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Chères et chers collègues,  
  
Le bureau du RT19 vous souhaite une excellente année 2016. 
Nous vous rappelons la création de notre site en ligne https://afsrt19.net dans lequel figure, entre 
autres informations, la Lettre d’information dès sa diffusion par mail à l’ensemble des membres du 
RT19. Vos publications sont désormais également diffusées sur le site du RT19. 
Voici les dernières informations susceptibles de vous intéresser, 
 
 

Colloques, journées d'études, séminaires 

 
Médicalisations. Journée d’étude organisée en présence de Peter Conrad, avec le soutien de l’Iris et du 
LabEx Tepsis, le 28 janvier 2016, à Paris 
 
La formation doctorale en sciences sociales. Pour quoi ? Comment ? Bilan, enjeux et prospectives. 
Colloque international organisé par le Groupe de travail (18) de l’Association Internationale des 
Sociologues de Langue Française (AISLF) « Devenir et être sociologue », les 17 et 18 mars 2016, Paris 
 
Global Societies: Fragmenting and Connecting.  British Sociological Association Annual conference, du 
6 au 8 avril, Aston University (UK) 
 
Réinventer la fonction publique hospitalière. Colloque de l’ADHRESS, le 10 mai 2016, à Paris 
 
Briser les silences de l’histoire du nursing et de la santé.1ère conférence de l’Unité de recherche sur 
l’histoire du nursing, le 19 mai 2016, à Ottawa (Canada) 
 

Appels à communication 

 
L’automédication en question. Un bricolage socialement et territorialement situé. L’appel à 
communication dans le cadre d’un colloque qui aura lieu à Nantes du 11 au 13 mai 2016 sur les 
pratiques de l’automédication, a été prolongé jusqu’au 29 janvier 2016 
 
L’Internation Hospital Federation (IFH) a lancé son appel à communication pour son congrès 2016 
qui aura lieu du 30 octobre au 6 novembre à Durban. Les abstracts doivent être rédigés en anglais. La 
date limite de soumission est le 31 janvier 2016 
 

https://afsrt19.net/
mailto:http://www.aislf.org/IMG/pdf/colloque-doctorat-paris_pre_sentation.pdf
mailto:http://www.britsoc.co.uk/events/bsa-annual-conference.aspx
http://www.adrhess.fr/ckfinder/userfiles/documents/colloque_10_mai_2016/ProjetProgrammeADRHESS2016colloque.pdf
http://chrs.uqam.ca/sites/default/files/NHRU-URHN_Appel%20%C3%A0%20communications.pdf
mailto:http://automedication.sciencesconf.org/


Historiens de la santé: Masculinité, santé et médecine, Appel à contribution du Centre for the Social 
History of Health and Healthcare. Les propositions sont attendues avant le 12 février 2016 
 
Les 27èmes journées scientifiques de la Société d'Ecologie Humaine. Colloque international organisé 
en partenariat avec le Centre Georges Chevrier, à Dijon du 19 au 21 octobre 2016 sur le thème 
« Vulnérabilités et territoires ». Les propositions devront être soumises par voie électronique avant le 
15 février 2016 
 
Histoire des relations de santé aux XIXe et XXe siècles. Colloque organisé par Alexandre Klein 
(Université d’Ottawa) dans le cadre des activités du réseau Historiens de la santé. Les propositions 
sont attendues avant le 20 février 2016 (aklein@uottawa.ca) 
 

Appels à contribution 

 
Genre et relations. La revue Nouvelles perspectives en sciences sociales lance un appel à contributions 
sur le thème « Genre et relations ». Les auteurs intéressés par ces problématiques annonceront leur 
projet à Mélanie Girard et àClaude Vautier. Les propositions sont attendues avant le 31 mai 2016 (les 
articles seront publiés dans le volume 12, numéro 2 de la revue en mai 2017) 
 
Appel à la recension d’ouvrages scientifiques de la revue Communication lance un appel à la recension 
d’ouvrages scientifiques. La revue accueille les contributions émanant de chercheurs et de professeurs, 
mais aussi d’étudiants spécialistes du champ d’études. Les propositions de compte rendu doivent être 
adressées par courriel à Roger Delagarde, en indiquant l’auteur et le titre de l’ouvrage, et n spécifiant 
l’adresse postale à laquelle l’ouvrage devra être envoyé. 
 
Call for papers and closed sessions for the 2016 Joint Meeting of 4S and EASST “Science & technology 
by other means: Exploring collectives, spaces and futures” from August 31st to September 3rd in 
Barcelona. Deadline for the submission of abstracts to open tracks and for the closed track submission 
: february 21st 2016 
 
Appel à contributions « Santé et conditions à la coéducation » (Vol.3, n° 1, à paraître en octobre 2016) 
Coordonné par M.-P. Mackiewicz et A.-C. Bégot. Les articles sont à envoyer à revue.ess@unires-
edusante.fr avant le 29 février 2016. 
 

