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(Dé)prédations marines ? État des recherches en
sciences sociales et approches comparatives
des territoires, des savoirs et des sociétés
Appel à soumission de textes

Coordination du numéro : Gaëlle Ronsin (socio-anthropologue : Centre Alexandre Koyré, EHESS et maitresse de conférence à
l’Université Bourgogne-Franche-Comté ; gaelle.ronsin@gmail.com), Émilie Mariat-Roy (anthropologue : PALOC/MNHN),
Nathalie Lewis (sociologue : UQAR et Geneviève Brisson (anthropologue : UQAR)

Le présent appel propose de rassembler des contributions autour de la prédation ou déprédation en milieux marins, mais en
posant bien au préalable le sens de ces termes n’allant pas de soi en sciences sociales. Définis comme des processus de «
compétition » pour l'accès et l'appropriation des mêmes ressources ; par l'occupation de mêmes zones ou la dégradation de
moyens et équipements de travail, ces phénomènes – dont les termes et leurs sémantiques seront à discuter – provoquent de
vifs débats associant sociétés, territoires, savoirs et espèces jugées prédatrices. Connus et étudiés depuis longtemps, ces enjeux
semblent prendre une importance croissante en raison des changements environnementaux globaux, de l’écologisation des
politiques publiques et de la transformation des modes de gouvernance des espaces maritimes.
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Échéancier

Soumission des propositions

La publication vise à proposer des discussions et échanges (consensuel ou non), disciplinaires ou interdisciplinaires, en ayant
comme objectif de déterminer les processus sociaux et écologiques associés à la (dé)prédation, dans des contextes, échelles et
temporalités variés. La façon d’identifier, dénombrer/quantifier, catégoriser l’interaction avec des espèces marines et/ou
terrestres (phoques, cormorans, orques, congres) peut être discutée et exemplifiée à partir d’observations et de recherches
empiriques. Il s’agira également de faire l’état des lieux et d’interroger les connaissances produites sur ces phénomènes et
enjeux dans différentes disciplines, qui proposent des méthodes et cadres de recherche pluriels.

De grandes catégories (non limitatives) peuvent être envisagées afin de permettre une certaine organisation des idées sachant
que toute proposition dans l’esprit de l’appel sera prise en considération.

- Théorisation
- Identification. (Se) représenter un phénomène : quelles évolutions pour les sociétés ?
- Appréhension. Comment se vit et se catégorise la (dé)prédation ?
- Production de connaissances. Caractériser les interactions et produire des connaissances : quelles méthodes et contextes de

recherche ?
- Transfert. Perspectives comparatives
La publication pourra par ailleurs, dans une section complémentaire (mais socialement signifiante), insérer ces réflexions et

travaux dans les débats et perspectives contemporains entourant notre rapport à la nature et à « l’invasif ». Faire remonter en
un sens ces travaux d’un point de vue sociopolitique. À ce titre, le sens de la « prédation » devient polysémique et peut être
discuté.

30 novembre 2022 : date limite pour l’envoi d’une proposition comprenant un titre et un résumé d’au plus 600 mots.
15 décembre 2022 (au plus tard): avis aux auteurs quant à l’acceptation ou au refus de leur proposition.
28 février 2023: date limite pour l’envoi d’un texte complet respectant les conditions éditoriales précisées sur le site de

la revue à l’adresse suivante: http://vertigo.revues.org
Évaluation du texte par un comité de lecture - réponse définitive de la revue au plus tard fin avril 2023 avec grille

d'évaluation des évaluateurs.
Fin mai 2023 : réception des textes révisés.
Juin-juillet 2023 : mise en ligne du numéro.
Sauf pour les dates du 30 novembre, du 15 décembre et du 28 février, l'échéancier est fourni à titre indicatif.

Les propositions et manuscrits (avec résumé, texte complet, figures, tables et bibliographie) doivent être soumis par courrier
électronique à Nicolas Hubert (rédacteur en chef adjointe [VertigO]) à l’adresse courriel suivante :
redacteur.adjoint@editionsvertigo.org

http://vertigo.revues.org/
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Rédaction de la revue

Bibliography

La soumission doit être bien identifiée au nom du dossier : « (Dé)prédations marines ? État des recherches en sciences
sociales et approches comparatives des territoires, des savoirs et des sociétés ».

Pour soumettre un texte, prière de consulter les politiques de publication de la revue disponibles à l’adresse suivante :
http://vertigo.revues.org

Lors de la soumission, les auteurs devront fournir les noms et les coordonnées de trois réviseurs potentiels pour leur article.
L’équipe éditoriale se réserve le droit de choisir ou non les réviseurs proposés.

Vous pouvez aussi nous faire parvenir en tout temps des propositions de textes pour les différentes sections de la revue. La
revue accepte la soumission de textes scientifiques en tout temps.

Éric Duchemin, Ph.D.
Co-directeur de la publication - Rédacteur en Chef
[VertigO] - la revue électronique en sciences de l'environnement
Professeur associé et chargé de cours - Institut des sciences de l'environnement
Université du Québec à Montréal
Notre blogue : http://vertigo.hypotheses.org
Notre site: http://vertigo.revues.org
Nos veilles scientifiques : http://adaptationclimat.hypotheses.org / http://villeviable.hypotheses.org /

http://agriurbain.hypotheses.org
Vous pouvez aussi suivre [VertigO] sur : Facebook / LinkedIn / Twitter
Université du Québec à Montréal, Institut des sciences de l’environnement
C.P. 8888, Succ. Centre-ville, Montréal, Québec
Canada, H3C 3P8
Courriel: eric.duchemin@editionsvertigo.org
Tél: (514) 987-3000 poste 3945
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