19 mai 2022 • numéro 320 • www.aislf.org
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

GT29 - Critiques du monde contemporain : questions de point de vue ? (appel à
communiquer)
Date limite de proposition : 10 juillet 2022
1.1

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/gt29-critiques-du-monde-contemporain

2

Offres

2.1 Post-doctorant·e, F2RSM Psy, projet EPSYLON
Date limite de candidature : 20 mai 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/post-doc-projet-epsylon
2.2 Assistant·e diplômé·e : Religions, Migration, Arts
Date limite de candidature : 24 mai 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/assistant-e-religions-migration-arts
2.3 Post-doctorant·e, UQAR, projet CESAR
Date limite de candidature : 27 mai 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/post-doctorant-e-projet-cesar
2.4 Post-doctorant·e, CENS, projet PULWAR
Date limite de candidature : 31 mai 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/post-doc-cens-projet-pulwar
2.5 Post-doctorant·e - Santé des étudiant·e·s
Date limite de candidature : 1er juin 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/post-doc-sante-des-etudiant-e-s
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3

Appels à contributions

3.1 Les parentalités empêchées
Revue française des affaires sociales
Date limite de proposition : 30 mai 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/rfas-parentalites-empechees
3.2 Les mythes au XXIe siècle
¿ Interrogations ?
Date limite de proposition : 30 juin 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/les-mythes-au-xxie-siecle
3.3 Des projets collaboratifs pour renouveler la citoyenneté culturelle ?
Lien social et Politiques
Date limite de proposition : 1er juillet 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/lsp-citoyennete-culturelle
3.4

Le travail domestique et de care à domicile : définitions, expériences et
régulations
Terrains & travaux
Date limite de proposition : 15 septembre 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/travail-domestique-care-a-domicile

4

Appels à communications

Les formations du social à l’épreuve des réformes : transformations, perspectives et
enjeux des partenariats
Date limite de proposition : 30 mai 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/rufs-formations-du-social-reformes

5

Colloques signalés

5.1 Covid-19 sous l’angle des sciences sociales
Lausanne, Suisse (hybride)
3 juin 2022
Voir l’annonce en ligne : https://www.aislf.org/covid-19-sciences-sociales
5.2 Santé sexuelle et reproductive face aux crises : perspectives internationales
Aubervilliers, France
14 juin 2022
Voir l’annonce en ligne : https://www.aislf.org/sante-sexuelle-face-aux-crises
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6

Publications des membres de l’AISLF

6.1 Le cheval dans tous ses états
Hélène Houdayer, Le cheval dans tous ses états. Le bien-être équin en question, Beychacet-Caillau, Lavauzelle, 2021.
Paru en septembre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/le-cheval-dans-tous-ses-etats
6.2 L’école primaire, vue des coulisses
Aksel Kilic, L’école primaire, vue des coulisses. La culture professionnelle informelle des
professeurs des écoles, Paris, PUF, 2022.
Paru le 5 janvier 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/l-ecole-primaire-vue-des-coulisses
6.3 Genre et sexualités
Philippe Nkoma Ntchemandji et Fatoumata Badini Kinda (dir.), Genre et sexualités.
Réflexions à travers le colloque de Libreville au Gabon, Québec, L’Esprit Libre, 2022.
Paru le 12 avril 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/ouvrage-genre-et-sexualites
6.4 Bouger pour la santé !
Claire Perrin, Clément Perrier et Damien Issanchou (dir.), Bouger pour la santé !
Analyses sociologiques d’une injonction contemporaine, Presses de l’Université de
Grenoble et Université Grenoble Alpes éditions, 2022.
Paru le 14 avril 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/bouger-pour-la-sante
6.5
Recherches participatives et équité en santé
Christine Loignon, Baptiste Godrie, Sophie Dupéré et Lise Gervais (dir.), Recherches
participatives et équité en santé, Québec, Presses de l’Université Laval, 2022.
Paru le 27 avril 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/recherches-participatives-et-equite-en-sante

7

Numéros de revues dirigés par des membres de l’AISLF

7.1 Nouvelles questions ethniques
Anne Raulin et Chantal Crenn, « Nouvelles questions ethniques », Revue européenne
des migrations internationales, vol. 37, n° 3-4, 2021.
Consulter la revue : https://journals.openedition.org/remi/18839
Les informations diffusées dans ce Bulletin n’engagent pas la responsabilité de l’AISLF.

Faites-nous part de vos activités : aislf@aislf.org
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