March/mars 2011

CLINICAL SOCIOLOGY NEWSLETTER
~~ from the International Sociological Association’s RC46 ~~
This newsletter is in French and English. If you need additional translation, please use translation
software such as Babel Fish http://babelfish.yahoo.com Ce bulletin est en français et anglais. Si vous
avez besoin de traduction supplémentaire, veuillez vous référer à Babelfish http://babelfish.yahoo.com

Message from the President/Mot de la présidente
This newsletter includes a call for proposals for our 2012 meeting in Argentina. Once the
titles of the sessions are set, there will be a new call for individual presentations. We hope
everyone will be able to join us in Argentina. I want to thank Jean Philippe Bouilloud and his
committee members (Viviana Arbelo and executive board members Emma Porio, Tina Uys and
Patricia Guerrero Morales) for their fine work in developing the call for proposals.
We also are including here a draft of the new RC46 awards that are being proposed by Denyse
Cote and Jan Marie Fritz. The award descriptions have been reviewed and accepted by the
executive board members. The French translations were done by nine people (six RC members
and three non-members.) Thanks to all of you who helped with this effort. The proposal is now
being sent to all members for their review. If you have comments or questions about the awards,
please contact me (jan.fritz@uc.edu) by no later than March 31. I would be happy to hear from
you. Once this draft has been reviewed by our members, there will be a mail ballot that will
allow us to put the awards in place. We hope to invite applications and nominations for three of
the awards for presentation at our 2012 meeting in Argentina.
Please also note there is a call for a potential RC46 author or two who might be interested in
writing chapters about specific topics for our book on community intervention. The project is
currently under development for Springer.
Thanks go to Catherine Montgomery, our Secretary Treasurer, for providing French
translations for our newsletters and to Executive Board member Jenifer Cartland for sending the
newsletter to our members through our new listserv.
I look forward to hearing from you.
Jan
Jan Marie Fritz jan.fritz@uc.edu
Ce bulletin comprend un appel de communications pour notre réunion en Argentine,
prévue en 2012. Un appel pour les présentations individuelles sera lancé dès que les titres de
sessions seront fixés. Nous espérons vous y voir en grand nombre. J’aimerais remercier vivement
Jean Philippe Bouilloud et les membres de son comité (Viviana Arbelo et membres de l’exécutif,
Emma Porio, Tina Uys et Patricia Guerrero Morales) pour la rédaction de l’appel de
communications.
Ce bulletin comprend également le descriptif préliminaire des prix CR46, proposés par
Denyse Côté et Jan Marie Fritz. Neuf personnes, dont six membres du comité de recherche et
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trois non membres, ont participé à l’élaboration de la version française! Merci à tous qui ont
participé au processus. La proposition sera envoyée à tous les membres. Si vous avez des
commentaires ou des questions concernant les prix, veuillez me contacter (jan.fritz@uc.edu)
avant le 31 mars 2011. Ça me ferait plaisir de vous entendre. Après révision par nos membres,
nous tiendrons un vote par courriel avant de mettre en place les prix. Nous espérons accueillir
des candidatures et nominations pour trois prix lors de notre réunion en Argentine en 2012.
Veuillez noter aussi que nous lançons un appel pour un auteur ou deux, membres du
CR46, qui seraient intéressés à rédiger un chapitre pour notre livre sur l’intervention
communautaire, actuellement en développement avec l’Éditeur Springer.
Nous remercions Catherine Montgomery, notre secrétaire-trésorière, pour les
traductions françaises du bulletin ainsi que Jenifer Cartland, membre du conseil exécutif, pour
l’envoi du bulletin par le biais de notre nouveau listserv.
Au plaisir d’avoir de vos nouvelles.
Jan
Jan Marie Fritz, jan.fritz@uc.edu

