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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 : 17-06-2014. 

Colloques (+) : 

Colloque de Cerisy : « Sociologie économique et économie critique : à la recherche du politique »,  
Cerisy - 12-19 juin 2014. 
Philippe Chanial. «Don, care, commons, ou les faces cachées de la valeur ». 
  
Colloque “Relations anthropozoologiques : Nouvelles approches et jeunes chercheurs en Sciences 
Humaines et Sociales”Laboratoire PACTE, Grenoble, 8-9 juillet 2014 
Nadia Veyrié. «Animal de compagnie, mort et cimetière des animaux. Quelle dimension affective pour 
quelle société ? ». 
 
Colloque de Cerisy : « Nourritures jardinières dans les sociétés urbanisées »,  
Cerisy – 6-13 août 2014. Mathieu Douet 
 
1er congrès « Études de Genre en France ». ENS de Lyon. 3-5 septembre 2014. 
Irène-Lucile Hertzog. « Le recours à l'Assistance médicale à la procréation, une "servitude volontaire" 
d'un nouveau genre ? » 

 
Parutions d’article (+) : 

● LE Gall Didier (2014). “Note de lecture : L’engagement des hommes pour l’égalité des sexes (XIVe-XXIe 
siècle), sous la direction de Florence Rochefort et Eliane Viennot”. Dialogue Familles & Couples. 203, p. 135-
137. URL : http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DIA_203_0135 
 

● Irène-Lucile Hertzog (2014). « Les coûts de l’assistance médicale à la procréation pour les femmes 
salariées ». Cahiers du genre. Numéro intitulé Biotechnologies et travail reproductif : une 
perspective transnationale ». N°56, p. 87-104. + d’info 

 
 

Parutions d’ouvrages (+) :  

Résister à l’ère du temps accéléré : Totalitarisme vert, écoféminisme 
Coordonné par Estelle Deléage et Guillaume Sabin  
Ecologie & politique, 2014/1 N°48,  
Url 
 
Deléage Estelle et Sabin Guillaume, « Peut-on résister à l'ère du temps accéléré ? », 
Ecologie & politique, 2014/1 N°48, p. 13-21. DOI : 10.3917/ecopo.048.0013 
 
Deléage Estelle, « Le mouvement Slow Food : contretemps de l'accélération temporelle ? 
», Ecologie & politique, 2014/1 N°48, p. 49-59. DOI : 10.3917/ecopo.048.0049 
 
Stengers Isabelle, Deléage Estelle, « Ralentir les sciences, c'est réveiller le chercheur 
somnambule », Ecologie & politique 1/ 2014 (N°48), p. 61-74 
URL : www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2014-1-page-61.htm  
DOI : 10.3917/ecopo.048.0061 
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Fin de vie, société et souffrances 
Nadia Veyrié 
Quelle place accordons-nous à la fin de vie dans une société où sont 
arborées la performance et l’accélération ? L’auteur, sociologue, évoque 
le sens accordé à la vie, à la mort et au temps dans cette société : 
négation de la vie et exclusion de la sensibilité, mort cachée, mort 
spectacle, temps réduit à une accélération sociale. La santé occidentale 
est également interrogée. De la santé expropriée, à la santé parfaite, 
voire totalitaire, l’idéal d’un être humain performant a été fabriqué. 
Comment la médecine est-elle alors confrontée à la réalité de la maladie 
grave et de l’inguérissable ? Le temps de la fin de vie – très souvent 
confondu avec l’acte d’euthanasie – n’est pas une performance. 
Comment la personne malade peut-elle vivre sa fin de vie ? Comment se 
manifeste une demande de mort ? Le corps soignant peut-il répondre à 
l’attente de soins en fonction de la déshumanisation des institutions ? 
Collection Altérité critique Poche - Éditions Le bord de l’eau - ISBN : 
9782536873170 - 42 pages - mai 2014 
http://www.editionsbdl.com/fr/books/fin-de-vie-socit-et-
souffrances/382/ 
 

 
 Récits de soi face à la maladie grave 
(textes réunis et présentés par Valéria Milewski et Fanny Rinck) 
Éditeur : Lambert-Lucas 
Parution : Juin 2014 
Nombre de pages : 150 
Format : 16 x 24 cm 
ISBN : 978-2-35935-097-5 
 
Pour plus d'info : http://www.lambert-lucas.com/recits-de-soi-face-a-la-maladie  
 
 
III. POUVOIRS DU RÉCIT 
Cancer et écriture de soi : vertu traumatolytique d’une écriture traumatographique ? p 97 
Nadine PROIA-LELOUEY et Agnès LELION 
 

