Revue Cliniques Juridiques
Appel à contributions

Appel à contributions
pour le 5e numéro de la revue
Cliniques Juridiques
Date de soumission des contributions : au plus tard 31 août 2021
L’année 2021 est notamment marquée pour le Réseau des Cliniques Juridiques Francophones
par l’organisation d’un Cycle de réflexions en lien avec la Law Clinic de l’Université de
Genève sur les pédagogies cliniques et critiques de l’enseignement du droit. Ce Cycle, qui
s’étend sur toute l’année académique 2021, nourrira nécessairement les discussions entre ses
participantes et participants sur des questions de pédagogie clinique. Pour accompagner ce
mouvement, le 5e numéro de la revue Cliniques Juridiques à paraître en décembre 2021
accordera une large place aux contributions autour des nombreux thèmes abordés dans le
programme de ce Cycle de réflexions, comme par exemple :
-

L’enseignement clinique en période de covid-19 ;
Les rapports de pouvoir dans la classe clinique ;
Les identités des enseignantes cliniques et leur potentiel impact pédagogique ;
Les pratiques rebelles ou communautaire du droit dans l’enseignement clinique ;
Le rôle de transformateur social des cliniques juridiques ;
Les limites du travail clinique.

Ces articles pourront prendre diverses formes allant de retranscription de présentations faites
dans le cadre des rencontres à des essais plus réflexifs ou des collaborations entre cliniques.
Au-delà des propositions se rattachant au Cycle, le 5e numéro de la revue pourra également
accueillir tout article en lien avec les cliniques juridiques. Nous sommes également ouvertes
et ouverts à des contributions sur un format plus court : présentation du travail d’une clinique,
témoignages, revue d’un ou plusieurs ouvrages, traduction d’un article, etc.
La revue se lance avec son 5e numéro dans un nouveau format. Dorénavant, les articles seront
évalués puis, si acceptés, publiés en ligne tout au long de l’année. Le 5e numéro sortira tout
de même en fin d’année 2021, recoupant toutes les contributions publiées en ligne.
L’échéance pour la réception des derniers articles pour le numéro de cette année est fixée au
31 août 2021. Merci de soumettre votre contribution à l’adresse suivante :
xavier.aurey(at)essex.ac.uk
Les contributions doivent respecter la fiche technique de la revue. Chaque contribution
longue est évaluée – de manière anonyme – par deux relecteurs ou relectrices membres
du Comité de lecture. Ils et elles jugent de la qualité des textes suivant les critères de
notre fiche d’évaluation (PDF).
www.cliniques-juridiques.org

