
Lettre d’info du CERReV, n°12 

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

------------------------------------------- 
Date : 24-09-2013. 
 
 

Colloques à venir (+) : 

● Colloque international “Généalogie des sociologues et anthropologues belges disparus”.   
L’ABFSA (Association belge francophone de sociologie et d’anthropologie), en partenariat avec la revue Anamnèse, 
l’Institut de sociologie, organise ce colloque. 
Université libre de Bruxelles, Institut de sociologie, Avenue Jeanne 44, Bruxelles (Belgique). 
Mercredi 16 au vendredi 18 octobre 2013. 
Programme. 

 
● Colloque  "Droit et psychiatrie".   

Centre Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit, et du Centre de Recherche en Droit Privé de 
l'université de Caen Basse Normandie 
Vendredi 15 novembre de 9h15 à 1640 à la Faculté de droit de Caen, amphithéâtre Demolombe. 
 

 

 
 

Parutions de revues  (+) :  
● Les cahiers psychologie politique [En ligne], sous la direction d’Alexandre Dorna, numéro 23, Juillet 2013.  

URL : revue 
 
 

 
Parutions d’article  (+) :  

● Didier Le Gall, « La face cachée de la recomposition familiale », in « Quand les familles se recomposent », 
L’observatoire, Liège, Belgique, n° 76, juillet-août 2013, pp. 62-67. 
 

● Didier Drieu, Emmanuelle Eeckeman, Marie Plagès. “Les  «jeunes incasables» en protection de l’enfance : 
l’impensé du genre dans les troubles et prises en charge »”, INTERACÇÕES, NO. 25, PP. 27-51 (2013) 
http://revistas.rcaap.pt/interaccoes/article/view/2850/2355 

 
 

● Alexandre Dorna, «Quelle attitude prendre ?», Les cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 23, Juillet 2013. 
URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2449 
 

● Guilherme Borges da Costa, Thomaz Ferrari D´Addio, Fábio Eduardo Bosso et Lorraine Lopes Souza, «A Psicologia 
Política como campo interdisciplinar a partir da experiência da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo», Les cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 23, Juillet 2013.  
URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2485 
 

● Guilherme Borges da Costa et Alessandro Soares da Silva, «Desafios para a ação participativa na gestão ambiental 
brasileira: uma análise psicopolítica», Les cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 23, Juillet 2013.  
URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2497 
 

● Jeanine Mudryk-Cros, «La Fabrication de la démocratie : ONG, fondations, think tanks et organisations internationales 
en action», Les cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 23, Juillet 2013.  
URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2575 
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Parutions d’ouvrage (+) : 

 
Théorie critique de la crise : Ecole de Francfort, 

controverses et interprétations 

Revue Illusio, n° 10/11, 2013. 
Ce numéro de la revue Illusio porte, comme son titre 
l'indique, sur la Théorie critique (du capitalisme, de la 
rationalité instrumentale, de la société administrée, de la 
culture de masse) et la crise. Illusio a proposé aux auteurs 
de contribuer à penser les différentes dimensions des crises 
permanentes dans lesquelles sont prises les sociétés 
contemporaines : financières (boursicotages, krachs, crise 
des valeurs...) ; économiques (chômage, délocalisation, 
endettements névrotiques...) ; démographiques 
(vieillissement ou au contraire croissance galopante) ; de 
subsistance (désertifications, appauvrissements, émeutes 
de la faim) ; climatiques et écologiques (tsunami, raz-de-
marée, tornades, réchauffement planétaire, disparition des 
espèces, atteintes à la biodiversité et aux écosystèmes) ; 
technoscientifiques (remise en cause de l'idée de progrès) ; 
politiques (disparition des idées et des projets 
potentiellement alternatifs au capitalisme, montée des 
politiques autoritaires, gestion comptable des populations) 
; morales (scandales politico - financiers, évasion fiscales, 
corruptions, comportements mafieux) ; culturelles 

