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1. Une brève introduction à la thématique 
Il est désormais notoire que les abus peuvent prendre différentes formes et affecter les enfants dans 
des situations variées. La définition de l'Organisation Mondiale de la Santé est celle des abus 
physiques, psychologiques et sexuels et considère, en outre, qu'ils peuvent également prendre la 
forme de négligence délibérée, d'abandon, de discrimination ainsi que d'exploitation commerciale 
ou autre d'un enfant par ceux qui devraient, au contraire, protéger leur santé, leur intégrité physique 
et leur équilibre psychique.  
Dans la littérature socio-criminologique et victimologique, les enfants sont considérés comme les 
victimes innocentes par excellence, même si, dans certaines situations et malgré eux, ils peuvent 
incarner la figure « classique » du criminel-victime. En effet, dans des contextes fragiles ou dans 
des moments de crise, les nombreuses manifestations de détresse peuvent toucher davantage les 
catégories de personnes communément considérées comme les plus vulnérables, dont précisément 
les mineurs. 
Ces formes d'abus se produisent dans plusieurs « lieux », tout d'abord dans la famille, mais le but de 
cette publication est celui d'élargir la perspective de lecture du phénomène et d'observer l'enfant 
dans différents contextes et avec des approches interdisciplinaires.  
Par conséquent, ce numéro thématique représente un espace dans lequel les chercheurs intéressés 
par le thème de l'abus et de l'exploitation des enfants sont encouragés à présenter des résultats de 
recherche, des réflexions théoriques, à proposer des stratégies d'intervention et de prévention de la 
victimisation. 
Certains domaines thématiques d'intérêt pour le volume sont suggérés, à titre purement indicatif : 

• Contextes institutionnels et victimisation des enfants 
• Exploitation des enfants dans divers contextes sociaux 
• Le phénomène de l’exposition des enfants à la violence conjugale  
• Médias sociaux, réseaux sociaux et victimisation  
• La médicalisation des mineurs et l’attribution du sexe 
• Discriminations fondées sur le sexe, l'orientation et l'identité de genre 
• Nouvelles frontières de l'abus dans les contextes de pandémie 
• Marginalisation et exploitation des enfants migrants 
• Les enfants des organisations criminelles. 



 
2. Comment proposer une contribution  
Pour proposer une contribution à ce numéro thématique, veuillez envoyer un courrier électronique 
(à raffaella.sette@unibo.it et simone.tuzza2@unibo.it) avant le 28/2/2021, en indiquant le titre et en 
joignant le résumé (environ 2000 signes, espaces compris), en italien, en anglais ou en français,  
Au plus tard le 9 mars 2021, les rédacteurs communiqueront par courrier électronique si la 
proposition a été acceptée ou rejetée.   
 
Les contributions acceptées doivent être originales, rédigées en italien, en anglais ou en français et 
doivent comporter entre 29 000 et 37 000 signes (espaces compris). Elles doivent suivre les règles 
éditoriales fournies par la revue et publiées sur la page web : 
https://www.francoangeli.it/riviste/NR/Sl- norme.pdf.  
La date limite pour le téléchargement du manuscrit sur le site de l'éditeur 
(http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/siss/about/submissions) est fixée au 18/5/2021.  
 
Le processus de sélection des textes est effectué par les rédacteurs et suit les principes de 
l’évaluation par les pairs. À la suite du processus d'examen des articles, des modifications et des 
ajouts aux articles acceptés peuvent être demandés, en ce qui concerne leur format aussi bien que le 
contenu de l'exposition.  
 
Résumé des délais :  
Soumission des résumés : 28 février 2021  
Acceptation des résumés : 9 mars 2021 
Présentation de l'article : 18 mai 2021 
Évaluation : avant la première moitié de juin 2021  
Publication : juillet-août 2021 
 


