
 

                         Lettre d’information AFS-RT19 N°30, Nov. 2015 
 
 
 
 
 
Chères et chers collègues, 

Nous vous informons de la création de notre site en ligne https://afsrt19.net dans lequel 
figure, entre autres informations au fil de l'eau, la Lettre d’information dès sa diffusion par 
mail à l’ensemble des membres du RT19.  

Voici les dernières informations susceptibles de vous intéresser, 

 

Colloques, Journées d'études, Séminaires 

Risques et usures liés au travail. Séminaire 2015-2016 du Centre Georges Chevrier sous la 
direction de Marielle Poussou-Plesse et Florent Schepens. Avec le parrainage de l’Association 
Française de Sociologie: RT1 Savoirs, Travail et Professions, RT6 Protection sociale, 
Politiques sociales et Solidarités et RT19 Santé, Médecine, Maladie et Handicap 

Promotion de la santé : les liens entre structures de santé et territoire. 2ème Journée nationale 
HSPS (Le réseau français des hôpitaux et structures de santé promoteurs de santé), organisé 
par l’institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), le 26 novembre à 
Paris 

La protection sociale au XXe siècle : quel héritage ? Des défis d’hier aux chantiers de demain. 
Colloque organisé par le Comité d’histoire de la Sécurité sociale à l’occasion des 70 ans de la 
Sécurité sociale, le 26 novembre à Paris 

L’effondrement des sociétés. Colloque international organisé par le laboratoire d’excellence 
Tepsis, les 16 et 17 décembre 2015, à Paris 

Hétérogénéité des cancers. 11ème Colloque annuel du Cancéropôle IDF, le 15 décembre 2015 

Santé globale : des innovations durables et abordables dans les soins de santé. Geneva Health 
Forum, du 19 au 21 avril 2016 à Genève, Suisse 

Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health. 2ème conférence 
internationale organisée par la plateforme ICT4ageingwell, du 21 au 22 avril 2016, Rome, 
Italie 

https://afsrt19.net/
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Provoquer des solutions en santé des populations : des recherches pour un avenir sain. 
Sommet international organisé par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) du 
25 au 28 avril 2016 à Ottawa, Ontario, Canada 

Mobilités spatiales et populations. XVIIe colloque de la Conférence universitaire de 
démographie et d’étude des populations (CUDEP), du 17 au 20 mai 2016, à Lille 

La 22e conférence mondiale de promotion de la santé organisée par l’UIPES aura lieu à 
Curitiba (Brésil) du 22 au 26 mai 2016. Date limite de frais d’inscription réduits : le mardi 15 
décembre 2015. Conditions et formulaire d’inscription en ligne 

  

Appels à communication 

 Éthique de l'accompagnement et agir coopératif en éducation, santé, formation. Savoirs et 
pratiques en dialogue / controverses heuristiques. Appel à communication dans le cadre du 
colloque international organisé par l’Université de Tours du 26 au 28 mai 2016. Les 
propositions sont attendues avant le 1er décembre 2015 

Demographic Change and Policy Implications. Colloque de l’European Association for 
Population Studies (EAPS) du 31 août au 3 septembre 2016 à Mainz (Allemagne). Les 
propositons sont attendues avant le 15 December 2015  

Equity – the Policy Practice Gap in Health. Appel à communication 6th European Conference 
on Migrant and Ethnic Minority Health, du 23  au 25 juin 2016 à Oslo, Norvège. La date 
limite de soumission est le 20 décembre 2015 

L'automédication en question : un bricolage socialement et territorialement situé / 
Questioning self-medication. A socially and geographically situated bricolage. Appel à 
contribution dans le cadre du colloque international et pluridisciplinaire, à Nantes du 11 au 
13 Mai 2016. Les propositions sont attendues avant le 15 janvier 2016. Une version écrite de 
la communication, d’environ 30000 signes, sera attendue pour le 25 avril 2016 au plus tard. 
Ce colloque donnera lieu à la publication d’actes 

Health professional regulation - facing challenges to acting in the public interest. Appel à 
communication World Health Professions Conference on Regulation 2016, 14-15 mai 2016 à 
Geneva, Suisse. La date limite de soumission est le15 janvier 2016 

End of Life: Gender, Class and Ethnicity. Call for Papers Special Edited Volume - Palgrave 
Macmillan Publisher*. Please send an abstract between 500 to 750 words, along with a short 
biographical statement, and authors’ institutional affiliation by the 13rd November 2015 to, 
patriciahilario@gmail.com, katia.lurbe.puerto@gmail.com and, micol.pizzolati@gmail.com 

  

Appels à contribution 

La jeunesse. Appel à contribution de La nouvelle revue scientifique Jeunes et société, sous 
l’égide de l’Observation jeunes et société. Les articles sont attendus avant le 31 décembre 
2015 

Materialities of Care: Encountering Health and Illness Through Artefacts and Architecture. 
Appel à contribution Journal of Health and Illness. Les propositions (résumé de 600 mots) 
sont attendues avant le 30 janvier 2016 

mailto:http://sparkingsolutions.ca/fr/
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Santé et politiques urbaines. Appel à contribution pour le numéro 78 (printemps 2017) de la 
revue Lien Social et Politiques. Les articles sont attendus avant le 31 janvier 2016 

La gestion familiale des problèmes de santé. Appel à articles pour un numéro de la Revue 
internationale Enfances, Familles, Générations (EFS). Les résumés sont attendus avant le 1er 
février 2016 

  

Appels à projet 

Horizon 2020 European Research Council (ERC). Date limite de soumission: 3 sessions entre 
novembre 2015 et septembre 2016 

