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Maladie et handicap 
 

N°28. Sept. 2015 
 

 
 
 
 
Chères et chers collègues,  
 
Voici des informations susceptibles de vous intéresser.  
Nous vous souhaitons une belle rentrée. 
 
 
Colloques, conférences 
 
Septembre 2015 
 
Les enjeux économiques de la santé mentale: perspectives et recherches internationale. La réduction des coûts liés à la 
mise en place des centres experts: intérêt et méthodes. Cycle de conférences de La Fondation FondaMental, le 16 
septembre 2015 à Créteil 
 
Uncertainty and Loss in Maternity and Neonatal Care. Colloque organisé par The Royal College of Midwives, le 17 
septembre 2015 à London (Royaume-Uni) 
 
Instituionalised weightism: how to challenge oppressive systems ? 3rd Annual International Weight Stigma Conference du 
18 au 19 septembre 2015 à Reykjavík (Iceland) 
 
Recherches en Mobilité et Handicap. Colloque de l’Institut Fédératif de Recherche sur le Handicap, le 24 septembre 2015 à 
Valencienne 
 
Égalité, citoyenneté et handicap psychique. De la loi du 11 février 2005 à la loi de santé. Colloque organisé par la 
Fédération d'Aide à la Santé Mentale Croix-Marine du 28 au 29 septembre 2015 à Marseille 
 
Mobile Health: The Power of Wearables, Sensors, and Apps to Transform Clinical Trials. Colloque organisé par The New 
York Academy of Sciences du 30 sept. au 1er octobre 2015 à New York (Etats-Unis) 
 
Octobre 2015 
 
Les recherches sur l'embryon humain in vitro : aspects scientifiques et éthiques, le 7 octobre 2015 à Paris (date limite 
d’inscription avant le 8 septembre 2015) 
 
International Conference on Advance Care Planning and End of Life Care, du 9 au 12 septembre 2015 à Munich 
(Allemagne) 
 
Workshop en l'honneur de Françoise Barré-Sinoussi, le 13 octobre 2015 à Paris 
 
Longévité : quels défis mondiaux pour le XXIe siècle ? Colloque international et pluridisciplinaire organisé par l’EA 
Éthique, politique et santé de l’Université Paris Descartes, du 13 au 14 octobre à Paris 
 
Médecine et santé dans les campagnes du Moyen Âge à nos jours, Colloque co-organisé par le CHEC et l’Université Blaise 
Pascal de Clermont-Ferrand du 14 au 16 octobre 2015 à Clermont-Ferrand 
 
Health in Europe. From global to local: policies, methods and practices, 8th European Public Health Conference du 14 
au 17 octobre 2015 à Milan (Italie) 
 
Hôpitaux, médecine et guerres du XVIIIe siècle à nos jours. Colloque co-organisé par la Société Française d’Histoire des 
Hôpitaux (SFHH) et le Groupe d’Histoire (GRHis) de l’Université de Rouen sur les rapports entre hôpitaux, médecine et 
guerres du XVIIIe siècle à nos jours, du 15 au 17 octobre à Rouen 
 
Garantir la capacité civile et politique des personnes vulnérables. Un tournant juridique dans les relations de soin et 
d’accompagnement ? Conférence internationale organisée par le collectif Contrast sur les enjeux soulevés par l’article 12 de 
la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH/CRPD), les 28, 29 et 30 octobre 2015 à Paris 
 

http://www.fondation-fondamental.org/page_dyn.php?mytabsmenu=5&lang=FR&page_id=MDAwMDAwMDM3MQ==
https://profileproductions.eventtrac.co.uk/system/attachments/1362/original/Sands2015-Del-Final.pdf
http://stigmaconference.com/
http://www.univ-valenciennes.fr/evenements/js-ifrh-2015
http://croixmarine.com/actualite/64eme-journees-nationales
http://www.nyas.org/events/Detail.aspx?cid=e521726a-8962-4383-87bf-5c1205abb040
http://jrs2015.dakini.fr/
http://www.acpel2015.org/
http://www.barre-sinoussi-workshop2015.org/%23scientific-program
https://philosophieparisdescartes.wordpress.com/colloque-longevite/
https://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=216452
http://www.ephconference.eu/
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?event=hopitaux-medecine-et-guerres-du-xviiie-siecle-a-nos-jours
https://contrastcollectif.wordpress.com/garantir-la-capacite-civile-et-politique-des-personnes-en-situation-de-vulnerabilite/
https://contrastcollectif.wordpress.com/garantir-la-capacite-civile-et-politique-des-personnes-en-situation-de-vulnerabilite/
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Novembre 2015 
 
