Sociologie clinique, Clinical sociology-Newsletter (Octobre 09)
-Suivi/Follow up
Comme annoncé dans la précédente Newsletter, voici une traduction des principales
informations présentées en anglais (le rappel et le programme pour Göteborg était dans
les deux langues).
Here is a follow up of the last Newsletter essentially presenting a French translation of
the information presented in English (except the program for Gothenburg who was in
both languages, a long time practice in our committee).

Un rappel/ A recall: Échéance pour soumettre une
communication/Deadline for submitting a proposal
15 Novembre 2009
Nouveaux membres
Deux de nos membres les plus récents nous ont acheminé les informations suivantes sur
leurs travaux:
Remo Siza (Italie) vient de publier « Povertà provvisorie » (Pauvreté transitoire), publié
à Milan, en 2009, par l’éditeur FrancoAngeli. Siza constate que la pauvreté est un
problème qui ne se restreint plus à seulement une portion définie de la population,
caractérisée par des conditions de défavorisation, mais s’étend de plus en plus aux autres
classes sociales qui normalement devraient profiter de conditions de vie adéquates. Siza
est un dirigeant de notoriété publique et est aussi, professeur de Politiques et de
Planification sociales à l’Université de Cagliari. Il a été nommé Directeur administratif
des Politiques sociales pour le gouvernement régional de Sardaigne (Italie) (2006-2009).
Il a été aussi membre d’unités de recherche et de consultation auprès de plusieurs
ministères et est un expert en planification et politique sociale. Il peut être rejoint à
l’adresse courriel suivante : remo.siza@tiscali.it
Wilfred Taylor-Cole (Canada) est professeur adjoint à une université publique et une
autre, privée. Il travaille aussi au gouvernement à titre de gestionnaire de programmes
sociaux. Il est sociologue, formé au Canada où aux trois cycles d’étude en sociologie,
baccalauréat, maîtrise et doctorat. Il a été formé également à la thérapie familiale et
supervise les travaux pratiques d’étudiants en milieu de travail. Durant les dix dernières
années, il a enseigné en sociologie aux étudiants sous-gradués [bacc.], incluant les thèmes
de la famille, des relations ethniques et de l’inégalité sociale. Il est membre de
l’Association Canadienne pour le Développement et la Paix, une organisation pour la
défense de la justice sociale, ici et ailleurs. Il a écrit et fait des conférences sur des sujets
tels les profils de famille en besoin de services de protection, les enjeux éthiques dans la
prestation de services sociaux et le travail en équipe multidisciplinaire.

Conférences données par des membres du CR 46
Gwynth Overland (Du Centre régional de trauma, en Norvège du sud, Université
d’Agder, Institut de Religion, Éthique et Société), a présenté les résultats d’une recherche
sur la résilience des survivants des exactions de Khmers Rouges, dans le cadre d’un
colloque international sur le Bien-être et les Valeurs en Europe, à l’Université d’Uppsala
le 27 Mars dernier et au Colloque Européen sur le Stress traumatique, à Oslo, le 16 juin
dernier.
Jan Marie Fritz (USA) a présenté une communication, « Human Rights in the Context of
War » (Les droits humains en contexte de guerre) et une autre « Clinical Sociology,
Mediation and a Culture of Peace » (Sociologie clinique, médiation et une culture de
paix) à la rencontre annuelle de l’Association Américaine de Sociologie, San Francisco,
Californie en Août dernier. En septembre, elle a présenté la conférence principale (sur la
Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU et la médiation) au Conseil de
médiation du Grand Cincinnati. En octobre, elle donne une conférence au colloque
annuel de l’Association pour la Résolution de conflit (Atlanta, Georgie) et au premier
Congrès des sociologues Ukrainien, à Kharkov, Ukraine).

