
Newsletter – Tour d’actualité de la recherche sur le fait associatif #1 
 
Bonjour à toutes et tous, 
  
Petit tour d'horizon de l'actualité relative au fait associatif, à la recherche participative 
susceptible vous intéresser. 
  

 Appel à publication : pour un numéro spécial de la revue Technologie et Innovation : 
« Recherche Action Participative, méthodologie des Sciences en 
société ». https://www.openscience.fr/Action-Participative 
 
La revue Populations vulnérables lance un appel à contributions pour son nouveau 
numéro intitulé "Les familles migrantes sans domicile : des vulnérabilités 
multiples". http://populations-vulnerables.fr/menus/appels.html 

 Publication scientifique : dans le dernier numéro de la revue scientifique RECMA 
(Revue internationale de l'économie sociale), quelques articles reviennent sur 
l'impact de la crise sanitaire https://www.cairn.info/revue-recma-2020-3.htm (accès 
payant) 

 Colloque scientifique : les 7 et 8 octobre, un colloque sur Le mouvement des 
associations de travailleurs au XIXe siècle aura lieu à l'université de Lille (site Pont-de-
Bois, Villeneuve d'Ascq) Bâtiment A, salle de séminaire de l’IRHiS (A1 152). Organisé 
par Caroline Fayolle, Samuel Hayat et Carole Christen. Retrouvez le programme ici 
:  https://calenda.org/677170 
 

 Offre d'emploi : l' IRIAE Hauts-de-France recrute un.e délégué.e régional.e. Vous 
retrouverez l'offre d'emploi en pièce jointe. 

  
Je profite de ce mail pour remercier très chaleureusement les personnes qui ont pris le 
temps de répondre à l'enquête estivale. Vos nombreuses contributions (125 questionnaires 
ont été remplis entièrement) contribueront à la richesse des débats lors de notre séminaire 
de lancement du programme de recherche sur le fait associatif dans les Hauts-de-France. 
  
Ce séminaire, co-organisé avec l'Institut français du Monde associatif aura lieu le 29 
septembre à l'Université de Lille (Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, 
place Déliot, amphithéâtre Cassin). 
  
Vous retrouverez le programme final en pièce jointe et ci-après le lien pour vous inscrire (si 
vous souhaitez déjeuner avec nous, merci de le faire avant le 21 septembre. Au-delà de cette 
date, nous ne pouvons plus vous garantir une restauration sur place mais vous serez 
toujours les bienvenu.e.s pour travailler avec nous !) 
  
https://framaforms.org/lancement-du-programme-de-recherche-regional-sur-le-fait-
associatif-dans-les-hauts-de-france 

  
Nous vous espérons nombreuses et nombreux ! 
  
Cordialement, 
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Camille 
 


