
FAQ – Correspondants internationaux du RISC - 12 avril 2021 

 

Suite à certaines questions reçues, voici quelques précisions après l'appel à contributions du comité 
d'organisation de la journée du 23 juin du RISC. 

 

– Première partie : échanges des « nouvelles », par pays ou groupes de pays (avec maximum 5 minutes 
par pays ou 10 minutes par groupe de pays) 

 => il faudrait désigner un porte-parole pour présenter ce que vous avez envie de dire sur la sociologie 
clinique dans votre pays (ou groupe de pays); par exemple, un aperçu des principales activités, mais 
ce pourrait aussi être des nouvelles sur la situation dans votre pays et la possibilité ou non de mener 
des recherches ou interventions en sociologie clinique, ou autre point que vous avez envie de soulever 

 Rq: il suffit de prévenir le Comité d'organisation (de préférence sur l'adresse email dédiée pour éviter 
les oublis grâce à la centralisation de l'info) que vous avez prévu de faire une présentation sur les 
nouvelles de votre pays ou groupe de pays, avec le nom de la personne désignée. Un temps de 
présentation sera réservé (il n'est pas nécessaire d'envoyer une proposition de communication sur ce 
point) 

 

– Deuxième partie : exposé de projets collectifs en cours et à venir en sociologie clinique, dans les 
champs de la recherche, de l’intervention, de la formation ou autres: propositions orales avec support 
écrit, vidéos, photos… Place à la créativité ! Chaque exposé n’excèdera pas 8 minutes et les projets 
collectifs seront privilégiés. 

 => l'idée ici est de présenter des projets concrets, actuellement en cours ou prévu, et de préférence 
collectifs (impliquant plusieurs chercheurs ou intervenants-chercheurs ou intervenants, dont au moins 
un inscrit dans le champ de la sociologie clinique) - NB: si ce sont des projets "individuels", où le 
porteur du projet est le seul intervenant par exemple, vous pouvez quand même proposer de les 
présenter (le comité d'organisation a dit qu'il privilégierait les "projets collectifs", mais pas qu'il 
excluait les autres - la thématique des projets est aussi un point qui sera pris en compte dans la sélection 
des propositions de communication) 

 Rq: ces exposés s'ajouteront aux exposés pays. Ainsi, un projet peut-être brièvement évoqué avec les 
actualités du pays où il a lieu (partie 1) et faire l'objet d'une présentation plus longue ensuite (partie 
2); le temps de la 2e partie permettra de communiquer plus longuement sur certains projets particuliers, 
en fonction des propositions de communication qui auront été retenues par le comité d'organisation 

   

– Troisième partie : Préparation du prochain Colloque de 2022 – coconstruction 

 => il s'agira de réfléchir ensemble, lors de la journée du 23 juin, à ce qu'on a envie de faire pour le 
colloque, en gardant la thématique centrale de la subjectivation dans un monde complexe; il n'est pas 
nécessaire de prévoir un exposé sur les tables-rondes envisagées quand le colloque était prévu en 2020. 
Bien sûr, si l'idée des tables-rondes prévues vous semble encore pertinente, vous pourrez le dire lors 
du temps d'échange pour le colloque, et si vous avez de nouvelles idées, souhaits, ils seront bienvenus. 
Par exemple, il faudra qu'on pense les grandes lignes du contenu (on lancera sans doute un nouvel 
appel à communications), mais aussi le format; ce temps d'échange pourrait aussi être l'occasion de 
préciser les attentes et envie à cet égard 

  

– Quatrième partie : Restitution de la journée par René Badache. 

 => surprise! - rien à préparer, on laisse faire René J 
 (rédactrice : Agnès Vandevelde-Rougale) 


