Appel à contribution
Fondée en 1989, la Fondation scientifique de Florian Znaniecki prévoit la publication
d’un volume faisant partie de la série de Monographies Sociologiques sous le titre provisoire
« Contemporary migrations in the humanistic coefficient perspective. Florian Znaniecki’s
thought in today’s science » (« Migrations contemporaines dans la perspective du coefficient
humaniste. Pensée de Florian Znaniecki dans la science d’aujourd’hui »). Ainsi, la Fondation
vous invite à soumettre des textes originaux rédigés en anglais, non publiés auparavant et
consacrés à la présence de la pensée de Florian Znaniecki dans les études contemporaines
sur les migrations.
Nous sommes particulièrement intéressés par trois domaines indiqués ci-dessous :
1) Études sur les migrations et Florian Znaniecki dans les sociologies
nationales. Textes consacrés à la présence de la pensée de Znaniecki dans les
études sur les migrations en Pologne et dans différents pays.
 Perception de la pensée de Znaniecki dans les études sur les migrations
dans un pays particulier.
 Influence de Znaniecki sur le développement des théories de la
migration et la vulgarisation de la méthode biographique dans les
études sur les migrations (méthode de documents personnels –
journaux intimes, mémoires, lettres personnelles, correspondance,
photographies, etc. ; phénomène des concours pour les mémoires des
migrants).
2) Présentation des projets de recherche contemporains sur les migrations
utilisant les théories, les concepts et les méthodes proposés par Znaniecki.
 Adaptation des concepts contenus dans les œuvres de Znaniecki :
- coefficient humaniste (résultats des études perçus à travers la
perspective de la sociologie humaniste, les sens et les significations
données à l’expérience de la migration par les participants des études),
- différentes façons de définir la situation migratoire,
- actualité du schéma d’assimilation présenté dans l’ouvrage Le paysan
polonais en Europe et en Amérique,
- évaluation de l’espace par les migrants et leur position écologique,
- ville dans la conscience des migrants,
- rôles sociaux des migrants,
- relations entre le migrant et la communauté des migrants dans le pays
d’accueil et les relations entre le migrant et l’environnement social
dans le pays d’origine.
 Exemples de continué de la problématique entreprise par Znaniecki.
 Utilisation de la méthode de documents personnels.
3) Analyses, discussions et interprétations de certaines questions sélectionnées
présentes dans divers ouvrages de Znaniecki comprises dans le contexte de la
problématique des études sur les migrations.




Réflexions
sur
les
migrations
contemporaines,
postulats
méthodologiques pour des études futures.
Différentes possibilités d’utiliser les travaux de Florian Znaniecki dans
les études contemporaines sur les migrations.

La liste de questions proposées n’a pas de caractère exhaustif et peut être étendue
à d’autres exemples et suggestions d’application de l’idée de Znaniecki.
La publication du livre est prévue pour la fin de 2016. Le livre sera publié en version
papier et sous forme électronique en libre accès sur Internet. Les rédacteurs scientifiques du
volume sont : Dr Jacek Kubera (Institut occidental de Zygmunt Wojciechowski) et Dr Łukasz
Skoczylas (Institut de sociologie de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań).

Procédure d’envoi du texte :
1) Titre du texte avec un résumé en anglais (300 mots au maximum): jusqu’au
30/06/2016.
2) Texte en anglais (de 20 000 à 40 000 signes typographiques): jusqu’au
30/09/2016.
Exigences formelles du texte :
1)
2)
3)
4)

Texte rédigé en anglais comprenant de 20 000 à 40 000 de signes typographiques.
Police de caractère : Times New Roman 12, interligne : 1,5.
Références bibliographiques selon le style « Oxford », p. ex. (Znaniecki 1931: 38).
Bibliographie selon le schéma suivant :
a. Nom Prénom. Année de publication. Titre. Ville : Éditeur.
b. Nom Prénom. Année de publication. Titre d’un chapitre. In : Nom Prénom.
Titre d’un livre. Ville : Éditeur.
c. Nom Prénom. Année de publication. Titre d’un article. Titre d’une revue.
Numéro de la revue.
d. Nom Prénom. Année de publication. Titre d’un texte. Nom du site
Internet. Adresse du site Internet [date d’accès].

Conditions de la publication du texte :
1) Envoi d’un texte répondant aux exigences formelles.
2) Obtention d’une évaluation scientifique positive. Le processus d’évaluation
scientifique est organisé par la Fondation.
3) Transfert des droits d’auteur (copyright) par écrit à la Fondation.
4) Consentement écrit à la publication du texte sur Internet.
5) Obtention d’un avis positif du comité de rédaction scientifique du volume.

Contact :
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter en polonais, en anglais ou en
français.
Dr Jacek Kubera : kubera@iz.poznan.pl
Dr Łukasz Skoczylas : luke@amu.edu.pl
FUNDACJA NAUKOWA IM. FLORIANA ZNANIECKIEGO
ul. Szamarzewskiego 89 c
60-568 Poznań, Pologne
Internet : http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/
e-mail : fz@amu.edu.pl

