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

Classement des numéros de la RFAS en 2020
Appels à contribution
Comptes-rendus de séminaires

2. Actualités de notre réseau
Parution

Sur la plateforme Cairn:

plus de 90 000 articles ont été consultés

depuis des comptes institutionnels ;

l’article le plus consulté a été « Les
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Les numéros les plus vendus de 2020

sont le numéro 2020-1 : « Les réformes de

l’organisation des soins primaire » et le

numéro 2020-2 : « Le travail social entre

pouvoir d’agir et pouvoir discrétionnaire. »

conséquences de la maltraitance dans

l’enfance sur la santé physique et

mentale à l’âge adulte : approche

épidémiologique de santé publique »

d’Anne Tursz dans le n° 2013-1/2 :

Difficultés vécues dans l’enfance et

conséquences à l’âge adulte ;

244 articles ont été achetés par des

particuliers ;

les dossiers les plus consultés sont : «

Les réformes de l’organisation des soins

primaires »(2020-1) avec plus de 4 000

consultations, « Handicap psychique et

vie quotidienne » (2009-1) et « Le travail

social entre pouvoir discrétionnaire et

pouvoir d’agir » (2020-2) avec près de

3 700 consultations chacun.

Formes d’économie collaborative et protection sociale
 

Appel à contribution pour le numéro de janvier-mars 2022 de la RFAS.
 

Dossier coordonné par François-Xavier Devetter (département management international
IMT Lille Douai – laboratoire Clersé, université de Lille) et Laura Nirello (département
management international IMT Lille Douai – laboratoire Clersé, université de Lille).

L'appel s'articule autour de trois axes :
- L’impact de la qualification des travailleurs de l’économie collaborative et de leurs

revenus sur la protection sociale ;
- Perceptions individuelles de la solidarité et usages des travailleurs ;

- Nouvelles régulations et pistes de transformations de la protection sociale.

Les articles sont attendus avant le lundi 6 septembre 2021.
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Quelles transformations des bureaucraties sociales ?
 

Appel à contribution pour le numéro d'avril-juin 2022 de la RFAS.
 
Dossier coordonné par Marianne Berthod-Wurmser, Christine Le Clainche (université de

Lille) et Jean-Luc Outin (Mire).
Trois axes de réflexion concernant la bureaucratie dans le champ social, médico-social

et sanitaire et son évolution sont proposés dans cet appel. Ils concernent les
interventions et positionnements de différentes catégories de parties prenantes aux
politiques sociales (1), les formes de structuration et de management des acteurs du

secteur (2), et enfin la réflexion sur les usagers et leur implication (3).

Les articles sont attendus avant le jeudi 4 novembre 2021.
 

Séminaire "Bureaucraties sanitaires et sociales"
 
Ce séminaire en trois séances visait à préparer un appel à contribution pour la
publication d’un numéro thématique de la Revue française des affaires sociales.
Le compte-rendu de l'ensemble des séances est disponible sur le portail Publisocial.
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Séminaire d’animation du portail Publisocial
 

La Revue française des affaires sociales a organisé le mardi 23 mars dernier un séminaire
de réflexion sur la production des données probantes par les institutions de santé en
invitant François Alla, professeur de santé publique à l’université de Bordeaux et
directeur adjoint de l’Institut de santé publique, d’épidémiologie et de développement
(ISPED). Ce séminaire s’inscrit dans la continuité du séminaire qu’elle avait organisé le 14
novembre 2019 sur le rôle de la littérature grise dans la recherche, à l’occasion du
lancement du portail documentaire Publisocial.
Le compte-rendu est disponible sur Publisocial.
 

Henri Bergeron (directeur de recherche CNRS au Centre de sociologie des organisations -
CSO de Sciences Po) et Patrick Castel (chargé de recherche FNSP au CSO de Sciences Po)

sont intervenus lors de la première séance du séminaire de la RFAS consacré aux
bureaucraties sanitaires et sociales. Ils viennent de publier un ouvrage consacré à la

recherche présentée lors du séminaire, avec Olivier Borraz (directeur de recherche CNRS
au CSO de Sciences Po) et François Dedieu (chargé de recherche INRAE au Laboratoire

interdisciplinaire sciences innovation sociétés - LISIS).

Henri Bergeron, Olivier Borraz, Patrick Castel, François
Dedieu
éditions Presses de Sciences Po,
collection "Essai".
 
De mars à mai 2020, les Français ont dû rester confinés chez

eux. Comment cette mesure aux effets considérables a-t-elle

pu être présentée comme la seule solution face à la pandémie
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de Covid-19 ?

Les auteurs, qui ont mené l'enquête « à chaud » auprès

d’acteurs de la crise, formulent quelques hypothèses

originales. Plutôt que des défaillances individuelles ou des

dysfonctionnements techniques, ils mettent en avant des

facteurs organisationnels : mauvaises leçons tirées du passé,

faux sentiment de sécurité, confiance aveugle dans les outils

de planification. Leur analyse des relations de pouvoir dans la

gestion de la crise révèle d’autres phénomènes surprenants,

tels que la création de nouvelles instances dans un paysage

déjà saturé d’organisations et le niveau inédit de coopération

au sein des hôpitaux.

 

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.

 

Si vous souhaitez nous faire parvenir des actualités
dans le champ de la revue, n'hésitez pas à nous contacter.

 

Nous écrire

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

© Tous droits réservés
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