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July 2011/juillet 2011 

 

 

CLINICAL SOCIOLOGY NEWSLETTER 
~~ from the International Sociological Association’s RC46 ~~ 

 

This newsletter is in French and English... (and a little Spanish).  If you need additional 

translation, please use translation software such as Babel Fish http://babelfish.yahoo.com   

Ce bulletin est en français et anglais… (et un peu d’espanol). Si vous avez besoin de 

traduction additionnelle, veuillez vous référer à Babelfish   http://babelfish.yahoo.com  

 

 

Message from the President/Mot de la présidente 
 

Dear RC46 Members, 

    Thank you so much for taking the time to vote on whether RC46 should offer five 

awards. (I also would like to thank again all those who provided comments on the draft 

awards and/or helped with the French translation of the awards.)   The voting closed on 

Tuesday, June 28.  As of that date, we received 61 votes (from our 83 members) – 57 

agreed that we should offer these awards and 4 members abstained from voting.   

     The proposed awards have now been sent to the ISA vice president responsible for the 

Research Coordinating Committee (RCC).  A small committee of the RCC will review 

the awards and make a recommendation to the full RCC.  It is my understanding that the 

RCC will then have an email vote on the awards.  If we receive ISA approval in a rather 

quick way, we will be able to establish award review committees and offer our first 

awards at our 2012 meeting in Argentina.  I will let you know as soon as we have more 

information about our awards.   

     This newsletter provides a lot of information and includes some requests and 

opportunities.  The vice presidents – Norma Takeuti (Brazil) and Jean Philippe Bouilloud 

(France) – each will be contributing regularly to the newsletters.  Norma, our vice 

president for publications, reports here on what her committee is doing and Jean Philippe, 

vice president for programs, has provided some information about this committee and our 

next meeting in Argentina.  Jean Philippe encourages you to submit your presentation 

proposal as soon as possible.  Our members report an astounding number of publications, 

and, in addition, Olga Guzhva (Ukraine) writes about new publication opportunities and 

Maryann Mason, our US-based regional representative, wants to know if you will be 

attending the annual conference of the American Sociological Association. 

       I particularly want to thank our webmaster, Jenifer Cartland, for putting our website 

in place and setting up our listserv and our secretary, Catherine Montgomery, for her help 

with everything we are doing. 

       As always, please stay in contact with your officers and the executive board 

members.  We love hearing from you. 

Jan 

Jan Marie Fritz 

Jan.fritz@uc.edu 

 

http://babelfish.yahoo.com/
http://babelfish.yahoo.com/
mailto:Jan.fritz@uc.edu
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Chers membres du CR46, 

 

Merci beaucoup d’avoir pris le temps de voter sur la politique des prix offerts par 

le CR46. (J’aimerais remercier aussi tous ceux et celles qui ont commenté la première 

ébauche des prix et/ou aidé pour la traduction). Le vote a pris fin  le mardi, 28 juin. À 

cette date, nous avons reçu 61 votes (parmi les 83 membres), dont 57 sont d’accord à ce 

qu’on offre ces prix et 4 qui se sont abstenus lors du vote.  

 Les prix proposés ont été envoyés au vice-président AIS responsable du comité de 

coordination de la recherche (RCC). Un sous-comité du RCC examinera les prix et fera 

une recommandation au comité général du RCC. C’est ma compréhension que le RCC 

procédera ensuite à un vote par courriel. Si nous recevons l’approbation de l’AIS 

rapidement, nous pourrons créer un comité de prix et offrir nos premiers prix lors du 

Congrès en Argentine en 2012. Je vous tiendrai au courant des développements. 

 Ce bulletin présente une richesse d’informations, des demandes  et des 

opportunités. Les vice-présidents – Norma Takeuti (Brésil) et Jean Philippe Bouilloud 

(France) – contribueront chacun régulièrement aux bulletins. Norma, notre vice-

présidente pour les publications, propose des informations concernant ce comité et notre 

prochaine réunion en Argentine. Jean Philippe vous encourage à soumettre vos 

propositions de présentations aussitôt que possible. Nos membres rapportent un nombre 

significatif de publications et, de plus, Olga Guzhva (Ukraine) nous fait part d’une 

opportunité de publication et Maryann Mason, notre représentante aux E.Us, aimerait 

savoir si vous comptez assister à la conférence annuelle de l’Association américaine de 

sociologie. 

 J’aimerais remercier tout particulièrement notre webmaster, Jenifer Cartland, 

pour la mise en ligne de notre site internet et listserv, et notre secrétaire, Catherine 

Montgomery, pour l’aide avec tout ce que nous faisons.  

 Comme toujours, nous vous invitons à rester en contact avec les officiers et les 

membres du comité exécutif. Nous sommes toujours contents de vous entendre. 

