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Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
Date : 10-10-2013. 
 

Colloques (+) : 
● Journées d’études internationales : Le fait religieux en prison : configurations, apports, risques… 

organisées par la direction de l’administration pénitentiaire (DAP/PMJ5) avec le concours de l’École de droit 
de Sciences Po et le soutien du GIP « Mission de recherche Droit & Justice ».  
Lundi 28 et Mardi 29 octobre 2012. Sciences Po - Amphithéâtre CHAPSAL - 27 rue Saint Guillaume 75007 
Paris. 
“Une description de la situation actuelle quant au rôle et à la place des aumôneries (dans un contexte de 
pluralisation religieuse)”, à partir des résultats de la recherche commanditée par la DAP, par Céline BÉRAUD, 
coresponsable de la recherche financée par la DAP sur le fait religieux en prison. 
Url - Programme. 
 
 

Conférences (+) : 
● Conférences sur le deuil.... 

Organisé par l’IRTS de Basse-Normandie - 11 rue Guyon de Guercheville - 14204 Hérouville Saint-Clair Cedex. 
Jeudi 10 octobre 2013 de 18h00 à 20h00.  
Tout public. Entrée gratuite sur réservation cgendrot@irts-bn.asso.fr 
- Pascale Morice. "Perdre un enfant et cheminer vers la résilience". 
- Nadia Veyrié. "Le deuil n'est pas une maladie ou la perte de l'être cher". 
Affiche - Programme 
 
 
 

Veille documentaire (+) : 
● Colloque « Vulnérabilités sanitaires et sociales », bilan et perspectives | ANR - Agence Nationale de la 

Recherche (s.d.).  
14 et 15 novembre 2013 - Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, salle Laroque, 14 avenue Duquesne, 
75007 Paris 
Présentation – Programme  
 

• CNRS > chercheurs et droits d’auteur 
La Direction de l’information scientifique et technique du CNRS publie une note consacrée au droit d'auteur 
dans le domaine de la publication scientifique. Sous la forme d’une foire à questions, les auteurs donnent 
ainsi de multiples éléments de réponse sur ce droit qui s'applique à toutes publications scientifiques, aux 
supports de congrès, de conférences et de cours mais aussi aux logiciels, aux images et aux films. 
En savoir + > Je publie, quels sont mes droits ? – CNRS 
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Calendriers (+) : 
Ensemble des manifestations du CERReV sur Google agenda  
● Instances institutionnelles : 

 
■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : mardi 5 novembre 2013, 9h30 à 11h30, Salle des thèses - SH 028.  
■ Réunion de Laboratoire (AG) : vendredi 29 novembre 2013, 14h-17h, Salle des actes - SH 027. 

 
● Soutenance de thèses :  
■ 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)”.  
Mardi 5 novembre 2013, 14h, Salle du Belvédère, Bât. Droit. 

■ 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” : 

○ 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 du Conseil, Bât. B Lettres. 
 

○ Pascal NICOLAS LE STRAT Sociologue, Université Paul Valéry - Montpellier 3, LERSEM  
« Communautés de pratiques et d'expériences (l'exemple des "activistes" urbains) », 
mardi  5 novembre 2013, 14h15-17h15, Salle du Conseil, Bât. B Lettres. 
 

○ Antonio BENEDITO, Sociologue, Université de Valencia (Espagne) 
« Une critique sociologique de l´épistémologie: usages sociaux et politiques du 
travail  épistémologique »,   
mardi 3 décembre 2013, 14h15-17h15, Salle du Conseil, Bât. B Lettres. 
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