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#Le point sur

La reconnaissance
de la langue des signes

Le règne
des données

e dossier de ce numéro d’avril-juin 2018 de la RFAS traite du statut de la protection
sociale dans l’économie collaborative, un sujet qui concerne de plus en plus de travailleurs mais qui fait l’objet d’un nombre encore réduit de travaux scientifiques, sans doute
en raison d’une difficulté à en définir le périmètre. Coordonné par Stéphanie Laguérodie
et Jean-Luc Outin, le dossier comprend des articles d’Olivia Montel, Josépha Dirringer
et Alexis Louvion, une synthèse réalisée par Nicolas Amar et Louis-Charles Viossat et
deux points de vue, d’André Gauron et de Marie-Anne Dujarier.
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2018

sécurité
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Il est suivi d’un article d’Olivier Cousin sur la tarification à l’activité à l’hôpital.
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Ɣ Un Établissement public territorial du Grand Paris entre contraintes
budgétaires et luttes d’institutions : le cas d’Est-Ensemble
Ɣ En finir avec le cuoteo político. Genèse, fonctionnement et évolutions
du système de sélection de la haute fonction publique au Chili
Ɣ Covid-19 : les défis de la communication de crise
(mars 2020 – mars 2021)
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Questions

Une donnée numérique, qu’est-ce que c’est ?
Quels sont les bienfaits de l’open data ? Pourquoi
les plateformes numériques peuvent-elles devenir
si puissantes ? Comment les réguler ? Et comment
fonctionne l’intelligence artificielle ? La thématique
des données numériques, il est vrai, interroge –
Cahiers français vous donne les clés pour comprendre.
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internationales

o 48
post-BrexitAsie NN°110
L’Europe
la nouvelle
La Chine et

?
concrètement aujourd’hui
kurde
la cause
Comment décrire la manière dont l’État se présente
Hiner Saleem, cinéaste de dans
Dans le sillage de la sociologie des épreuves d’État, les contributions réunies
partir
ce dossier thématique se proposent d’appréhender le phénomène étatique à
cela
de ses manifestations empiriques dans différents contextes et situations. Que
plus
soit à travers des manifestations spectaculaires ou au contraire beaucoup
modestes, par des mises en scène, sous la forme de signes, signaux ou emblèmes,
à
ou par toute autre manière d’être représenté et de se présenter, l’État se donne
voir et à sentir, y compris dans sa capacité à masquer sa présence.
de
Différents cas de figure sont analysés dans ce numéro, allant des négociations
les
RFAP
l’Union bancaire européenne aux exercices de gestion de crise, en passant par
la
mobilisations environnementales, la Révision générale des politiques publiques,
ces
labellisation environnementale ou la création du logo Marianne… Au-delà de
variations et de leurs particularités, toutes ces études ont en commun de donner
cours
progressivement à percevoir l’État comme phénomène qui se détache dans le
forme
d’actions, et devient ainsi un objet à penser. En dégageant ce qui prend
et s’inscrit dans l’espace et dans le temps, fait signe ou éventuellement disparaît,
les auteurs mettent ainsi au jour des régimes contrastés de présence de l’État.
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