La collaboration interorganisationnelle dans le domaine de la santé et les services sociaux / Interorganizational 
collaboration in the field of health and social services. Le 6 novembre 2015 à Montréal (Canada) 
 
Approche pluridisciplinaire des jeux: plaisir, risque et prévention. 1er Colloque approche pluridisciplinaire des jeux : 
plaisir, risques et prévention, du 6 au 7 novembre 2015 à Nanterre 
 
Developping Health Literacy during the life course. The Third European Health Literacy Conference. Conférence organisée 
par Health Literacy Europe et le consortium IROHLA, du 17 au 19 novembre 2015, Bruxelles (Belgique) 
 
8ème Colloque annuel de la Fédération des REseaux de santé Gérontologiques d’Ile-de-France (FREGIF), « AIDANTS », 19 
novembre 2015 à Paris 
 
La violence dans tous ses états. Congrès de l’Institut d’études de la famille, du 26 au 27 novembre 2015 à Lille 
 
Vieillissement et fragilité : regards croisés. Une rencontre scientifique qui mettra en dialogue les approches 
des  épidémiologistes, des juristes et éthiciens, des biologistes, des économistes, des sociologues, des psychologues et des 
cliniciens gériatres ou autres. Le 27 novembre 2015, lieu à  préciser.  
 
Décembre 2015 
 
Les acteurs de la prévention des traumatismes à l’épreuve des faits. Colloque organisé par l’ADEA, l’Institut de Santé 
Publique, d’Épidémiologie et de Développement et l’Université de Bordeaux, le 1er décembre 2015 à Bordeaux 
 
La mobilité. Conférence annuelle du GDR Longévité et Vieillissements, le 1er décembre 2015 à Paris 
 
Génétique et surdité. Colloque de l’ACFOS du 3 au 4 décembre 2015 à Paris 
 
Regards sur le médecin légiste. 3ème journée d’étude du cycle de manifestations scientifiques « Médecine légale et santé 
publique » démarré en 2014 et organisé avec le soutien de l’IRIS, le 8 décembre 2015 à Paris 
 
Santé et environnement, parcours et constructions historiques. Colloque 2015 de l’AHPNE du 9 au 11 décembre 2015 à 
Pierrefite-sur-Seine 
 
En 2016 
 
Vieillissement et pouvoir d'agir. Entre ressources et vulnérabilités. 5ème colloque international du Réseau d’Etude 
International sur l’Age, la Citoyenneté et l’Intégration Socio-économique (REIACTIS), co-organisée par la Haute Ecole de 
travail Social de la Haute école spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO) et le Pôle de recherche national « Surmonter la 
vulnérabilité: perspective de parcours de vie » (PRN LIVES, Université de Lausanne). Du 10 février au 12 février 2016 à 
Lausanne (Suisse) 
 
Research on Adolescents and Adults: If Not Now, When? 7th National Biennial Conference on Adolescents and Adults with 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder, du 6 au 9 avril 2016 à Vancouver (Canada) 
 
Global Societies: Fragmenting and Connecting. Annual Conference British Sociological Association (BSA) du 6 au 8 April 
2016 à Birmingham (UK) 
 
Représentations de la souffrance. Colloque international organisé par le LIS du 12 mai au 14 mai 2016 à l'Université Paris-
Est Créteil 
 
Sociétés en mouvement, sociologie en changement. XXe Congrès de l’AISLF du 4 au 8 juillet 2016 à Montréal (Canada) 
 
The futures we want : Global Sociology and the Struggles for a better world. The Third International Sociological 
Association (ISA) Forum of Sociology du 10 au 14 juillet à Vienne (Autriche) 
 
Demographic Change and Policy Implications. The European Population Conference (EPC2016) du 31 Août au 3 
Septembre 2016 à Mainz (Allemagne) 
 
