
																		 	 	

	

APPEL	DE	TEXTES	

	

Les	Cahiers	de	droit	et	Communitas		–	numéro	thématique	devant	paraître	en	2020	

	

Société	et	droit 

Les Cahiers de droit et Communitas (communitas.uqam.ca) proposent un numéro à 

paraître en septembre 2020 sous la forme d'une collaboration orientée vers les mêmes 

enjeux analytiques et épistémologiques concernant les problèmes qui résident au cœur de 

l'articulation entre la société et le droit.  

Ce numéro thématique des Cahiers de droit et programmatique dans le cas de la revue 

Communitas ne sera pas un numéro indépendant des premiers, ni de la seconde, mais bien 

un partenariat axé sur la diffusion du savoir où sciences humaines et sciences juridiques 

seront couplées ou se disputeront toutes les facettes de l'étude de la normativité. 

Depuis la formation du courant Law and Society, de la création de l’association éponyme 

en août 1964 et de la revue Law and Society Review en 1966, la formule « Droit et 

société » a connu un certain succès, qui s'est renouvelé dans des courants comme « Droit 

et économie », « Droit et littérature », les Critical Legal Studies aux États-Unis, voire la 

courte existence de la revue Critique du droit en France ; et peut-être également avec le 

mouvement Law in Context, qui gagne aujourd'hui en influence en milieu anglophone. Or 

les tentatives en vue d’articuler les sciences humaines avec le droit rencontrent de 

nombreux obstacles, notamment disciplinaires et méthodologiques, que nous nous 

donnons comme tâche de dépasser.  



Notre prétention à mettre cela par écrit suppose que la société, dans ses particularités et 

ses contradictions, fait le droit et s’en nourrit dans des rapports à la fois de réflexivité et 

de divergence. Ajoutons qu'il paraît urgent d'aller plus loin que de reconnaître que le droit 

ne se résume pas en des dispositifs institutionnels façonnant la réalité sociale où des 

acteurs vivent le droit à l'extérieur des régimes normatifs desdites institutions. En effet, à 

défaut de faire dialoguer et plus encore s’entrechoquer ces perspectives qui investissent 

l'expérience de la normativité, nous demeurons dans des formes de compréhension en 

vase clos où se cristallisent les normes et les analyses juridiques. C'est donc dire que le 

présent appel de textes désire offrir un espace où les champs disciplinaires des humanités 

se situent autour du phénomène de la normativité.  

Avec ce premier numéro, en collaboration avec Les Cahiers de droit, nous appelons les 

chercheurs et les chercheuses de toutes disciplines à soumettre des propositions portant 

sur ces thèmes, qui ne sont pas exhaustifs : 

- Quels sont les liens dynamiques et complexes qui unissent le droit à son environnement 

social ?  

- Quels sont les concepts qui participent à la relation entre le droit et le social : comment 

peut-on traduire les spectres analytiques ou programmatiques où se jouent la jonction, la 

friction ou encore la contradiction entre le droit et les phénomènes sociaux 

contemporains ?  

- Quelles sont les limites, les failles ou les possibilités de ces concepts ? Incidemment, 

ces concepts, par leur contemporanéité et leur effectivité critique, interrogent-ils à leur 

juste mesure le droit et ses conséquences sociétales ?  

- Comment l’étude du droit permet-elle de documenter et d’appréhender les 

transformations sociales de manière singulière?   

Les textes soumis peuvent revêtir plusieurs formes méthodologiques et épistémologiques, 

qu’elles adoptent une perspective allant du théorique jusqu’à l’empirique. Les règles 

éditoriales des Cahiers de droit doivent être respectées. Celles-ci se trouvent à l’adresse 

suivante : www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca/fr/pour-les-auteurs. 



Les textes, de 10 000 à 12 000 mots (à interligne et demi, notes incluses), sont attendus 

d’ici le 1er décembre 2019, par courriel (cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca).  

 

Les Cahiers de droit publient des textes originaux en langue française et anglaise. Tous 

les textes soumis à la revue font l’objet d’une évaluation anonyme par deux experts 

externes. Les normes de présentation des textes sont consultables sur le site Web de la 

revue : www.cahiersdedroit.fd.ulaval.ca. Pour de plus amples renseignements : 

cahiers.de.droit@fd.ulaval.ca. 

 


