
Appel à contributions annuel de la revue Mosaïque  
 

 
 
 
 
La revue Mosaïque, revue des jeunes chercheurs en Sciences de l’Homme et de la Société Lille 
Nord de France – Belgique, lance trois appels à contributions pour ses numéros de l’année 2012. 
 
Cet appel concerne les doctorants, post-doctorants et titulaires du titre de docteur depuis trois 
ans maximum des écoles doctorales de SHS des universités de Lille Nord-de-France et de 
Belgique. 
 
Veuillez noter que certaines des propositions pourront être sélectionnées pour être publiées 
dans L’Année Mosaïque, revue papier annuelle émanant de la revue électronique Mosaïque, 
dont le premier numéro paraîtra en mars 2012. 
 
 
 

� Numéro pluridisciplinaire sur le thème de : « Images et conflits ». Si vous êtes un(e) « jeune 
chercheur » appartenant à une école doctorale SHS du PRES Lille-Nord-de-France ou d’une 
université belge, vous pouvez proposer un article en lien avec la thématique suivante :  

 
« Des traités d’Aristote au Clash of Civilizations and the Remaking of World Order de Samuel Phillips Huntington, de la 
Tapisserie de Bayeux aux photographies de guerre de Robert Capa, des Leiden des jungen Werther de Goethe aux Poupées 
Russes de Cédric Klapisch, les conflits préoccupent, depuis l’Antiquité, les théoriciens, les intellectuels et les artistes. 
Le conflit militaire peut, selon les points de vue, être représenté comme une fresque épique ou comme un massacre. Les 
uns le glorifient, d’autres le critiquent. D’autres encore en donnent une image ambiguë. Le conflit peut se jouer entre 
groupes sociaux, au sein d’un même groupe, entre deux personnes, ou encore à l’intérieur d’un même individu. Se 
révèlent alors toutes les facettes de la condition humaine, que ce soient celles des abîmes de la haine, de la colère, de la 
violence, de la dépression, ou bien celles des sphères éthérées du bonheur, de l’amour, de la fraternité ou de l’amitié.  
Quels rôles ces représentations jouent-elles dans notre relation au monde ou dans les relations interpersonnelles ? Quel 
est le rapport avec d’éventuelles idéologies ? Quel est le rôle des médias qui les véhiculent ? Quels sont les mécanismes 
inconscients à l’œuvre ? Qu’en est-il de la part symbolique de ces représentations ? Autant de questions parmi bien 
d’autres qui peuvent être explorées dans tous les domaines des sciences de l’homme et de la société.  
Quelques pistes proposées : images de conflits ; conflit d’images ; des représentations comme source de conflit ;  à 
l’intérieur du conflit ; images d’un conflit intérieur. Toute autre proposition est évidemment la bienvenue. » 

 
Votre proposition d’article devra comprendre les éléments suivants (dans l’ordre) : NOM, Prénom, 
adresse e-mail, titre et direction de la thèse, Ecole doctorale d’appartenance, un résumé de 15 lignes 
environ de la proposition d’article et un court CV. 

 
Ne perdez pas de vue que s’il est accepté, votre article devra être validé par votre directeur de thèse 
et un autre professeur. Les articles définitifs seront à envoyer le 1er juin 2011. 
 
Votre proposition d’article devra être transmise, en version word, pour le 1er mars 2012, à 

l’adresse e-mail : contact@revuemosaique.net 
 
Pour en savoir plus sur la Revue Mosaïque : http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 

 



 

� Deux numéros consacrés à la publication des ACTES d’une journée d’étude ou d’un 
colloque organisé par un(e) ou plusieurs « jeune(s) chercheur(s) » appartenant à une école doctorale 
SHS du PRES Lille-Nord-de-France ou d’une université belge. 

  
Votre proposition de publication devra comprendre les éléments suivants (dans l’ordre) : NOMS, 
Prénoms, adresses e-mail, titres et directions de thèse, Ecoles Doctorales d’appartenance et courts 
CV de tous les organisateurs (minimum 2) ; un résumé de minimum 15 lignes qui présente les 
enjeux de la journée d’étude ou du colloque ; une prévisualisation des participants et de leurs 
communications. 
 
Ne perdez pas de vue que si votre proposition est acceptée, tous les articles devront être validés par 
le directeur de thèse des communicants ou un autre professeur. 
 
Votre proposition de publication d’actes devra être transmise, en version word, pour le 1er 

mars 2012, à l’adresse e-mail : contact@revuemosaique.net 
 
Pour en savoir plus sur la Revue Mosaïque : http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 
 

 
 

� VARIA non thématiques. Si vous êtes un(e) « jeune chercheur » appartenant à une école doctorale 
SHS du PRES Lille-Nord-de-France ou d’une université belge, vous pouvez proposer un article en 
lien avec votre sujet de thèse, qui sera publié à la fin de chaque numéro thématique sous l’intitulé 
« VARIA ». veuillez noter que deux articles minimum de la catégorie VARIA seront sélectionnés 
pour la revue papier. 

 
Votre proposition d’article devra comprendre les éléments suivants (dans l’ordre) : NOM, Prénom, 
adresse e-mail, titre et direction de la thèse, Ecole doctorale d’appartenance, l’article entier ou une 
présentation détaillée de celui-ci (2 pages) et un court CV. 

 
Ne perdez pas de vue que s’il est accepté, votre article devra être validé par votre directeur de thèse 
et un autre professeur. 
 
