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Retour sur le dernier congrès de l'AFS et l'AG du RT19  

 

Merci tout d'abord à celles et à ceux qui ont participé aux sessions du du RT 19.  

L'AG qui s'est tenue le 2 juillet a permis au bureau de présenter son bilan d’activités (préparation du congrès, 
gestion des relations internationales, veille scientifique et gestion de La Lettre d’information, mise en place d’un 
annuaire des membres du RT 19 – pour celles et ceux qui souhaitent en faire partie, vous pouvez toujours remplir 
la pièce jointe à ce mail). Le bureau a été en partie renouvelé: Géraldine Bloy (MCF, Université de Dijon) et 
Yannick Le Hénaff (MCF, Université de Rouen) sont les nouveaux co-responsable du bureau. Héléne Cléau-André 
(sociologue, chargée de mission à la MSA-ASEPT) et Benjamin Derbez (postdoctorant à l’IRIS) ont également 
rejoint le bureau.  

Nous remercions vivement Anita Meidani (MCF à l’Université de Toulouse) et François-Xavier Schweyer 
(Professeur à l’EHESP) qui ont assuré la responsabilité du RT 19, ainsi que Benoit Eyraud (MCF à l’Université de 
Lyon) et Emmanuelle Zolesio (MCF à l’Université de Clermond Ferrand) pour leur implication et leur 
participation respectives dans la vie du bureau au cours du dernier mandat.  

Enfin, nous vous informons de  la création de notre site en ligne : https://afsrt19.wordpress.com dans lequel 
figurera, entre autres informations, la Lettre d’information. 

 

Colloques, Journées d'études, Séminaires 

 

Garantir les capacités civile et politique des personnes en situation de vulnérabilité. La convention ONU relative 
aux droits des personnes handicapées :un tournant juridique dans les relations de soin et d’accompagnement ? 
Colloque organisé par le collectif Contrast, 28, 29 et 30 octobre, Paris 

La perte d'autonomie en Habitat Intermédiaire : journées d'études organisées par le groupe Vieillissements & 
Société du Réseau des Jeunes Chercheurs Santé et Société, en octobre, décembre et février 2016 

École et Handicap : séminaire organisé à l'EHESS par J. -S. Eideliman, S. Mougel et I. Ville, 1er et 3e jeudis du 
mois de 17 h à 19 h (salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris) du 5 novembre 2015 au 19 mai 2016. Renseignements : 
jean-sebastien.eideliman@univ-lille3.fr 

Séminaire méthodologique Recherches collaboratives Médecine/SHS : Programme USPC La Personne en 
médecine, 1e séance le 2 décembre de 17 h à 19 h sur le site de l'Hôpital Saint Louis (Paris 10ème, M° Goncourt). 
Participation à confirmer à jean-baptiste.milon@univ-paris-diderot.fr 

Enfance et Santé mentale : journée d'étude organisée à l'Université Paris Descartes le 4 décembre, 45 rue des 
Saints-Pères, Paris 6e, salle J536. Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Appels à communication 

 

Vieillissement et pouvoirs d'agir. Entre ressources et vulnérabilités : appel à posters dans le cadre du 5ème 
colloque international du Réseau d’Études International sur l’Age la Citoyenneté et l’Intégration Socio-
économique (REIACTIS),10 au 12 février 2016, Lausanne. Date limite de soumission le 31 octobre 2015 

L'automédication en question. Un bricolage socialement et territorialement situé : appel à communication dans le 
cadre du colloque qui se tiendra les 11, 12 et 13 Mai 2016 à l'Université de Nantes. Date limite d'envoi des 
propositions le 15 janvier 2016 

Healthy lives. Technologies, policies and experiences : appel à communication pour le congrès de l'European 
Society for Health and Medical Sociology, 27-29 juin 2016, Genève 

 

https://afsrt19.wordpress.com/
https://contrastcollectif.wordpress.com/garantir-la-capacite-civile-et-politique-des-personnes-en-situation-de-vulnerabilite/
http://vieillissementsetsociete.com/je2015/cycle-2015-la-perte-dautonomie-en-habitat-intermediaire/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/ue/813/
mailto:jean-sebastien.eideliman@univ-lille3.fr
http://lapersonneenmedecine.uspc.fr/
http://lapersonneenmedecine.uspc.fr/
mailto:jean-baptiste.milon@univ-paris-diderot.fr
http://pierrehenri.castel.free.fr/Affiches/Enfanceetsant%E9mentale2015.html
http://reiactis2016.hes-so.ch/fr/vieillissement-pouvoir-agir-entre-ressources-4839.html
http://automedication.sciencesconf.org/index/closed?lang=en
https://www.unige.ch/sciences-societe/socio/fr/recherche/healthy-lives-technologies-policies-and-experiences
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Appel à contributions 

 

 La relation soignants-soignés à l'épreuve de l'image : appel à articles en vue d’un dossier thématique coordonné 
par L. Candelise, S. Conord, N. Michau et G. Remillet à paraître dans la revue Images du travail, travail des 
Images. Date limite de soumission le 30 décembre 2015 

 

Appels à candidature 

 

Dans le cadre de la réponse à un appel à projet financé par la Fondation Maladies Rares, intitulé « Situations de 
handicap et discrimination dans le milieu professionnel et la vie quotidienne en période prégreffe. Étude 
comparative entre deux maladies pulmonaires rares : la mucoviscidose et la Fibrose Pulmonaire Idiopathique», le 
CeRIES recrute un postdoctorant ou ingénieur de recherche à mi-temps pour une durée de 2 ans à l'université de 
Lille 3.  

