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Congrès 2021 : enquête de satisfaction des congressistes
À l’issue du Congrès de Tunis 2021, une enquête de satisfaction a été proposée à l’ensemble
des personnes ayant manifesté leur intérêt pour cet événement. L’appréciation des
congressistes était particulièrement attendue dans le contexte exceptionnel d’une
manifestation entièrement « à distance » : si une satisfaction globale se dégage de cette
enquête quant à l’organisation et au déroulement du Congrès, de nombreuses limites sont
exprimées, sur les plans pratiques (la programmation, les décalages horaires), techniques (la
qualité des connexions) et relationnels, puisque le distanciel ne permet ni les échanges
informels, ni les discussions à bâton rompu autour d’un café. Partie remise au prochain
Congrès de l’AISLF, à Ottawa (Canada) du 8 au 12 juillet 2024.
Voir sur le site : https://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

AISLF - Asymétries territoriales : enjeux socio-environnementaux et facteurs
d’inégalités (appel à communiquer)
Date limite de proposition : 25 avril 2022
1.1

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/aac-asymetries-territoriales
AISLF-Rédoc – Université d’été 2022 : « Catégories et normes, opérateurs des
rapports et des mondes sociaux »
Date limite de candidature : 15 mai 2022 (prolongation)
1.2

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/aislf-redoc2022-appel-a-candidatures
CR25 - Émotions, épreuves, morale : une nouvelle cartographie pour l’analyse
des relations professionnelles ? (colloque)
23-25 mai 2022
Voir en ligne : https://www.aislf.org/colloque-emotions-epreuves-morale
1.3
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2

Offres

2.1 Assistant·e diplômé·e en études sociales des sciences et des techniques
Date limite de candidature : 1er mai 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/etudes-sociales-des-sciences-et-techniques
2.2 Post-doctorant·e, Ined, projet WIDE
Date limite de candidature : 15 mai 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/post-doc-ined-projet-wide
2.3 Premier·ère assistant·e en sciences sociales - Conservation de la biodiversité
Date limite de candidature : 15 mai 2022
Voir l’offre en ligne : https://www.aislf.org/post-doc-conservation-biodiversite

3

Appels à contributions

3.1

Féminités féministes ? Resignifications, réappropriations et paradoxes des
stratégies émancipatrices
Recherches féministes
Date limite de proposition : 1er mai 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/strategies-emancipatrices
3.2 Sociologie visuelle : l’image dans l’enquête de terrain
Sociologie et sociétés
Date limite de proposition : 30 mai 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/sociologie-visuelle-image-enquete
3.3 Famille et écocitoyenneté
Enfances Familles Générations
Date limite de proposition : 31 mai 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/efg-famille-et-ecocitoyennete
3.4 Crises et prises de la parole
Mutations en Méditerannée
Date limite de proposition : 15 juin 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/crises-et-prises-de-la-parole
3.5

Les relations centre-périphérie. De la complémentarité des territoires à leur
hybridation
Revue des sciences sociales
Date limite de proposition : 1er septembre 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/rss-relations-centre-peripherie
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3.6

Des éducateurs « hors pairs » ? Place et rôle des enseignants en EPS dans le
système d’enseignement
Éducation et socialisation
Date limite de proposition : 30 septembre 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/des-educateurs-hors-pairs
3.7 Varia
Recherche & formation
Date limite de proposition : appel permanent
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/recherche-formation-varia

4

Appels à communications

4.1 Colloque international (cyber)harcèlement
Date limite de proposition : 28 avril 2022 (prolongation)
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/colloque-international-cyber-harcelement
4.2 Les mutations engendrées par le numérique dans l’industrie musicale
Date limite de proposition : 30 juin 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/numerique-industrie-musicale

5

Appels à projets

Modèles socio-économiques et création de valeur. Renforcer la stratégie des
associations et le dialogue avec leurs partenaires
Date limite de proposition : 3 juin 2022
5.1

Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/ami-institut-francais-monde-associatif
5.2 Accueil des usagers dans les commissariats et les gendarmeries
Date limite de proposition : 15 juin 2022
Voir l’appel en ligne : https://www.aislf.org/accueil-des-usagers-dans-les-commissariats

6

Colloques signalés

6.1 Culture & Émotions
Lyon, France
12-13 mai 2022
Voir l’annonce en ligne : https://www.aislf.org/colloque-culture-emotions
6.2 Soutien à domicile auprès des aînés
Paris, France (hybride)
13 mai 2022
Voir l’annonce en ligne : https://www.aislf.org/soutien-a-domicile-aupres-des-aines
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6.3 Aller sur le terrain
Paris, France
19 mai 2022
Voir l’annonce en ligne : https://www.aislf.org/aller-sur-le-terrain
6.4 Risques et ressources du travail émotionnel
Lyon, France (hybride)
19-20 mai 2022
Voir l’annonce en ligne : https://www.aislf.org/colloque-travail-emotionnel
6.5 7e Festival de la sociologie
Narni, Italie
6-8 octobre 2022
Voir l’annonce en ligne : https://www.aislf.org/7e-festival-de-la-sociologie

7

Publications des membres de l’AISLF

7.1 Rationner l’emploi
Hadrien Clouet, La promotion du temps partiel par les services publics d'emploi allemand
et français, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2022.
Paru le 10 février 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/rationner-l-emploi
7.2 Notes d’un voyage en « Keurse »
Pierre Bertoncini, Notes d’un voyage en « Keurse ». Déterritorialisation,
dépatrimonialisation et déculturation dans la Corse du XXIe siècle, Paris, L’Harmattan,
2022.
Paru le 22 mars 2022
Présentation en ligne : https://www.aislf.org/notes-d-un-voyage-en-keurse

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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