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Numéro 300 !

C’

est à la suite du Congrès de Tours, en septembre 2004, que l’AISLF a lancé le
Petit Bulletin. Pensé comme un outil de communication destiné aux membres
de l’association, il sert à diffuser des appels à communications et à contributions, des
annonces de colloques et de parution d’ouvrages, des offres de postes, ainsi que les
informations essentielles de la vie associative.
À l’occasion du numéro 201 (15 septembre 2014), ces informations ont été intégrées
au site de l’AISLF, enrichi à cette occasion. Dès lors, le Petit Bulletin s’est allégé, en
mentionnant simplement pour chaque annonce un lien vers le site permettant
d’accéder aux informations détaillées.
Après seize ans d’existence, le Petit Bulletin est aujourd’hui distribué chaque mois
dans le monde entier, à plus de 2 300 exemplaires par voie numérique. Il constitue
plus que jamais un lien essentiel au cœur des activités de l’AISLF en favorisant la
constitution et la consolidation de réseaux scientifiques internationaux. Il ouvre en
effet, pour ses membres, l’opportunité de s’inscrire dans ces réseaux ; il donne
visibilité à leur production scientifique et aux manifestations qu’ils et elles
organisent ; il recense de nombreuses annonces dans les institutions académiques et
scientifiques, ouvrant ainsi l’éventail des possibilités d’insertion dans la communauté
des sociologues francophones.
Pour soutenir le Petit Bulletin de l’AISLF et tous les services qu’il rend, votre cotisation
est importante ! Pensez à cotiser !
Le bureau de l’AISLF

SociologieS : livraison d’octobre 2020
Cette nouvelle livraison est particulièrement riche : un Grand résumé, deux Premiers textes,
quatre articles dans la rubrique Théories et recherches, deux autres dans la rubrique La
recherche en actes, sous la thématique « Champs de recherche et enjeux de terrain » ainsi
que, dans la même rubrique, un Dossier sur « Les enjeux éthiques des recherches
collaboratives ». Enfin deux Dossiers sont proposés : le premier a pour thème « De
l’observation à la production des connaissances. Les médiations dans la recherche en
sciences sociales ». Il s’inscrit dans les suites de la 9e Université d’été du Rédoc de l’AISLF et
aborde différents processus et moments de médiations qui parcourent les différentes phases
de l’enquête, faisant du concept de médiation un analyseur des pratiques d’enquête et de
recherche. Le second porte sur « La transparence, objet social, discursif et médiatique » et
propose plusieurs approches dans lesquelles les dimensions juridique et médiatique occupent
une place centrale.
Voir la présentation en ligne : https://journals.openedition.org/sociologies/
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1 Offres
1.1

Contrat doctoral, Université Toulouse III

Discipline : sociologie du travail
Date limite de candidature : 27 novembre 2020
L’offre est en ligne : https://www.aislf.org/contrat-doctoral-universite-toulouse-iii

1.2

Contrat post-doctoral, Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée,
Université Aix-en-Provence

Discipline : sciences sociales
Date limite de candidature : 11 décembre 2020
L’offre est en ligne : https://www.aislf.org/contrat-postdoctoral-plan-bleu-et-institut

1.3

Poste de Professeur·e, Université de Genève

Discipline : sociologie des sciences et des techniques
Date limite de candidature : 4 janvier 2021
L’offre est en ligne : https://www.aislf.org/professeur-e-universite-de-geneve

2 Appels à contributions
2.1

Faire et défaire le sans-abrisme au féminin

Atelier de Recherches Sociologiques
Date limite de proposition : 15 novembre 2020
L’appel à contributions est en ligne : https://www.aislf.org/atelier-de-recherches

2.2

Confiance et vérités

Revue des sciences sociales
Date limite de proposition : 30 novembre 2020
L’appel à contributions est en ligne : https://www.aislf.org/revue-des-sciences-sociales-4104

2.3

Médiateurs et médiatrices globalisé·es : enjeux économiques, politiques,
identitaires

Journal des anthropologues
Date limite de proposition : 30 novembre 2020
L’appel à contributions est en ligne : https://www.aislf.org/journal-des-anthropologues-mediateurs

2.4

La maltraitance envers les aînés : Définitions, action publique et expériences
des acteurs

Gérontologie et société
er

Date limite de proposition : 1 juin 2021
L’appel à contributions est en ligne : https://www.aislf.org/gerontologie-et-societe-la-maltraitance

3 Appels à communications
3.1

L’école primaire au XXIe siècle

Date limite de proposition : 15 janvier 2021
L’appel à communications est en ligne : https://www.aislf.org/l-ecole-primaire-au-xxie-siecle
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4 Publications des membres de l’AISLF
4.1

Les territoires de l’intervention à domicile

Christian Jetté et Catherine Lenzi (dir.), Les territoires de l’intervention à domicile. Regards croisés FranceQuébec
Paru en juillet 2020
La présentation du livre est en ligne : https://www.aislf.org/les-territoires-de-l

4.2

Représentations sociales et discours médiatiques

Christiana Constantopoulou (dir), Représentations sociales et discours médiatiques. La « crise » comme
narration contemporaine
Paru en octobre 2020
La présentation du livre est en ligne : https://www.aislf.org/representations-sociales-et-discoursmediatiques

4.3

Devenir enseignant

Crispin Girinshuti, Devenir enseignant. Carrières de vie et insertion professionnelle des enseignants
diplômés en Suisse romande
Paru en octobre 2020
La présentation du livre est en ligne : https://www.aislf.org/devenir-enseignant

4.4

French Metal Studied

Corentin Charbonnier, Julien Goebel et Émilie Salvat (dir.), French Metal Studied. Approches différenciées
des acteurs et des publics
Paru en novembre 2020
La présentation du livre est en ligne : https://www.aislf.org/french-metal-studied

5 Numéros de revues dirigés par des membres de l’AISLF
5.1

Situations de violence et migration

Marie-Antoinette Hily et Christian Poiret (dir.), « Situations de violence et migration », Revue Européenne
des Migrations Internationales, vol. 36, n° 1, 2020.
Consulter la revue : https://journals.openedition.org/remi/14312

Les informations diffusées dans ce Bulletin n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
Pensez à nous envoyer vos appels, annonces et offres de postes : aislf@aislf.org
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