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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
 

Rapport moral 2012-2016 (résumé) 
Montréal, jeudi 7 juillet 2016 
 

1. Les CR et les GT 
De manière globale, nos CR et GT affichent une activité qui, depuis 2012 se serait légèrement 
accrue mais ce, de manière différenciée. Si l’on s’en tient au nombre de manifestations 
scientifiques organisées, celui-ci a sensiblement augmenté au cours de cette mandature, même 
si plusieurs CR et GT n’ont organisé aucune manifestation entre les congrès. Au cours de la 
même période, nous avons enregistré la cessation d’activité de trois GT et la création de onze 
nouveaux GT (contre 7 entre 2008 et 2012), ce qui est une augmentation assez remarquable. 
Trois GT – et même quatre durant ce congrès - sont devenus des CR en gardant (ou non) le 
même intitulé et un GT a demandé un changement d’intitulé. 
Le lien avec les CR et les GT est un souci permanent du Bureau. C’est dans cette optique que 
nous décidé d’accorder plus de place aux CR et GT dans le cadre du congrès de Montréal, de 
veiller à mettre leurs activités en évidence sur des posters, de lancer un appel ad hoc à la 
création de GT pour ce congrès, de dédoubler la rencontre avec les responsables des CR et 
GT à Paris puis à Montréal en vue de la préparation du congrès, de susciter des sessions 
transversales entre CR et GT, etc. 

2. Revue SociologieS 
Le succès de la revue SociologieS que soulignait déjà le rapport présenté au congrès de Rabat 
ne s’est pas démenti durant les quatre années écoulées. Et cette progression est spectaculaire. 
Alors que nous en étions aux alentours de 20.000 visites mensuelles à l’époque, nous en 
sommes maintenant à des chiffres oscillant aux alentours de 60.000 visites par mois, ce qui fait 
de la revue une des plus visitées de la plateforme revues.org. 
Le Bureau, réuni à Montréal, a prolongé notre Rédacteur en chef dans son mandat. Il 
appartiendra donc à Jean-Louis Genard de proposer au nouveau Bureau élu son équipe de 
rédaction. Quelques défis ont été identifiés :  
- Veiller à élargir la diffusion et le rayonnement de la revue, en particulier vers les pays de 

l’Afrique francophone ; 
- Trouver une solution pérenne pour pourvoir au remplacement d’Odile Saint-Raymond au 

secrétariat de le revue ; 
- Se diriger vers la publication d’ouvrages en ligne. 

3. RéDoc 
Initié en 2009, le RéDoc (Réseau des Écoles doctorales en sociologie/sciences sociales de 
l’AISLF) est un projet de mobilité des doctorants qui s’est réuni à sept reprises sur trois 
continents et dans six pays différents : Lausanne 2010, Montréal 2011, Hammamet 2012, Aix-
Marseille 2013, Bruxelles 2014, Brest 2015 et Marrakech 2016 avec, à chaque fois, un grand 
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succès et une formule qui s’est consolidée. 382 candidatures ont été retenues (dont 62 plus 
d’une fois) pour 321 participants parmi lesquels on pouvait compter : 
- 67,4 % de femmes (ratio H/F) ; 
- un ratio de 10-16% de doctorants du sud dans les sessions de Lausanne, Montréal, 

Bruxelles, Brest et de 32-50% à Marseille, Hammamet et Marrakech ; 
- 110 professeurs/conférenciers/discutants dont 13% en provenance des pays du Sud. 
Grâce aux cotisations des ED participantes et à l’appui de l’AISLF, le Rédoc réussit à maintenir 
à Montréal un secrétariat et une coordination scientifique en appui à l’organisation des 
universités d’été, de la tenue du site web ainsi que de la gestion courante du Rédoc. 
Le Bureau, réuni le dimanche 3 juillet à Montréal, a renouvelé le mandat de Jean-Marc 
Larouche pour la mandature 2016-2020.  