Jan 

Jan Marie Fritz 

Jan.fritz@uc.edu 

 

 

Message from  Jean Philippe Bouilloud, Vice President for 

Programs/Message de Jean Philippe Bouilloud, vice-président          
 

CALL FOR PRESENTATION PROPOSALS FOR THE RC46 INTERIM 

CONFERENCE TO BE HELD DURING THE 2012 ISA FORUM IN BUENOS 

AIRES, AUGUST 1-4, 2012 
  

     The Program Committee, comprised of Tina Uys ( South Africa), Emma Porio 

(Philippines), Viviana Arbelo (Argentina), Patricia Guerrero (Chile) and Jean Philippe 

Bouilloud (France), invites members to submit  proposals for papers to be considered for 

presentation at the RC46 Interim Conference to be held during the ISA Forum 2012 

(August 1-4) in Buenos Aires, Argentina (http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-

2012/).   

mailto:Jan.fritz@uc.edu
https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=94eee73894c6496b889208129a1fd04a&URL=http%3a%2f%2fwww.isa-sociology.org%2fbuenos-aires-2012%2f
https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=94eee73894c6496b889208129a1fd04a&URL=http%3a%2f%2fwww.isa-sociology.org%2fbuenos-aires-2012%2f


3 
 

     Reflecting the ISA 2012 Forum’s main theme about “Social Justice and 

Democratization,” RC46 will highlight the role that clinical sociology plays in the 

process of democratization and the study of social justice, focusing especially on the 

clinical analysis of specific situations in different countries.  A broad range of themes 

covering the interests of RC46 members are being solicited.  Of particular interest are 

papers that are relevant to Latin America and comparisons with other countries. 

     After discussion and propositions, the following sessions are suggested: 

 

l.   National and Regional Histories of Clinical Sociology 

2.  Human Rights and Diversity (including native rights and immigrant rights) 

3.  Clinical Sociology and Work 

4.  (Hyper) Modern Societies and Clinical Sociology 

5.  Health, Justice and Clinical Sociology 

6.  Business Meeting 

7.  Clinical Sociology Theory and/or Methods 

8.  Globalization, Politics and Justice 

9.  Gender, Sexuality, Race and Social Justice 

10. Essentials of Community Intervention 

11. Social Justice and Democratization in Organizations 

12. Development and Justice 

 

Based upon mutual interest, some of the RC46 sessions may be joint sessions with other 

Research Committees, Working Groups and/or Thematic Groups. 

     A paper proposal should be no more than 300 words (including the proposed title, the 

names, affiliations, countries and email addresses of the authors and the abstract).  The 

proposal should be sent to RC46 Program Chair (Jean Philippe Bouilloud at 

Bouilloud@escpeurope.eu, and Patricia Guerrero at ps.pguerrero@gmail.com).  If you 

wish, you may suggest a session for the paper.  The deadline for receipt of proposals is 

September 30, 2011.  The receipt of each proposal will be acknowledged. 

     The Program Committee reserves the right to select and combine sessions as well as 

create new ones.  

      We look forward to receiving your submissions. 

 

APPEL À COMMUNICATION POUR LA CONFÉRENCE INTERMÉDIAIRE DU 

CR 46 DANS LE CADRE DU FORUM AIS 2012 À BUENOS AIRES, ARGENTINE, 

DU 1er AU 4 AOÛT 2012 
  

     Le comité de programme Tina Uys ( South Africa), Emma Porio (Philippines), 

Viviana Arbelo (Argentina), Patricia Guerrero (Chile) and Jean Philippe Bouilloud 

(France) invite les membres du CR 46 à soumettre des propositions de communication à 

présenter à la Conférence Intermédiaire du CR 46  qui doit avoir lieu pendant le Forum 

AIS d'août 2012 à Buenos Aires, Argentine  (http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-

2012/).   

     En lien avec le thème général de la rencontre qui est "Justice sociale et 

démocratisation", le CR 46 se propose d'explorer le rôle que peut contribuer à jouer la 

sociologie clinique dans les processus de démocratisation et dans l'étude de la justice 

https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=94eee73894c6496b889208129a1fd04a&URL=mailto%3aBouilloud%40escpeurope.eu
https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=94eee73894c6496b889208129a1fd04a&URL=http%3a%2f%2fwww.isa-sociology.org%2fbuenos-aires-2012%2f
https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=94eee73894c6496b889208129a1fd04a&URL=http%3a%2f%2fwww.isa-sociology.org%2fbuenos-aires-2012%2f


4 
 

sociale, en mettant l'accent sur les situations propres à chaque pays. Cela recouvre un 

large éventail de thèmes qui intéressent les membres du CR 46.  Une attention 

particulière sera portée aux propositions concernant les comparaisons entre pays ou 

portant sur l'Amérique Latine.  

    Après de nombreuses discussions et suggestions, nous vous proposons les sessions 

suivantes :  

 

1.    Les histoires nationales et régionales de la sociologie clinique 

2.    Droits de l'homme et diversité (en incluant les droits des autochtones et des    

          immigrants) 

3.    Sociologie clinique et travail 

4.    Les sociétés (hyper) modernes et sociologie clinique  

5.   Santé, justice et sociologie clinique 

6.   Réunion d'affaires 

7.   Sociolgie clinique: théorie et/ou méthod 

8.   Globalisation, politique et justice sociale 

9.   Genre, sexualité, race et justice sociale 

10.  L'essentiel de l'intervention de la communauté 

11.  Justice sociale et démocratisation dans les organisations 

12.  Développement et justice  

 

En fonction des intérêts de chacun des sessions conjointes pourront être organisées avec 

d'autres CR ou groupes de travail.  

     Les propositions devront inclure le titre de la communication, les noms des auteurs, 

leurs affiliations, leur pays, leur email, et le résumé de la communication, et ne devront 

pas excéder 300 mots au total. Ces propositions devront être adressées aux responsables 

du programme du colloque (Jean Philippe Bouilloud à Bouilloud@escpeurope.eu, et 

Patricia Guerrero à ps.pguerrero@gmail.com). Vous pouvez, si vous le désirez, suggérer 

une session pour votre communication. La date limite d'envoi des propositions est le 30 

septembre 2011. Vous recevrez un accusé de réception des propositions. 

     Le comité organisateur se réserve le droit de composer les sessions en fonction des 

réponses, que nous attendons nombreuses.  