CALL FOR SESSION PROPOSALS FOR RC46 MEETING IN
ARGENTINA 2012/ Appel de communications pour la reunion du CR46 en
Argentine 2012
Call for Session Proposals for the RC46 interim conference to be held during the
International Sociological Association
2012 ISA Forum
Buenos Aires, August 1-4, 2012
Research Committee 46 Clinical Sociology is pleased to invite members to submit session
proposals to be considered for 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-aires2012/). Reflecting the ISA 2012 Forum’s main theme about “Social Justice and
Democratization,” RC 46 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 session themes covering RC 46 members’ interests and making a connection
to the Conference theme are being solicited. Of particular interest are themes that are relevant to
Latin America and comparisons with other countries. Based upon mutual interest, some of the
RC46 sessions also will include joint sessions with other Research Committees, Working Groups
and Thematic Groups. In order to encourage member involvement and collaboration across
regions, we encourage co-organization of some sessions. Session proposals should be up to 250
words (including the proposed title, the names and countries of the organizer – or co-organizers –
and an explanation of the topic). Session proposals should be sent to both the RC 46 Program
Chair (Vice President Jean Philippe Bouilloud, Bouilloud@escpeurope.eu and the president of
RC 46 (Jan Marie Fritz, jan.fritz@uc.edu). The deadline for receipt of session proposals is
May 1, 2011.
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After the Program Committee has made decisions about the titles of the sessions in our RC 46
Program, the call for individual presentations will go out to all members. The Program
Committee does reserve the right to select and combine sessions as well as create new ones.
Le CR 46 Sociologie Clinique est heureux d’inviter les membres à soumettre des propositions de
session pour la Conférence Intermédiaire de 2012 qui aura lieu pendant le Isa Forum du 1° au 4
Août 2012 à Buenos Aires en Argentine (http://www.isa-sociology.org/buenos-aires-2012/).
Dans le sillage du thème du Forum ISA 2012 : « Justice sociale et démocratisation », le
CR 46 cherchera à explorer le rôle que la sociologie clinique joue dans les processus de
démocratisation et dans l’étude de la justice sociale, à travers l’analyse clinique de situations
propres à chaque pays.
Un large éventail de thèmes qui recouvrent les intérêts des membres du CR 46 pourra
être mobilisé, notamment concernant l’Amérique Latine et la comparaison entre pays. Certaines
sessions pourront être conjointes avec d’autres Comités de Recherche, Groupes de Travail ou
Groupes Thématiques, afin de faciliter les échanges et la collaboration entre les chercheurs de
différentes régions. Les propositions de sessions doivent avoir 250 mots maximum, en incluant
une proposition de titre, le nom et le pays de l’organisateur ou des co-organisateurs, et une
sprésentation du sujet proposé.
Les propositions de sessions doivent être envoyées à la fois à Jean Philippe Bouilloud,
Bouilloud@escpeurope.eu et à la Présidente du CR 46 (Jan Marie Fritz, jan.fritz@uc.edu) avant
le 1° mai 2011.
Une fois le programme des sessions établi, l’appel à communication individuel sera
envoyé à tous les membres.