Appels à projet 

 
Appel à projets franco-allemand en sciences humaines et sociales. L’Agence nationale de la recherche 
et la Deutsche Forschungsgemeinschaft lancent la 10ème édition de l’Appel à projets (AAP) franco-
allemand en sciences humaines et sociales. Cet appel à projets est ouvert à toutes les disciplines des 
sciences humaines et sociales. Il est destiné à soutenir des projets proposés conjointement par des 
équipes françaises et allemandes. D’un point de vue thématique, les projets de recherche communs ne 
sont pas tenus de concerner des objets et/ou des terrains franco-allemands (Texte de l’AAP) 
 
Appel à projets Recherche en « sciences humaines et sociales ». Cet appel à projets Recherche de la 
Fondation d’entreprise Organisme Commun des Instituions de Rente et de Prévoyance (OCIRP) sur le 
thème de l’orphelinage s’adresse aux chercheurs (équipes françaises et travaux menés sur le territoire 
français) de toutes les disciplines des Sciences humaines et sociales et des Sciences médicales : 
sciences politiques, droit, histoire, sociologie, démographie, ethnologie et anthropologie, philosophie, 
psychologie, psychopathologie, etc. (Texte de l’AAP) 
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Appels à projets Général récurrent de l’IReSP. Ces appels seront lancés annuellement et intégreront 
entre autres les modalités de l’ancien AAP Général (notamment l'utilisation des données existantes) : 
l’un portera sur la Prévention, les déterminants de santé et le soutien à la recherche interventionnelle, 
et l’autre sur les Services de santé. L’IReSP et ses partenaires (DGS, CNAMTS, INPES, Inserm, RSI, 
MILDECA) vont lancer en janvier 2016 l'appel à projets Général 2016 - volet Prévention, qui porte sur 
la prévention de tout type de risque et de pathologie, à l’exception du Cancer. L’appel vise à soutenir : 
1) des projets de recherche fondamentale permettant d’améliorer les connaissances sur les liens entre 
l’état de santé et ses déterminants, en vue de développer des actions de prévention 2) des projets de 
recherche interventionnelle en santé publique dont l'objectif est de démontrer l’efficacité individuelle 
et collective des interventions et/ou d’analyser leurs mécanismes et modalités de mise en œuvre. 
Contacter Patricia Minaya 
 
Appel à projets Général 2016 – volet Services de santé. L’IReSP et ses partenaires (DGS, CNAMTS, 
CNSA, Inserm) vont également lancer en janvier 2016 l’appel à projets Général 2016 – volet Services 
de santé. L’appel vise à soutenir des projets pluridisciplinaires portant sur les services de santé mais 
aussi plus largement sur le système de santé. Les axes thématiques prioritaires sont les suivants : 1) 
Coordination, parcours de soins, nouveaux métiers, nouvelles compétences 2) Patients-usagers 3) 
Innovations et évaluation. Contacter Marion Cipriano 
 

 
Senior Lecturer/Reader in Sociology from 1st August 2016, University of York - Heslington Campus, 
UK. Les candidatures sont attendues avant le 15 février 2016 
 
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) accorde un soutien financier à dix jeunes 
chercheurs en sciences sociales âgés de 18 à 35 ans qui participent au prochain congrès de l’AISLF 
(Montréal, 4 au 8 juillet 2016). Les demandes sont attendues avant le 29 février 2016 (en ligne) 
 
L'Association d’anthropologie médicale appliquée au développement et à la santé (AMANDES) lance 
son prix de thèse (pour les thèses soutenues pendant les années civiles 2014 et 2015) en sciences 
sociales de la santé. Les dossiers de candidature sont attendus pour le 31 mars 2016 
 

 
Cartographie de la recherche sur le vieillissement en Sciences Humaines et Sociales. Les Cahiers de la 
Cnav, numéro 9, 2015 
 
La mondialisation des risques. Une histoire politique et transnationale des risques sanitaires et 
environnementaux. S. Boudia et E. Henry, PUR, 2015 
 
La hantise du nombre. Une histoire des numerus clausus de médecine. M.-C. Déplaude, Paris, Les 
Belles Lettres, 2015 
 
Au bonheur des morts. Récits de ceux qui restent. V. Despret, Paris, Les Empêcheurs de penser en 
rond, 2015 
 
Les Fondements de la bioéthique. H. T. Engelhardt, traduit de l’anglais par J.-Y. Goffi., Paris, Les 
Belles Lettres, 2015 
 
Le développement solidaire des territoires. Expériences en Pays de la Loire. Sous la direction d’E. 
Bioteau et K. Féniès-Dupont, Rennes, PUR, 2015 

Opportunités 

Publications signalées par les membres du RT19 

mailto:http://www.iresp.net/appel-a-projet/aap-general-prevention-2016/
mailto:patricia.minaya@inserm.fr
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La décision pour autrui comme enjeu micro-politique. Numéro spécial de la revue Sciences sociales et 
santé, vol. 33, n°3, 2015 
 
Question vaccinations… Numéro 71, Revue Pratiques, Les cahiers de la médecine utopique, 2015 
 
 
 

*** 
Pour suivre les informations au fil de l’eau, pensez à consulter le site du 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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