Bonjour à toutes et tous,
L'heure de notre rendez-vous mensuel pour un tour d'actualités de la
recherche sur le fait associatif est arrivée. Au programme : la sortie de plusieurs
publications, quelques événements (colloque, soutenance de thèse, prix de
thèse, notamment).

L’article « Les relations de travail dans les entreprises associatives.
Salariés et employeurs bénévoles face à l’ambivalence de leurs rôles » de
Simon Cottin-Marx, dans la Revue de l'Ires 2020/2-3 (n° 101-102)
https://www.cairn.info/revue-de-l-ires-2020-2-page-29.htm
Le numéro de la revue Participations 2020/1-2 (N° 26-27) : « Les
élu·es aiment-elles et ils la démocratie ? » coordonné par Guillaume Petit,
Marion Paoletti, Rémi Lefebvre
https://www.cairn.info/revue-participations-2020-1.htm
Une nouvelle publication de l’INJEP : « La pratique physique et sportive
des Français sous le signe du premier confinement », par Patricia Croutte
et Jörg Müller (CRÉDOC) - Avec la collaboration d'Augustin Baron
(CRÉDOC) et Bruno Dietsch (INJEP)
https://injep.fr/publication/la-pratique-physique-et-sportive-des-francais-sousle-signe-du-premier-confinement/
Un article : « Comment la solidarité se réinvente en temps de crise » par
Amélie Boutinot et Mathilde Jost dans The Conversation
https://theconversation.com/comment-la-solidarite-se-reinvente-en-temps-decrise-155248
Et à venir : l’ouvrage collectif Générations désenchantées ? Jeunes et
démocratie sous la direction de Laurent Lardeux et Vincent Tiberj, à
paraître aux collections de l’INJEP le 23 mars

Retrouvez le programme du colloque interdisciplinaire organisé en
distanciel les 17, 18 et 19 mars 2021 par trois laboratoires de l'Université
de Lille (CERAPS, GERiiCO, TVES) intitulé “La juvénilisation des
politiques publiques : Engagements, gouvernances et
territoires. Interroger la catégorie “jeunesse” au prisme de la
construction des politiques publiques ” :
https://jpp2021.sciencesconf.org/program/details
L'inscription au colloque se fait via le lien suivant :
http://forms.gle/XKYiQe8PU3BdpBCd9
Le lien pour participer au colloque sera le suivant : https://univ-lillefr.zoom.us/j/95784063292?pwd=V3pPS3hXelNMU3o3aVU4K3J6UCtpUT09
Les XXèmes Rencontres du RIUESS, sur le thème « ESS et
développement durable », auront lieu du mercredi 19 mai au vendredi 21
mai 2021 à Clermont-Ferrand
Retrouvez l'appel à communication ici : http://riuess.org/version8appelacomclaremont-2020/

Retrouvez l'appel à projet sciences société :
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-manifestation-dinteret-science-avec-etpour-la-societe-ami-saps/
Cet AMI vise à « identifier les forces de recherche susceptibles de se mobiliser
sur des questions scientifiques originales permettant de mieux appréhender
et/ou outiller les relations entre sciences, recherche et société ». Les
personnes pouvant répondre à cet AMI sont des personnels de laboratoires de
recherche, associés à d’autres partenaires académiques (labos) ou non
(associations, collectivités, médias…).
Jérémy Louis vient de soutenir sa thèse : Le pouvoir d'agir dans les
centres sociaux : un nouveau rapport au politique? menée au sein du
laboratoire Mosaïques - LAVUE UMR 7218, à l'Université Paris X Nanterre,
sous la direction de Marie-Hélène Bacqué et Catherine Neveu.
La soutenance a eu lieu le mercredi 10 Mars à 15 heures à la Fédération des
Centres Sociaux et Socioculturels de France.
La Fondation de Recherche Caritas France – Institut de France,
avec le soutien de PLS, décernera en 2021 pour la 12e année
consécutive son prestigieux Prix de Recherche Caritas d’une valeur
de 10.000€.
L’objectif du Prix de Recherche Caritas est de participer activement à la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale en France comme dans
le reste de l'Europe. Il récompense dès lors toute recherche, thèse,
mémoire ou publication particulièrement innovante permettant de faire avancer
la compréhension des inégalités, leurs causes et conséquences, et de
favoriser les initiatives et les actions positives.
Le prix s’adresse à de jeunes chercheur-euse-s. Les publications
entrant en lice proviennent prioritairement du champ de la recherche
scientifique, mais des initiatives moins académiques provenant d’autres
horizons peuvent également être envisagées, a fortiori si elles touchent un
public plus large.
Adressez vos candidatures au plus tard le 19 mars 2021 ! Retrouvez
toutes les consignes pour participer
: https://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/cck-news-files/appelcandidatures-caritas-2021.pdf

Je vous souhaite une bonne lecture et un excellent weekend !
A bientôt,
Camille.
Chargée de mission Recherche et développement - Le Mouvement Associatif
Hauts-de-France
07 83 00 09 88
https://lmahdf.org/mission-recherche-et-developpement/

© 2021 Le Mouvement associatif HDF

