4 avril 2022 • numéro 318 • www.aislf.org
Création du GT32 « Sociologie du bénévolat »
À la suite du Congrès de Tunis, le GTE09 créé comme groupe émergent poursuit ses travaux
et devient le GT32 « Sociologie du bénévolat ». Vous pouvez dès à présent vous y inscrire
dans votre compte personnel sur ce site.
Voir sur le site : https://www.aislf.org/squelettes/crgt/crgt30.php?num_crgt=GT32

AISLF - Cotisations 2022
N’oubliez pas votre cotisation à l’AISLF, 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
CR15 - Les plateformes de travail numériques : transformation incrémentale
ou révolution ? (colloque)
Québec, Canada
Date : 28-29 avril 2022
1.3

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/cr15-les-plateformes-de-travail-numeriques
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2

Offres

2.1 Chercheur·e, Chaires d’excellence en recherche du Canada
Date limite de candidature : 21 avril 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/chercheur-e-cerc
2.2 Professeur·e de sociologie, Science Po, OSC
Date limite de candidature : 29 avril 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/science-po-professeur-e-sociologie
2.3 Premier·ère assistant·e en études genre
Date limite de candidature : 1er mai 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/premier-e-assistant-e-etudes-genre

3

Appels à contributions

3.1 Discours et pouvoir dans et sur les religions
Religiologiques
Date limite de proposition : 31 décembre 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/discours-pouvoir-religions

4

Appels à communications

Contours du travail et frontières des groupes professionnels dans les arts et la
culture
Date limite de proposition : 15 avril 2022
4.1

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/groupes-professionnels-arts-culture
4.2 Premier Salon des sciences sociales à Oran
Date limite de proposition : 30 avril 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/salon-des-sciences-sociales-oran
4.3 Biennale d’Ethnographie de l’EHESS
Date limite de proposition : 1er mai 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/ehess-biennale-ethnographie

5

Colloques signalés

5.1 Colloque CRJ-INRS sur les diplômés universitaires
Québec, Canada
4 mai 2022
Voir l’annonce en ligne : https://www.aislf.org/colloque-crj-inrs-sur-les-diplomes
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5.2 Septièmes Rencontres des études africaines en France
Toulouse, France
28 juin-1er juillet 2022
Voir l’annonce en ligne : https://www.aislf.org/rencontres-des-etudes-africaines-2022

6

Publications des membres de l’AISLF

6.1 Sociologie du travail salarié
Sylvie Monchatre, Sociologie du travail salarié, Paris, Armand Colin, 2021.
Paru en septembre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/sociologie-du-travail-salarie
6.2 Les diplômés universitaires. Perspectives socioéconomiques
Mircea Vultur (dir.), Les diplômés universitaires. Perspectives socioéconomiques, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2022.
Paru le 9 mars 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/les-diplomes-universitaires
6.3

Le pluralisme managérial en Afrique. Hommage au professeur Emmanuel
Kamdem
Henri Tedongmo Teko et Gabriel Etogo (dir.), Le pluralisme managérial en Afrique.
Hommage au professeur Emmanuel Kamdem, Caen, Éditions Management et Société,
2022.
Paru le 8 mars 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/le-pluralisme-managerial-en-afrique

7

Numéros de revues dirigés par des membres de l’AISLF

7.1 Enquêter à distance : nouvel eldorado ?
Mathilde Bourrier et Leah Kimber, « Enquêter à distance : nouvel eldorado ? », SocioAnthropologie, n° 45, 2022.
Consulter la revue : https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/10989
7.2 Sociologie et cognition
Julien Larregue, « Sociologie et cognition », Socio-Logos, n° 16, 2022.
Consulter la revue : https://journals.openedition.org/socio-logos/5223
Les informations diffusées dans ce Bulletin n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.

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
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