 
Appels à communication 
 
Research on Adolescents and Adults: If Not Now, When? 7th National Biennial Conference on Adolescents and Adults with 
Fetal Alcohol Spectrum Disorder, du 6 au 9 avril 2016 à Vancouver (Canada). Les propositions de communications sont 
attendues avant le 11 septembre 2015 
 

https://sites.google.com/site/colloque2015nov/home
http://ehlc.eu-ems.com/summary.asp?event_id=253&page_id=2239
https://fr.surveymonkey.com/r/NMXYHDQ
http://www.institut-famille.com/la-violence-dans-tous-ses-etats
http://sites.isped.u-bordeaux2.fr/adea/Default.aspx?tabid=111
http://gdr.site.ined.fr/fr/lettres-d-info/journees-scientifiques/%23r22490
http://www.acfos.org/category/colloque-acfos-2015
http://iris.ehess.fr/index.php?2940
http://ahpne.fr/spip.php?article313
http://reiactis2016.hes-so.ch/fr/vieillissement-pouvoir-agir-entre-ressources-4839.html
http://interprofessional.ubc.ca/AdultsWithFASD2016
http://www.britsoc.co.uk/events/bsa-annual-conference.aspx
http://lis.u-pec.fr/actualites/appels-a-communications/appel-a-communication-representations-de-la-souffrance--655672.kjsp?RH=LIS-FR
http://www.aislf.org/IMG/pdf/thematique_congres_aislf_2016.pdf
http://www.isa-sociology.org/forum-2016/rc/
http://epc2016.princeton.edu/
http://interprofessional.ubc.ca/AdultsWithFASD2016
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Research Committee on Sociology of Health (RC15). Appel à communication 3rd ISA Forum of Sociology du 10 au 14 
juillet à Vienne (Autriche). Date limite de soumission le 30 septembre 2015 
 
Aging, Health and Life Course: Theoretical Issues and Methodological Problems (RC11RC15). Appel à communication pour 
la session conjointe du RC11-Sociology of Aging et du RC15-Sociology of Health, 3rd ISA Forum of Sociology du 10 au 14 
juillet à Vienne (Autriche). Les propositions de communications sont attendues avant le 30 septembre 2015 
 
Global Societies : Fragmenting and Connecting. Appel à communication British Sociological Association for the 2016 
Annual Conference, Aston University, Birmingham (UK) du 6 au 8 April 2016. Date limite de soumission le 15 octobre 
2015 
 
Demographic Change and Policy Implications. Appel à communication The European Population Conference, Mainz 
(Allemagne) du 31 Août au 3 Septembre 2016 (EPC2016), organisé par The European Association for Population Studies 
(EAPS). Les propositions de communications sont attendues avant le 15 décembre 2015 
 
 
Appels à contribution 
 
L'organisation des soins en psychiatrie. Appel à contributions pour le numéro 2, 2016 de la Revue française des affaires 
sociales. Date limite de soumission le 15 octobre 2015 
 
Europe, pharmacy, medicines. Appel à contributions pour le numéro 24 du journal Revisita Debater a Europa. Date limite 
de soumission le 31 octobre 2015 
 
L’enquêteur face au secret. Appel à contributions pour le numéro 22, juin 2016 de la Revue Interrogations. Date limite de 
soumission le 1er décembre 2015 
 
Special issue on 'Protest and Activism With(out) Organisation'. Appel à contribution International Journal of Sociology 
and Social Policy. Date limite de soumission le 1er décembre 2015 
 
La fabrique des discriminations. Appel à contribution de la revue Terrains & Travaux. Date limite de soumission le 12 
février 2016 
 
 
Appels à projet, financements 
 
La MSH Paris Nord publie son appel à projets annuel. Cet appel s’adresse à tous les chercheurs qui relèvent d’une 
structure susceptible d’être reconnue par la MSH Paris Nord. Une attention particulière sera portée aux projets des jeunes 
chercheurs et des doctorants. Les programmes s’inscrivent dans les axes de recherche : (1) Industries de la culture et arts, 
(2) Corps, santé et société, (3) Mondialisation, régulation, innovation, (4) Penser la ville contemporaine, et (5) auquel 
s’ajoute en 2015 les Archives numériques de l’audiovisuel. Ce soutien consiste notamment à l’accueil des chercheurs au 
sein des locaux de la MSH Paris Nord, des aides à la gestion comptable, à la publication, à l’organisation et la 
communication de colloques, des séminaires et des journées d’étude, un soutien documentaire et informatique, des actions 
d’information, de promotion et de diffusion des résultats scientifiques ainsi que l’assistance à la valorisation et au 
partenariat avec des entreprises et milieux professionnels. Aides financières aux porteurs de projets : entre 500€ et 
2 500€. La date limite de dépôt des projets est fixée au 25 septembre 2015 
 