(industrialisation et spectacularisation des éléments de culture) ; sanitaires (pandémie, maladies 
professionnelles physiques et psychologiques, fraudes dans le secteur agro-alimentaire) ; 
religieuses (montée des fondamentalismes et activismes religieux). 
Editions Le Bord de l’eau, (coll. Revue Illusio), 450 p., EAN : 9782356872647 ISBN : 2356872647 
Editeur 

 
 
 

L’Islande dans l’imaginaire 

Actes du colloque de Caen (21-22 novembre 2008). Études réunies 
et présentées par Hanna Steinunn Thorleifsdóttir et François Émion. 
Cet ouvrage présente les contributions d’une dizaine de spécialistes 
venus d’horizons différents (civilisation, littérature) qui ont 
confronté leurs points de vue sur l’image de l’Islande, ancienne et 
contemporaine. La notion d’image est complexe   : elle su  

tout un jeu d’interactions entre ceux qui la produisent (autochtones, 
mais aussi observateurs étrangers) et le public auquel elle est 
destinée. Ce travail collectif s’efforce de mettre en évidence à la fois 
la pérennité des représentations liées à l’Islande, qui relèvent 
parfois du cliché, et les enjeux qui se dissimulent derrière la 
confection d’images dont la maîtrise échappe parfois à leurs 
concepteurs. 
Presses universitaires de Caen,  
Collection Symposia, 2013, 16 x 24, br., 162 p. ISBN : 978-2-
84133-482-7   SODIS : F207535 
PUC - Sommaire 
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46 commentaires de textes en clinique institutionnelle 

Sous la direction de Didier DRIEU. 
Editeur : Dunod. ISBN : ISBN 978-2-10-070214-5. 310 pages - Parution : 11/2012 
Collection: Psycho Sup, Dunod Septembre 2013 - 400 pages - 172x240 mm 
Cet ouvrage présente et commente 40 textes fondamentaux émanant des grands noms de la psychanalyse (Anzieu, Freud, 
Fustier, Kaës, Jeammet, Misès, Racamier, Roussillon, etc.) qui ont apporté un éclairage majeur sur la clinique 
institutionnelle. 
La clinique institutionnelle désigne l'ensemble des dispositifs de soins dispensés en établissement. Cet ouvrage présente et 
commente 40 textes fondamentaux émanant des grands noms de la psychanalyse (Anzieu, Freud, Fustier, Kaës, Jeammet, 
Misès, Racamier, Roussillon, etc.) qui ont apporté un éclairage majeur sur la clinique institutionnelle. 
Il a l’ambition de rendre compte de l'évolution de cette dernière, à un moment charnière problématique par rapport à la 
question des pratiques de soins et d’accompagnement dans les institutions. Il devrait permettre au lecteur, qu’il soit 
étudiant ou praticien confirmé (soignants, éducateurs) de se repérer et de s’orienter dans une histoire de courants très 
divers. 
Sommaire Introduction. 3 parties consacrées respectivement aux fondements, dispositifs et pratiques cliniques. Dans 
chaque partie, les textes sont commentés sur le même modèle : présentation de l’auteur, présentation du texte dans 
l'oeuvre de l'auteur, concepts fondamentaux introduits, questions et enjeux scientifiques. Conclusion. Bibliographie. Publics 
Etudiants de psychologie (L3-master-doctorat); Psychologues cliniciens, psychiatres et psychanalystes; Professions médico-
sociales et paramédicales 
Auteurs : Didier Drieu, avec la participation de : Diane Aubin, Marie-Frédérique Bacqué, Alix Bernard, Dominique 
Beynier, Serge Blondeau, Laurent Bocéno, Catherine Caleca, Cheikh Niang, Guillemette Balsan, Jean-Yves Chagnon, 
Pascal Crété, Léandro De Lajonquière, Claude Deutsch, Emmanuel Diet, Frank Drogoul, Bernard Durand,  
Georges Gaillard, Guy Gimenez, Anne Golse, François Giraud, Zorha Guerraoui, Franck Hardouin, Didier Houzel, Florian 
Houssier, Pierrette Laurent, Pascal Le Malefan, François Marty, Philippe Mazereau, Denis Mellier, Elisabeth Oury, Haydee 
Popper, Nadine Proia-Lelouey, Jean-Philippe Raynaud, Didier Robin, Philippe Robert, Catherine Sellenet, Jean Marc Talpin, 
Miguel Terradas, Loick Villerbu, Michel Wawrzyniack 
éditeur 
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Tes enfants, mes enfants, nos enfants 
Numéro 201 - Revue trimestrielle Dialogue Recherches sur le couple et la famille 