POSSIBLE AWARDS FOR CLINICAL SOCIOLOGY/
PRIX DÉCERNÉS EN SOCIOLOGIE CLINIQUE
RC46 Lifetime Achievement Award in Clinical Sociology/ Prix CR46
récompensant des personnalités qui se sont distinguées au cours de leur vie dans
le domaine de la sociologie clinique
The RC46 Lifetime Achievement Award in Clinical Sociology honors colleagues whose
research and/or practice has significantly contributed to advances within clinical sociology. This
award shall be a means of recognizing exceptional merit. The contribution should extend beyond
the specialization in which the candidate has primarily worked and its scope should be widely
recognized within the international clinical sociological community. The award will normally be
awarded to scholars at an advanced stage in their careers, with distinguished records of multiple
contributions throughout their careers. At the time of nomination and award, the person must be
a member in good standing of the ISA and RC46. The Award is presented at an official meeting
of RC46. The recipient is invited to present a lecture at the time of presentation. The deadline
for the receipt of nominations is set by the RC46 president.
COMMITTEE. The Lifetime Achievement Award in Clinical Sociology Committee is
a Presidential Committee. It is composed of three members including and chaired by the RC46
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President or her/his appointee. The two other members are appointed by the RC46 Executive
Committee.
NOMINATIONS. All RC46 members are invited to make nominations for this award.
A nomination should include the candidate's curriculum vitae, a nomination letter outlining the
person's contributions to clinical sociology, sample publications as well as three letters of
support, which attest to the breadth of recognition within the research and practice community of
these contributions. The person submitting the nomination should submit all material and letters
as a package.
Le Prix CR46 récompensant des personnalités qui se sont distinguées au cours de leur vie
dans le domaine de la sociologie clinique honore des collègues dont les travaux de recherche ou
la pratique ont contribué à des avancées significatives dans le domaine de la sociologie clinique.
Ce prix vise à récompenser une personnalité au mérite exceptionnel. Cette contribution doit
dépasser le domaine de spécialisation dans lequel la personne candidate a initialement travaillé
et son impact doit être internationalement reconnu au sein de la communauté scientifique du
domaine. Ce prix sera normalement attribué à des chercheurs avancés dans leur carrière et dont
le parcours compte de nombreuses et prestigieuses contributions. Au moment de la candidature
et de la remise du prix, la personne candidate doit être un membre en règle de l'AIS et du CR46.
Le prix sera remis lors d'une réunion officielle du CR46. La personne lauréate sera invitée à
donner une présentation au cours de cette cérémonie. Le délai pour la réception des
candidatures sera fixé par la personne occupant la présidence du CR46.
COMITÉ. Le comité de sélection du Prix CR46 récompensant des personnalités qui se
sont distinguées au cours de leur vie dans le domaine de la sociologie clinique est un comité
présidentiel. Il est composé de trois membres et dirigé par la personne élue à la présidence du
CR46 ou par la personne chargée de la représenter. Les deux autres membres du comité sont
nommés par le Comité exécutif du CR46.
CANDIDATURES. Tous les membres du CR46 sont invités à proposer des candidatures
pour ce prix. Les propositions doivent inclure le curriculum vitae de la personne proposée, une
lettre qui expose son apport à la sociologie clinique, des copies de publications ainsi que trois
lettres qui attestent de l'importance de ses contributions pour la recherche et la pratique en
sociologie clinique. L'ensemble des documents composant le dossier de candidature doivent être
transmis, en un seul envoi, par la personne à l'origine de la proposition à la présidence du
comité de sélection.

RC46 Award for an Outstanding Early Career in Clinical Sociology/ Prix
CR46 récompensant un début de carrière exceptionnel en sociologie clinique
The RC46 Award for an Outstanding Early Career in Clinical Sociology honors junior
scholars (a person finishing her/his PhD or within 8 years– from the deadline for nominations –
of receiving the Ph.D. degree) who have shown outstanding commitment to clinical sociology
and whose research has contributed in important ways to the advancement of the discipline. The
body of work may include theoretical and/or methodological contributions. At the time of
nomination and award, the nominee must be a student member or full member in good standing
of the ISA and RC46. Only RC46 members are permitted to make nominations. The deadline
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for nominations for this award is set by the President of RC46. All submissions must be received
electronically by the deadline.
The awards committee will consider nominations but not self-nominations. Nominations
must include a letter of nomination, a copy of the nominee's curriculum vitae, relevant
writing/publications and letters in support of the nomination. The most compelling applications
will have three to five letters from a variety of individuals able to speak to the qualifications in
clinical sociology and the impact of the work of the nominee. The person making the nomination
should obtain all the material and letters and forward them to the committee, with the nominee's
curriculum vitae, as a package. The Award is presented at an official meeting of RC46.

