubrique Polygraphie, ou si vous souhaitez proposer un
article, n’hésitez pas à contacter Didier Wouters, Directeur adjoint du pôle « Protection de l’enfance »
de La Sauvegarde du Nord et coordinateur de la rubrique Polygraphie du Sociographe (tél. : 06 89 99 48 81 ;
mail : dwouters@lasauvegardedunord.fr).

Le texte doit présenter le minimum de mise en page. Une attention sera portée sur les détails comme les prénoms des personnes
que vous citez, l’explicitation des sigles et, s’il y a des citations, qu’elles soient référencées le plus possible (numéro de page, éditeurs
et lieu de l’éditeur, année)
Les manuscrits et autres documents remis le sont à titre gracieux. Tout fichier proposé suppose l’autorisation par l’auteur d’une
mise en ligne possible sur le site Internet.

www.lesociographe.org

lesociographe@champsocial.com

