
Lettre d’info du CERReV, n°15 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
Date : 06-12-2013. 

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 (+) : 

● 4e Journées doctorales de l’IIAC (UMR 8177 CNRS/EHESS) :   
« Refaire le(s) monde(s) : espaces et temps du contemporain » 
Mardi 10 décembre 2013 - Salle du Réseau Asie, Bât. « Le France » 190 Avenue de France, Paris XIII 
Simon Le Roulley. “Regard sociologique sur le temps : anomie temporelle et temporalités anomiques ?” 
Présentation 

 
● 13ème colloque scientifique international du GT n°23 de l'Association Internationale des Sociologues de 

Langue Française (AISLF) : « Mobilités spatiales, fluidité sociale » 
Lille - 26-27 mars 2014. 
Salvador Juan. “Le concept de routine dans la socioanthropologie de la vie quotidienne” 
Site 
 

Divers (+) : 

• “L’enfance entre éducation et soin : pratiques et savoirs professionnels en mutation”  
Séminaire Enfance du CERSE.  
Jeudi 12 décembre 2013, 14h-19h, Salle du Belvédère, 4ème étage, Bâtiment D (Droit)  
Didier Drieu, “Education et soin dans le domaine de la suppléance familiale et/ou de l’assistance éducative”. 
Présentation  
 

• Master Class : Cycle de conférences de Peter Burke à l’université de Caen : « Histoire, géographie et 
sociologie des savoirs : essor, développement et problèmes » 
Mercredi 4 décembre, 14h30-17h : MRSH, salle des Actes : 
Discutants :  
- Pierre Bergel (Maître de conférences en géographie, UCBN, ESO UMR 6590)  
- Salvador Juan (Professeur de sociologie, UCBN, CERReV EA 3918)  
- Nicolas Lyon-Caen (Chargé de recherches au CNRS en histoire, UCBN, CRHQ UMR 6583) 
Résumé : 
Née de l’histoire des sciences naturelles et des sciences sociales, l’histoire des savoirs a connu un développement 
important ces dernières années. A quoi cela est-il dû ? Quels sont les principaux problèmes auxquels ses historiens sont 
confrontés ? Quelles sont les relations entre cette façon de faire de l’histoire, l’héritage de la sociologie de la 
connaissance ( Wissensoziologie ) et la nouvelle anthropologie des savoirs ? Quelle est l’importance des changements 
d’échelles (du macro – centres et périphéries – au micro) dans cette histoire des savoirs ? Pour répondre à ces 
interrogations, Peter Burke défendra une approche tridimensionnelle qui concernera autant la chronologie et la 
géographie que la sociologie des différents savoirs. url  
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Parutions d’article (+) : 

● Regnoult Élodie (2013),  
"Faire reconnaître une parentalité non statutaire : l'investissement des espaces privés et des espaces 
publics", Dialogue, n°202, p.65-75. 
 

● Barbier, Pascal et Seiller, Pauline (2013). Carrière et rapport à la carrière chez les jeunes salarié-e-s 
d’exécution du privé, 74 pages. Paris : IRES. étude en ligne 

 

Parutions d’ouvrages (+) : 

 Éthique, risque et décision 
Bernard Cadet, Gérard Chasseigne , Caroline Giraudeau , Ali Smida. 
Coll. Psychologie et Vie quotidienne. ISBN : 9782342015560. 286 p.   
Éditeur. Lire les premières pages. 
Comment étudier les modifications de l'éthique dans une perspective fonctionnelle 
incluant les progrès des connaissances scientifiques et techniques, les besoins des 
chercheurs et des praticiens et le respect des individus ? Pourquoi appliquer la théorie 
fonctionnelle de la cognition à l'éthique ? Comment évaluer les risques d'une expérience 
qui n'a jamais été tentée ? Quelle est l'implication des approches morales monistes et 
dualistes dans les neurosciences ? Quelle place l'éthique occupe-t-elle dans des domaines 
aussi variés que les affaires, la santé ou encore le secteur maritime ? Étudiant la 
complexité des relations entre éthique, risque et processus de décisions, cet ouvrage 
pluridisciplinaire de la collection Psychologie et Vie Quotidienne donne la parole à une 
vingtaine d'experts internationaux.  
Autour de thématiques variées, il reprend et développe un certain nombre de 
communications et de réflexions menées notamment au colloque Éthique, risque et 
décision qui s'est tenu en mai 2009 sous l'impulsion du professeur Bernard Cadet au 
Centre d'étude et de recherche sur les risques et les vulnérabilités de l'université de Caen 
Basse-Normandie. ›. 

Extrait du sommaire : 
• « Éthique, éthiques sectorielles et sciences cognitives : ruptures paradigmatiques ou adaptations conceptuelles ? » (Alina Gómez-Mejía & 

Bernard Cadet )  
• « La décision du risque total : l’apport de Günther Anders à la compréhension des décisions extrêmes » (Frédérick Lemarchand) 
• « Formation et utilisation du capital social organisationnel : place des comportements éthiques et non éthiques. » (Ruth-Esperanza Roman 

& Ali Smida) 
• « La captation de la valeur financière dans les entreprises. Argumentation, critique et  risques » (Michel Cucchi) 
• « La prise de décision dans l’investissement boursier : analyse expérimentale du traitement cognitif du risque et de l’éthique » (Mireille 

Mary Laville, Jacky Leneveu & Bernard Cadet) 

 
 
 
 
 
Amérique Latine: Le monde Amérindien et Métis contemporain 
Coordination de Milagros Palma. 
Edition Indigo, ISBN 2-35260-098-7, 314 pages, 21,00 € 

Chapitre : Adriana Perez-Bravo, "La metamorfosi de identidad de la mujer 
Wayúu en Venezuela : presa entre dos mundos, entre dos familias", p.183-195. 
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Veille documentaire (+) : 

• Namian, D. et Grimard, C. (2013). Pourquoi parle-t-on de sérendipité aujourd’hui ? Conditions sociologiques 
et portée heuristique d’un néologisme « barbare ». SociologieS. Consulté à l’adresse 
http://sociologies.revues.org/4490.  

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. 

 
● 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, Bât. L - UFR de Psychologie. 

■ 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). 

■ Adriana Perez-Bravo, “Le couple parental conjugal à l’épreuve du temps. Analyse composée France-
Venezuela”. 
Jeudi 16 janvier 2014, 16h, Bâtiment P (Présidence) - Salle de Visioconférence. 

■ Michel Lemonnier, “Le processus de changement dans l'organisation”. 
Jeudi 27 février 2014, 14h30, à définir. 

■ Eulogio Romero, “Images de la participation citoyenne des étudiants mexicains”. 
Vendredi 21 mars 2014, 14h30, à définir. 

■ ... 
 

● Prochains séminaires : 
■ “Changements institutionnels, risques et vulnérabilités sociales” : 

○ 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. 
 

○ David LE BRETON Professeur de Sociologie Université Marc Bloch (Strasbourg)   
« Expériences de la douleur : approche anthropologique » 
mardi 4 février 2014, 14h15-17h15, Salle du Conseil, Bât. B Lettres. 
 
 

■ “Cliniques du vieillissement” : 
○ 17h30 à 19h, MRSH… 
○ Lundi 13 janvier 2014 

[...] 
Journée Bouger le soin 4 : vendredi 28 mars 2014 
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