Le Prix du CR46 récompensant un début de carrière exceptionnel en sociologie clinique
honore les chercheurs et chercheuses débutants (soit les personnes en voie de terminer leur
doctorat et celles débutant leur carrière mais ayant terminé leur doctorat depuis moins de 8 ans,
la date de référence étant la date limite pour l'envoi des candidatures) qui ont démontré un
engagement exceptionnel pour la sociologie clinique et dont le travail a contribué de façon
importante à l'avancement de la discipline. Leur travail peut être de nature théorique ou
méthodologique. Au moment de la candidature et lors de l'attribution du prix, la personne
lauréate doit être un membre en règle de l'AIS et du CR46 (membre étudiant ou régulier). Seuls
les membres du CR46 peuvent proposer une candidature. Le délai pour la réception des
candidatures sera fixé par la personne occupant la présidence du CR46. Le prix sera remis lors
d’une réunion officielle du CR46. Toute soumission doit être reçue par voie électronique avant
la date limite.
Le comité de sélection considérera uniquement les candidatures proposées par une tierce
personne. Le dossier doit inclure une lettre motivant la candidature, une copie du curriculum
vitae de la personne proposée, une copie des publications et textes pertinents, ainsi que des
lettres soutenant cette proposition. Les candidatures les plus prometteuses compteront trois à
cinq lettres émanant de personnalités scientifiques capables de témoigner des qualifications en
sociologie clinique et de la contribution de la personne proposée. L'ensemble des documents
composant le dossier de candidature doivent être transmis, en un seul envoi, par la personne à
l'origine de la proposition à la présidence du comité de sélection. Le prix sera attribué lors
d’une réunion officielle du CR46.

RC46 Distinguished Scholarly Book Award/ Prix CR46 récompensant un
ouvrage scientifique exceptionnel
The RC46 Distinguished Scholarly Book Award honors a recent book in the field of clinical
sociology. The book should have been published within the last four years (from the deadline for
nominations). The award committee will consider nominations and self-nominations. The
nomination or self-nomination file must include a letter of nomination or self-nomination, a copy
of the RC46 nominee’s vitae, a copy of the book for each committee member, two letters of
support and any relevant additional material (e.g., book review, document citing the importance
of the work for a policy decision). A copy of the complete file must be sent to each member of
the awards committee including the chair. A single author/editor or the lead author/editor must
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be a member in good standing of the ISA and RC46 at the time of nomination and award. Only
RC46 members are permitted to make nominations. The deadline for nominations for this award
is set by the President of RC46. The Award is presented at an official meeting of RC46.

Le Prix du CR46 récompensant un ouvrage scientifique exceptionnel honore un livre récent
dans le domaine de la sociologie clinique. L'ouvrage doit avoir été publié au cours des quatre
dernières années (la date de référence étant la date limite pour l'envoi des candidatures). Le
comité de sélection acceptera les candidatures proposées par des tiers, ainsi que les autocandidatures. Les dossiers doivent comprendre une lettre motivant la candidature, le curriculum
vitae de la personne proposée, un exemplaire du livre pour chaque membre du comité de
sélection, deux lettres soutenant cette proposition et toute autre information pertinente (p.ex.
revue de presse, document citant l’importance de l’œuvre dans le cadre d'un processus
décisionnel). Un exemplaire complet du dossier doit être transmise par la personne à l'origine
de la proposition à chacun des membres du comité de sélection. L’auteur/éditeur de l'ouvrage,
ou le premier co-auteur en cas de contribution commune doit être un membre en règle de l’AIS
et du CR46 au moment de la candidature et lors de l’attribution du prix. Seuls les membres du
CR46 sont autorisés à proposer des candidatures. Le délai pour la réception des candidatures
sera fixé par la personne occupant la présidence du CR46. Le prix sera remis lors d’une réunion
officielle du CR46.

RC46 Award for Outstanding Scholarship/Le Prix CR46 récompensant la
rédaction d'un texte scientifique exceptionnel
The RC46 Award for Outstanding Scholarship honors recent contributions - in the form of a
journal article, book chapter or research report - to the field of clinical sociology. The
publication or report should have been issued within the last four years (from the deadline for
nominations). The awards committee will consider nominations and self-nominations.
Nominations and self-nominations – including a letter of nomination or self-nomination, the
curriculum vitae of the RC46 member being nominated, the publication or report and two letters
of support - must be electronically submitted as a package to the chair of the awards committee.
A single author or the lead co-author must be a member of the ISA and RC46 at the time of
nomination and award. Only RC46 members are permitted to make nominations. The deadline
for nominations for this award is set by the President of RC46. The Award is presented at an
official meeting of RC46.
Le Prix CR46 récompensant la rédaction d'un texte scientifique exceptionnel honore une
production récente - un article de revue, un chapitre de livre ou un rapport de recherche - dans
le domaine de la sociologie clinique. La publication ou le rapport doit avoir été rédigé au cours
des quatre dernières années (la date de référence étant la date limite pour l'envoi des
candidatures). Le comité de sélection acceptera les candidatures proposées par des tiers, ainsi
que les auto-candidatures. Les dossiers doivent comprendre une lettre motivant la candidature,
le curriculum vitae de la personne proposée, un exemplaire de la publication et deux lettres
soutenant cette proposition. L'ensemble de ces documents doivent être transmis, en un seul envoi
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par voie électronique à la présidence du comité de sélection. L’auteur ou le premier co-auteur
doit être un membre en règle de l'AIS et du CR46 au moment de la candidature et lors de
l'attribution du prix. Seuls les membres du CR46 sont autorisés à proposer des candidatures. La
date limite de candidatures pour ce prix sera fixée par la présidence du CR46. Le prix sera remis
lors d'une réunion officielle du CR46.

