31 janvier 2022 • numéro 315 • www.aislf.org
Cotisation 2022
L’AISLF compte sur votre cotisation afin de soutenir ses activités, sa revue scientifique
internationale Sociologies, son réseau d’écoles doctorales Rédoc.
Vous pouvez vérifier votre situation dans votre compte personnel, dans l’Espace membres du
site. Nous vous remercion à l’avance de votre soutien.
Espace membres : https://www.aislf.org/squelettes/ep/index.php

1

Événements AISLF

CR25 - Émotions, épreuves, morale : une nouvelle cartographie pour l’analyse
des relations professionnelles ? (appel à communiquer)
Date limite de proposition : 31 janvier 2022
1.1

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/cr25-emotions-epreuves-morale

2

Offres

2.1 BruLau 2022 (inscription et bourses)
Date limite d’inscription : 14 février 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/brulau-2022
2.2 Assistant·e – Institut des études genre - Genève
Date limite d’inscription : 1er mars 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/assistant-e-institut-des-etudes-genre-geneve

3

Appels à contributions

3.1

« Les arts à l’université : institutionnalisation et pluralisation de l’action
culturelle »
Cahiers de recherche sociologique
Date limite de proposition : 25 février 2022
Voir en ligne : https://www.aislf.org/cahiers-de-recherche-sociologique-arts-universite
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3.2 « Genre et carrières délinquantes »
Champ Pénal/Penal Fields
Date limite de proposition : 25 février 2022
Voir en ligne : https://www.aislf.org/champ-penal-genre-et-carrieres-delinquantes

4

Appels à communications

4.1 89e Congrès de l’Acfas : « Sciences, innovations et sociétés »
Date limite de proposition : février 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/congres-acfas-2022
58e colloque de l’ASRDLF : « Transitions, gouvernance territoriale et
solidarités »
Date limite de proposition : 20 mars 2022
4.2

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/colloque-asrdlf-2022
4e Festival international de sociologie : « À l’ombre des métropoles : habiter,
travailler, gouverner, innover... »
Date limite de proposition : 8 avril 2022
4.3

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/fiso-2022

5

Appels à projets

5.1 Appel à projets Cnaf 2022
Date limite de proposition : 31 janvier 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/appel-a-projets-cnaf-2022

6

Publications des membres de l’AISLF

6.1 Grands-parents et petits-enfants à travers les âges de la vie
Veronika Kushtanina, Grands-parents et petits-enfants à travers les âges de la vie. Une
enquête comparative en sociologie des parcours de vie (France - Russie), Paris, Éditions
L’Harmattan, « Logiques sociales », 2021.
Paru en juillet 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/grands-parents-et-petits-enfants
6.2 Le travail disloqué. Organisations liquides et pénibilité mentale du travail
Guillaume Tiffon, Le travail disloqué. Organisations liquides et pénibilité mentale du
travail, Lormont, Le Bord de l’eau, 2021.
Paru en avril 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/le-travail-disloque
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6.3 Politiques sociales comparées
Jean-Pierre Tabin, Politiques sociales comparées, Lausanne, éditions HETSL, 2022.
Paru en janvier 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/politiques-sociales-comparees
6.4 Émotions, travail et sciences sociales
Régine Bercot, Aurélie Jeantet et Albena Tcholakova (dir.), Émotions, travail et sciences
sociales, Toulouse, Octares, 2022.
Paru le 18 janvier 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/emotions-travail-et-sciences-sociales
6.5 Confessions impersonnelles. Un transfuge en socioanalyse
Yann Le Bihan, Confessions impersonnelles. Un transfuge en socioanalyse, Nanterre,
Presses universitaires de Paris Nanterre, 2022.
Paru le 20 janvier 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/confessions-impersonnelles

7

Numéros de revues dirigés par des membres de l’AISLF

7.1 Integration by Sport and Physical Activities? Comparing European Perspectives
William Gasparini et Giovanna Russo, « Integration by Sport and Physical Activities?
Comparing European Perspectives », Culture e Studi del Sociale, vol. 6(2), 2021
[articles en français, italien et anglais].
Consulter la revue : https://www.cussoc.it/index.php/journal/issue/view/15/22

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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