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AISLF – Nouveau Petit Bulletin 

Les nouvelles parutions en ligne sont désormais accessibles en page d’accueil du site, 
sous la forme d’un Petit eBulletin en ligne : 

https://www.aislf.org/spip.php?page=ebulletin 

 

AISLF – Le GT29 devient le CR41 : « Théories critiques, sociologies 
critiques » 

Après avoir organisé plusieurs colloques intermédiaires après le Congrès de Montréal, 
le GT29 « Théories critiques, sociologies critiques » a souhaité évoluer en Comité de 
recherche, en conservant sa thématique de recherche ouvrant le débat sur l’ensemble 
des paradigmes critiques qui fleurissent aujourd’hui tant en Europe qu’outre-
Atlantique. L’espace d’échange, de discussion et de fertilisation mutuelle voulu à sa 
création, en 2016, est désormais pérennisé. Le bureau de l’AISLF a entériné cette 
évolution et ouvert le CR41 en continuité du GT29. 

https://www.aislf.org/squelettes/crgt/crgt30.php?num_crgt=CR41 

 

AISLF – La collection « Sociologie contemporaine » fête ses 25 ans 

Les Presses de l’Université Laval fêtent les 25 ans de la collection « Sociologie 
contemporaine », qui diffuse depuis l’année 2000 les actes des congrès de l’AISLF 
(conférences plénières). Le dernier volume, à paraître sous la direction d’Imed Melliti, 
présente les contributions importantes de notre dernier congrès de Tunis. 

https://www.pulaval.com/pdfs/sociologie-contemporaine-25-ans.pdf 

 

1 Événements AISLF 

1.1 GT07 - Vers une société sensible ? (appel à communications)  
8 janvier 2023 
https://www.aislf.org/gt07-vers-une-societe-sensible 

1.2 CR32 - Approcher le monde professionnel de la santé par ses marges (appel 
à communications)  

16 janvier 2023 
https://www.aislf.org/cr32-monde-professionnel-sante 
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2 Nouvelles parutions en ligne 

Les nouvelles parutions d’offres, d’appels, d’annonces et de publications récentes 
sont à consulter en ligne, dans le Petit eBulletin : 

 

http://www.aislf.org/spip.php?page=ebulletin 
 

 

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


