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La RFAS vous présente leurs meilleurs voeux
pour l’année 2018
Actualités de la RFAS et de ses
partenaires

Appels à contribution de la RFAS

Séminaire sur le handicap en trois séances
au premier semestre 2018 à Montparnasse :

Fixer le prix des médicaments : enjeux, outils, défis
et prospective

La Revue française des Affaires sociales (RFAS) organise ce
séminaire dans le prolongement du dossier du numéro 2016-4
intitulé : « Handicap, âge, dépendance : quelles populations
? »1 et en vue de la préparation du dossier du numéro 2019,
qui traitera de la place ménagée aux « profanes » dans la
conception des politiques sociales.

— Appel à contributions pour le numéro 3, 2018 de la Revue
française des affaires sociales : date limite de soumission : 5
mars 2018

Tendances récentes à l’universalisation de la
protection sociale : observations et enseignements
— Appel à contributions pour le numéro 4, 2018 de la Revue
française des affaires sociales : date limite de soumission : 3
mai 2018

Plus d’informations ici.

Brèves et parutions
Syndicalisme et santé au travail,
Guillaume Tiffon et Lucie Goussard,
éditions du Croquant
Cet ouvrage réunit des contributions d’universitaires, de
syndicalistes et d’experts CHSCT.
Il s’adresse aussi bien aux chercheurs en sciences sociales
qu’aux
acteurs
de
la
prévention
des
risques
professionnels – syndicalistes, formateurs, ergonomes,
médecins, inspecteurs du travail, etc. – souhaitant
redynamiser le conflit social et penser de nouvelles voies
d’émancipation des travailleurs.

Lucas Chancel, Insoutenables Inégalités. Pour une
justice sociale et environnementale
Dans un contexte d’accroissement des inégalités et de
chômage de masse, les politiques environnementales sont
souvent perçues comme des contraintes supplémentaires,
quand elles ne sont pas qualifiées de mesures anti-pauvres ou
anti-ruralité. Pourtant, il existe un lien étroit entre les
injustices sociales et environnementales.
C’est pourquoi la question de la justice sociale doit être
mise au coeur des politiques de développement durable. Les
solutions et les exemples à suivre ne manquent pas.
Seulement, leur mise en œuvre ne se fait pas du jour au
lendemain, ni sans résistances, que ce soit en Europe, aux
États-Unis ou en Inde.

La RFAS reprend les nouveaux signalements de colloques, séminaires,
évènements, avis de parution de revues, appels à projets
dans le champ du social dans sa newsletter. N’hésitez pas à nous
contacter à ce sujet par mail : rfas-drees@sante.gouv.fr.

Pour nous proposer un article hors dossier, une note de lecture ou pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter
la Revue française des affaires sociales, DREES, 14 avenue Duquesne 75350 Paris 07 SP