4. La communication de l’AISLF  
La communication de l’AISLF a été sensiblement revue à partir d’un nouveau logo, inspiré de 
l’ancien, et d’une nouvelle charte visuelle que l’on a retrouvée sur notre site web, site totalement 
repensé, dans Le petit Bulletin et La Lettre bi-annuelle. Le petit Bulletin a été conçu sous forme 
électronique avec des liens cliquables renvoyant au site et La Lettre a été aérée dans sa 
présentation et allégée dans son contenu. 
Ainsi que nous l’avions proposé au congrès de Rabat, nous avons décidé de lancer un Forum 
Sociologues dans la Cité afin d’élargir le rayonnement de l’association et d’animer le débat 
sociologique au sein de la cité autour des grands problèmes contemporains et des questions 
qui traversent les sciences sociales. Ce dossier fut confié à notre collègue Jan Spurk par le 
précédent bureau qui le désigna pour cette mission, Jan s’étant porté candidat à ce poste 
après un appel à candidatures. C’est en mai 2015 que le Forum vit le jour sur le site 
<sdc.hypothèse.org> et qu’une première livraison de textes fut effectuée. Jan Spurk n’ayant 
pas souhaité renouveler son mandat, le Bureau élu réfléchira sur sa stratégie de communication 
ainsi que sur ses supports les plus adéquats, l’AISLF étant également présente sur les réseaux 
sociaux, notamment via Twitter. 

5. L’organisation de l’AISLF 
Admise à la retraite en août 2014, Odile Saint-Raymond avait accepté d’effectuer un dernier 
mandat en tant que Secrétaire générale Adjointe de notre association. Se posa rapidement la 
question du renouvellement par le CNRS de son mandat d’ingénieur d’études mi-temps AISLF 
et mi-temps MSH de Toulouse. Après d’âpres négociations, le CNRS nous octroya un mi-
temps d’assistant Ingénieur – donc de secrétaire et non plus d’ingénieur d’études – mais celui-
ci a été affecté à la MSH de Nantes et non plus à celle de Toulouse ! De facto, notre secrétariat 
s’est vu partagé sur deux sites : Toulouse et Nantes. Nous avons dès lors rencontré Martine 
Mespoulet, alors directrice de la MSH de Nantes, et, ensemble, avons recruté, en parfaite 
entente, Mme Ruth Gosset dont la MSH de Nantes et l’AISLF ne peuvent que se féliciter du 
recrutement. 
A cela, il faut encore ajouter le fait que, de commun accord avec l’intéressée, l’AISLF s’est 
séparée de sa secrétaire mi-temps salariée sur budget propre, Evelyne Bennarouch, en date du 
31 mai 2014, suivant une procédure de rupture conventionnelle. Plusieurs décisions furent 
actées par le Bureau dont celles : 1° de ne plus jamais s’engager dans la création d’un poste 
de salarié.e à long terme, engagement qui exposerait dangereusement les finances de 
l’association et 2° de maintenir le siège social de l’association à Toulouse (où nous avions 
renouvelé une convention avec l’Université en date du 25 avril 2014 pour une durée de cinq ans 
renouvelable par tacite reconduction). De facto, l’engagement de Ruth Gosset permettait une 
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redéfinition et une réorganisation des tâches de secrétariat, Ruth prenant plus particulièrement 
en charge le secrétariat exécutif à Nantes et Odile le secrétariat institutionnel et stratégique à 
Toulouse. Celui-ci sera assuré par son remplaçant (coordination, programmation, gestion 
institutionnelle avec le Président élu, les tâches de gestion courante d'une association de Loi 
1901 continueront à être confiées à Ruth Gosset). 
Ce départ nous oblige à acter un second tournant amorcé par l’AISLF : celui d’un mouvement 
ou d’une tendance modulaire de nos secrétariats amenés à fonctionner en réseau : Toulouse 
(secrétariat stratégique et institutionnel)-Nantes (gestion courante)-Montréal (secrétariat du 
Rédoc), le tout sous la houlette du Président et de son exécutif, selon des configurations 
variables en fonction des lieux, des missions et des responsables de ces mêmes missions. 