 
CIO, FIFA : Le Sport Mortifère (Chine, Afrique Du Sud, Russie, Brésil, 
Qatar…) 
Simon Maillard & Patrick Vassort 
« Un moindre niveau de démocratie est parfois préférable pour organiser une 
Coupe du monde. […] Quand on a un homme fort à la tête d’un État qui peut 
décider, comme pourra peut-être le faire Poutine en 2018, c’est plus facile pour 
nous les organisateurs ». C’est avec un tel postulat que Jérôme Valcke, Secrétaire 
général de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) et Sepp 
Blatter, Président, ainsi que les dirigeants du CIO (Comité International Olympique) 
entendent développer les institutions sportives et mettre sous leur coupe 
l’ensemble des populations, s’approprier les espaces publics et les richesses 
naturelles avec l’aide des dirigeants politiques les plus détestables et la complicité 
des plus grandes entreprises transnationales. 
Dans cet ouvrage, les auteurs entendent analyser et faire connaître la politique 
anti-démocratique des institutions sportives au travers des manifestations les plus 
récentes ou futures (Chine, Afrique du Sud, Russie, Brésil, Qatar) ainsi que les 
ententes naturelles avec les régimes les plus autoritaires, corrompus et 
inégalitaires de la planète. Loin de plaider pour la réhabilitation du sport, c’est bien 
plutôt pour la reconnaissance de son caractère destructeur, l’arrêt de son 
financement public et son boycott permanent que s’engagent les auteurs. 
Éditions Le Bord de l’Eau, collection Altérité critique Poche, ISBN : 9782356873156, 42 pages – mai 2014. 
http://www.editionsbdl.com/fr/books/cio-fifa-le-sport-mortifre-chine-afrique-du-sud-russie-brsil-
qatar/383/  
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Psychologues et réseaux de santé : La clinique du psychologue à 
l'épreuve du réseau 
Groupe intervention-recherche Psychologues et santé publique (dir.) Publication 
coordonnée par Danielle Dujardin. 
Avec les contributions de : I. Chevalier, É. Donnet-Descartes, D. Dujardin, 
L. Durocher, N. Jeannin, J. Maillard, P.-Y. Malo, D. Ollivier, C. Pelletti, M.-Ch. 
Rault-Leblanc. 
Édition Les Presses de l’École des Hautes Études en Santé Publique.  
2014 / 14 x 21 / 96 p. / 978-2-8109-0149-4 
Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l'accès aux soins, la coordination, la 
continuité ou l'interdisciplinarité au bénéfice des personnes. Dans un contexte de profonde 
modification et de restructuration de ces réseaux, le rôle et la place du psychologue sont sans 
cesse à réinterroger. 
Si la nécessité de mobiliser des compétences complémentaires est acquise, l'expertise propre 
des psychologues dans le parcours de santé des usagers gagnerait à être plus lisible. Partant 
de leurs expériences concrètes de coopérations interprofessionnelles, les auteurs proposent 
ici de partager les enseignements de leurs actions, observations, analyses et axes d'évaluation. 
Coordonné par le groupe national Psychologues et santé publique (GIR-psySP) dans le cadre 
de ses activités d'intervention et de recherche, ce travail a permis d'organiser le croisement 
d'une diversité de points de vue et d'expériences à partir de pratiques en établissements 
sanitaires et médico-sociaux ou en libéral. 

Le Groupe intervention-recherche Psychologues et santé publique (GIR-psySP) est un réseau national de psychologues qui soutient la prise 
en compte de la singularité psychique de l'usager en santé publique, tant dans la mise en œuvre des pratiques que dans la construction des 
politiques de santé (www.psychos-santepublique.org). 
 
Clinique psychologique et réseaux, Liliane Durocher, Jacqueline Maillard, Caroline Pelletti  ....................................................................  11 

Les attentes envers le psychologue ..................................................................................................... 13 
Les attentes des patients et des proches  ............................................................................................ 13 
Les attentes des professionnels  .......................................................................................................... 16 
Fonctions et spécificités du travail des psychologues dans les réseaux  .............................................. 27 

+ d’info 

 

Divers (+) : 

• VASSORT Patrick (2014). “Brésil, quand le football bascule”, La Croix,  5/6/14 
 

• Michel CAILLAT, Pierre GUERLAIN, Marc PERELMAN, Antonin KOSIK, Patrick VASSORT, Valério ARCARY, 
Tilo SCHABERT, Charles-André UDRY. “Boycottons le foot et la fifa. Tribune parue dans Libération du 10 
juin 2014 
 

• Gilles-Laurent RAYSSAC et Marie-Catherine BERNARD 02.06.2014  La réforme territoriale doit être 
l’occasion d’un nouveau progrès démocratique http://www.slate.fr/tribune/87363/reforme-
territoriale-progres-democratique 

 
 

Calendriers (+) : 
Ensemble des manifestations du CERReV sur Google agenda  
● Instances institutionnelles : 

 
■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : mardi  8 juillet 2014  à 9h30 en salle Multimédia (SH 148) à la MRSH. 
■ Réunion de Laboratoire (AG) : vendredi 19 septembre 2014 
■ Journée scientifique CERReV : vendredi 26 septembre 2014 – lieu à définir. 
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