RC46 Award for Distinguished Service/Le prix CR46 récompensant des
services distingués
The RC46 Award for Distinguished Service honors recent service contributions to ISA
Research Committee 46 and the field of clinical sociology. The contributions should have been
made within the last three years (based on the deadline for submission for the award). The
awards committee will consider nominations but not self-nominations. The nomination should
include a letter of nomination emphasizing the service contributions, a curriculum vitae for the
RC46 member who is being nominated and at least three letters of support. The nomination file
must be submitted electronically as a package and should be sent to each member of the awards
committee including the chair. The nominee must be a member of the ISA and RC46 at the time
of nomination and award. Only RC46 members are permitted to make nominations. The
deadline for nominations for this award is set by the President of RC46. The Award is presented
at an official meeting of RC46.
Le prix CR46 récompensant des services distingués honore de récentes contributions de service
au CR46 et au domaine de la sociologie clinique. Celles-ci doivent avoir été réalisées au cours
des trois dernières années (la date de référence étant celle de la fin du concours). Le comité de
sélection acceptera des candidatures proposées par des tiers, mais pas les auto-candidatures. Le
dossier doit inclure une lettre soulignant les contributions de services de la personne proposée,
son curriculum vitae et au moins trois lettres soutenant cette proposition. Un exemple complet du
dossier doit être transmis, en un seul envoi par voie électronique à la présidence et à chacun des
membres du comité de sélection. La personne proposée doit être membre de l'AIS et du CR46 au
moment de la candidature et lors de l'attribution du prix. Seuls les membres du CR46 sont
autorisés à proposer des candidatures. La date limite de candidatures pour ce prix sera fixée par
la présidence du CR46. Le prix sera remis lors d'une réunion officielle du CR46.

CALL FOR CHAPTER AUTHORS/ Appel pour rédaction de chapitres
RC46 currently has a book project – Essentials for Community Intervention – under
development for Springer. We find we need an additional chapter or two to cover topics not
currently in the volume. We would like a chapter that focuses on innovative political processes
in communities, new approaches to transportation in communities and/or creative approaches to
housing in communities. If you have expertise in any of these areas, please contact Jan Marie
Fritz jan.fritz@uc.edu and Jacques Rheaume rheaume.jacques@uqam.ca by March 31.
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Le CR46 développe actuellement un projet de livre – Essentials for Community Intervention –
avec l’Éditeur Springer. Nous souhaiterions avoir un ou deux chapitres supplémentaires qui
couvriraient des sujets non couverts actuellement dans le livre, notamment relatifs aux processus
politiques novateurs dans la communauté, nouvelles approches vis-à-vis du transport dans la
communauté et/ou des approches créatives en matière de logement dans la communauté. Si vous
avez des expertises dans l’un ou l’autre de ces domaines, veuillez contacter Jan Marie Fritz
jan.fritz@uc.edu et Jacques Rheaume rheaume.jacques@uqam.ca avant le 31 mars 2011.

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
Additional Executive Board Members/Autres membres du Conseil exécutif (20102014)
Nicole Aubert (France) niaubert@club-internet.fr
Jenifer Cartland (US) jcartland@childrensmemorial.org
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
Robert Sévigny (Canada) robert.sevigny@umontreal.ca
Andre Suchet (France) a.suchet@wanadoo.fr
Tina Uys (South Africa) tuys@uj.ac.za
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