Coordination : Didier LE GALL - Haydee POPPER-GURASSA 
L'expression « famille recomposée », qui fait désormais partie du langage 
courant, est apparue pour la première fois en 1987 dans le n° 97 de 
Dialogue « Les beaux enfants. Remariages et recompositions familiales ». 
Vingt-cinq ans après, Dialogue consacre un nouveau numéro à ces 
situations familiales dans lesquelles s'adjoignent un, voire deux, rôles 
sociaux supplémentaires, représentés par les beaux-parents, et où frères 
et sœurs doivent composer avec des demi et quasi frères et sœurs et 
découvrir des beaux-grands-parents. Outre la situation juridique de ces 
familles aujourd'hui, il s'agira, à la lumière des travaux et réflexions menés 
récemment en sociologie, en ethnologie et en thérapie familiale d'analyser 
ce qui a changé au sein de ces constellations familiales, dont le nombre 
s'est fortement accru et qui bénéficient désormais d'une certaine visibilité. 
Ont participé à ce numéro : Francoise AUBERTEL - Brigitte BARON-PRETER 
- Maryvonne BARRABAND - Alexandra BERNARD - Sylvie CADOLLE - Patrice 
CUYNET - Francoise DEKEUWER-DEFOSSEZ - Jean-baptiste DESVEAUX - 
Diane DUBEAU - Marie-helene LABONTE - Agnes MARTIAL - Karim MEKIRI - 
Claudine PARENT - Nicole PERICONE - Marie-christine SAINT-JACQUES - 
Almudena SANAHUJA  
 
ISBN : 978-2-7492-3872-2 - EAN : 9782749238722  
Editeur - sommaire 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La face cachée du numérique : L’impact environnemental des nouvelles technologies 

Fabrice Flipo, Michelle Dobré et Marion Michot. 
Les nouvelles technologies, en dématérialisant les activités 
humaines, permettraient de réduire l’impact de la croissance sur la 
biosphère, voire, pour les plus enthousiastes, pourraient résoudre 
la crise environnementale.  
 
Si le monde numérique semble virtuel, les nuisances, elles, sont 
pourtant bien réelles: que ce soit sur le plan énergétique (la 
consommation des centres de données dépasse celle du trafic 
aérien, une recherche sur Google produit autant de CO2 que de 
porter à ébullition de l’eau avec une bouilloire électrique, etc.), par 
l’utilisation d’une quantité considérable de matières premières pour 
la fabrication des appareils électroniques, notamment des minerais 
précieux dont l’extraction provoque des conflits armés, ou encore 
par l’accroissement permanent de la masse de déchets 
d’équipements électroniques particulièrement polluants. 
 
Dans ce travail précis et informé, les auteurs montrent l’impact 
environnemental réel du numérique en s’appuyant sur de 

nombreuses études. Ils démontent de manière implacable le mythe d’une nouvelle économie 
propre et écologique. 
Montreuil : Éditions L’échappée (Coll. Hors collection), 144 pages | 12 x 18,5 cm, 12 euros | isbn 
978-29158307-7-4 
Editeur 
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De virtuel en virtuel. Education, amour, corps 

