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AISLF - Déclaration de l’AIS sur l’offensive russe en Ukraine
L’Association internationale de sociologie (AIS/ISA) a publié sur son site une « Déclaration sur
l’offensive militaire russe survenant en Ukraine » (ISA statement on the Russian military
offensive happening in Ukraine). En tant que membre affilié à l’AIS, l’AISLF s’associe à cette
déclaration, qui appelle notamment à « renforcer le dialogue international, en particulier
avec et entre les collègues qui sont affectés par cette guerre, à faire entendre des voix
essentielles dans nos communautés scientifiques globales et nos médias sociaux, et à faciliter
la diffusion d’analyses critiques dans ses publications et ses événements intellectuels ».
Lire la déclaration : https://www.isa-sociology.org/en/about-isa/isa-human-rightscommittee/isa-statement-on-the-russian-military-offensive-happening-in-ukraine

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-Rédoc – Université d’été 2022 : « Catégories et normes, opérateurs des
rapports et des mondes sociaux »
Date limite de candidature : 20 avril 2022
1.1

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/aislf-redoc2022-appel-a-candidatures
AISLF - Asymétries territoriales : enjeux socio-environnementaux et facteurs
d’inégalités (appel à communiquer)
Date limite de proposition : 25 avril 2022
1.2

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

2

Offres

2.1 École thématique CNRS « Enjeux moraux et sociaux des séries télévisées »
Date limite de candidature : 14 mars 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/cnrs-ecole-thematique-series-tv
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2.2

École thématique CNRS « Étudier, comprendre, et appréhender les violences
fondées sur le genre »
Date limite de candidature : 15 mars 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/cnrs-ecole-thematique-violences-genre
2.3 Chercheur·e post-doc en sociologie sur l’intégrité scientifique
Date limite de candidature : 22 mars 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/post-doc-crisp
2.4 Chercheur·e post-doc en sociologie sur les interactions humain-chien
Date limite de candidature : 22 mars 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/post-doc-dyaspeo
2.5 Ateliers lausannois d’ethnographie 2022
Date limite de candidature : 31 mars 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/ateliers-lausannois-d-ethnographie-2022
2.6 École doctorale d’éte IdEx 2022
Date limite de candidature : 10 avril 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/ecole-doctorale-uha-2022
2.7 Université féministe d’été 2022
Date limite de candidature : 16 mai 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/universite-feministe-d-ete-2022

3

Appels à contributions

3.1

« Trajectoires de familles migrantes et contributions aux sociétés
d’appartenance : réflexions interdisciplinaires et internationales »
Enfances Familles Générations
Date limite de proposition : 31 mars 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/efg43-trajectoires-familles-migrantes

4

Appels à communications

4.1 « Faire cas » – VIIe colloque du Rifreq
Date limite de proposition : 30 avril 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/aac-rifreq-faire-cas
4.2 Actualités de Robert Castel
Date limite de proposition : 31 mai 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/actualites-de-robert-castel
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5

Colloques signalés

5.1 La santé des populations précaires en temps de Covid : savoirs et pratiques
Toulouse, France
14 avril 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/covid-populations-precaires
5.2 Sommes-nous des êtres solidaires ?
Liège, Belgique
28 avril 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/colloque-sommes-nous-des-etres-solidaires

6

Publications des membres de l’AISLF

6.1 Enquêter dans le nucléaire
Sophie Bretesché, Stéphanie Tillement, Bénédicte Geffroy et Benoît Journé (dir.),
Enquêter dans le nucléaire, Rennes, PUR, 2022.
Paru le 27 janvier 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/enqueter-dans-le-nucleaire
6.2 La philosophie des sociologues
Francis Farrugia et Antigone Mouchtouris, La philosophie des sociologues. Une
épistémologie du sujet et de l’objet, Paris, L’Harmattan, 2022.
Paru le 17 février 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/la-philosophie-des-sociologues
6.3

La gestion des ressources humaines en Afrique subsaharienne et en Afrique du
Nord
Annie Cornet, Emmanuel Kamdem, Pascal Sem Mbimbi, Alexis Hakizumukama et
Manal El Abboubi, La gestion des ressources humaines en Afrique subsaharienne et en
Afrique du Nord, Québec et Dakar, PUQ et Les Éditions du Commerce, 2022.
Paru en mars 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/gestion-ressources-humaines-en-afrique

7

Numéros de revues dirigés par des membres de l’AISLF

7.1

Renforcer, convertir, transformer les corporéités genrées. L’incidence des
socialisations secondaires
Marie-Carmen Garcia, Mélie Fraysse et Pierre Bataille, « Renforcer, convertir,
transformer les corporéités genrées. L’incidence des socialisations secondaires »,
SociologieS, février 2022.
Consulter la revue : https://journals.openedition.org/sociologies/18376
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7.2 « Hommage à Alain Jeantet »
Notre collègue Dominique Vinck, directeur de la Revue d’anthropologie des
connaissances signale la parution d’un « Hommage à Alain Jeantet », qui fut membre
de l’AISLF.
Pascale Trompette et Dominique Vinck, « Hommage à Alain Jeantet », Revue
d’anthropologie des connaissances, 16-1 | 2022.
Lire en ligne : https://journals.openedition.org/rac/26672

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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