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Lettre d'information
 

Février 2021

En ce début d'année 2021, la RFAS relance sa lettre d'information.
Si vous souhaitez nous faire parvenir des actualités dans le champ de la

revue, n'hésitez pas à nous contacter.

Au sommaire ce mois-ci :
 
1. Actualités de la RFAS

Appels à contribution
Séminaires
Publications

2. Actualités de notre réseau
Séminaires et colloques
Sélection d'articles
Parutions
Brèves

ACTUALITÉS DE LA RFAS

http://link.diffusion.social.gouv.fr/m2?r=wAPNAea4NWE1ODczZWRiODViNTMwZGE4NGQyM2Y3xBDQlNCccjkM9UjQhNCdFejzcAlF0MzEENDfbDLiQflO8tCN0LXQq9DJ0IgoDhW4UkZBUy1EUkVFU0BzYW50ZS5nb3V2LmZyoJazRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCoU1RBVEVfSUSmTk9STUFMrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SqQ09OVEFDVF9JRLYzMnd5NGtINVR2S050YXZKaUNnT0ZRsU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lE2SBOZXdzbGV0dGVyIFJGQVMgKE1BSiAyNV8wMV8yMDIxKbNQSE9ORV9DT1JSRUNUSU9OX0lEoA==
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APPELS À CONTRIBUTION

La fabrique des inégalités
sociales de santé

 
Appel à contribution pour le numéro de

juillet-septembre 2021 de la RFAS.

Dossier coordonné par Jean-Charles

Basson, Nadine Haschar-Noé et Marina

Honta.

Les articles sont attendus avant

le lundi 29 mars 2021.

 

Hôpital : réformes, crises et
résistances

 
Appel à contribution pour le numéro

d'octobre-décembre 2021 de la RFAS.

Dossier coordonné par Maud Gelly,

Joseph Hivert et Alexis Spire.

 
Les articles sont attendus avant

le lundi 26 avril 2021.

 

SÉMINAIRES

Bureaucraties sanitaires et sociales
 
La Revue française des affaires sociales (RFAS) organise un séminaire scientifique, coordonné

par Marianne Berthod, Christine Le Clainche, Séverine Mayol et Jean-Luc Outin, sur les

bureaucraties sociales afin de faire le point sur l’état actuel des connaissances et préparer un

dossier sur cette thématique. Celle-ci avait déjà été abordée dans la RFAS, sous l’angle de

l’administration sanitaire et sociale (2011-4). Depuis, de nombreuses (r)évolutions ont été

introduites, voire imposées, tant d’un point de vue technique qu’organisationnel, nous amenant

à questionner la réalité contemporaine des bureaucraties sociales.

Prochaines séances du webinaire : vendredi 5 février et mardi 9 mars 2021

Participation libre sur inscription en suivant ce lien.

 

Publisocial : les enjeux de la littérature grise
 

https://www.publisocial.fr/aac-la-fabrique-des-inegalites-sociales-de-sante-29-03-2021/
https://www.publisocial.fr/aac-la-fabrique-des-inegalites-sociales-de-sante-29-03-2021/
https://www.publisocial.fr/aac-hopital-reformes-crises-et-resistances-26-04-2021/
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2011-4.htm
https://framaforms.org/inscription-aux-seminaire-de-la-rfas-1599150339


Dans le prolongement du séminaire de lancement Publisocial, qui s'est tenu en novembre 2019

avec Joachim Shöpfel, et qui a porté sur les enjeux des usages de la littérature

grise, nous organisons un nouveau séminaire le mardi 23 mars 2021 de 14 h à 16 h.

Nous recevrons François Alla, professeur de santé publique à l'université de Bordeaux,

directeur-adjoint de l’Institut de santé publique, d'épidémiologie et de développement (Isped)

et responsable de l’équipe « méthodes pour la recherche interventionnelle en santé des

populations ».  

Il viendra parler de la façon dont les institutions, dans le domaine de la santé, produisent, elles

aussi, des données probantes qui peuvent guider les décideurs dans leur prise de décision. 

Sur inscription uniquement, via le formulaire en ligne.

 

PUBLICATIONS

Parution du n° 2020-4  
Recherche, expertise et
comparaisons internationales dans
les politiques sociales et de santé
 
L’année 2020 de la RFAS s’achève avec un

dossier très en prise avec l’actualité puisqu’il

traite, notamment, de la place de l’expertise

dans l’action publique, sujet qui a

particulièrement alimenté la réflexion

pendant l’épidémie de Covid-19.

Après un article qui cadre l’analyse des

rapports entre recherche et politique à la

lumière de l’épistémologie d’Amartya Sen,

se déroulent trois parties associant articles

et entretiens menés avec différentes

personnalités des milieux académique,

politique et associatif.

En complément du dossier du numéro 2020-4 de la revue, Recherche, expertise et

https://framaforms.org/inscription-aux-seminaire-de-la-rfas-1599150339
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-4.htm


comparaisons internationales dans les politiques sociales et de santé, Philippe Warin

nous livre son récit de la création de l'Observatoire des non-recours

aux droits et services (Odenore).

Sur la genèse de l’Observatoire des non-recours aux droits et services
(Odenore)
par Philippe Warin, directeur de recherche au CNRS (laboratoire des sciences sociales/

université Grenoble-Alpes) et cofondateur de l’Observatoire des non-recours aux droits

et services.