Appels à projets de recherche Aide aux aidants de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). Dans le 
cadre de la préparation de la mise en œuvre de la loi, la CNSA lance un appel à projets national pour faire émerger et 
soutenir des projets innovants permettant de diversifier les modalités de réponses aux besoins des proches aidants. Date 
limite de soumission le 15 octobre 2015 
 
Panel internet ELIPSS. Nouvel appel à projets d'enquête par questionnaire à l'automne 2015. Le projet ELIPSS  donne une 
opportunité unique aux chercheurs en SHS de réaliser des enquêtes par questionnaire auprès d’un panel représentatif de 
la population française métropolitaine.  ELIPSS fait partie de l'équipement DIME-SHS (Données Infrastructures et 
Méthodes d'Enquête en Sciences Humaines et Sociales) porté par Sciences Po en partenariat avec l'INED, l'EHESS, 
l'Université Paris Descartes, le GENES, le Réseau Quételet, Telecom-ParisTech et EDF-R&D. Cet équipement est financé 
par l'ANR (ANR-10-EQPX-19-01) dans le cadre des investissements d'avenir. Dans ce dispositif web-mobile innovant, les 
membres du panel ont été recrutés à partir d’un échantillonnage probabiliste. Ils sont depuis sollicités chaque mois pour 
une interrogation maximale de 30 minutes au moyen d’une tablette mise à leur disposition. En 2016, le panel sera 
composé de 3 500 panélistes. Sous réserve de respecter une finalité scientifique, toute équipe de recherche peut soumettre 
un projet. Les enquêtes sélectionnées seront administrées aux panélistes à partir du second semestre 2016. (Contact : 
elipss.cdsp@sciencespo.fr) L’appel à projets sera ouvert au plus tard le 1er octobre pendant 6 semaines 
 
L’Agence Nationale de la Recherche (ANR) lance un appel à projet Laboratoires communs organismes de recherche 
publics – PME/ETI (LabCom). Cet appel incite les acteurs de la recherche publique à créer des partenariats structurés avec 

http://www.isa-sociology.org/forum-2016/rc/rc.php?n=RC15
http://www.isa-sociology.org/forum-2016/rc/joint-sessions.php%23RC11RC15
http://www.britsoc.co.uk/events/bsa-annual-conference.aspx
http://epc2016.princeton.edu/
http://www.drees.sante.gouv.fr/revue-francaise-des-affaires-sociales,2055.html
http://www.revue-interrogations.org/AAC-no22-L-enqueteur-face-au
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/call_for_papers.htm?id=6192
http://www.redoc.uqam.ca/wp-content/uploads/2015/06/appel-TT-29-discriminations.pdf
http://www.mshparisnord.fr/fr/actualites/manifestations-scientifiques/item/1962-appel-a-projets-2015-msh-paris-nord-.html
http://www.cnsa.fr/sites/default/files/appel_a_projets_-_cnsa_aides_aux_aidants.docx
http://quanti.dime-shs.sciences-po.fr/surveys/
mailto:elipss.cdsp@sciencespo.fr
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/laboratoires-communs-organismes-de-recherche-publics-pme-eti-labcom-2015/
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une PME ou une ETI à travers la création de « Laboratoires Communs ». Les dossiers peuvent être soumis à tout moment 
et sont étudiés en continu. Montant : 300 000 €. Date limite de candidature le 13 novembre 2015 
 
Cohorte Constances. Appel à projets de recherches. La cohorte épidémiologique Constances est une cohorte généraliste en 
population, destinée à apporter des connaissances longitudinales sur les déterminants personnels, sociaux et 
environnementaux en matière de santé, à contribuer au développement de la recherche et de la surveillance 
épidémiologique, et à fournir des informations à visée de santé publique. Date limite de soumission: 31 décembre 2015 
 
 
Opportunités (poste, candidature, prix) 
 
Assistant/Associate Professor of Sociology of Health and Medicine, Department of Sociology, Michigan State University 
(USA).Date limite de soumission le 1er octobre 2015. L’application restera ouverte tant que le poste ne sera pas pourvu. 
Pour plus de renseignements, contacter Dr. Hui Liu, Search Committee Chair (soc1@msu.edu)  
 
