Bonjour à toutes et tous,
Je vous propose un nouveau tour de la très riche actualité liée au fait associatif et à la recherche :
Une vidéo : Quelle place pour l'ESS dans la relance économique ?
Cette année, la célèbre fête de l'Huma a eu lieu sous forme dématérialisée. Un débat a réuni plusieurs acteurs de
l'ESS et représentant.e.s politiques pour évoquer les enjeux propres à l'ESS dans le contexte économique actuel.
https://fete.humanite.fr/event/debat-quelle-place-pour-less-dans-la-relance-economique/
Des publications
- Numéro 55 des Cahiers de l'action de l'INJEP sur la démarche d'intermédiation sciences - sociétés dont nous
aurons probablement l'occasion de vous reparler (accès gratuit)
https://injep.fr/publication/construire-la-recherche-avec-la-societe-civile-les-enjeux-de-la-demarchedintermediation/
- Numéro 23 de la revue Spirale sur "Empowerment , pouvoir d'agir en éducation. À la croisée entre théorie(s),
discours et pratique(s)" qui pourra intéresser nos partenaires de la ligue de l'enseignement mais pas uniquement
https://www.cairn.info/revue-spirale-revue-de-recherches-en-education-2020-3.htm
- Un article qui évalue l'impact de16 dispositifs dits innovants pour faciliter la mobilité des jeunes éloignés de
l'emploi qui suscitera probablement l'intérêt des partenaires 0 jeunes invisibles et les chercheurs travaillant sur la
jeunesse comme catégorie d'intervention de l'action publique
Anne, D., Le Gallo, J. & L’Horty, Y. (2020). Faciliter la mobilité quotidienne des jeunes éloignés de l’emploi : une
évaluation expérimentale. Revue d'économie politique , vol. 130(4), 519-544.
https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2020-4-page-519.htm
- Un ouvrage : Francis Lebon, Entre travail éducatif et citoyenneté : l’animation et l’éducation populaire , Champ
social, Nîmes, 2020
http://champsocial.com/bookentre_travail_educatif_et_citoyennete_l_animation_et_l_education_populaire,1150.html
Un colloque accessible en ligne
La Féminisation du Football: enjeux politiques, sociologiques et culturels/Football feminization: political, sociological
and cultural issues - 9 et 10 octobre 2020
Informations et inscriptions : https://cevipol.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/la-feminisation-du-football
Des soutenances de thèse récentes et à venir
Blandine Sillard : L'avènement du "citoyen par projet", entre gouvernement des conduites participatives et
renouvellement du militantisme associatif. Éléments pour une approche individualiste de l’émancipation
(le 17 septembre dernier à Paris I Panthéon Sorbonne, thèse de sciences politiques)
Thomas Chevallier : Résister à la politique. Participation associative et rapport au politique dans les quartiers
populaires en France et en Allemagne
(le 30 septembre dernier à l'université de Lille, thèse de sciences politiques)
Alice Lavabre : S'engager pour l'emploi. L'accompagnement bénévole à l'emploi, genèse et appropriations d'un rôle
social
(le 8 octobre prochain à l'EHESS, thèse de sociologie)
Un panorma de la vie associative
L'Observatoire Régional de la Vie Associative a publié son panorma 2020, vous y retrouverez les statistiques
relatives aux associations par EPCI dans toute la région Hauts-de-France
https://www.orva.fr/sortie-du-panorama-associatif-des-hauts-de-france-2020/
Une formation en ligne
Pratiques et enjeux des communs scientifiques par Claire Brossaud et Claire Denecker, les 8 et 9 octobre
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#/training/8681/9942?from=true
Un appel à communication
"Le bénévolat entre travail, éthique et engagement" à l'occasion du XXIe congrès de l'AISLF à Tunis du 12 au 16
juillet 2021
https://congres2021.aislf.org/pages/32-aac.php?group=GTE09
Une enquête
Enquête transfrontalière sur l'impact de l'engagement bénévole/volontaire dans les parcours de vie - dans le cadre
du projet "Reconnaissance des parcours associatif" (REQUAPASS)
https://www.modalisa9-drop.com/enqueteReq_151BDE95C/FormulaireRequapass.html

Des remerciements
Vous avez été une cinquantaine de participant.es lors de notre webinaire de lancement du programme de
recherche sur le fait associatif le 29 septembre dernier, merci de votre implication ! Nous revenons très vite vers
vous pour la suite.
A bientôt,
Camille