6. En conclusion 
L’AISLF va bien. Elle ne cesse d’augmenter en taille et en volume d’activités. Son nombre 
d’adhérents n’a cessé d’augmenter de manière continue, passant de 1 373 membres en 2003 
à 2 050 à ce jour (1 472 en 2005 et 1 646 en 2008). D’autre part, les activités se sont 
considérablement démultipliées et renforcées. L’activité des CR et des GT s’est accrue. Elle 
mérite sans doute d’être encore mieux relayée et appuyée. Grâce au travail de notre rédacteur 
en chef et de son comité de rédaction, la transition et la reprise en main de la revue SociologieS 
par une nouvelle équipe s’est déroulée au mieux. Le Rédoc est une vraie réussite. La 
communication a été repensée. Et l’organisation revue et adaptée à mesure que des 
opportunités s’offraient à nous et ce, en fonction des départs et d’une nouvelle arrivée. 
Enfin, sur base des échanges et des rencontres que nous avons eus à plusieurs reprises depuis 
2013 avec nos collègues tunisiens et grâce à l’action d’Imed Melliti et d’Abdessatar Sahbani, 
nous avons élaboré un projet de congrès à Tunis en 2020, projet ratifié lors de notre réunion de 
Bureau en mars 2016 à Marrakech. 
Mais si l’AISLF vit et se porte bien, le pire danger serait de perdre de vue que derrière cette 
démultiplication des activités, des missions et de l’évolution du nombre de membres se cachent 
aussi des coûts de structure et ces coûts sont financiers, humains, techniques, relationnels et 
communicationnels. Notre bureau devra faire face à de nombreux défis qui apparaissent 
comme autant d’embûches mais aussi comme de véritables leviers pour les années à venir. Il 
s’agira ainsi de veiller à : 
- renforcer le lien avec les CR et les GT et poursuivre le mouvement engagé ; 
- trouver une solution pérenne pour le secrétariat de la revue SociologieS ; 
- consolider les acquis du RéDoc et veiller à lui maintenir tout notre soutien ; 
- identifier les compétences pour poursuivre et mener à bien le projet du Forum Sociologues 

dans la Cité ; 
- assurer la transition avec le départ d’Odile Saint-Raymond de son poste de Secrétaire 

Générale Adjointe ; 
- veiller à la bonne coordination des différents secrétariats ; 
- asseoir notre ancrage à Nantes en veillant à ne pas isoler Ruth Gosset ; 
- revoir les missions des membres de l’exécutif mais aussi des membres du bureau en 

étoffant leurs tâches et en leur confiant progressivement des missions en appui aux 
objectifs de l’association ; 

- relancer l’activité des groupes thématiques assoupis et assurer la mise à jour permanente 
de notre site. 

Didier Vrancken, président de l’AISLF 
5 juillet 2016 
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Annexes 
Évolution des CR et des GT depuis le congrès de Rabat 
GT qui sont passés CR : 

- en 2012, le GT 16 « Sociologie du sport » est devenu le CR 35 sous le même intitulé et le 
GT 18 « Ethnicité, migrations et citoyenneté » est devenu le CR 36 sous le même intitulé 
également ; 

- en 2014 le GT 22 « Sociétés africaines » est devenu le CR 37 sous l’intitulé « Afriques en 
mutation ». 

Création de nouveaux GT : 

- en 2012, création du GT 21 « Socio-anthropologie politique », du GT 18 « Devenir et être 
sociologue », du GT 11 « Sociologie des violences scolaires » et du GT 16 « Sociologie du 
langage » ; 

- en 2013, création du GT 04 « Sociétés arabes en mouvement » ; 
- en 2014, création du GT 24 « Sociologie des institutions » ; 
- en 2015, dans le cadre de l’appel lancé à l’occasion du Congrès, création du GT 25 

« Sociologie de l’oralité et de l’art du conte », du GT 26 « Technologies de communication 
et réseaux familiaux et du GT 27 « Sociologie de la philanthropie » ; 

- en 2016, création du GT 28 « Mouvements sociaux » et du GT 29 « Théories critiques - 
sociologies critiques ». 

