
Une revue internationale créée à l’initiative de chercheurs du Master SCAT

Nouvelles Perspectives en Sciences sociales. Revue internationale de 
systémique complexe et d’études relationnelles, Sudbury-Toulouse, éditions 
Prise de Parole.

Enoncé de mission

La  revue  Nouvelles  perspectives  en  sciences  sociales entend  ouvrir  un 
espace dans le champ de la recherche. Dans cet espace pourront être diffusés les 
travaux qui, sans évidemment sacrifier à la rigueur, osent proposer des analyses 
qui  sont  capables  de  surmonter  des  obstacles  qui  s'élèvent  devant  les 
modélisations  instituées.  Elle  ne  se  pose  pas  en  rupture  par  rapport  à  ces 
modélisations. Elle en sait la puissance. Mais cette reconnaissance ne lui suffit 
pas pour  interdire  qu'on affronte  les  modèles  établis,  qu'on les  contourne ou 
qu'on s'en affranchisse.  Car toute puissance porte en elle ses  faiblesses,  peut 
aussi bien propulser que handicaper, favoriser la découverte que l'empêcher.

Le  constat  des  limites  des  modèles  établis  en  sciences  sociales  ouvre 
diverses  voies.  Si  la  critique de l'utilitarisme en est  une,   il  y en a d'autres. 
Nouvelles  perspectives  en  sciences  sociales entend  favoriser  l'exploration  à 
partir de ces autres pistes,  notamment mais pas exclusivement,  la systémique 
complexe et l'analyse relationnelle. La fécondité de la modélisation en termes de 
systèmes complexes n’est plus à démontrer dans de nombreux domaines de la 
connaissance scientifique. Il est temps qu’elle puisse s’exprimer en dépassant les 



récusations hâtives voire les stigmatisations dont elle souffre souvent dans les 
sciences sociales.

Cette  double  orientation  théorique  n’est  en  aucun  cas  exclusive. 
L’ouverture  à  toute  réflexion  novatrice  et  rigoureuse  constitue  une  règle, 
d’ailleurs justifiée sur le plan pratique.  En effet,   il y a fort à parier que les 
territoires qui se révèlent livrent à l'observateur  non routinier autre chose que la 
pluralité,  aussi  bien  des  objets  d'analyse  que  de  la  manière  de  les  aborder.
 Nouvelles  perspectives  en  sciences  sociales se  veut  ouverte  à  toutes  les 
disciplines  des  sciences  sociales,  à  chacune  d'elles  aussi  bien  qu'à  leurs 
combinaisons.  Car  il  est  autant  de  riches  découvertes  dans  des  cadres  bien 
définis que dans des structures pluridimensionnelles. Elle est publiée deux fois 
l’an.
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Informations : 
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Laurentian_Lang=fr-CA
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