
Lettre d’info du CERReV, n°11 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
Date : 30-06-2013. 

 
Colloques (+) : 

 
● The 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Suède 9-12 juillet 2013.  

Lebreuilly, J., Le Bihan, F., Lebreuilly, R. & Tostain, M. ( 2013). “Influence of territorial stereotypes on the spatial 
identity of young adults and their mobility”.  
  

● Congrès 2013 de l’AFS, « Les dominations », Nantes, 2-5 septembre 2013. Url 
RT24 Genre, Classe, Race. Rapports sociaux et construction de l'altérité 
Camille Frémont. « La socialisation de genre des enfants par les mères lesbiennes : une remise en cause partielle de 
l’ordre hétéronormatif». Url. 
RT 28 « Recherches en sciences sociales sur la sexualité » : 
Hertzog Irène-Lucile. “Le "désir froid" ou la relation médecin patient dans le cadre de l'assistance médicale à la 
procréation :  
RT 2 : Migrations, altérité et internationalisation 
Pierre Landais. "Étude d'une "communauté" turque au sein d'une petite ville française. Solidarités et stratégie 
collective face à la stigmatisation". 

 
● « Le sujet au risque des nouvelles organisations : avenir des pratiques sanitaires et sociales face aux effets 

des logiques actuelles » , Croix Marine en partenariat avec le CERReV, 30 septembre au 1 octobre 2013. 
Michel Chauvière, Patrick Coupechoux, Pascal Crété, Pierre Delon, Claude Deutsch, Bernard Durand, Philippe Guérard, 
Roland Gori, Marcel Jaeger, Blandine Ponet, Nadine Proia-Lelouey, Guy Rousseau, Frédéric Worms. Plaquette 

 

Parutions d’article  (+) : 
 

● Note de lecture de Didier Le Gall : 
G. Neyrand, « Soutenir et contrôler les parents. Le dispositif de parentalité » (Paris, Erès, 2011), note critique publiée 
dans  Empan, Toulouse, n° 89, 2013/1, pp. 135-137. 

Parutions d’ouvrage (+) : 

L'Engagement des hommes pour l'égalité des sexes : XIVe-XXIe siècle. 
Sous la direction de Florence ROCHEFORT, Éliane VIENNOT.  Qu’on les 
appelle « amis des femmes », « champions des dames », « alliés », « pro-
féministes »…, les hommes engagés pour l’égalité des sexes constituent une 
cohorte plus ancienne, nombreuse et active qu’on ne le croit généralement. On 
leur doit en effet, jusqu’à la Renaissance, la totalité des textes connus ayant 
défendu la thèse de l’égale dignité des deux sexes. On leur doit d’avoir soutenu 
avec acharnement la plus ancienne revendication des femmes, celle de l’accès à 
l’éducation, et souvent d’avoir travaillé à sa mise en œuvre. On leur doit d’avoir 
longtemps défendu les idées les plus radicales quant à leur accès à toutes les 
professions et à toutes les responsabilités temporelles ou spirituelles. On leur doit 
les batailles menées au sein des assemblées strictement masculines, à coup de 
votes, de discours et de manœuvres, qui finirent pas aboutir – presque partout – à 
des lois, à des droits, à des pouvoirs. 

C’est à cette réalité aussi incontestable que mal connue qu’est consacré ce livre, 
l’une des premières tentatives de focalisation sur leur groupe, leurs démarches, 
leurs idéaux, leurs combats, leurs stratégies… Rassemblant les contributions des 
meilleurs spécialistes de plusieurs disciplines, il nous permet de parcourir huit 
siècles d’histoire et de dépasser largement les frontières européennes. 

Contributions de : Olivier Blanc, Noël Burch, Claire Charlot, Ginevra Conti-
Odorisio, Élise Devieilhe, Alban Jacquemart, Catherine Jacques, Florence Launay, 

Yannick Le Quentrec, Nicole Mosconi, Janine Mossuz-Lavau, Marie-Frédérique Pellegrin, Michel Prum, Hélène Quanquin, Yannick 
Ripa, Florence Rochefort, Cristina Scheibe Wolff, & Éliane Viennot. 

Élise Devieilhe. “L’engagement des hommes dans le parti féministe suédois (2005-2009)” 

Publications de l’Université de Saint-Étienne. ISBN 978-2-86272-635-9. Date de parution : 13/06/13. Url. 
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Info interne (+) : 
Le site du CERReV affiche maintenant les “Formations associées au CERReV” : Url 

NOUVEAU  : Licence Pro «Coordonnateur en services gérontologiques» 
Article Ouest-France : “Une nouvelle formation en gérontologie à Caen” 
“Une licence professionnelle ouvrira à Caen, à la rentrée, autour du droit, de la gérontologie et de la gestion. Cette promo 
accueillera vingt personnes. Entretien avec Catherine Caleca, maître de conférences en psychologie et responsable de la licence 
professionnelle.” Ouest-France 09/06/2013 Url 

 

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 : à définir  
■ Groupe de travail « "Politique éditoriale du CERReV", en particulier, pour faire le point sur les revues portées 

par le laboratoire : à définir 
■ Comité de rédaction de Mana, à définir 
■ ... 

 
● Prochains séminaires : 

■ … 
 
 
• Prochaines soutenances de thèse : 

 
o Michel Cucchi : "Dynamiques du risque collectif. Éléments d’une socio-anthropologie du risque". 

27 septembre 2013, lieu à définir 
 

o Cloé Vallette : “L’environnement s’invite en ville. L’action collective face aux risques environnementaux 
dans la Grande aire métropolitaine de San José (Costa Rica). 
courant novembre 2013, lieu à définir 
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