      Au plaisir de recevoir vos soumissions. 

  

LLAMADO A PRESENTAR COMUNICACIONES PARA LA CONFERENCIA 

INTERMEDIA DEL CR 46 EN EL MARCO DEL FORO DE LA AISA EN 

BUENOS AIRES, DESDE EL 1 AL 4 DE AGOSTO DEL 2012 

 

     El comité de Programa conformado por Tina Uys ( South Africa), Emma Porio 

(Philippines), Viviana Arbelo (Argentina), Patricia Guerrero (Chile) and Jean Philippe 

Bouilloud (France) invita a los miembros del CR 46 a presentar comunicaciones para la 

Conferencia Intermediaria del CR 46 que tendrá lugar durante el FORUM de la AISA en 

Agosto 2012 en Buenos Aires (http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/).   

     En relación con el tema general del encuentro que es “Justicia Social y 

democratización”, el CR 46 se ha propuesto explorar el role que puede jugar la sociología 

https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=94eee73894c6496b889208129a1fd04a&URL=mailto%3aBouilloud%40escpeurope.eu
https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=1db9cf2009ff4a5b86b430889c5a9dba&URL=http%3a%2f%2fwww.isa-sociology.org%2fbuenos-aires-2012%2f
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clínica en los procesos de democratización y en el estudio de la justicia social, poniendo 

el acento en las situaciones de cada país. Esto recubre un amplio abanico de temas que 

interesan a los miembros del CR 46. Una atención particular será puesta a las 

proposiciones que comparan países en América Latina.  

     Luego de una larga discusión y de variadas sugerencias, les proponemos las sesiones 

siguientes: 

  

1.  Las historias nationales y regionales de la sociología clínica 

2.  Derechos humanos y diversidad (incluyendo pueblos originarios e inmigrantes) 

3.  La sociología clínica y el trabajo 

4.  Las sociedades (hyper) modernas y la sociología clínica 

5.  Salud, Justicia y sociología clinica 

6.  Reunión de negocios 

7.  Sociología clínica: teoría y/o metodología  

8.  Globalización, política y justicia social  

9.  Género, sexualidad, raza y justicia social 

10. Fundamentos de la intervención de la comunidad 

11. Justicia social y democratizacion de las organizaciones 

12. Desarrollo y justicia  

  

En función de los intereses de los miembros del grupo, se podrán organizar sesiones 

conjuntas con otros CR o grupos de trabajo.  

     Las proposiciones deben incluir el título de la comunicación, los nombres de los 

autores, los países de afiliación, los emails y el resumen de la comunicación, sin exceder 

300 palabras.  Ces propositions devront être adressées aux responsables du programme 

du colloque Jean Philippe Bouilloud Bouilloud@escpeurope.eu, y Patricia Guerrero 

à ps.pguerrero@gmail.com).  

     Si lo estima necesario, puede sugerir una sesión para su comunicación. La fecha límite 

de envío de las proposiciones es el 30 de septiembre del 2011. La recepción de cada 

propuesta será reconocido. 

     El comité organizador se reserva el derecho de organizar las sesiones en función de las 

comunicaciones que esperamos sean numerosas.  

     Esperamos con interés recibir sus envíos. 

 

 

Message from Norma Takeuti, Vice President for Publications/ Message 

de Norma Takeuti, vice présidente pour les publications. 

 

Comité de Publications CR46/RC46 Publications Committee 

 

     Suite au congrès AIS en Suède, en juillet 2010, nous songeons à démarrer le travail du 

comité de publication CR46 tel que nous avons discuté à l'occasion et bien repris dans le 

bulletin CR46 de septembre 2010. Le comité est chargé de diffuser les publications des 

membres de l'AIS-CR46 au cours des quatre prochaines années: des livres, des ouvrages 

collectifs, des articles scientifiques et d'autres publications portant des thématiques 

https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=1db9cf2009ff4a5b86b430889c5a9dba&URL=mailto%3aBouilloud%40escpeurope.eu
https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=1db9cf2009ff4a5b86b430889c5a9dba&URL=mailto%3aps.pguerrero%40gmail.com
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spécifiques liées à la sociologie clinique, y compris la publication d’une sélection de 

textes présentés dans le cadre d’événements CR46. 

     Le comité de publication du CR46 est composé des personnes suivantes :  

Norma Takeuti (Brésil), coordinatrice  

Patricia Guerrero Morales (Chile) – co-coordinatrice du comité et responsable    

    d'échange d'informations en Amérique Latine. 

Ana Massa (France) - responsable d'échange d'informations des publications en Europe. 

Judith Gordon et Jenifer Cartland (USA) - responsables d'échange d'informations des  

    publications en Amérique du Nord et de diffusion des informations dans le réseau de       

    l'internet (Jenifer) 

Emma Porio (Philipines) - responsable d'échange d'informations des publications en   

   Asie et  Océanie 

Tina Uys (Afrique du Sud) - responsable d'échange d'informations des publications en       

   Afrique 

 

Pour toute communication avec les membres de ce comité concernant les publications du 

CR46, nous disposons d'un e-mail du groupe: 

publicationcommitteerc46@googlegroups.com 

 

Le comité s'occupe à l'heure actuelle de discuter des procédures relatives à son mandat.    

 

     Following the ISA Congress in Sweden in July 2010, we have begun the work of the 

RC46 Publication’s Committee, as discussed last year and as mentioned in the RC46 

newsletter in September 2010. The committee’s mandate is to disseminate the 

publications of RC46 members throughout the next four years: books, edited books, 

academic articles and other publications on themes relating to clinical sociology, 

including the publication of a selection of texts presented during RC46 events. 