Autres : 

- En 2012 le GT 17 « Efficience productive » a changé de nom pour s’appeler « Sociologie de 
la gestion » ; 

- En 2016, le GT 02 « Transmissions et mobilités » s’est sabordé. 
 

Colloques organisés par le CR et GT entre juillet 2012 et juillet 2016 
Deuxième semestre 2012 

- CR 16, 23 et 32 : 1ères Journées internationales de sociologie de l’énergie, 25 et 26 
octobre 2012, Toulouse (France), en partenariat avec le CERTOP de l’université de 
Toulouse Le Mirail et le RT 01 de l’AFS. 

- GT 23 : 12ème conférence sur « Représentations et imaginaires de la mobilité », 30 et 31 
octobre 2012, Lausanne (Suisse), avec le LASUR de l’EPFL. 

- CR 36 : colloque « Genre, médecins, mobilité », 23 novembre 2012, Sofia (Bulgarie), avec 
l’AUF, le CERMES et l’Institut français de Sofia. 

- CR 17 : organisation d’une session dans le cadre de la 4th Asia-Euro Conference 2012 in 
Tourism, Hospitality and Gastronomy « The Way forward: Exploring Multidisciplinary 
Approaches”, 28 novembre-1er décembre 2012, Taylor’s University, Selangor, Malaysia. 

- CR 14 : Colloque international « Actualité de la pensée grecque. Les apports des 
intellectuels Grecs dans l’Europe de l’Après-guerre », 13 décembre 2012, Paris (France) 

Année 2013 

- CR 30 : participation à l’organisation du colloque “Ação Pública e Problemas Sociais em 
Cidades Intermediárias”, 23-25 janvier 2013, Lisbonne (Portugal), avec l’Universidade Nova 
de Lisboa, FCSH/CesNova, Centro de Estudos de Sociologia, l’Universidade Estatual de 
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Monte Claros – Unimontes, Pos-Graduação en Desenvolvimento Social, l’Université de 
Fribourg, Suisse, Chaire francophone de travail social et politiques sociales. 

- CR 34 : colloque « Les territoires vécus de l’intervention sociale », 25 et 26 mars 2013, 
Versailles (France), organisé par le Laboratoire Printemps et l’UFR de sciences sociales de 
l’UVSQ en collaboration avec le RT 06 de l’AFS. 

- CR 15 : colloque « Les agences de travail temporaire : leur rôle et leur fonctionnement 
comme intermédiaire du marché du travail », 7 et 8 mai 2013, Québec, Qc., Canada, avec 
l’ARUC Innovation, Travail, Emploi. 

- GT 06 : colloque « Les répercussions du redéploiement des activités d’exploitation des 
ressources naturelles sur la relation des Autochtones au territoire », 8 et 9 mai 2013, 
Québec, Qc. (Canada), dans le cadre du 81ème Congrès de l’ACFAS "Savoirs sans 
frontières".  

- CR 06 : soutien au colloque « Vieillir chez soi - vivre entre soi ? Les habitats intermédiaires 
en question », 22-24 mai 2013Tours, France, organisé par l’UMR CITERES et l’EA CEDETE 
des universités de Tours et d’Orléans.  

- GT 09 : colloque « Convergence NBIC : mythe, réalité ou potentialité ? », 28 et 29 mai 
2013, Caen (France), avec le Pôle Risques de la Maison de la recherche en Sciences 
humaines Normandie-Caen. 

- GT 16 Sociologie du langage : Journée d'étude sur « Usages de la lexicométrie en 
sociologie, 12 juin 2013, en collaboration avec le Laboratoire Printemps, UVSQ, France 

- CR 13 : colloque « La fabrique du soignant », 13 et 14 juin 2013, Dijon (France) en 
association avec le Centre Georges-Chevrier de l’université de Bourgogne. 