L’INCa, en partenariat avec l’Université Lille 3 et le Site Intégré de Recherche sur le Cancer (SIRIC) ONCOLille, 
souhaite créer une chaire universitaire en SHS appliquées sur le cancer. L’objectif général est de promouvoir et de 
renforcer une culture de recherche fondamentale et appliquée en SHS sur le cancer en accompagnant l’acquisition 
de compétences scientifiques et cliniques par les chercheurs et les professionnels, et en améliorant l’offre de 
formation de haut niveau scientifique. Cette chaire contribuera à la transmission et à la diffusion des 
connaissances et des innovations en cancérologie au bénéfice des patients et de leurs proches-aidants. Des 
interactions avec les responsables des axes SHS des autres SIRIC sont attendues. Cette chaire de recherche est 
ouverte à tout scientifique français ou étranger, titulaire ou contractuel. 

[The French National Cancer Institute in partnership with the University Lille 3 and the French cancer 
research sites SIRIC ONCOLille, is opening a research chair position in social and human sciences 
applied to cancer. This research chair is designed to help promote and strengthen fundamental and 
applied research in social and human sciences in the field of oncology by supporting the interactions with 
biomedical and clinical disciplines and by delivering a high-level training for students and professionals. 
This chair is expected to contribute to the dissemination of knowledge and innovation in oncology for the 
benefit of patients and their caregivers. Interactions with the other cancer centers research sites are 
expected. The position is open to academics and researchers from France and other countries with a 
strong scientific background in Social and Human Sciences.]  

Deadline for applications is Midnight on 28th October 2015. For any scientific question, please contact : Hermann 
NABI, PhD, Research and Innovation Division Head of department for Research in SHS, Public Health and 
Epidemiology French National Cancer Institute. 

Postgraduate Programme Officer in The Department of Social Science, Health and Medicine at King’s College. Les 
candidatures sont attendues avant le 28 oct. 2015. Pour plus de renseignements contacter Sabrina Fernandez 
(Department Manager) au 020 7848 7062 

 

Publications signalées par les membres du RT 

 
Introduction à la sociologie du handicap. Histoire, politiques et expérience. Ville I., Fillion E., Ravaud J.-F., De 
Boeck, 2015 

Panser des jambes de bois ? La vieillesse, catégorie d'existence et de travail en maison de retraite. Loffeier I., PUF, 
2015 

Raising Generation Rx. Mothering Kids with Invisible Disabilities in an Age of Inequality. Blum L., NYU Press, 
2015 

The Palgrave Handbook of Social Theory in Health, Illness and Medecine. Collyer F., Palgrave, 2015 

Disability and the Media. Ellis K, Goggin G., Palgrave, 2015 

A sociological Approach to Health Determinants. Schofield T., Ho C., Gilroy J., Berti M., Donelly M., Cambridge 
University Press, 2015 

L’évaluation de la recherche en question(s). FNRS News, n°102, sept. 2015, pp.8-33 

 

Autres informations 

 

La Fondation Plan Alzheimer lance son nouveau site internet pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer : 
http://www.fondation-alzheimer.org/ 

http://calenda.org/328985
http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-la-recherche/Appels-a-projets-en-cours/Chaire-de-recherche-en-SHS
https://wordpress.com/page/95156462/hnabi@institutcancer.fr
https://wordpress.com/page/95156462/hnabi@institutcancer.fr
https://www.hirewire.co.uk/HE/1061247/MS_JobDetails.aspx?JobID=64729
http://ifr-handicap.inserm.fr/index.php/ifrh-infos/vient-de-sortir-publications-ifrh/item/45-introduction-a-la-sociologie-du-handicap
http://ifr-handicap.inserm.fr/index.php/ifrh-infos/vient-de-sortir-publications-ifrh/item/45-introduction-a-la-sociologie-du-handicap
http://www.laprocure.com/panser-jambes-bois-vieillesse-categorie-existence-travail-maison-retraite-iris-loffeier/9782130635277.html
http://nyupress.org/books/978-1-4798-7154-4/
http://www.palgrave.com/page/detail/the-palgrave-handbook-of-social-theory-in-health-illness-and-medicine-fran-collyer/?K=9781137355614
http://www.palgrave.com/page/detail/Disability-and-the-Media/?sf1=barcode&st1=9780230293205
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/medicine/nursing/sociological-approach-health-determinants
http://www.fnrs.be/FLIP/index.html#p=10
http://www.fondation-alzheimer.org/
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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  

mailto:rt19@services.cnrs.fr
mailto:lettreinformationrt19@gmail.com

