
Lettre d’info du CERReV, n°18 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
Date : 03-03-2014. 

Colloques (+) : 

●  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 

 
• Colloque “Les fondamentaux de la clinique institutionnelle : d'hier à demain ?”  

CERReV, Université de Caen,  amphi Pierre Daure, 11 et 12 avril 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’objecti-vable, …), 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 fondamen-
taux 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. 
Présentation + inscription 

 
 

Divers (+) : 

●  Deuxième séminaire de l’unité de médecine de l’adolescent (UMA) du CHU de Caen.  
« Prendre soin de l’adolescent avec une maladie chronique» 
Vendredi 28 mars 2014 - 9h à 16h30 Université de CAEN - Amphi VIAL, Campus 1 
Comité scientifique et organisation (J-M Baleyte, L. Bocéno, J. Brouard, V.Clémence-Phouthavy, P-J. Egler, A. 
Golse, J. Mercerolle, J. Morin, D. Nimal-Cuvillon, M. Stevenot, P. Vincent 
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●  Villes et sciences sociales, Programme pluridisciplinaire de la MRSH de Caen  

« La catastrophe ultime ? Villes et catastrophes nucléaires» 
MRSH - Salle des thèses SH 028 - 11/03/2014 - 14h30-18h 
-- Alexandre Magnan (CR, Sciences Po Paris, IDDRI) : L’atome, les flots et la ville : Fukushima  
-- Laurent Boceno (MCF sociologie, UCBN, CERReV) : Les villes biélorusses après Tchernobyl 

 

Parutions de revue (+) : 
• Les cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 24, Janvier 2014. URL : 

http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2591  
 

Parutions d’article (+) : 

• Alexandre Dorna, «L’engagement moral et politique de Salvador Allende», Les cahiers psychologie politique 
[En ligne], numéro 24, Janvier 2014. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2664 
 

• Alexandre DORNA, «Pour une réflexion psycho-politique sur le narcissisme ordinaire dans la cité», Les cahiers 
psychologie politique [En ligne], numéro 24, Janvier 2014. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2679 
 

• Note de lecture : Alexandre DORNA, «A la recherche de l’éloquence», Les cahiers psychologie politique [En 
ligne], numéro 24, Janvier 2014. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2740 
 

• Note de lecture : Alexandre DORNA, «La psychologie politique de Montaigne», Les cahiers psychologie 
politique [En ligne], numéro 24, Janvier 2014. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2742 
 

• Note de lecture : Alexandre DORNA, «Crimes contre les cultures de Philippe Bessoles», Les cahiers psychologie 
politique [En ligne], numéro 24, Janvier 2014. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2744 
 

• Note de lecture : Alexandre DORNA, «Phénoménologie et criminologie de Mareike Wolf-Fétida», Les cahiers 
psychologie politique [En ligne], numéro 24, Janvier 2014. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2752 
 

• Mireille MARY LAVILLE et Jacky LENEVEU, «Les risques du mirage de la nouvelle utopie politico-people : 
manipulateurs des foules, prêcheurs du fétichisme de la marchandisation», Les cahiers psychologie politique 
[En ligne], numéro 24, Janvier 2014. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2688  

 

Parutions d’ouvrages (+) : 
 
Contre Le Capitalisme  
Patrick Vassort.  
 
Banalité du mal, superfluité et masse  
Le monde capitaliste est aujourd’hui engagé dans ce qui risque d’être sa 
plus grande crise car celle-ci touche désormais au fondement de la vie 
humaine, de la vie en société et, de manière plus superficielle, au 
fondement même du capitalisme. Ce dernier a construit un rapport au 
temps et à l’accélération, au spectacle, aux individus et à la masse, à 
l’essentiel et au superflu, tel que s’accroissent les difficultés pour un 
nombre toujours plus grand d’individus. 
 
Patrick Vassort (2014). Contre Le Capitalisme.  Lormont [33310], France : 
Le Bord de l’eau. Collection Altérité critique ’poch.  
Consulté à l’adresse http://www.editionsbdl.com/fr/books/contre-le-
capitalisme/273/ 
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• Kracauer L’exilé 
Martin Jay. Préface de Patrick Vassort 
 
Appartenant à la génération des intellectuels juifs contraints d’émigrer lors 
de la montée  du nazisme, Siegfried Kracauer aura vécu sa vie dans un exil 
permanent tant du point de vue théorique que géographique. L’ouvrage, de 
l’historien des idées américain Martin Jay, éclaire ici la vie d’exil de Siegfried 
Kracauer et livre à la connaissance du lecteur français des éléments 
biographiques peu connus tout en éclairant la pensée complexe et singulière 
de l’écrivain allemand. 
Nouant des relations amicales très fortes avec les penseurs de l’École de 
Francfort tels que Leo Löwenthal, Theodor W. Adorno, Walter Benjamin, 
Siegfried Kracauer occupe une place à part dans le paysage intellectuel 
allemand faisant de lui, selon les mots mêmes de Walter Benjamin, un « 
outsider » de la Théorie critique de l’École de Francfort. 
En retraçant le parcours personnel et intellectuel de Kracauer, Martin Jay 
nous montre ici comment ce dernier aura été l’un des plus brillants analyste 
de la vie culturelle allemande tout en contribuant, de par l’originalité de sa 
pensée, à initier des controverses théoriques avec Horkheimer sur le 
potentiel émancipateur de la culture de masse, avec Benjamin autour de la 
traduction de la Bible ou encore avec Adorno dont l’intensité de leur amitié 
s’acheva sur une relation théorique et personnelle orageuse. 
Martin Jay démontre que Kracauer n’aura jamais cédé à aucune orthodoxie, 
aucun conformisme épistémologique ou méthodologique pour demeurer un 
penseur singulier. Cette existence se révèle être une brillante illustration de 