     The RC46 Publications Committee is comprised of the following members:  

Norma Takeuti (Brazil), coordinator 

Patricia Guerrero Morales (Chile), co-coordinator and contact person for information    

   exchange on publications in Latin America.  

Ana Massa (France), contact person for information exchange on publications in Europe. 

Judith Gordon and Jenifer Cartland (USA), contact persons for information exchange on   

   publications in North America and internet dissemination (Jenifer). 

Emma Porio (Philippines), contact person for information exchange on publications in  

   Asia. 

Tina Uys (South Africa), contact person for information exchange on publications in  

   Africa. 

 

The group address for contacting the members of the RC46 Publication’s Committee is 

publicationcommitteerc46@googlegroups.com. 

 

At the present time, the Publication Committee members are working on the procedures 

relating to its mandate. 

 

mailto:publicationcommitteerc46@googlegroups.com
mailto:publicationcommitteerc46@googlegroups.com
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Request from US Regional Representative Maryann Mason/ Question de 

la part de la représentante régionale des E.U.s,  Maryann Mason 

 
Are you planning on attending the American Sociological Association 2011 

annual meeting in Las Vegas, Nevada (August 20-23, 2011)?  If so, please contact RC46 

Regional Representative Maryann Mason.  RC46 will be hosting a session and it would 

be great to have you participating in or at least attending the session.  Please email 

Maryann at mmason@childrensmemorial.org to let her know you will be there. 

 Also, RC46 will again have a table display at the ASA meeting.  If you would like 

to help with taking care of the display table, please also let me know.   

(Dr. Maryann Mason is an Associate Research Professor at the Feinberg School 

of Medicine, Northwestern University, USA.) 

 

 Avez-vous l’intention de participer à la réunion annuelle de l’Association 

américaine de sociologie (ASA) à Las Vegas, Nevada (20-23 août 2011)? Dans 

l’affirmatif, veuillez contacter la représentante régionale aux E.Us, Maryann Mason. Le 

CR46 parrainera une séance et vous invite à présenter une conférence ou tout 

simplement d’y assister. Veuillez contacter Maryann à mmason@childrensmemorial.org 

afin de signaler votre intérêt de participer.  

 Aussi, le CR46 aura une table de présentation à la réunion de l’ASA. Si vous 

seriez intéressé à  aider avec la table, veuillez contacter Maryann. 

 (Dr. Maryann Mason est Professeure associée de recherche à l’École de 

médecine Feinberg, Université Northwestern, E.U).  

 

 

 

News from our Members in the Ukraine:  Publication Possibilities for 

Clinical Sociologists/ Nouvelles de nos membres en Ukraine: Opportunités 

de publication pour sociologues cliniques. 
 

     Olga Guzhva writes about two publishing possibilities for RC46 members.  The 

journal -- SOCIOПРОСТІР: the interdisciplinary collection of scientific works on 

sociology and social work – has a section about clinical sociology.  

http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/ 

 

Department of Sociology of Management and Social Work of the School of Sociology 

V.N. Karazin Kharkiv National University prepares for the edition of the third volume of 

the on-line collection of scientific works  «SOCIOПРОСТІР: the interdisciplinary 

collection of scientific works on sociology and social work» 

http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/ 

 

"SOCIOПРОСТІР"  is a refereed journal.  You are invited to submit an article according 

to the Editorial Instructions.  The next deadline is October 5, 2011.  You can obtain the 

Editorial  Instructions from: 

Valeriy Nikolayevskyy 

mailto:mmason@childrensmemorial.org
mailto:mmason@childrensmemorial.org
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/
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(vnikolayevskiy@sociology.kharkov.ua tel. +38 057 707-53-68) 

or 

Guzhva Olga Alekseevna 

(O_Guzhva@sociology.kharkov.ua; tel. +38 057 707-53-89) 

 

     Also, in 2011, the East-Ukrainian Society for International Studies (EUSIS) has 

launched the English-language, peer-reviewed international journal Studies of Changing 

Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus.  Papers are welcome from a broad 

audience (for instance, professors, researchers, PhD students). The journal covers 

theoretical as well as applied topics.  Papers are appreciated that reflect on topics such as 

social research issues, public policy practices, and academic curriculum development.  

For more information, please contact Olga Guzhva at  guzhva.olga@gmail.com 

  

 

Olga Guzhva nous fait part de deux opportunités de publication pour les membres du 

CR46. Le journal SOCIOIIPOCTIP -- une collection interdisciplinaire de travaux 

scientifiques portant sur la sociologie et le travail social  -- comprend une section sur la 

sociologie clinique. http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/ 

 

Le département de sociologie de la gestion et du travail social de l’École de sociologie 

au V.N. Karazin Kharkiv National University, prépare le troisième numéro de la 

collection en ligne de la revue «SOCIOПРОСТІР: la revue interdisciplinaire des travaux 

scientifiques en sociologie et travail social» 

http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/ 

 

SOCIOПРОСТІР est une revue évaluée par les pairs. Nous vous invitons à soumettre un 

article suivant les consignes éditoriales. La prochaine échéance est fixée au 5 octobre 

2011. Vous pouvez accéder aux consignes éditoriales en écrivant aux adresses 

suivantes :  

Valeriy Nikolayevskyy 

(vnikolayevskiy@sociology.kharkov.ua tel. +38 057 707-53-68) 

ou 

Guzhva Olga Alekseevna 

(O_Guzhva@sociology.kharkov.ua; tel. +38 057 707-53-89) 

 

 

Aussi, en 2011, la East-Ukrainian Society for International Studies (EUSIS) a fait le 

lancement d’ une revue internationale en langue anglaise, avec comité de pairs, 

intitulée : Studies of Changing Societies : Comparative and Interdisciplinary Focus. Les 

soumissions sont bienvenues d’une variété d’auteurs (p.ex. professeurs, chercheurs, 

étudiants-es PhD). La revue s’intéresse aux articles théoriques et appliqués. Nous 

apprécions des articles qui touchent à une diversité d’enjeux sociaux, aux pratiques et 

politiques publiques, ainsi qu’au développement de la pédagogie académique. Pour 

d’autres informations, veuillez contacter Olga Guzhva à guzhva.olga@gmail.com. 

