
Lettre d’info du CERReV, n°16 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
Date : 06-01-2014. 
 

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  
Appel à communication affichée (poster) : date limite 15 janvier 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 avant le 15 janvier 2014  
 

• Colloque “Les fondamentaux de la clinique institutionnelle : d'hier à demain ?”  
CERReV, Université de Caen,  amphi Pierre Daure, 11 et 12 avril 2014  
Appel à communication affichée (poster) : date limite 15 février 2014.  

Fruit de l’histoire d’un mouvement institutionnel, les 
pratiques cliniques en institution sont actuellement l’enjeu 
de mutations profondes. Ces changements radicaux 
organisés par une logique gestionnaire (le management, 
l’évaluation, l’instantané, l’objectivable,…), nous 
confrontent à un déni de l’histoire et des processus de 
transmission, en scotomisant souvent l’épistémologie 
complexe du travail clinique des collectifs.   
Par voie de conséquence, nous risquons de perdre de vue 
les dimensions historiques et subjectives des sujets 
accueillis et des dispositifs de soins provoquant en 
résonance de nouvelles formes d’exclusion et de violence.           
Dans ce contexte, le colloque qui prolonge l’édition de 
l’ouvrage 46 commentaires de textes fondamentaux en 
clinique institutionnelle est un acte de résistance et de 
refondation. Il s'inscrit dans la continuité des travaux de 
l'école lyonnaise (R. Kaës, P. Fustier, A.N. Henri) et du 
colloque organisé en 2012 à Paris 13, où un réseau 
concernant  la clinique institutionnelle a été institué entre 
les universités de Paris 13 (J.-P. Pinel), Lyon 2 (G. Gaillard), 
Besançon (D. Mellier), Lausanne (P. Roman) et Aix-en 
Provence (G. Gimenez).    
Si l’ouvrage donne l’occasion de revisiter les textes princeps 
de la clinique institutionnelle, nous souhaitons dans ces 
journées discuter de leur potentialité heuristique à l’aune 
des nouveaux défis cliniques et face aux nouvelles formes 
du mal être contemporain. 
Site : Appel à communication affichée (poster) 
Présentation + inscription 
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Colloques (+) : 

● Atelier GNP "Genre, Normes Procréatives et Périnatalité" 2013-2014 
Mercredi 29 Janvier 2014, en salle 221, le site Pouchet, au 59-61, Rue Pouchet, Paris. 
Coordonnation par Irène-Lucile Hertzog et Marie Mathieu. Epistémologies ‘du point de vue ‘ et 
consubstantialité /intersectionnalité ; retour sur des ‘fondamentaux’ : 
-Artemisa Flores Espinola (Doctorante en sociologie, Université Complutense de Madrid) : Valeurs et  
connaissances : les épistémologies féministes. 
-Virginie Blum (Doctorante en sociologie, Université Lyon 2): Une ‘Bandita’ au pays de la sociologie de 
l’entrepreunariat.  
Site 
 

• Penser l’émancipation. IIe colloque international : “Théories, pratiques et conflits autour de l’émancipation 
humaine”  
19 – 22 février 2014. Université Paris-Ouest Nanterre  
Simon Le Roulley : “Le collectif comme réponse à l’impasse syndicale ?”  
Programme 

 
●   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 

 
Parutions d’article (+) : 

• Didier Le Gall, note de lecture sur l'ouvrage de François Jullien: De l'intime. Loin du Bruyant Amour (Paris, 
Grasset, 2013), publiée dans Dialogue, Toulouse, éditions Erès, n° 202, 2013, pp. 99-101. 

 
Parutions d’ouvrages (+) : 

 
●    Le développement durable à découvert 
Coordination de Agathe Euzen, Laurence Eymard, 
Françoise Gaill – Préface d'Alain Fuchs – CNRS 
Editions, 2013 – 364 pages – Prix : 39 euros. Parution le 
12 septembre 2013. 

Chapitre : Michelle Dobré, "Les modes de vie liés 
à la mondialisation", p.162-163. 
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Calendriers (+) : 

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

 
■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : jeudi 9 janvier 2014  à 10h en salle Multimédia (SH 148) à la MRSH.  
■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir 
 
■ Réunion interclassement : Contrats doctoraux Région, pour le CERReV : mercredi 5 février 2014, 
Salle des actes - SH 027. 

 
● Soutenance de thèses :  
■ 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, salle du Belvédère, bât. Droit. 

■ Eulogio Romero, “Images de la participation citoyenne des étudiants mexicains”. 
Vendredi 21 mars 2014, 14h30, salle 403, UFR Psychologie. 

■ ... 
 

 

● 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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