Appel à candidature du Rédoc pour l’université du printemps 2016, Marrakech ((Maroc). Le RéDoc (réseau international 
d’Ecoles doctorales en sociologie/sciences sociales, créé par l’Association internationale des sociologues de langue 
française (AISLF), avec l’appui de l’Agence univers) tiendra du 21 au 25 mars 2016 sa septième séance de formation 
doctorale internationale, organisée par la Faculté de Gouvernance, des Sciences économiques et Sociales de l’Université 
Mohamed VI Polytechnique, sur le thème « La sociologie au défi des transformations du lien social : questions de 
méthode ». Pendant une semaine, les doctorants auront la possibilité d’assister à des conférences, de participer à des 
modules de formation et de présenter leurs communications lors d’ateliers abordant un ou plusieurs aspects du thème. Le 
dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 2 novembre 2015 
 
Lancement du Prix du jeune sociologue 2016 de l’AISLF. Ce prix est attribué à un premier livre d’un membre de 
l’association, rédigé en français, publié depuis le précédent Congrès de l’AISLF, soit depuis juillet 2012. Les ouvrages sont 
attendus si possible au format électronique avant le 15 janvier 2016 
 
 
Publications signalées par les membres du RT 19 
 
Le travail à l’assurance maladie. Du projet politique au projet gestionnaire. Sous la direction de Leduc S. et Muñoz J., PUR, 
Rennes, 2015 
 
La socialisation des doctorants en sciences humaines et sociales. Un dossier coordonné par Delphine Serre dans la revue 
Socio-Logos, n°10, 2105 
 
Hope in Health: The Socio-Politics of Optimism. Petersen A., Palgrave, 2015 
 
The Clinic and the Court. Law, Medicine and Anthropology. Sous la direction de Harper I., Kelly T. et Khanna A. 
Cambridge Studies in Law and Society, 2015 
 
Children, Health and Well-being: Policy Debates and Lived Experience. Brady G., Lowe P. et Lauritzen S.O. Special Issue, 
Sociology of Health & Illness, 37(2), 2015 
 
La revue Santé Mentale (le mensuel des équipes soignantes en psychiatrie) étudie la question de La liberté d’aller et venir 
en psychiatrie dans le numéro n° 199, publié en juin 2015 
 
La Revue de Presse nationale et internationale de la Fondation Médéric Alzheimer de Juillet (n°118) a été publiée en juillet 
dernier. 
 
Nous vous informons de la parution d’une nouvelle revue semestrielle Sciences du Design. Elle publie des travaux 
touchant tous les aspects du design, quelles que soient l'approche et la spécialité. Les disciplines convoquées relèvent aussi 
bien du design proprement dit que de ses sciences auxiliaires (philosophie, psychologie, sociologie, anthropologie, STIC, 
sémiotique, sciences de l'ingénieur, histoire, économie, sciences de gestion, etc.).  
 
 
 
Nadia Garnoussi et Lynda Sifer-Rivière, pour le RT19 
 
Si vous souhaitez nous contacter, nous envoyer vos informations, vous inscrire ou vous désinscrire : rt19@services.cnrs.fr 
ou lettreinformationrt19@gmail.com  
 

http://www.constances.fr/espace-scientifique/proposer-projet.php
http://www.cnrs.fr/infoslabos/appels-offres/docs/AAP_cohorte%20Constances.pdf
https://jobs.msu.edu/applicants/jsp/shared/frameset/Frameset.jsp?time=1437581059370
mailto:soc1@msu.edu
http://www.redoc.uqam.ca/universite-du-printemps-de-marrakech-2016-du-21-au-25-mars-2016-la-sociologie-au-defi-des-transformations-du-lien-social-questions-de-methode/
http://www.redoc.uqam.ca/presentation/presentation-generale-du-redoc/
http://www.aislf.org/spip.php?article2913
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=3785
https://socio-logos.revues.org/2922
http://www.palgrave.com/page/detail/hope-in-health-alan-petersen/?isb=9780230361935&loc=uk
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/law/medico-legal-bioethics-and-health-law/clinic-and-court-law-medicine-and-anthropology?format=HB
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/shil.2015.37.issue-2/issuetoc
http://www.santementale.fr/boutique/acheter-numero/numero-199-juin-2015.html
https://contrastcollectif.files.wordpress.com/2015/06/sm199_0_sommaire_dos.pdf
https://contrastcollectif.files.wordpress.com/2015/06/sm199_0_sommaire_dos.pdf
http://www.fondation-mederic-alzheimer.org/Nos-Travaux/La-Revue-de-presse/Numero-en-cours
http://www.puf.com/Sciences_du_Design
mailto:rt19@services.cnrs.fr
mailto:lettreinformationrt19@gmail.com
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