
Lettre d’info du CERReV, n°14 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
Date : 12-11-2013. 
 

Appel à communication (+) : 

Colloque annuel de l'association Anamnèse : Une pensée autre. Louis-Vincent Thomas : 20 ans après 
IMEC (Abbaye d’Ardenne, 14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe) le 2 et 3 octobre 2014 
Louis-Vincent Thomas débute sa carrière sur le continent africain et y étudie tour à tour les systèmes de pensée, les 
représentations, la notion de personnalité, les idéologies, les mythes, les rites et les symboles. Une idée forte 
résulte de ces premiers travaux : « La mort n’est pas le contraire de la vie mais peut-être sa condition 
fondamentale. » (Thomas, 1993). Dès lors, la question de la finitude devient le cœur de ses recherches, mêlant 
diverses disciplines, approches et thématiques. Et c’est ainsi que l’initiateur de la thanatologie, voyageant dans les 
chemins de l’imaginaire, de la science-fiction, des obsessions, du quotidien, des corps et des mythologies, a tissé 
une science et un art de la mort dans la vie. 
Vingt ans après sa disparition, nous proposons d’effectuer un retour sur l’œuvre féconde de ce penseur pluriel et 
insaisissable...  
Appel à communication 

Colloques (+) : 

● Colloque International // L´Imaginaire et les Techniques … 
14. – 16. novembre 2013, Paris, France /// Université Paris 1, Panthéon Sorbonne 
Frédérick Lemarchand. “Roland Barthes à Tchernobyl. Une approche Barthésienne des mythes nucléaires”. 
Présentation - Programme 
 

Parutions d’article (+) : 

Didier Le Gall, Haydée Popper-Gurassa, "Les familles recomposées à l'heure des parentés plurielles", 
Dialogue, Toulouse : éditions Erès, 2013, n°201, pp. 7-13. 
 
Manuel Tostain et Romain Lebreuilly « “L'influence des logiques pénales rétributives et utilitaristes sur le 
niveau d'acceptation de la rétention de sûreté dans les cas de crimes pédophiles” », Les cahiers 
internationaux de psychologie sociale, 2/2013 (Numéro 98), p. 237-257.  URL : www.cairn.info/revue-les-
cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-2013-2-page-237.htm. 
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Parutions d’ouvrage (+) : 

 
Ravages productivistes, résistances paysannes 

 Estelle Deléage. Éditions Le Bord de l’Eau. Collection 
"Altérité critique Poche". Format : 11 x 17 — 48 pages. 
ISBN : 978-2-35687-2760. Prix de vente public : 6€.  
Paysans ? Agriculteurs ? Chefs d’entreprise ? C’est en 
arpentant les campagnes européennes à la rencontre de 
ces nouveaux paysans qui construisent un autre rapport au 
temps, à l’espace et aux autres que l’agronome et 
sociologue Estelle Deléage s’interroge, depuis plus de dix 
ans, sur le devenir de l’agriculture. 
Considérés de manière dominante comme une classe 
objet, selon l’expression de Pierre Bourdieu, les paysans 
ont en effet constitué et constituent encore aujourd’hui, 
un peu partout sur la planète, un réservoir de main 
d’oeuvre pour l’industrie en pleine expansion. C’est donc 
bien la poursuite du projet d’artificialisation de la nature 
qui se joue ici avec comme élément central à la réalisation 
de ce projet, la dépaysannisation de la planète (relégation, 
pauvreté, suicides des paysans, etc.). 
 

 

 

 

 
Divers (+) : 

Sicard, D., Nau, J.-Y. et Caleca, C. (2013, octobre 11). Comment réduire la vulnérabilité des personnes en fin 
de vie ? France Culture : Science publique, par Michel Alberganti. Potcast : 
<http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-comment-reduire-la-vulnerabilite-des-personnes-
en-fin-de-vie-2013-10-11>.  

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  
 

● Vidéo-livre :  Digital studies. Bernard Stiegler. 
Avec l’apparition du numérique, c’est la nature même des savoirs sous toutes leurs formes qui a changé tandis qu’avec le web, 
l’écriture réticulaire devenait accessible aux publics les plus divers. Ceux-ci ont redéfini les conditions de la parité. De ce fait 
l’université, dont les disciplines sont elles-mêmes fondées sur la parité (dont on peut dire que l’inventeur est Thalès), est entrée dans 
un nouvel âge. C’est cette transformation majeure, massive et à bien des égards stupéfiante qui requiert le développement des digital 
studies.  
L’enjeu que constitue le développement des enseignements numériques vient rationnellement après celui de la recherche et des 
études numériques. S’il s’agit bien d’impulser une dynamique qui repense les rapports des savoirs à leurs supports (dont les MOOCs), 
il faut que les universités et les institutions académiques, par la recherche, redéfinisse leur rôle dans ce nouveau contexte.  
La technologie du vidéolivre, qui est un support nouveau pour un réseau de lecteurs constituant une communauté plurielle 
d’interprétations, est un exemple des nouveaux dispositifs de débats publics et de controverses scientifiques rendus possibles par le 
numérique et auxquels il est fondamental d’initier et d’associer le plus tôt possible les étudiants à travers de nouvelles formes, 
contributives, d’éditorialisation des enseignements. 
+ > http://digital-studies.org/p/propositions-FUN/ – IRI (Institut de recherche et d’innovation) - pharmakon.fr 
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● 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 

 

Calendriers (+) : 

Ensemble des manifestations du CERReV sur Google agenda  
● Instances institutionnelles : 

 
■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : vendredi 15 novembre 2013 à 9h30 en salle Multimédia (SH 148) à la MRSH.  
■ Réunion de Laboratoire (AG) : vendredi 29 novembre 2013, 9h30-12h, Salle des actes - SH 027. 

 
● Soutenance de thèses :  
■ 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” : 

○ 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. 
 

○ Philippe CHANIAL Maître de conférences à Paris IX Dauphine  
« La délicate essence de la démocratie »,   
mardi 21 janvier 2014, 14h15-17h15, Salle du Conseil, Bât. B Lettres. 
 

■ “Cliniques du vieillissement” : 
○ 17h30 à 19h, MRSH… 
○ Lundi 9 Décembre  [...] 

Journée Bouger le soin 4 : vendredi 28 mars 2014 
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“Je suis à votre écoute pour toutes suggestions de rubrique et pour tous signalements... 
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