6 décembre 2021 • numéro 313 • www.aislf.org
Création de trois nouveaux Groupes de travail de l’AISLF
À la suite du Congrès de Tunis, trois groupes de travail émergents ont finalisé leur
transformation en groupes de travail et ont été validés par le bureau de l’AISLF :
• le GT13 « Éducation et diversité »,
• le GT22 « Sociologie du politique et des processus conflictuels »,
• et le GT31 « Recherche et création ».
Vous pouvez dès à présent vous y inscrire dans votre compte personnel sur ce site.
Voir sur le site de l’AISLF : https://www.aislf.org/squelettes/crgt/crgt20.php

Le GT07 devient le CR39 « Sociologie des sexualités »
La transformation du GT07 en Comité de recherche, demandée par ses responsables à la suite
du Congrès de Tunis, a été validée par le bureau réuni à Fribourg en novembre. Le CR39
reprend le même intitulé « Sociologie des sexualités » et entend poursuivre ses objectifs en
les développant au plan international.
Voir le CR39 : https://www.aislf.org/squelettes/crgt/crgt30.php?num_crgt=CR39

1

Événements AISLF

1.1

CR38 - Journée d’étude : « Identités contemporaines et narrations
médiatiques : qu’est-ce que l’identité nationale aujourd’hui ? »
10 décembre 2021
En ligne : https://www.aislf.org/cr-38-identites-contemporaines-et-narrations

2

Offres

2.1 Chercheur·e senior en enquête de victimation
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique
7 décembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/chercheur-e-senior-en-enquete-de-victimation
2.2 Assistant·e diplômé·e en sociologie politique
Université Laval
12 décembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/assistant-e-diplome-e-en-sociologie-politique
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2.3 École d’été francophone sur les méthodes de recherche interdisciplinaire
Université Laval
3-8 janvier 2022
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/ecole-d-ete-sur-les-methodes-de-recherche
2.4 Ingénieur·e d’études ou postdoc
SESSTIM Marseille
10 janvier 2022
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/ingenieur-e-d-etudes-ou-postdoc
2.5 Postdoc sur « le genre de la dépression »
Inserm Aubervilliers
15 janvier 2022
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/postdoc-sur-le-genre-de-la-depression
2.6 Prix des jeunes chercheur·e·s
Caisse nationale des Allocations familiales
1er mars 2022
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/jeunes-chercheur-se-s

3

Appels à contributions

3.1 « Scolarisation et genre »
Éducation et sociétés - Revue internationale de sociologie de l’éducation
Date limite de proposition : 31 décembre 2021
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/education-et-societes-scolarisation-et-genre
3.2

« Penser les familles par le prisme des enfants : défis et enjeux
méthodologiques »
Revue des politiques sociales et familiales
Date limite de proposition : 10 janvier 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/penser-les-familles
3.3 « Défaite électorale et mutations politiques en Afrique »
Ouvrage collectif
Date limite de proposition : 14 janvier 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/defaite-electorale-et-mutations-politiques
3.4 « Éros et agapè »
Revue Religiologiques
Date limite de proposition : 29 juin 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/religiologiques-eros-et-agape
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4

Appels à communications

4.1 Semaine internationale de l’éducation et de la formation
Date limite de proposition : 15 décembre 2021 et 31 janvier 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/semaine-internationale-de-l-education-et-dela-formation
4.2 Berceuses, histoire(s) et conscience
Date limite de proposition : 5 janvier 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/berceuses-histoire-s-et-conscience
Risques et ressources du travail émotionnel : actualités, enjeux pour la
prévention, perspectives théoriques et méthodologiques
Date limite de proposition : 10 janvier 2022
4.3

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/risques-et-ressources-du-travail-emotionnel
4.4 Approches de l’articulation des temps sociaux
Date limite de proposition : 10 janvier 2022
En ligne : https://www.aislf.org/approches-de-l-articulation-des-temps-sociaux
4.5 Espace, genre et sexualités : où en sommes-nous ?
Date limite de proposition : 11 janvier 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/espace-genre-et-sexualites-ou-en-sommesnous
4.6 Penser l’action sociale avec Goffman
Date limite de proposition : 28 février 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/penser-l-action-sociale-avec-goffman

5

Colloques signalés

5.1

Journée d’étude : « Penser les familles par le prisme des enfants : défis et
enjeux méthodologiques »
14 décembre 2021
L’événement est en ligne : https://www.aislf.org/journee-d-etude-penser-les-familles-parle-prisme-des-enfants

6

Publications des membres de l’AISLF

6.1 Vieillir sous la révolution cubaine. Une ethnographie
Blandine Destremau, Vieillir sous la révolution cubaine. Une ethnographie, Paris,
Éditions de l’IHEAL, 2021.
Paru le 18 novembre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/vieillir-sous-la-revolution-cubaine
Association internationale des sociologues de langue française • 3

Petit Bulletin n° 313
6.2

Finalités et usages de la formation professionnelle. Apprendre un métier,
trouver un emploi, poursuivre ses études
Nadia Lamamra, Morgane Kuehni et Séverine Rey (dir.), Finalités et usages de la
formation professionnelle. Apprendre un métier, trouver un emploi, poursuivre ses études,
Paris, Éditions de l’IHEAL, 2021.
Paru le 16 décembre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/finalites-et-usages-de-la-formationprofessionnelle

6.3 Une « autre » introduction aux sciences sociales
Danilo Martucelli, Une « autre » introduction aux sciences sociales, Basel, Schwabe
Verlag, 2021.
Paru le 29 novembre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/une-autre-introduction-aux-sciences-sociales

Faites-nous part de vos activités !
Vous organisez un colloque ? Vous dirigez une publication ? Vous recrutez un·e collègue ?
N’oubliez pas de nous envoyer par mail vos informations et vos offres. Elles seront publiées
sur le site de l’AISLF et dans le Petit Bulletin.
Adresse mail de contact : aislf@aislf.org

Les informations diffusées dans ce Bulletin n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.
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