- CR 31 : 12èmes Journées de la Sociologie de l’enfance, sur le thème "Enfance et diversité. 
Enfances multiples ?", du 27 au 29 juin 2013, Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada), avec le 
soutien de la Société canadienne de sociologie. 

- CR 03 : atelier « Droit et construction sociale de l’incertain » dans le cadre du congrès 
annuel du Comité de recherche en sociologie du droit (RCSL) de l’Association internationale 
de sociologie (AIS), 3-6 septembre 2013, Toulouse (France). 

- GT 17 : colloque international « Les formes nouvelles de l’efficience productive : quels 
consensus productifs pour quelles compétitivités ?, Saint-Étienne, France, 3 et 4 octobre 
2013. 

- CR 24 : colloque international « Les sociologies non hégémoniques : des contextes aux 
pratiques »,  Sofia (Bulgarie), 17-19 octobre 2013, en collaboration avec l’Université de 
Sofia Saint Clément d’Ohrid, l’Institut d’étude des sociétés et du savoir, l’Institut Français de 
Sofia, et l’Association bulgare de sociologie. 

- CR 08 : colloque « Autour de l’enfant : parents, intervenant.e.s, institutions », 14 et 15 
novembre 2013, Lausanne (Suisse). 

- GT 05 : « La place des femmes militaires au sein des armées : un état des lieux », novembre 
2013, Paris (France). 

- CR 07 : colloque international « Le leadership éducatif dans les pays de l’Europe latine. 
Autonomies, identités, responsabilités », 5-7 décembre 2013, Rome (Italie), avec Università 
Roma Tre : Dipart. di Scienze della Formazione, le Master in Leadership e Management in 
Educazione, Proteo Fare Sapere, European Policy Network on School Leadership, Ministero 
Istruzione Università e Ricerca, et l’ENS de Lyon-Institut Français de l’Éducation. 

Année 2014 

- GT 21 : colloque « Médias et pouvoir : socio-anthropologie du politique contemporain 
(Hommage à L. V. Thomas) », Athènes, 22-23 janvier 2014, co-organisé avec les 
Départements de Sociologie et de Communication, Médias et Culture de l’Université 
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Panteion, le Département de Communication et Médias de Masse de l’Université Nationale 
et Capodistrienne d’Athènes, l’Association Internationale de Sociologie (CR Sociologie de la 
Communication, de la Connaissance et de la Culture), l’Institut Français de Grèce, 
l’Association des Membres dans l’Ordre des Palmes Académiques- Section Hellénique et 
l’Association grecque de Science politique. 

- CR 36 : Journée d’étude « Être reconnu réfugié et après ? », 13 février 2014, Poitiers 
(France) avec les Laboratoires Migrinter et GÉOLAB de l’université de Poitiers et le RT 2 de 
l’AFS.  

- GT 23 : colloque « "Métro, boulot dodo." Quoi de neuf dans nos routines ? », Mobilités 
Spatiales Fluidités Sociales, Lille (France), 26 et 27 mars 2014, avec L'Équipe de Recherche 
Associée CETE (Mob&Territoires) - IFSTTAR (DEST).  

- CR 30 : colloque international « Éducation et justice sociale », 6 au 9 mai 2014, Curitiba, 
Brésil, avec la Pontifícia Universidade Católica do Paraná, l’Universidade Nova de Lisboa, 
FCSH et l’Université de Fribourg, Suisse. 

- GT 22 : colloque « Lien social et nouvelles formes de sociabilité », Brazzaville (Congo), 28-
31 mai 2014, avec la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université Marien 
Ngouabi de Brazzaville. GT 07 : Colloque international « Causes sexuelles. Sexualités et 
mobilisations collectives », 29-31 mai 2014, Lausanne (Suisse) avec le CRAPUL (Centre de 
recherche sur l’action politique de l’Université de Lausanne) et le CEG LIEGE (Centre en 
études genre LIEGE). 