(sous la coordination de Nadia Veyrié), Le Sociographe, n° 43, Nîmes, Champ social, septembre 
2013, 12 Euros. 
Comment témoigner du virtuel? Ce numéro interroge le devenir d'une société occidentale qui 
valorise l'accélération et la confusion entre le réel et le virtuel. Trois thématiques sont alors 
proposées: l'éducation au virtuel avec les enfants à l'école, avec les jeunes dans des 
établissements éducatifs et avec les personnes âgées; l'amour comme intimité qui est désormais 
inscrite sur Internet; le corps qui navigue entre des êtres virtuels et incarnés, soumis à des 
dépendances, par exemple sexuelles ou à des jeux en ligne. Comment ce phénomène traverse-t-il 
le social et l'influence-t-il? 

sommaire + introduction 

Accès gratuit aux premières pages : édito, présentation du dossier (Pdf>>>)  
 
 
 
 
 
 

Nouvelle rubrique :  

participations à des expertises, à des comités ou conseils 
contribuant au rayonnement du laboratoire (+) :  
Pour une saisie au fil de l’eau en vue des JOM, nous vous proposons de nous signaler vos 
participations à des Comités/Conseils ou à des expertises contribuant au rayonnement du 
laboratoire. 
 
Didier Le Gall : 2013 (mars) : Sollicité en mars comme Expert par l’ANR pour évaluer un projet de 
l’appel à projets « Programme Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs » JCJC – SHS 1 – 
Sociétés, Espaces, Organisations et Marchés. 
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Calendriers  (+) :  
Ensemble des manifestations du CERReV sur Google agenda 

● Instances institutionnelles : 

■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : 25 septembre 2013, 9h30-12h, Salle des Thèses (028-MRSH) 
■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir 
■ Commission d’admission : 25 septembre 2013, 9H-9h30, Salle des Thèses (028-MRSH) 
 
 

● Prochains groupes de travail :  
■ Comité de rédaction de Mana : à définir 
■ … 

 

● Soutenance de thèses :  
■ Michel Cucchi : “Dynamiques du risque collectif. Eléments d’une socio-anthropologie du risque”.  

27 septembre 2013, 11h,  MRSH - Salle des Actes 027. 
■ Chloé Vallette : “L’environnement s’invite en ville. L’action collective face aux risques environnementaux dans la 

Grande aire métropolitaine de San José (Costa Rica)”.  
5 novembre 2013, ???h,  MRSH - Salle des Actes 027. 

■ Jocelyn Ovono : “Les risques suicidaires et/ou de chronicisation infractionnelle des jeunes adultes incarcérés : 
effets croisés de la vulnérabilité psychique et de la carcéralité”.  
Lundi 16 décembre 2013, 14h, Salle SE403,  

■ Élise  Devieilhe, “Représentations du genre et des sexualités dans les méthodes d’éducation à la sexualité 
élaborées en France et en Suède”. 
Mardi 17 décembre 2013, 14h, Salle du Conseil, Bât. B (Lettres). 

■ ... 
 

 

● Prochains séminaires : 

■ “Changements institutionnels, risques et vulnérabilités sociales” : 
○ Georges GUILLE-ESCURET, Directeur de recherche au CNRS 

« La malédiction épistémologique sur les sciences sociales et l'impossible interdisciplinarité » 
mardi 24 septembre 2013, 14h15-17h15,  Salle du conseil, bât. B. 

○ Fabrice FLIPO, Maître de conférences HDR à Telecom EM, chercheur au CSPRP Paris 7 
« Protection de la nature ou destruction de la modernité ? » 
mardi 15 octobre 2013, 14h15-17h15,  Salle des Actes 027, MRSH. 
 

 
■ Pôle Santé - MRSH : 

○ Séminaire “Domicile” :  
Anne VEGA, anthropologue, interviendra le mardi 17 septembre, pour présenter ses travaux sur le thème 
suivant : "Points de vue de patients atteints de cancer sur leur prise en charge médicale en ambulatoire"  
17 septembre 2013, à partir de 17h,  Salle des Thèses, MRSH. 
 

 
 

 
 
 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
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