 

 

mailto:vnikolayevskiy@sociology.kharkov.ua
mailto:O_Guzhva@sociology.kharkov.ua
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/
http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/
mailto:vnikolayevskiy@sociology.kharkov.ua
mailto:O_Guzhva@sociology.kharkov.ua
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Announcements from the ISA/Nouvelles de l’AIS 

 
Second ISA Forum for Sociology.  By July 15, 2011, Research Committees must submit 

their final lists of Forum sessions to the ISA for posting on the ISA Forum website.  An 

RC has the possibility of requesting additional sessions.  Online abstract submission will 

take place from August 25 through December 15, 2011.  A Program Coordinator will 

have the ability to monitor the work being done by Session Chairs and she/he is 

responsible for final session planning.  Authors will be able to view their abstracts at any 

time and revise them.  Only abstracts submitted online can be incorporated in the 

sessions. 

 

Grant allocation for ISA Forum 2012.  Applications for grant support will be due to the 

RC Program Coordinator by January 31, 2012.  RC46 will be given a TOTAL of $700  

that will be divided for travel/accommodation grants for successful applicants from B and 

C countries. A TOTAL of $285 will be available to partially subsidize the participation of 

featured speakers and/or paper-givers. 

 

 

Deuxième Forum AIS de la sociologie. Les Comités de recherche ont jusqu’au 15 juillet 

2011 pour soumettre leurs listes finales des séances du Forum à l’AIS afin qu’elles soient 

affichées sur le site internet du Forum. Les comités de recherche ont la possibilité de 

demander des séances additionnelles. La soumission des abstracts en ligne aura lieu du 

25 août au 15 décembre 2011. Un coordinateur de programme aura la possibilité de 

suivre les travaux menés par les responsables de séances et il ou elle sera responsable 

pour la planification finale des séances. Les auteurs pourront visionner leurs abstracts 

en tout temps et les modifier au besoin. Seuls les abstracts soumis en ligne pourront être 

incorporés dans les séances.  

 

Allocations pour le Forum AIS 2012. Les demandes de soutien soumises au 

Coordinateur de programme du CR doivent être soumises avant le 31 janvier 2012. Le 

CR46 aura un TOTAL de $700 pour distribution sous forme de subventions de 

voyage/hébergement pour des candidats de pays B et C. Un TOTAL de $285 sera 

disponible afin de défrayer partiellement la participation des conférenciers invités et/ou 

d’autres conférenciers. 

 

 

News from Members/Nouvelles des membres 

 
Note: We have received many responses from members (and that is fine).   Because we 

have had such a response, we have had, unfortunately, to provide a short version of the  

information. Please note that this information is disseminated in the language chosen by 

the contributor./  Nous sommes ravis d’avoir reçu plusieurs réponses de nos membres. 

Malheureusement nous avons dû réduire certaines présentations en raison de l’espace 

disponible. Veuillez noter que cette information est diffusée dans la langue choisie par le 

contributeur.  
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From Frans Bezuidenhout: 

  

Prof Frans Bezuidenhout of the Department of Sociology and Anthropology, Nelson 

Mandela Metropolitan University, South Africa will be attending a qualifying and 

advanced IDI® seminar presented by Dr Mitchell R. Hammer who specializes in the 

assessment and development of intercultural competence based on the Intercultural 

Development Inventory® (IDI®). This seminar will take place in Bangalore during 11-13 

July. He will also read a paper (Cross-cultural Competence: Training managers) at the 5th 

International Business Conference to be held 26-30 September in Mauritius.  

 

 

From Judy Gordon: 

 

I have been elected as a member-at-large of the NGO Committee on Mental Health. 

 

 

From Catherine Montgomery: 

 

Recent conference presentations 

  

Montgomery, C. Racine, G. Labescat, G. «Pratiques novatrices d’intervention auprès de 

nouveaux immigrants au Québec (Canada) : explicitation d’une démarche fondée sur des 

récits de pratique», 4ième Congrès international de l’AIFRIS, Haute école de travail social, 

Genève Suisse, 4 au 8 juillet 2011. 

Montgomery, C., Stoetzel, N., Najac, S. «C’est ce qu’on nous conte» : la place des 

valeurs religieuses dans les contes familiaux d’immigrants maghrébins vivant au Québec. 

Symposium : recomposition identitaire et diversité religieuse : le cas des populations 

maghrébines. XIIIème congrès international de l’Association internationale de recherche 

interculturelle, Université de Sherbrooke, 19 au 23 juin 2011. 

Diasso, F., Montgomery, C. «Lorsque le statut temporaire devient permanent : Coup 

d’œil sur un projet novateur visant la réorientation professionnelle des aides familiales-

résidentes après l’obtention de la résidence permanente ». Symposium Statuts 

d’immigration temporaires et travail : points de vue pluriels sur la situation des 

travailleurs étrangers temporaires au Canada, XIIIème congrès international de 

l’Association internationale de recherche interculturelle, Université de Sherbrooke, 19 au 

23 juin 2011. 

