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Rédoc – Université d’été 2022
L’Université d’été du Rédoc, organisée cette année par l’école doctorale « Sociétés, Temps,
Territoires » (Rennes), aura lieu du 15 au 17 juin (en virtuel) autour de la thématique
« Catégories et normes, opérateurs des rapports et des mondes sociaux ». L’appel à
conmmunications et à candidatures est ouvert aux doctorant·e·s jusqu’au 20 avril 2022.
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/aislf-redoc2022-appel-a-candidatures

AISLF - Cotisations 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 remercions à l’avance de votre soutien.
Espace membres AISLF : https://www.aislf.org/squelettes/ep/index.php

1

Événements AISLF

AISLF - Asymétries territoriales : enjeux socio-environnementaux et facteurs
d’inégalités (appel à communiquer)
Date limite de proposition : 25 avril 2022
1.1

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/aac-asymetries-territoriales

2

Offres

2.1 Post-doc « Faire société avant et après le Covid-19 »
Mulhouse (France)
Date limite de candidature : 28 février 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/post-doc-faire-societe-covid-19
2.2 Stage – Agence de la transition écologique
Montrouge (France)
Date limite de candidature : 28 février 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/stage-agence-de-la-transition-ecologique
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2.3 AISLF GT04 – Mentorat de recherche
Date limite de candidature : 1er mars 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/aislf-gt04-mentorat-de-recherche
2.4 Professeur·e en sciences sociales
Rimouski (Canada)
Date limite de candidature : 4 mars 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/ucar-professeur-e-sciences-sociales

3

Appels à contributions

3.1

« Les métiers périphériques Interactions, collaborations et
professionnalisation »
Gérontologie et société
Date limite de proposition : 28 février 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/gerontologie-et-societe-metiers-peripheriques
3.2 « Familles, intervenants et soins palliatifs pédiatriques »
Enfances Familles Générations
Date limite de proposition : 1er mars 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/familles-intervenants-et-soins-palliatifs
3.3

« Féminités féministes ? Resignifications, réappropriations et paradoxes des
stratégies émancipatrices »
Recherches féministes
Date limite de proposition : 1er mars 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/feminites-feministes
3.4 « Articulation des temps sociaux : rien de nouveau ? »
Revue des politiques sociales et familiales
Date limite de proposition : 25 mars 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/rpsf-articulation-des-temps-sociaux
3.5

« Favoriser l’inclusion des jeunes de la diversité sous toutes ses formes en
milieux de travail et scolaires »
Revue Jeunes et Société
Date limite de proposition : 1er mai 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/rjs-inclusion-jeunes-diversite
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4

Appels à communications

Sports et loisirs transfrontaliers : action publique, pratiques et usages en
Europe et dans le monde
Date limite de proposition : 28 février 2022
4.1

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/sports-et-loisirs-transfrontaliers
4.2 Colloque international (cyber)harcèlement
Date limite de proposition : 15 avril 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/colloque-international-cyber-harcelement
4.3 Semaine internationale de l’éducation et de la formation
Date limite de proposition prolongée : 30 avril 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/semaine-internationale-education-formation
4.4 Genre et médicalisation
Date limite de proposition : 16 mai 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/genre-et-medicalisation

5

Publications des membres de l’AISLF

5.1 Qu’est-ce qu’un cas ? Explorer les fondements de l’enquête en sciences sociales
Charles Ragin et Howard Becker (dir.), Qu’est-ce qu’un cas ? Explorer les fondements de
l’enquête en sciences sociales, « Res socialis 58 », Bâle et Berlin, Schwabe Verlag, 2021.
Traduction : Aurianne Stroude et Marc-Henry Soulet.
Paru le 28 décembre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/res-socialis-58
5.2

L'enquête en danger. Vers un nouveau régime de surveillance dans les sciences
sociales
Philippe Aldrin, Pierre Fournier, Vincent Geisser et Yves Mirman (dir.), L'enquête en
danger. Vers un nouveau régime de surveillance dans les sciences sociales, Paris, Armand
Colin, 2022.
Paru le 19 janvier 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/enquete-en-danger

5.3

Les tentatives de reconnaissance. Figures anthropologiques des interactions
sociales et de la validation de soi
Jocelyn Lachance, Les tentatives de reconnaissance. Figures anthropologiques des
interactions sociales et de la validation de soi, Paris, Hermann/PUL, 2022.
Paru le 26 janvier 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/les-tentatives-de-reconnaissance
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5.4 Itinéraires des élites africaines dans le monde
Mihai Gheorghiu, Simona Corlan-Ioan et Abel Kouvouama (dir.), Itinéraires des élites
africaines dans le monde. Réseaux et transferts entre diasporas et « petites sociétés »,
Iasi, Éditions universitaires de Iasi, 2022.
Paru le 3 février 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/itineraires-des-elites-africaines

6

Numéros de revues dirigés par des membres de l’AISLF

6.1 Norbert Elias, un penseur
Nathalie Heinich, « Norbert Elias, un penseur », Cités, n° 88, 2021-4.
Consulter la revue : https://www.puf.com/content/Cités_n°_88_2021-4

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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