 

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

 

SÉMINAIRES ET COLLOQUES

Appel à communication
pour le colloque Les Enjeux des jeux

 
Appel à communication dans le cadre de l'organisation du colloque Les Enjeux des jeux, qui se

tiendra du 18 au 21 janvier 2022.

Une première journée d'étude en ligne se tiendra le 11 février 2021.

Sont à l'origine de ce congrès les cinq sociétés savantes du champ des sciences sociales et du

sport (AFRAPS, ARIS, M2S, SFHS, SFPS, 3SLF) qui se donnent pour objectif de dégager un bilan

des principaux apports des champs de recherche qu'elles recouvrent (sociologie, histoire,

https://www.publisocial.fr/sur-la-genese-de-lobservatoire-des-non-recours-aux-droits-et-services-odenore/
https://www.publisocial.fr/sur-la-genese-de-lobservatoire-des-non-recours-aux-droits-et-services-odenore/
https://enjeux-des-jeux-2022.com/
https://enjeux-des-jeux-2022.com/


philosophie et management du sport) depuis la fin des années 1990, et de montrer en quoi les

travaux engagés offrent un ensemble de connaissances fines et des outils aujourd’hui

indispensables pour mieux appréhender et évaluer les effets multiples et complexes qui

accompagnent l’organisation des JOP de Paris 2024.

 

SÉLECTION D'ARTICLES

La RFAS attire votre attention sur cet article d'Anne Pétiau, qu'elle cosigne avec Charlène

Charles, dans la revue Projet. Anne Pétiau a participé aux numéros de la RFAS 2019-1, La

place des aidants profanes dans les politiques sociales, entre libre choix, enrôlements et

revendications, et 2020-4, Recherche, expertise et comparaisons internationales dans les

politiques sociales et de santé.

Un habitat intergénérationnel
pour faciliter l’insertion ?
par Charlène Charles et Anne Pétiau
Charlène Charles est maîtresse de conférences à
l’université Paris-Est-Créteil (UPEC), et membre
de l’axe 2 du LIRTES (EA 7313) ; Anne Pétiau est
responsable du centre d'étude et de recherche
appliquées (CERA), chercheure associée au LISE
(CNAM/CNRS).

Comment se vit la mixité entre

générations et milieux socio-

économiques dans une « maison

intergénérationnelle » ? À quelles

conditions est-elle possible ? Une

enquête sociologique en montre les

difficultés et les stratégies des habitants

pour y faire face.

PARUTIONS

Elisabetta Bucolo, membre du comité de lecture la RFAS, sociologue et maîtresse de

conférence au CNAM, vient de publier Antimafia, une histoire de solidarité,

https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-1.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-4.htm
https://www.revue-projet.com/articles/2020-07-charles-petiau-un-habitat-intergenerationnel-pour-faciliter-l-insertion/10566


aux éditions du bord de l'eau.

Elisabetta Bucolo
Antimafia, une histoire de solidarité
Les associations et les coopératives contre la criminalité

éditions Le Bord de l'Eau
La capacité des acteurs civiques organisés (associations,
coopératives, collectifs) de lutter contre la mafia est
régulièrement occultée par une vulgate qui exalte les actes
des mafieux. Ce côté sensationnel a progressivement
invisibilisé la portée des mouvements civiques qui ont, tout
au long de l’histoire sicilienne, contribué à s’y opposer par
leur action sociale, économique et politique. Rendre compte
de cette histoire, de l’Unité d’Italie jusqu’aujourd’hui, est une
manière de mettre en exergue la force des engagements
civiques et discuter un postulat d’inaction et connivence du
peuple sicilien par rapport aux réseaux criminels.

BRÈVES

Nicolas Duvoux, qui a coordonné avec Cyprien Avenel le numéro 2020-2, Le travail social

entre pouvoir discrétionnaire et pouvoir d’agir, vient d'être nommé à la présidence du

comité scientifique du CNLE (Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et

l’exclusion sociale). Il conduira notamment la mission de suivi de l'évolution de la

pauvreté en France, dont M. le Premier ministre Jean Castex a récemment chargé le CNLE.

 

La Revue française des affaires sociales (RFAS), publiée depuis 1967 suite à la Revue française du

travail (1946-1967), est une revue thématique trimestrielle pluridisciplinaire dans le champ

sanitaire et social. Elle est placée sous la responsabilité éditoriale de la DREES et publiée par la

Documentation française, qui assure la diffusion de sa version imprimée.

 
Nous écrire

 Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, cliquez ici.

https://www.editionsbdl.com/produit/antimafia-une-histoire-de-solidarite/
https://www.editionsbdl.com/produit/antimafia-une-histoire-de-solidarite/
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2020-2.htm
https://www.cnle.gouv.fr/
mailto:RFAS-DREES@sante.gouv.fr
mailto:RFAS-DREES@sante.gouv.fr
http://link.diffusion.social.gouv.fr/r/USBSHOW/84/5a5873edb85b530da84d23f7/lJxyOQz1SISdFejzcAlFzA/32wy4kH5TvKNtavJiCgOFQ?email=RFAS-DREES@sante.gouv.fr&adm=communication@injep.fr

