Bonjour à toutes et tous,
Vous trouverez ci-après la veille sur les actualités liées à la recherche et à la vie
associative. Au programme de cette quatrième édition, plusieurs publications, la
parution d'un appel à communication dans le cadre de l'AFS et le relais de
quelques bonnes nouvelles en direction des jeunes docteur.es.

Le n°118 de la revue Sociétés Contemporaines a pour thème « Des
classes populaires et des associations : quelles redéfinitions des rapports
au politique ? ». Vous y trouverez notamment des articles éclairants sur
les enjeux de mobilisation habitante et les rapports aux pouvoirs publics
https://www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2020-2.htm
Le nouveau numéro de la revue Dard Dard sur la thématique « Le monde
d'après. Bienvenue dans la Renaissance ! ». Vous y trouverez de
nombreux exemples d’initiatives expérimentations locales et citoyennes
https://www.cairn.info/revue-dard-dard-2020-1.htm
Le dernier numéro de la revue Projets « Impuissants face aux crises ? »
ne traite pas directement de la question associative mais je pense que
certains des articles présentés peuvent nourrir les réflexions de chacun
et chacune sur les solutions à construire collectivement pour envisager
les crises plus ou moins longues, plus ou moins durables
https://www.cairn.info/revue-projet-2020-6.htm
Un article « Vers une institutionnalisation de la co-construction des
politiques publiques en économie sociale et solidaire ? L’exemple de la
Nouvelle-Aquitaine » de Colomes Jérémie et Caire Gilles dans le dernier
numéro de la Revue d’Économie Urbaine et Régionale
https://www.cairn.info/revue-d-economie-regionale-et-urbaine-2020-5-page887.htm

Du 6 au 9 juillet 2021 se tiendra à Lille le 9e congrès de l’Association
Française de Sociologie sur le thème « Changer ? ». Dans ce cadre,
plusieurs appels à communication thématiques ont été émis.
J’attire votre attention sur celui du réseau thématique « Sociologie des
mondes associatifs » que vous trouverez en pièce jointe qui détaille 6 axes
de recherche particulièrement stimulants. Les propositions de communication
sont à déposer sur le site de l’AFS avant le 31 janvier 2021.
Le laboratoire du LEST tiendra plusieurs séminaires sur le thème «
Territoires, Régulations, Expérimentations et Coopérations »
avec plusieurs interventions relatives au champ de l’ESS, vous trouverez
le programme dans son intégralité via le lien ci-après
https://lest.fr/fr/articles/2020/11/seminaire-trec-programme-2020-2021
Le 8 décembre de 13h45 à 16H, le Mouvement Associatif Hauts-deFrance, en lien avec la DRJSCS, l’ORVA et la ChairESS, organise un temps
de travail pour la création d’un site de ressources numériques en
direction des chercheurs, des associations et des agents de la fonction
publique, en lien avec la vie associative.
Inscriptions (obligatoire) jusqu'au 3 déc. : https://framaforms.org/formulairedinscription-groupe-de-travail-espace-de-ressources-numerique-1606233802

La chaîne Youtube Le Grand Labo a organisé un débat sur le Tiers
Secteur de la Recherche, vous retrouverez une synthèse des
échanges et la vidéo associée avec l’intégralité des débats via le lien cidessous
https://www.grandlabo.com/tiers-secteur-de-la-recherche-apres-la-lppr-encoreun-long-chemin-vers-la-reconnaissance/
La fondation Terre Solidaire lance un prix de thèse en faveur d'une
transition écologique, juste et solidaire. « La Fondation Terre
Solidaire veut particulièrement encourager de récents docteurs diplômés
depuis 2016, ayant réalisé leur thèse en partenariat avec des acteurs (en
particulier parmi les mouvements sociaux, associations citoyennes,
syndicats, organisations de l'économie sociale et solidaire, collectivités, et
organismes publics) ou ayant fait l'effort de dégager des enseignements
pour l'action à partir de leurs travaux doctoraux ».
https://www.prix-these.fondation-terresolidaire.org/
Le CNRS propose une offre d’emploi de postdoctorat sur
l'évaluation de programmes expérimentaux en faveur de la
jeunesse à l’Université de Pau. Les candidatures doivent se faire avant le
11 décembre. Vous trouverez le détail de l’offre grâce au lien ci-dessous
https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR5319-SYLVIG1-015/Default.aspx
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