- GT 11 : colloque « Oser l’autre. Climats, violences et vulnérabilités scolaires en questions », 
Bordeaux (France), 4-6 juin 2014 avec l’ESPE d’Aquitaine et le LACES de l’université 
Bordeaux 4.  

- CR 11 : colloque international « De l’usage des correspondances en histoire de la 
sociologie »,  

- 12 et 13 Juin 2014, Toulouse (France).  
- CR 05 : Colloque international « Le projet appliqué au territoire : relations, systèmes et 

complexité », Tours (France), les 19 et 20 juin 2014, avec l’université de Tours et l’UMR 
7324 CITERES  

- CR 02 : colloque « Penser l’espace en sociologie. Enjeux théoriques et pratiques de 
recherche », Tours (France, 3 et 4 juillet 2014, en collaboration avec l’université François 
Rabelais de Tours, l’UMR CITERES (6173), le Centre Max Weber (UMR 5283, université 
Lyon II) et le Lab’Urba (université Paris-Est).  

- CR 29 : colloque « Science, innovation, technique et société », 9-11 juillet 2014, Bordeaux 
(France), avec le RT 29 de l’Association française de sociologie.  

- GT 12 et GT 21 : une session en français « Discours de crise : inégalités et médias », 
18ème Congrès de l’AIS/ISA, 13-19 juillet 2014, Yokohama, Japon. 

- CR 33 : deux sessions en français « Technologies de communication et inégalités », 18ème 
Congrès de l’AIS/ISA, 13-19 juillet 2014, Yokohama, Japon.  

- GT 21 : trois sessions en français « Pratiques digitales et inégalités contemporaines », 
« Handicap et utopie » et « Les représentations des inégalités sociales dans les littératures 
de l’imaginaire », 18ème Congrès de l’AIS/ISA, 13-19 juillet 2014, Yokohama, Japon. 

- CR 18 : colloque international « Champs, mondes, scènes au prisme des réseaux. Quelles 
implications en sociologie de l’art et de la culture ?, 7-9 octobre 2014, Montréal (Qc.), 
Canada, avec la Chaire Fernand-Dumont sur la culture (INRS) et le GDR-I OPuS – Œuvres, 
public, société (CNRS).  

- CR 07 : Colloque international « Les sciences sociales européennes face à la globalisation 
de l’éducation et de la formation : vers un nouveau cadre réflexif et critique ? », 17-
19 novembre 2014, Amiens (France), avec le CAREF, l’AFEC, l’EERA (réseau 28 Sociologie 
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européenne de l’éducation), l’ENS de Lyon/IFÉ, l’Université de Strasbourg, SAGE UMR 
7363 et LACES EA4140. 

Année 2015 

- CR 19 et CR 32 : colloque « Guérir, se rétablir, aller mieux.... en santé mentale et ailleurs », 
7-9 janvier 2015, Lille (France), organisé avec le Bureau de l’AISLF, le CLERSE (Univ. Lille1), 
le CERIES (Univ. Lille 3), avec la participation du Centre collaborateur-OMS santé mentale.  

- CR 32 : colloque « Les métiers de la ville », 19 et 20 janvier 2015, Marne-la-Vallée (France), 
collaboration avec le Labex "Futurs urbains".  

- CR 01 : colloque international « Citoyenneté et démocratie à l’épreuve des inégalités 
spatiales et des identités », 2-3 avril 2015, Tours (France), avec l’Université François-
Rabelais, le Laboratoire CITERES et le Laboratoire lorrain de Sciences sociales.  

- CR 35 : Journées Internationales « Activités Sportives, Récréatives et ludiques & 
Développement des Territoires », 16 et 17 avril 2015, Calais (France), en collaboration avec 
le laboratoire Territoires, Villes, Environnement & Société de l’Université du Littoral-Côte 
d’Opale.  

- CR 30 : colloque international « Politiques sociales et familles », 28 et 29 mai 2015 avec le 
département de sociologie de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, Maroc.  

- CR 32 : colloque international « Montrer le travail et les groupes professionnels », 3 et 4 
septembre 2015, université de Lausanne (Suisse). 

