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SociologieS – Livraison de novembre 2021
Dans cette nouvelle livraison, outre un Premier texte, deux contributions originales
nourrissent la rubrique Débats. Elles ont en commun de mobiliser des textes
classiques. Suivent deux Dossiers originaux. L’un porte sur la sociologie de
l’architecture et souligne à la fois les modifications contextuelles des pratiques
architecturales et, conjointement, les nouvelles tendances et promesses d’une
approche sociologique de cette discipline. L’autre, qui s’intitule « S’engager face aux
politiques de non-accueil des migrants », revendique notamment une filiation dans
la double perspective de la street level bureaucracy et des micropolitiques du pouvoir.
Enfin la rubrique Découvertes et Redécouvertes propose la traduction française du
texte dans lequel Michael Burawoy se positionne par rapport à la sociologie
bourdieusienne qu’il avait auparavant largement ignorée, précédée d’une
introduction et d’une mise en contexte.

1

Offres

1.1 Personne ressource « Genre et Diversité »
Université libre de Bruxelles
9 novembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/personne-ressource-genre-et-diversite
1.2 Titulaire de chaire de recherche en « communication et inclusion »
Université Laval
12 novembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/titulaire-de-chaire-de-recherche
1.3 Bourses doctorales fléchées pour des étudiantes afghanes
Universités Toulouse Jean Jaurès, Paul Sabatier et Toulouse Capitole
15 novembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/bourses-doctorales-flechees
1.4 Professeur·e adjoint·e en méthodes qualitatives
Université de Montréal
15 novembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/professeur-e-adjoint-e-en-methodes
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1.5 Professeur·e adjoint·e en sociologie des migrations
Université de Montréal
15 novembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/professeur-e-adjoint-e-en-sociologie
1.6 Prix des jeunes chercheur·e·s au Maghreb
Université d’Oran et université la manouba, Tunis
15 décembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/prix-jeunes-chercheur-e-s-au-maghreb
1.7 Chercheur·se en entreprise – Sociologie du travail
Laboratoire Missioneo
31 décembre 2021
L’offre en ligne : https://www.aislf.org/chercheur-se-en-entreprise

2

Appels à contributions

2.1

« Hiérarchies des savoirs et rapports de pouvoir dans l’académie en contextes
postcoloniaux »
Recherches sociologiques et anthropologiques
Date limite de proposition : 31 octobre 2021
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/hierarchies-des-savoirs
2.2 « Former aux questions de genre »
Recherche & Formation
Date limite de proposition : 22 novembre 2021
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/former-aux-questions-de-genre

3

Appels à communications

3.1 Repenser l’institution et la désinstitutionalisation à partir du handicap
Date limite de proposition : 6 décembre 2021
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/repenser-l-institution-et-ladesinstitutionalisation
3.2 Les sens de la famille
Date limite de proposition : 15 décembre 2021
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/les-sens-de-la-famille
La sociologie clinique et le politique. Des pratiques au carrefour de la
recherche, de l’art et de l’intervention
Date limite de proposition : 15 février 2022
3.3

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/la-sociologie-clinique-et-le-politique
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4

Colloques signalés

4.1 Les frontières du travail : déplacements, brouillages et recompositions
10-12 novembre 2021
L’événement est en ligne https://www.aislf.org/les-frontieres-du-travail

5

Publications des membres de l’AISLF

5.1 La discrimination au prisme de l’insertion des jeunes
Ahmed Ouhaddi, La discrimination au prisme de l’insertion des jeunes, Paris, Éditions
L’Harmattan, 2021.
Paru le 2 juillet 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/la-discrimination-au-prisme-de-l-insertion
5.2 Le sport-santé : de l’action publique aux acteurs sociaux
William Gasparini et Sandrine Knobé, Le sport-santé : de l’action publique aux acteurs
sociaux, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2021.
Paru en octobre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/le-sport-sante
5.3 Géopolitique de la jeunesse. Engagement et (dé)mobilisations
Valérie Becquet et Paolo Stuppia, Géopolitique de la jeunesse. Engagement et
(dé)mobilisations, Paris, Le Cavalier bleu éditions, 2021.
Paru le 30 septembre 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/geopolitique-de-la-jeunesse
5.4 Des professionnels pour les jeunes. Sociologie d’un monde fragmenté
Valérie Becquet (dir.), Des professionnels pour les jeunes. Sociologie d’un monde
fragmenté, Nîmes, Champ social éditions, 2021.
Paru le 24 août 2021
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/des-professionnels-pour-les-jeunes

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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