ce que l’École de Francfort aura toujours cherché à mettre en lumière sous le concept de « non-identité » et qui 
permet de continuer à penser contre le capitalisme contemporain. 
 
Jay Martin, Patrick Vassort préface (2014). Kracauer L’exilé. Lormont [33310], France : Le Bord de l’eau. 
Collection Altérité critique. 

Consulté à l’adresse http://www.editionsbdl.com/fr/books/kracauer-lexil/205/ 
 
 

La Escuela Francesa de Socioantropología : Entre disciplina 
científica y compromiso social 
Salvador Juan 
 
Este volumen aborda la historia intelectual o sociológica de la 
Escuela Francesa de Socioantropología más allá de la 
cronología, subrayando la elaboración colectiva de un 
pensamiento, una manera de enfocar el mundo social y los 
hechos aplicable ayer como hoy. Una aproximación a la obra y 
la irradiación de autores como Durkheim, Mauss, Simiand o 
Halbwachs, Balandier, Gurvitch, Duvignaud o Dominique 
Schnapper, a creaciones como 'L'Année sociologique', a una 
aventura intelectual, y a hondas repercusiones sociales y 
políticas que han dejado una impronta inconfundible en la 
Francia contemporánea. En este libro se reconstruyen los 
orígenes intelectuales, la génesis y el desarrollo hasta sus 
prolongaciones actuales, de una corriente de pensamiento e 
investigación social determinante en la sociología francesa y, 
por ende, europea. 
 
València : Publications Universitat de València (PUV). 2014. 
Colección: PRISMAS. ISBN: 978-84-370-9248-5.   
13 x 21 cm. 324 pp. 
+ d’info 
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Veille documentaire (+) : 

• Ma thèse en 180 secondes ! 
Ce concours permet aux doctorants et aux jeunes docteurs de présenter leur sujet de recherche à un 
auditoire profane et diversifié. Portée par la Conférence des présidents d’université (CPU) et le CNRS, elle est 
proposée en région par Normandie Université, avec l’appui de la délégation Normandie du CNRS. 
Le concours interrégional aura lieu à Caen le 22 mai prochain (inscription avant le 10 mars). 
Lire la suite 

• Campagne de recrutement des ATER 
Ouverture de la campagne de recrutement des ATER à compter du 17 février 2014 sur l’application ALTAÏR. 
La procédure de recrutement sera dématérialisée ; aucun dossier papier ne sera accepté. 

 

Calendriers (+) : 

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

 
■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : vendredi  21 mars 2014  à 9h30 en salle Multimédia (SH 148) à la MRSH.  
■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir 
 
■ Journée des doctorants : jeudi 20 mars 2014 – 9h-13h. Salle SE403 – UFR Psychologie. 

 
● Soutenance de thèses :  
■ Eulogio Romero, “Images de la participation citoyenne des étudiants mexicains”. 

Vendredi 21 mars 2014, 14h30, UFR Psychologie, 6ème étage, salle 605. 
■ ... 

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

○ Dany Robert DUFOUR Paris VIII   
« La cité perverse »,   
mardi 25 mars 2014, 14h15-17h15, Salle du Conseil, Bât. B Lettres. 
 

○ Maurice GODELIER, Anthropologue, EHESS  
« Systèmes de parenté et formes de familles : mutations contemporaines ? »,   
mardi 1er avril 2014, 14h15-17h15, Salle du Conseil, Bât. B Lettres. 
 

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

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

 
■ “Pratiques et pensées de l’émancipation” : 

○ « L'imbrication des rapports sociaux dans la mondialisation néolibérale : les femmes entre 
exploitation et appropriation »,   
Intervenant : Jules FALQUET (MCF en Sociologie, Paris-Diderot). Discutante : Laure BOURDIER  
Jeudi 13 mars 2014, 16h-19h, Salle AC 143 (Bât. A – Accueil). 
 

○ « Syndicalisme et démocratie »,   
Intervenant(e)s : Sophie BEROUD (MCF en Sciences politiques, Lyon II) ; Michel GIGAND 
(Syndicaliste - Solidaires). Discutant : Mathieu UHEL 
Jeudi 17 avril 2014, 16h-19h, 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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