- CR 06 : colloque international « L'impensé des classes sociales dans le processus de 
vieillissement », 10-11 septembre 2015, Université de Namur (Belgique), organisé par le 
département de sciences politiques, sociales et de la communication de l’Université de 
Namur et le département de sociologie de l’Université de Genève sous l’égide du CR 06 de 
l’AISLF.  

- CR 32 : colloque « Le genre dans les sphères de l’éducation, de la formation et du travail. 
Mises en images et représentations », 28-30 octobre 2015, Reims (France), organisé en 
partenariat par le Groupe Genre du Cérep de l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 

- GT 23 : 14ème colloque international, « Mobilités en changement, changements par les 
mobilités », 5 et 6 novembre 2015, Lyon (France) 

- CR 21 : Journées d’études « Travail social, partenariat et transactions sociales », 26-28 
novembre 2015, École Sociale de Charleroi (Belgique). 

Année 2016 

- GT 18 : Colloque « La formation doctorale en sciences sociales. »Pour quoi ? Comment ? 
Bilan, enjeux et prospectives », 17 et 18 mars 2016, Paris (France), en collaboration avec Le 
Réseau des Écoles doctorales en sociologie/sciences sociales (RéDoc/AISLF), l’École 
doctorale sciences humaines et sociales 180 de l’université Paris Descartes), le CR 07 de 
l’AISLF et le Centre interuniversitaire de recherche en sciences et technologies (Québec). 

- CR 28 : Journées d’études internationales « Politiques de jeunesse et politiques culturelles : 
vers une citoyenneté culturelle ? », Liège (Belgique), 26-27 mai 2016, en partenariat avec 
l’ABFSA (Association Belge Francophone de Sociologie et d’Anthropologie) et avec le 
soutien du FRS-FNRS et de la Faculté des Sciences Sociales de l’Université de Liège. 

- CR 19 : École d’été « La posture clinique en recherche dans les sciences humaines et 
sociales », 2 juillet 2016, Université du Québec à Montréal. 

- GT 23 : 15ème colloque international, « Mobilités et (R)évolutions numériques », 7-9 
novembre 2016, Marne-la-Vallée (France) 

- CR 30 : colloque international « Saberes múltiples y ciencias sociales y politiquas », 18-21 
octobre 2016, Bogotà (Bolivie), en collaboration avec le FCSH de l’Universidad Nova de 
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Lisboa, le CICS de l’université de Fribourg (Suisse), l’Universidad Estatal de Montes Claros 
(Brasil) (PPGDS) et le CriDIS de l’université catholique de Louvain (Belgique). 

 

Synthèse des activités du Rédoc depuis sa création 
Thèmes : 
- 2010, Lausanne : Régimes d’explication/pratiques du chercheur 
- 2011, Montréal : Penser les inégalités 
- 2012, Hammamet : Écrire en sciences sociales 
- 2013, Marseille : Dominations / Résistances 
- 2014, Bruxelles : Temporalités / Trajectoires / Biographies 
- 2015, Brest : Faire de la recherche sur le genre 
- 2016, Marrakech : La sociologie au défi des transformations du lien social, questions de 

méthode 
Participations : 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Candidatures 
(ED* membres) 81 (57) 67 (45) 107 (76) 53 (43) 110 (86) 87 (45) 53 

Cand. retenues 
(participant·e·s) 62 (49) 57 (42) 60 (55) 50 (45) 55 (48) 50 (45) 48 (37) 

Idem Sud 14(6) 15 (7) 34 (24) 15 (13) 8 (5) 5 (5) 24 (15) 

EC** (Sud) 22 (1) 22 (1) 18 (6) 13 (3) 12 (1) 13 (2) 10 (4) 

Ratio H/F (%) 65,3 71,4 70,9 50,0 64,6 82,2 23,0 

Ratio N/S (%) 12,3 16,6 44,0 32,6 10,4 10,4 50,0 

* Écoles doctorales ; ** Enseignant·e·s-chercheur·e·s 


