
Lettre d’info du CERReV, n°10 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

“Je suis à votre écoute pour toutes suggestions de rubrique et pour tous 
signalements... Merci d’avance pour vos contributions”. 

------------------------------------------- 
Date : 30-05-2013. 

 
Colloques (+) : 

 
● Colloque organisé par la revue DIALOGUE : “Familles et couples, d’hier à demain”. 

Samedi 8 juin 2013, Institut de psychologie, université Paris Descartes, 92100 Boulogne 
“Un espace familial indexé au sentiment”, Gérard Neyrand ; présidente : Bernadette Legrand ; 
discutante : Gillonne Desquesnes. 
“Changements collectifs, continuité et discontinuité psychique”, Philippe Robert ; présidente : Florence Bécar ; 
discutant : Didier Drieu.  
Url - Programme. 

 
● Colloque international amérique latine. Construction, déconstruction et perspectives du genre 

féminin/masculin. 
Organisé par ERLIS de l’UCBN, Paris MSH, Unesco, Maison de l’Amérique Latine. 
30-31 mai 2013, MRSH Université de Caen Basse-Normandie, Maison de l’Amérique Latine, MRSH Paris Sorbonne.  
Participante : Adriana Pérez-Bravo,  « La feminización de la igualdad y la masculinización de la equivalencia en 
Venezuela; la construcción ». 
Affiche - Programme 
 

● 15èmes Journées Scientifiques Internationales des CUMP. 
Organisé par l’Association de Formation et de Recherche des Cellules d’Urgence Médico-Psychologique Société Française 
de Psychotraumatologie. 
20-21-22 iuin 2013, Espace 2000, Campus 1, Université de Caen, Avenue d’Edimbourg, Caen. 
[inscription gratuite à prendre auprès du CERReV pour les membres de l'UCBN]. 
Entre autres participations :  
JM Coq, D. Drieu, N. Proia, « Variantes traumatiques et effets sur la mémoire ». 
MT. Neuilly, Pr Ph Birmes. Modérateur : L. Boceno, « Mémoire traumatique et catastrophe industrielle »  
Présentation  - Programme 
 
 

 
 

Parutions d’article  (+) : 
• Adriana Pérez Bravo, 

«El cuerpo-objeto y la belleza-sujeto: construcción sociocultural frente al mercado conyugal y profesional Omnia, 
Vol 18, N° 3, (septiembre-diciembre, 2012) pp. 66 – 80, Universidad del Zulia. ISSN: 1315-8856. Url 

 
• Alexandre Dorna, «70 ans après, pourquoi le nazisme fascine toujours autant”, Atlantico, 8 mai 2013. Url 

 
 
 
 
Veille documentaire (+) : 

• “Les médias sociaux à l’heure des identités numériques : quels enjeux pour la recherche scientifique ?”  
Le lundi 4 mars 2013, l’équipe du séminaire « les Aspects Concrets de la Thèse » invitait les sociologues Antonio Casilli 
et Karim Hammou à venir discuter de la place qu’occupent actuellement les médias sociaux dans le métier de 
chercheur, des possibilités qu’ouvrent ces nouveaux outils mais aussi des pièges qu’ils peuvent receler. La séance 
donna lieu à un état des lieux des pratiques, à un partage d’expérience et à une réflexion théorique sur les enjeux des 
médias sociaux pour la recherche.   ACT 2013.03.04 Carnet : Aspects Concrets de la Thèse : Free Download & 
Streaming : Internet Archive. (n.d.). http://act.hypotheses.org/3217/print/ 
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Calendriers (+) : 
Ensemble des manifestations du CERReV sur Google agenda  

 
● Instances institutionnelles : 

 
■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : à définir 
■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir 

 
 
● Prochains groupes de travail : 

■ Groupe d’organisation de la journée scientifique du CERReV : lundi 10 juin 2013, 15h-17h, Salle des Thèses 
(028-MRSH) 
■ Réunion de l’ensemble des chercheurs des laboratoires de SHS, lundi 10 juin 2013, 17h, Amphithéâtre 
Mathématiques. 
■ Comité de rédaction de Mana, 11 juin 2013, 10h-12h, Salle des Thèses (028-MRSH) 
■ Journée de pré-soutenance au contrat doctoral, 18 juin 2013, Salle des Actes (027-MRSH) 
■ ... 

 
● Prochains séminaires : 

■ "Soins institutionnels" (D.U.) : + d’info 
○ Table-ronde : Les alternatives face aux sujets à la limite du soin : (milieu carcéral, soins psychiques face à la 

précarité : Coord. Franck Hardouin) 
Jeudi 13 juin à 17h30 Amphi Rouelle (campus 1, Bat M). 

○ Table-ronde : Table ronde avec collègues du Pôle Santé MRSH et al. : Nouveaux métiers du soin, nouveaux 
modes d’exercice en santé mentale. 
Jeudi 4 juillet à 17h30 Amphi Jacquet (campus 1, Bat L). 

 
■ “Pratiques et pensées de l’émancipation”. + d’info 

○ Pensées du genre et pratiques féministes 
« Penser le genre émancipe-t-il ou faut-il s’émanciper du genre ? » 
Caroline Bocquet, Laure Bourdier et Camille Frémont – CERReV / Université de Caen 

11 juin 2013, 16h, MRSH - Salle des actes SH 027. + d’info 
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