 

 

From Remo Siza: 

 

I'm going to the Annual Conference of Social Policy Association in Lincoln for 

presenting a paper on area-based programmes in Italy. 
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From Jan Marie Fritz: 

 

I received a grant from the American Scandinavian Foundation to assess the revised and 

updated national action plans for women, peace and security that have been put in place 

in Norway and Sweden and, in July, I provided mediation training at the University of 

Johannesburg.  I received the Ohio Mediation Association’s annual award, the 2011 

Better World Award.  This year I also was very fortunate to be awarded the Fulbright 

Distinguished Chair in Human Rights and International Studies in Denmark. 

 

 

From Jean Philippe Bouilloud: 

 

Conférence de Vincent de Gaulejac au XXVIème Congrès de la FNAREN.  Du 8 au 11 

juin a lieu le XXVIème Congrès de la FNAREN (Fédération Nationale des Associations 

de Rééducateurs de l'Education Nationale), à Lorient. Sa thématique est le rapport au 

savoir chez l'enfant, entre désir et résistance.  Le jeudi 9 juin, Vincent de 

Gaulejac réalisera une conférence à ce congrès, de 9 h à 11h et qui a pour intituléVouloir 

être sujet. Il viendra comme il le dit « savourer le vrai savoir et les saveurs de la Bretagne 

» avec les organisateurs et autres intervenants au congrès. Il abordera le rapport au savoir 

par le biais selon lequel  

 

Quatrième congrès de l'AFS. Programme des sessions du RT16 Sociologie clinique 

(Grenoble, Université Mendes France, 5-7 juillet 2011)  RC46 members presenting 

there included: Pierre Roche, Jacques Rheaume ( professeur de sociologie, Université de 

Montréal – Québec - Le malaise et la souffrance dans les organisations : les effets du 

harcèlement moral et des pratiques de l’humiliation dans l’ambiance de travail); Jean 

VINCENT (enseignant-chercheur, UFR de sociologie, AgroParistech, INRA- SAD-

APT-Proximités -- Les alcooliques Anonymes : un espace potentiel pour se créer une vie 

sans alcool acceptable pour soi) 

Patricia GUERRERO, Professeur du Département de Psychologie, Université 

Catholique Silva Henriquez (UCSH), Doctorante au laboratoire de Changement social, 

Paris 7. 

- Les « mères du trafic » et l’effort pour transformer des milieux marginaux; Frédéric 

BLONDEL, Université Paris Denis Diderot - La puissance des méthodes : histoire de vie 

et Création  

 

Présentation de Travail les raisons de la colère par Vincent de Gaulejac sur Dailymotion.  

Sur le site de Dailymotion, service d'hébergement, de partage et de visionnage de vidéo 

en ligne, Vincent de Gaulejac présente son ouvrage "Travail les raisons de la colère" 

(Seuil, 2011). 

 

 

From A. Halim Wan: 

 

I am working in Malaysia to set up a team of community mediators and hoping to set up a 

national community mediator association.  

http://congresfnaren2011.free.fr/index.php
http://sociologieclinique-afs.blogspot.com/2011/05/quatrieme-congres-de-lafs-programme-des.html
http://www.dailymotion.com/video/xj1eeb_vincent-de-gaulejac-travail-les-raisons-de-la-colere_news
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From Robert Sévigny 

 

I am continuing my Chinese research. I started with the chapter in International Clinical 

Sociology.  This was followed by a chapter published in Chinese and a few papers 

published in two international journals.  

 

 

 

Publications/Publications 

 
Désir et résistance : la construction du sujet 

Parution de l'ouvrage d'Eugène Enriquez, Désir et résistance : la construction du sujet - 

Contribution à une nouvelle anthropologie, Paris, Parangon/Vs, 2011 

Eugène Enriquez est professeur émérite de sociologie à l'Université Paris 7, Denis 

Diderot, et psychosociologue chercheur-intervenant. 

 

 

Edition en poche des Sources de la honte de Vincent de Gaulejac 

Ce mois de mars 2011 est édité en poche Les sources de la honte de Vincent de Gaulejac 

(Points Essais. La première édition de l'ouvrage date de 1996, chez Desclée de Brouwer). 

sensibilité et d’humanité, qui n’arrivent pas à s’exprimer. Comprendre, écouter, dire la 

honte, c’est s’affranchir d’une partie de la souffrance qu’elle provoque. 

 

Vincent de Gaulejac est directeur du Laboratoire de changement social à l’université 

Paris VII-Diderot. Membre fondateur de l’Institut international de sociologie clinique, il a 

écrit une vingtaine d’ouvrage dont Le Coût de l’excellence, La Lutte des places et La 

Société malade de la gestion. 

Travail, les raisons de la colère 

Parution de l'ouvrage de Vincent de Gaulejac, Travail, les raisons de la colère, Paris, 

Éditions du Seuil, 2011 

 

Les tyrannies de la visibilité. Être visible pour exister? 