Grants of the Study Foundation of the Berlin House of Representatives. Les dossiers sont 
attendus avant le 15 décembre 2015  

Appel à projets de recherche de la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et 
des Statistiques (Drees) du Ministère des affaires sociales et de la santé et l’Insee ont mené au 
cours de l’année 2015 l’enquête Capacités, Aides et REssources des seniors (CARE-Ménages) 
auprès de plus 10 640 seniors vivant à domicile et 6 000 aidants de leur entourage. Le 
dispositif de l’enquête prévoit la possibilité de réinterroger les seniors et/ou les aidants qui 
l’accepteraient dans le cadre d’un entretien avec un chercheur, afin d’approfondir 
qualitativement certains questionnements relatifs aux thématiques de l’enquête. La Drees 
convie ainsi la communauté des chercheurs, des doctorants et post-doctorants, à présenter 
des projets de recherche, s’appuyant sur des post-enquêtes qualitatives. Dans le cadre de 
celles-ci, ils réinterrogeront des personnes ayant répondu à CARE-Ménages qui ont accepté 
de recevoir un chercheur pour un entretien complémentaire. Les résultats de ces post-
enquêtes devront permettre d’approfondir les thématiques abordées par le questionnaire de 
CARE-Ménages. Les travaux réalisés devront également permettre d’améliorer le 
questionnaire des futures enquêtes. Après examen des dossiers par un comité de sélection, 
présidé par Jean-Sébastien Eideliman, maître de conférences à l’université de Lille III, la 
Drees et ses partenaires financeront un ou plusieurs projets à hauteur de 70 000 euros TTC 
maximum par projet. La date de limite de dépôt des projets est fixée au mercredi 16 
décembre 2015, à minuit 

  

Appels à candidature 

Recrutement d’un(e) ingénieur(e) de recherche en sociologie pour une durée de six mois, qui 
pourrait être transformée en post-doc d’un an et demi par la suite en vue d’accompagner la 
recherche, la production et l’analyse des données de terrain « sport et alcool », au sein du 
laboratoire DySoLa (Dynamiques Sociales et Langagières). Envoyer (de préférence par 
courrier électronique) une lettre de candidature accompagnée d’un CV au plus tard le 5 
janvier à : François Feliu, Yannick Le Hénaff et Florian Lebreton. N’hésitez pas à prendre 
contact auprès des responsables pour tout renseignement complémentaire.  

Un poste de chercheur associé est proposé au Département de sciences sociales, de la santé et 
de la médecine. Du King's College London 

Un poste de chargé(e) de mission est proposé par le CoDES de Vaucluse, Comité 
départemental d’éducation pour la santé  

http://www.lsp.inrs.ca/spip.php?article420
mailto:http://www.efg.inrs.ca/public/journals/1//EFG28_Appel_Famille%20et%20sant%C3%A9'.pdf
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Offre de post-doc de 2 ans, à démarrer en janvier prochain, au sein de l'UMR 1027 
« Epidémiologie et analyses en santé publique : risques, maladies chroniques et handicaps », 
INSERM, Toulouse III. Projet de recherche : Prévenir la fragilité chez les personnes âgées : le 
role de la nutrition et de l’activité physique. Pour toute information complémentaire et 
présenter sa candidature, contacter Emmanuelle Rial-Sebbag : emmanuelle.rial@univ-
tlse3.fr  

  

Publications signalées par les membres du RT19 

Histoire des sciences et des savoirs en 3 Tomes sous la direction de D. Pestre, Le Seuil, 2015 : 
*Tome 1. De la Renaissance aux Lumières. Sous la direction de D. Pestre et S.Van Damme 
*Tome 2. Modernité et globalisation. Sous la direction de D. Pestre, K. Raj et H. Otto Sibum 
*Tome 3. Le siècle des technosciences. Sous la direction de D. Pestre et C. Bonneuil 

Soins sans consentement en psychiatrie. Comprendre pour bien traiter. M. Dupont, A. 
Laguerre et A. Volpe. Éditions de l’EHESP, 2015 

Regards pluriels sur l’incertain politique. Sous la direction d’H. Marchal et C. Baticle, 
L’Harmattan, Collection « Recherche et transformation sociale », 2015 

L’intervention d’un avis du médecin de l’ARS, circonstance nouvelle rendant recevable le 
référé-liberté. Droits des malades étrangers. N. Klausser, La Revue des droits de l’homme 
[En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 07 septembre 2015 

Histoire de la santé XVIIIe-XXe siècles. Nouvelles recherches francophones. Sous la direction 
d’Alexandre Klein, et  Séverine Parayre, 2015. Cet ouvrage a été réalisé avec le soutien du 
Réseau de recherche en santé des populations du Québec (RRSPQ) 

À la recherche d'Épistémè : Ou comment, pour se débrouiller de la vaccination contre 
l'hépatite B, un médecin devint ethnologue. Jean Faya, Editions Faya, 2015 

One World One Health? Social science engagements with the one medicine agenda. Numéro 
spécial coordonné par S. Craddock et S. Hinchliffe, Social Science & Medicine, vol. 129, 2015 

Dying. A transition. M. Renz, Columbia University Press, 2015 

FDA in the Twenty-first Century. The Challenges of Regulating Drugs and New Technologies. 
H. Fernandez, L. and I. Glenn Cohen, Columbia University Press, 2015 

Transforming Science in South Africa. Development, collaboration and productivity. R. 
Sooryamoorthy, Palgrave, 2015 

Beyond the Sociology of Diagnosis. A. Jutel, Sociology Compass, 9: 841–852, 2015 
 
 
 

 
 
 

Nadia Garnoussi, David Saint-Marc 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 
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