Bonjour à toutes et tous,
Je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année en souhaitant qu’elle nous
permette de nous retrouver en présentiel très vite.
Beaucoup d’entre vous ont déjà probablement noté la date du 28 janvier pour notre
deuxième webinaire de préfiguration du programme de recherche avec l’Institut
français du Monde associatif.
Ce moment de travail collectif aura lieu l'après-midi, à partir de 14H.
Il fait suite à celui du 29 septembre et doit nous permettre d’affiner la problématique de
recherche. Vous recevrez un programme détaillé aux alentours du 20 janvier, j’espère vous y
retrouver nombreuses et nombreux !
Lien pour vous inscrire
Pour bien commencer 2021, un peu de lecture avec notre 5e newsletter sur la recherche en
lien avec la vie associative.

Un ouvrage d’abord qui explore l’action publique telle qu’elle est menée aujourd’hui
dans sa dimension partenariale : Sylvain Bordiec, Adrien Sonnet, "Action publique et
partenariat(s). Enquêtes dans les territoires de l'éducation, de la santé et du social" aux
éditions Champ Social
http://champsocial.com/book-action_publique_et_partenariat_s_,1156.html
Le Groupement d’Intérêt Scientifique ‘Démocratie et Participation’ a mis en
ligne plusieurs données de recherche sur la Convention citoyenne pour le climat – ces
données sont brutes et ne peuvent pas être considérées comme des résultats de
recherche.
https://www.participation-et-democratie.fr/la-convention-citoyenne-pour-le-climat-et-lobservatoire-des-debats
Le 21 novembre dernier avait lieu un webinaire de réflexions et d’échanges sur
la thématique « Quel monde associatif demain ? Des limites actuelles de l’action
associative aux moyens de les dépasser ». Organisé notamment par le CAC, le MES et
LMA national, il rassemblait de nombreux acteur.trices de l’ESS ainsi que des
chercheur.ses pour évoquer les libertés associatives, la philanthropie et le mécénat, la
coopération et la vitalité démocratique des associations.
Lien vers les actes de l’événement
Une nouvelle publication de l’INJEP en accès libre peut également vous intéresser :
Simon Cottin-Marx, Relations et conflits au travail dans les petites entreprises
associatives, 30 décembre 2020
https://injep.fr/publication/relations-et-conflits-au-travail-dans-les-petites-entreprisesassociatives/
Un nouveau numéro de la revue @GRH (pour « Association de Gestion des
Ressources Humaines ») qui a pour thème Spécificités et singularités de la GRH des
organisations de l’ESS éveillera sans doute la curiosité de certain.es d’entre vous.
https://www.cairn.info/revue-agrh1-2020-3.htm
Enfin, un article de Julien Bécasse, Sebastiano Cesaro et Florent Chossière qui fait la
part belle à l’analyse de l’expertise et du militantisme d’une association engagée pour
les droits des étrangers et étrangères LGBT : « L’Ardhis : lutte d’expert·es en faveur
des étrangers et étrangères LGBT ? »
https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2020-4-page-41.htm?contenu=article

Les 29 et 30 janvier prochain se tiendra le colloque Des mineurs comme les
autres ? Approche pluridisciplinaire de la prise en charge des mineurs non
accompagnés (MNA). Ce colloque est soutenu par le Laboratoire de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS, USPN, EHESS, CNRS UMR8156, Inserm
U997), par l'IUT de Bobigny (USPN), par l'Institut national de la jeunesse et de
l'éducation populaire (INJEP), par l'Association française de sociologie (AFS) et le

laboratoire MIGRINTER (Université de Poitiers).
Lien pour s’inscrire
Webinaire de l’INJEP Adolescence en colonies de vacances : trois enquêtes pour
mieux connaitre ces jeunes qui partent et ce qui s’y passe 14/01 de 14h à 16h
https://injep.fr/evenement/adolescence-en-colonies-de-vacances/
Vous retrouverez en pièce jointe le programme du séminaire du Réseau
Thématique 35 « Sociologie des Associations ». Quatre séminaires sont prévus
entre le 25 janvier et le 17 mai sur des objets variés : comme la professionnalisation
des associations et militantisme ou l’entreprenariat associatif.
Enfin, trois thèses ont récemment été soutenues, notamment par deux jeunes
docteur.es de l’Institut Godin qui appartiennent à notre réseau, Jennifer Sanossian et
Thibault Guyon :
En décembre :
Thibault Guyon, Fragmentation de l’espace urbain et territoires relégués : une approche par
l’hypothèse mimétique de la valeur et par les solidarités , CRIISEA (Université de Picardie Jules
Verne). Direction Christian Azais
Jennifer Sanossian, Le processus de création des méta-organisations. Le cas des Pôles
Territoriaux de Coopération Economique (PTCE), LEM, IAE. Direction Christel Beaucourt, Xavier
Lecoq
En janvier :
Gabriel Montrieux, La fabrique sociale de la consommation engagée. Sociologie politique des
circuits-courts alternatifs . Triangle, (Université Lumière, Lyon 2). Direction Nathalie Dompnier

La revue Agora lance un appel sur le thème : « Les jeunesses des
dispositifs L’institutionnalisation des parcours de vie et ses effets ».
Coordonné par Julie Couronné (chargée d’études et de recherche à l’Injep, associée au
Lise et affiliée au CEET) et François Sarfati (professeur de sociologie à l’université d’ÉvryParis Saclay, Centre Pierre Naville et CEET)
Les propositions d’articles (2 pages) sont attendues pour le 1er mars 2021.
Détails : https://clerse.univlille.fr/fileadmin/user_upload/laboratoires/clerse/Newsletter/AAC_Agora_jeunes_institutions.pdf
La DJEPVA recrute un ou une chargé.e d'études et de recherches sur les
vulnérabilités et les politiques sociales de jeunesse à l'INJEP avec une prise de poste
prévue en février à Paris.
Plus d'informations : https://place-emploi-public.gouv.fr/offre-emploi/djepva-injep-mer--chargee-d-etudes-et-recherches-vulnerabilites-politiques-sociales-de-jeunesse-reference2021-527968

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture !
Cordialement,
Camille
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