Parution de l'ouvrage de Nicole Aubert et Claudine Haroche (dir.), Les tyrannies de la 

visibilité. Être visible pour exister?, Paris, Érès, 2011 

 : 

Nicole Aubert est professeur à ESCP Europe et membre du Laboratoire de changement 

social de l'université Paris 7. Elle est présidente du Comité de recherche sociologie 

clinique de l'AISLF et présidente du CRISHYP (Centre de recherches sur l'individu et la 

société hypermodernes) à ESCP Europe.  Claudine Haroche est directeur de recherches 

au CNRS (centre Edgar-Morin, IIAC-EHESS).  Avec la participation de : Jacqueline 

Barus-Michel, Jean Philippe Bouilloud, Teresa Cristina Carreteiro, Eugène Enriquez, 

Vincent de Gaulejac, 

http://sociologieclinique-afs.blogspot.com/2011/03/desir-et-resistance-la-construction-du.html
http://sociologieclinique-afs.blogspot.com/2011/03/edition-en-poche-des-sources-de-la.html
http://sociologieclinique-afs.blogspot.com/2011/02/travail-les-raisons-de-la-colere.html
http://sociologieclinique-afs.blogspot.com/2011/02/les-tyrannies-de-la-visibilite-etre.html
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Tu me fais peur quand tu cries!   

Parution de l'ouvrage de Ginette Francequin (dir.), Tu me fais peur quand tu cries !, Paris, 

Érès, 2010 

 

Ginette Francequin est maître de conférences en psychologie clinique et sociale, à la 

Chaire de psychologie du travail du Conservatoire national des arts et métiers, membre 

du Laboratoire de recherches LISE-UMR-CNRS, membre associé au Laboratoire de 

changement social, Paris VII. 

 

From Massimo Corsale: 

 

Pendant la deuxième moitié du 2010 j'ai publié, avec L'Harmattan Italia (Torino), un livre 

concernant la théorie de l'action sociale d'un point de vue phénoménologique, avec le 

titre:  "Lattore sociale e la principessa Turandot. Senso, identità, verità" (L'acteur social et 

la princesse Turandot. Sens, identité, vérité).  

 

From Xavier Mattelé: 

 

I have published my first book of poems.  The title is "Fragments du labyrinthe", 

www.amazon.fr 

 

From Vincent de Gaulejac: 

, 

Outre la liste de publications ci-joint, je tiens à informer le réseau de sociologie clinique 

que j'ai intégré le comité Directeur de l'Appel des appels www.appeldesappels.org/ 

 

 

Ouvrages 

 

V. de Gaulejac, Travail, les raisons de la colère, Seuil, 2011 V. de Gaulejac, Les sources 

de la honte, Points, 2011 (nouvelle édition) 

 

Publications dans des ouvrages collectifs 

 

« L’obsession évaluatrice et la Nouvelle Gestion Publique » in Les enfants au carré ? Une 

prévention qui ne tourne pas rond !, Collectif PAS DE 0 DE CONDUITE, Toulouse 

ÉRÈS, 2011. 

 

A NGP : a Nova Gestao Paradoxal, 

In Clìnicas do trabalho, Sous la direction de Pedro F. Bendassolli et Lis Andrea P. Soboll, 

San Paulo, Atlas, 2010. 

 

Enjeux de transfert dans les groupes d'implication et de recherche, In Groupalité et 

médiation, 2010, sous la direction de K. Navridis Athènes, Ellenica Grammatica, 

http://sociologieclinique-afs.blogspot.com/2011/02/tu-me-fais-peur-quand-tu-cries.html
https://ucmail.uc.edu/owa/redir.aspx?C=544f890a0ed442ecb998d5f5c044ac09&URL=http%3a%2f%2fwww.amazon.fr%2f
http://www.appeldesappels.org/
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L’individu sujet face aux contradictions des sociétés hypermodernes, In Être en société, 

le lien social à l’épreuve des cultures, AISLF, 2010, Sous la direction d’André Petitat, 

Presse de l’Université Laval, Canada. 

 

El sujeto entre el inconsciente y los determinos sociales, In Sociologìa clìnica, una 

epistemologia para la acciòn, 2011, Sous la direction de Ana Maria Araujo, Psicolibros 

universitario, Montevideo Uruguay 

 

Articles 

« Risques psychosociaux : enjeux scientifiques et politiques » Nouvelle revue de 

psychosociologie, N°10, 2010. 

 

Grand résumé de Qui est « JE » ? 

SociologieS, Toulouse, AISLF, 2011. 

 

"La NGP : nouvelle gestion paradoxale" 

Nouvelles pratiques sociales, Vol. 22, n°2, UQAM, Montréal, 2010 

 

"Sociologie et psychanalyse" 

Annales de la recherche sociologique de l'Université de Lomonosov, Moscou, 2010 

 

 

From Philippe Pierre: 

 

Laura GHERARDI et Philippe PIERRE, «  Mobilités géographiques et écarts de pouvoir 

au sein de trois entreprises mondialisées. Mobiles, immobiles et « ubiquistes », Revue 

Européenne des Migrations Internationales, Paris, n° 26, 1, 2010. 

 

Evalde MUTABAZI & Philippe PIERRE, « The Adaptability Styles of International 

Careerists », HRM India, New Delhi, January 2010. 

 

Houssaine OUSSIALI et Philippe PIERRE, Chapitre « Immigrés et cadres 

internationaux. Deux figures de la socialisation interculturelle dans nos sociétés 

contemporaines », Gestion des entreprises, nouvelles compétences sociales et défis 

interculturels, CREAD, Alger, 2010. 

 

Geneviève DAHAN-SELTZER et Philippe PIERRE, « Quand s’expatrier fait naître de 

nouveaux enjeux identitaires… », Gestion des entreprises, nouvelles compétences 

sociales et défis interculturels, CREAD, Alger, 2010. 

 

Evalde MUTABAZI et Philippe PIERRE, Les discriminations, Idées reçues, Paris, 2010. 