Nouvelles diverses
Judith Gordon (USA) est la représentante en titre de l’Alliance internationale des
femmes aux Nations Unies et est toujours co-responsable du groupe de travail sur Santé
mentale, Racisme et Intolérances reliées, au Comité de la Santé mentale du CONGO
ONG.
L’Association de la Sociologie clinique et appliquée (Association for Applied and
Clinical Sociology) [notre cousin états-uniens] à tenu son colloque annuel à San Antonio,
Texas (du 8 au 10 octobre 2009). Site internet : www.aacsnet.org
Franz Bezuidenhout (Coordonnateur du programme post-gradué en Dynamique de
groupe à l’Université Métropolitaine Nelson Mandela, à Port Elisabeth, Afrique du Sud),
lance une invitation générale pour joindre les rangs d’un nombre croissant d’étudiants
internationaux qui se sont qualifiés au titre de Praticiens en dynamique de groupe au
Département d’Anthropologie et de sociologie de l’Université métropolitaine Nelson
Mandela, Port Elisabeht, Afrique du Sud. Cette qualification résulte d’un programme
d’un an permettant aux étudiants d’acquérir les connaissances, les compétences et les
habiletés dans le travail de groupes non thérapeutiques. Le cursus comprend, au premier
semestre : théorie, recherche, structure de groupe et autres dimensions relatives aux
fonctionnement et aux conduites de groupe. Au deuxième semestre : un entraînement aux
« habiletés sociologiques » (sociological skills training). Les personnes intéressées
peuvent contacter le professeur Bezuidenhout à l’adresse courriel suivante :
frans.bezuidenhout@nmmu.ac.za ou visiter le site internet www.nmmu.ac.za

Franz Bezuidenhout veut aussi nous informer qu’il y aura, le 25 novembre prochain, un
conventum des finissants et étudiants actuels pour célébrer les 10 ans du Programme
post-gradué en Dynamique de groupe. L’événement aura lieu au Conference Venue,
North Campus de l’Université métropolitaine de Nelson Mandela (Port Elizabeth, South
Africa). Les étudiants provenant d’Allemagne, de Chine et d’États africains ont donné
une ‘saveur internationale’ fort bienvenue à ce programme. Tous les anciens étudiants
pratiquent la sociologie, certains dans des postes de gestion supérieure dans des
organisations nationales et internationales, d’autres choisissant la pratique privée et la
consultation. D’autres également ont orienté et spécialisé leurs pratiques en
développement des ressources humaines (ADHD), recrutement et développement ou
consolidation des personnes et des groupes. Frans souligne qu’il est « extrêmement fier
des de leurs réalisations », mais en même temps, il reconnaît « le soutien, l’ouverture et
l’amitié indéfectibles de l’Association (fraternity) américaine de sociologie clinique et
appliquée ».
Tristes nouvelles
Nous vous informons avec regrets de la perte de plusieurs collègues praticiens et
chercheurs cette dernière année dont : David Kallen (USA), Jonatham Freedman (USA)
et Lucio Luison (Italy).

APPEL / CALL pour tous les membres/ for all members of RC 46
Nous préparons la prochaine Newsletter pour décembre prochain. Nous devrions alors
vous communiquer le programme de Göteborg. Vous êtes invités à nous faire parvenir
toute information sur vos travaux, publications, communications, commentaires pour
alimenter le réseau de notre comité.//
We are working on the next Newsletter for next December. We should then be able to
present the actual program for Göteborg. Please send us any information regarding your
works, publications, presentations or any commentary, all that permitting a consistent
network life of our Committee.

CR 46 Sociologie clinique
Formulaire de proposition (Échéance :15 novembre 2009)
Pour le Congrès mondial de l’AIS, Göteborg, Suède, (11-17 juillet, 2010 )
Une copie de ce formulaire (ou toute l’ information demandée dans le formulaire) doit
accompagner votre résumé. Copie du formulaire et du résumé doit être envoyée aux
deux responsables du programme, soit Jacques Rhéaume and Jan Marie Fritz.
Nom et prénom _______________________________________________
Pays _____________________________________________
Email (courriel) _________________________________________
Les participants doivent être (ou devenir) des membres de l’AIS et du RC46 for 2009
et 2010. Etes-vous :
Membre de l’AIS pour 2009 et 2010
Oui _____
Non _____
Membre du RC 46 pour 2009 et 2010
Oui _____
Non _____
Prière d’envoyer le formulaire et votre résumé aux deux coordonnateurs:
Jacques Rhéaume rheaume.jacques@uqam.ca et
Jan Marie Fritz
jan.fritz@uc.edu
Est-ce que votre communication correspond à un des ateliers présentés dans le
programme :
Oui ______ Non _____ Peut-être _______
Si ‘Oui’, précisez lequel:
___________________________________________________________
et envoyer une copie du formulaire et de votre résumé au responsable du dit atelier :
Le formulaire et le résumé ont été envoyés au responsable: _________
Si vous n’êtes pas certain ou que vous pensez que votre communication ne correspond
à aucun atelier, faire parvenir votre formulaire simplement aux deux coordonnateurs
qui se chargeront de trouver un atelier pertinent et de s’assurer de l’évaluation de votre
proposition.
Titre de votre communication et résumé :
_________________________________________________________
Inclure (ici, ou en document attaché)votre résumé, ne dépassant pas 100 mots.

