
Chères collègues, chers collègues, 

 

Faisant suite au colloque international « L’essentiel de la médiation. Vers un consensus sur le concept dans les sciences humaines et 

sociales » (Padoue, 1-2 mars 2018), nous lançons un appel à publication ouvert à tous les auteurs qui souhaitent participer à un ouvrage 

pluridisciplinaire et interdisciplinaire de référence sur « l’essentiel de la médiation ». 

 

Argumentaire 
 

En effet, le concept et le terme de médiation apparaissent dans diverses sciences humaines et sociales (ex. droit, philosophie, 

psychologie, sciences du langage, sciences de l’information et de la communication, sciences de l’éducation…). Au vu de plusieurs 

conceptualisations dans ces disciplines, il devient urgent de discerner l’essentiel de la médiation et d’en mettre en lumière les traits 

conceptuels les plus significatifs au sein de chaque discipline ainsi que de façon transversale à ces dernières. 

En mars dernier, le colloque a mis en évidence que la reconnaissance de cet essentiel de la médiation demande une réflexion 

pluridisciplinaire et interdisciplinaire approfondie et partagée. Comme il est arrivé lors du colloque, l’ouvrage vise à réunir des 

contributions originelles ayant l’ambition d’aboutir à la mise en place d’un consensus autour de la médiation, notamment des concepts 

et des termes mobilisés pour parler de médiation en sciences humaines et sociales. 

Pour la publication de cet ouvrage, la participation des conférenciers est fortement attendue. Néanmoins, tout organisme, expert ou 

professionnel de la médiation dans une ou plusieurs des disciplines mentionnées sont vivement invités à soumettre leurs contributions. 

Entre autres, les contributions peuvent :  

– présenter une réflexion théorique sur le concept de médiation dans l’une des sciences humaines et sociales ;   

– partager des réflexions conceptuelles ou terminologiques sur la médiation en qualité d’experts dans des domaines 

institutionnels, soient-ils locaux, nationaux ou internationaux, et illustrer les protocoles pour parvenir à un consensus 

concernant l’utilisation de concepts et de termes liés à la médiation ;  

– examiner un cas concret de situation de médiation à la lumière d’un cadre théorique d’où il est possible de tirer un aspect 

conceptuel et/ou terminologique crucial pour la définition et la compréhension de la médiation ;  

– décrire l’usage de termes liés à la médiation dans les domaines du droit, de la philosophie, des sciences de la communication, 

des sciences du langage, des sciences de l’éducation, à partir de corpus ou de textes spécifiques de ces sciences ;  

– présenter des propositions pour la systématisation d’aspects conceptuels (cadre théorique novateur), terminologiques 

(banques de données, dictionnaires, glossaires, ontologies) et discursifs (schémas discursifs) de la médiation dans une ou 

plusieurs sciences humaines et sociales. 

 

Toute autre piste d’étude se focalisant sur le concept de médiation sera également prise en compte. 

 

Pour une bibliographie non exhaustive, nous vous invitons à visiter le site du colloque : https://mediation-shs18.sciencesconf.org 

(onglet « Bibliographie »). 

 

Modalités de soumission 
 

Toutes les contributions feront l’objet d’une évaluation en double aveugle de la part d’un comité scientifique pluridisciplinaire. Le 

comité est composé par la plupart des membres ayant contribué à l’évaluation des propositions de communication pour le colloque. La 

liste des membres est disponible sur le site du colloque : https://mediation-shs18.sciencesconf.org (onglet « Comités »). 

 

Le comité scientifique évaluera : 

– la présence et la pertinence de la définition du concept de médiation et le cadre théorique de référence exploité ;  

– l’explicitation de la méthodologie et des données utilisées ;  

– la clarté de l’analyse des résultats ;  

– l’impact et l’originalité de la contribution au sein de chaque discipline et en vue d'une réflexion interdisciplinaire sur le 

concept de médiation.  

 

Les contributions sont à adresser à Michele De Gioia (michele.degioia@unipd.it) et Mario Marcon (mario.marcon@atilf.fr) avant le 

15 juin 2018. 

 

Le résultat de l’évaluation du Comité scientifique sera communiqué avant fin octobre 2018 avec les commentaires éventuels des deux 

relecteurs.  

 

Pour les normes de rédaction, nous vous prions de faire référence au fichier ci-joint. 

 

Dans l’attente de vos contributions, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Cordialement, 

 

Michele De Gioia, Mario Marcon 
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