 

Pierre DUPRIEZ et Philippe PIERRE, « Apprendre en contexte multiculturel », Revue 

économique et sociale, Genève, 2010. 
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Evalde MUTABAZI, Philippe PIERRE et Youssef SADIK, « Promouvoir en entreprise 

des politiques de gestion de la diversité ? Perspectives comparées franco-marocaines », 

Revue Camerounaise de Management,  Douala, 2010. 

 

Geneviève DAHAN-SELTZER et Philippe PIERRE, « De nouveaux professionnels de la 

sociologie en entreprise ? Pour la défense d’une sociologie dans l’action », Revue 

Economique et Sociale, Genève, 2010. 

 

Philippe PIERRE, « Discriminations, gestion de la diversité et management 

interculturel », Education permanente, Paris, n°186, 1, 2011. 

 

Alain-Max GUENETTE, Natasa MAKSIMOVIC, Evalde MUTABAZI et Philippe 

PIERRE, « Gestion de la diversité. L'urgence d'un management interculturel », HR 

Today, Zurich, 2011. 

 

 

From Catherine Montgomery: 

 

Montgomery, C., Mahfoudh, A., Rachédi, L. (2010) «Re-négocier les statuts minoritaires 

en contexte d’immigration : étude de cas de familles berbères vivant à Montréal» Revue 

Reflets. Vol 16, nº 2, 146–174. 

 

Montgomery, C., LeGall, J., Stoetzel, N. (2010) «Les familles maghrébines au Québec : 

mobilisation des liens transnationaux et cycle de vie». Lien social et politiques, Les 

réseaux familiaux transnationaux : nouvelles familles, nouveaux espaces de citoyenneté? 

Vol. 64, automne 2010, pp. 79-93. 

 

Xenocostas, S., Montgomery, C., Boisjoli, A. (2010) «Overcoming Barriers to Access to 

Healthcare in English-Speaking Ethnocultural and Immigrant Communities» Canadian 

Diversity/Diversité Canadienne ,  vol. 8, nº 2, p. 38-43. 

 

 

From André Suchet: 

  

Tchékémian, A. & Suchet, A. (2011). Perceptions, réorganisations locales et stratégies 

d’acteurs suite à l’application d’une politique publique agricole européenne. 

Cybergeo: Revue Européenne de géographie, http://cybergeo.revues.org/23602  

 

Suchet, A. (2010). À propos des variantes émergentes du canyoning dans le sud de 

l’Europe et en Amérique du Nord. Nature contre wilderness (naturalité) et 

géographie des éthiques de pratique. Géographie et Cultures, 74-75, 229-246. 

 

Suchet, A. (2010). Le site touristique aménagé des Gorges de la Fou en Pyrénées 

françaises. Téoros, 29(2), 44-54. 

 

http://cybergeo.revues.org/23602
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Suchet, A., Jorand, D., & Tuppen, J. (2010). The History and Geography of a Forgotten 

Olympic Project: The Spring Games. Sport in History, 30(4), 570-587. 

  

 

About Ana Maria Araujo: 

  

Ana Maria Araujo (Uruguay) is the editor of Sociologia clinica (2011).  It is available 

from Psicolibros Universidad in Montevideo, Uruguay.  

 

 

From Judy Gordon: 

 

“Social Contexts Influence Ethical Considerations of Research” 

by Judith Gordon, Robert J. Levine, Carolyn Mazure, Philip Rubin, Barry Schaller, John 

Young; American Journal of Bioethics 2011; 11(5):24  (available in hard copy and 

online, responses to the article also are available online) 

 

 

From Jan Marie Fritz: 

 

“Addressing Environmental Racism: A Clinical Sociological Perspective”  

SOCIOIIPOCTIP: The Interdisciplinary Collection of Scientific Works on Sociology and 

Social Work;   (Ukraine).  1(2):2011. 

 

“Women, Peace, Security and the National Action Plans” by Jan Marie Fritz, Sharon 

Doering and F. Belgin Gumru; Journal of Applied Social Science,  5/1(Spring, 2011):1-

23. 

 

 

Regional Representatives/ Représentants régionaux (2010-2014)  
Maryann Mason (US) mmason@childrensmemorial.org  

Anastasia Valentine Rigas (Greece) ros_pana@yahoo.gr (underline between s and p)  

Abdul-Mumin Sa’ad (Nigeria) amsaad89@hotmail.com  

A. Halim Wan (Malaysia) wanhalim@gmail.com  

 

 

Members of our Executive Board/ Membres actuels du Bureau  

Officers/Officiers (2010-2014)  
President Jan Marie Fritz (US) jan.fritz@uc.edu  

Vice Presidents  

Program Jean Philippe Bouilloud (France) bouilloud@escpeurope.eu  

Publications Norma Missae Takeuti (Brazil) nortak@uol.com.br  

Secretary-Treasurer Catherine Montgomery (Canada) 

catherine.montgomery@ssss.gouv.qc.ca  
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Additional Executive Board Members/Autres membres du Conseil 

exécutif (2010- 2014)  
Nicole Aubert (France) niaubert@club-internet.fr  
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Massimo Corsale (Italy) massimocorsale@yahoo.it  

John Cultiaux (Belgium) johncultiaux@yahoo.fr  

Vincent de Gaulejac (France) v.gaulejac@wanadoo.fr  

Judith Gordon (US) judith.gordon@yale.edu  

Patricia Guerrero (Chile) ps.pguerrero@gmail.com  

Emma Porio (Philippines) eporio@ateneo.edu  

Jacques Rhéaume (Canada) rheaume.jacques@uqam.ca  
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