Votre proposition d’article devra être transmise, en version word, pour le 1er mars 2012, à 

l’adresse e-mail : contact@revuemosaique.net 
 
Pour en savoir plus sur la Revue Mosaïque : http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 

 

 
 
Chaque article/publication pourra être publié indifféremment en français ou en anglais. Il comprendra 
une biographie de l’auteur, un résumé en français et en anglais de l’article et une liste de mots-clés. 
 
 
Par ailleurs, Mosaïque souhaite renforcer son équipe et recherche particulièrement des 
doctorants en début de thèse et des doctorants maîtrisant l’anglais. Si vous êtes intéressé, merci 
d’envoyer avant le 1er mars 2012 une courte lettre de motivation et un CV à l’adresse e-mail : 
contact@revuemosaique.net. 



Annual call for papers of the Journal Mosaïque  
 

 
 
 
Mosaïque, the Journal of Young Researchers in the Humanities in Lille Nord de France – 
Belgium, launches three call for papers for its 2012 issues.  
 
This call goes out to all the students in a PhD- or post-PhD program and to all the doctors 
having acquired their title within the last three years in the Humanities at any University in Lille 
Nord-de-France or Belgium.  
 
Note that your article may be selected for publication in L’Année Mosaïque, the anual paper 
offspring of the online journal, whose first issue is due in March 2012.   
 
 

� CFP - Image and conflict  
If you are a “young researcher” belonging to a doctoral school in the field of the Humanities of the 
PRES Lille-Nord-de-France or of any Belgian University, you may want to submit a paper related to the 
subject of Image and conflict, outlined hereafter: 
 

Some of Aristotle’s treatises or S.P. Huntington’s Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, the Bayeux 
Tapestry, Robert Capa’s war photography, Goethe’s Leiden des jungen Werther and Cédric Klapisch’s Poupées Russes are just 
a few examples which epitomise how conflicts have often been a key component of intellectuals’ and artists’ thoughts 
throughout history. 
 
A military conflict can either be depicted as an epic tale or as a massacre. It can be glorified, criticized or given an 
ambiguous representation. A conflict can also arise between social groups, within a group, between two people or 
within an individual, thus revealing different aspects of the human condition: hatred, anger, violence, depression, 
hesitation, temptation, happiness, love, fraternity or friendship.  
 
Which role do these representations play in interpersonal relations and our relation to the outside world? Are they 
linked to certain ideologies? Which role do the media play as vector of these images? Which (un)conscious mechanisms 
are at work in their process of construction and reception? And what about the symbolic dimension of the images? 
These and other questions can be explored throughout the different fields of the Humanities.  
 
Here are some topic suggestions: Images of conflicts; Conflicts of images; Representations as source of conflict; Inside 
the conflict; Images of an inner conflict. Any other suggestions are of course welcome.  

 

Your proposal should contain the following information:  
NAME, first name, e-mail, title and PhD supervisor(s), PhD program affiliation, a 15-line summary 
of your proposal and a short curriculum vitae.  
 
Bear in mind that, if your article is accepted, it will have to be validated by your supervisor as well as 
by another professor. The definite version of your article has to be sent by June 1st 2012.  
 

Your proposal should be sent in a word document to contact@revuemosaique.net no later 
than March 1st 2012.  
 
You can find more info on Mosaïque Journal here: http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 



 
� Two issues will be dedicated to the publication of colloquium or study day proceedings, if 
the event was organized by one or more ‘young researchers’ from a doctoral school in the field of 
the Humanities of the PRES Lille-Nord-de-France or of any Belgian University.   
 
Your proposal should contain the following information:  
NAME, first name, e-mail, title and PhD supervisor(s), PhD program affiliation and a short 
curriculum vitae of each organizer (min. 2); a 15-line outline presenting the issues of the colloquium 
or study day; a preview of all the participants and their papers.  
 
Bear in mind that, if your proposal is accepted, all the articles will have to be validated by the 
respective supervisors of the participants or by another professor. The definite version of your 
article has to be sent no later than June 1st 2012. 
 
Your proposal should be sent in a word document to contact@revuemosaique.net no later 
than March 1st 2012. 
 
You can find more info on Mosaïque Journal here: http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 

 
 
 
� There is the possibility to publish non-thematic miscellaneous articles. If you are a ‘young 
researcher’ belonging to a doctoral school in the field of the Humanities of the PRES Lille-Nord-
de-France or of any Belgian University, you may want to submit a paper related to the subject of 
your thesis. It will be published at the end of each thematic Mosaïque issue in the VARIA section. 
Note that at least two articles of the VARIA sections will be selected for the annual paper issue of 
Mosaïque.   
 
Your proposal should contain the following information:  
NAME, first name, e-mail, title and PhD supervisor(s), PhD program affiliation, your entire article 
or a two-page outline and a short curriculum vitae. 
 
Bear in mind that, if your article is accepted, it will have to be validated by your supervisor as well as 
by another professor. The definite version of your article has to be sent no later than June 1st 2012.  
 

Your proposal should be sent in a word document to contact@revuemosaique.net no later 
than March 1st 2012.  
 
You can find more info on Mosaïque Journal here: http://revuemosaique.net 
ISSN : 2105-1100 

 

 
The articles can be published in English or French. Each one of them will be accompanied by its 
author’s biography, summaries in English and French and a list of key words.  
 
Mosaïque is recruting. The team is particularly looking 1) for researchers having started their thesis 
recently and 2) for English speaking researchers. If you are interested, you can send a short motivation 

letter along with a curriculum vitae to contact@revuemosaique.net no later than March 1st 2012. 


