
Préparation de l’Assemblée générale du CR 19 Sociologie clinique 
Mercredi le 14 juillet 2021 En mode virtuel (Zoom) 

 

Chers membres actuels du bureau CR19, membres de l’AISLF-CR19 et allié.es des réseaux de sociologie clinique 

 

Nous approchons la tenue du Congrès AISLF Tunis 2021 qui aura lieu en mode virtuel du 12-16 juillet prochain. 

Nous aurons 17 communications associées au CR19, regroupées en 5 sessions de 2 heures durant la semaine. 

Parmi ces 5 sessions, nous en aurons 3 qui seront conjointes avec le CR15 Sociologie du travail. Les 

communiquant.es doivent être inscrit.es mais il est possible d’assister aux séances puisque le congrès est gratuit 

et ouvert à tous cette année. C’est l’occasion de découvrir l’AISLF et le CR19!  

Les liens de connexion seront ajoutés au programme sous peu.  

 

Voici la page des sessions du CR19 :  

https://congres2021.aislf.org/pages/38-prog.php?groupe=CR19 

 

Et la page des sessions conjointes avec le CR15 : 

 https://congres2021.aislf.org/pages/38-prog.php?groupe=SC05 

 

Nous avons aussi organisé une session transversale avec le GT19 « Diversité des savoirs » dont le conférencier 

invité est M. Boaventura de Sousa Santos, Professeur, directeur du Center for Social Studies à l’Université de 

Coimbra, Portugal. https://congres2021.aislf.org/pages/23-st.php 

 

Nous avons prévu une Assemblée générale du CR19 le mercredi 14 juillet de 13-15h (heure de Tunis GMT + 

1) durant laquelle nous allons discuter des enjeux d’avenir du CR19 et du renouvellement de la composition du 

bureau parmi les candidat.es qui se porteront volontaire. 

 

Nous allons envoyer une convocation formelle à l’AG à tous les membres du CR19 mais toute personne intéressée 

peut y participer pour en savoir plus ou pour s’impliquer dans l’avenir du CR19. Il ne sera pas nécessaire d’être 

inscrit.es au Congrès pour participer à l’AG. L’AG est au programme sur la page des sessions du CR19 et un lien 

Zoom sera ajouté sous peu. https://congres2021.aislf.org/pages/38-prog.php?groupe=CR19 

 

Nous aimerions par la présente solliciter vos propositions pour des points à mettre à l’ordre du jour de l’AG et 

pour vous demander si vous souhaitez soumettre votre candidature ainsi que solliciter aussi des propositions de 

candidatures pour le bureau et pour la présidence. Vous trouverez la composition actuelle des membres du bureau 

à la page suivante. 

 

NOTE : Pour faire partie du bureau du CR19 vous devez être membre en règle de l’AISLF, ce qui signifie 

payer votre cotisation qui couvre 4 années jusqu’au prochain congrès.  

 

À cette fin, veuillez répondre à ce court questionnaire d’ici le 5 juillet. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qu1rdMsiOUuLNpYdr2SlR1iIGWrM8ohGjSIg6_FBqU

ZUMEMyT1Q3MzFSU0FEUzg4UDJSOFZDWjhJNS4u 

 

 

 

En espérant avoir de vos nouvelles rapidement ! 

 

 

 

Isabelle Fortier, responsable du bureau CR19 
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Composition actuelle du bureau du CR19 2016-2020/21 

 

 

Présidence : Mme Isabelle Fortier, ENAP, Montréal, Canada 

 

Vice-présidences : 

 

- Mme Christiane Girard, Université de Brasilia, Brasilia, Brésil 

- Mme Fabienne Hanique, Université de Paris 7, Paris, France 

- M. Jean-Philippe Bouilloud, ESCP-Europe, Paris, France 

 

 

Secrétariat général : Mme Sophie Hamisultane, UQAM, Montréal, Canada 

 

Membres et répondants nationaux : 

 

- Mme Ana Maria Araujo, Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay 

- Mme Patricia Guerrero, Universidad Catolica, Santiago, Chili 

- Mme Vera Roesler, Universidade Federa de Santa Catarina, Florianopolis, Brésil 

- Mme Teresa Carreteiro, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, Brésil 

- M. Christophe Pittet, H.E.T.S, Fribourg, Suisse 

- M. John Cultiaux, Université de Namur, Namur, Belgique 

- Mme Elvia Taracena, Universidad de Mexico, Mexico, Mexique 

 

 

Membres honoraires (anciens présidents du CR 19) 

 

Mme Nicole Aubert, ESCP-Europe, Paris France 

M. Jacques Rhéaume, UQAM, Montréal, Canada 

M. Vincent de Gaulejac, Université de Paris 7, Paris, France 

 


