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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 : 1-09-2014. 

Colloques (+) : 

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 ? » 
 
Colloque international « Une pensée autre : Louis-Vincent Thomas : 20 ans après ». 
1-2-3 Octobre 2014 - IMEC - Abbaye d’Ardenne.  
Responsable scientifique : Stéphane CORBIN. Comité d’organisation : Pauline LAUNAY & Clément POUTOT. 
Nadia VEYRIÉ.  « Quelles perspectives polémo-thanatologiques aujourd’hui ? » 
présentation+ programme 
 

La journée scientifique du CERReV 
La Recherche-action 
vendredi 26 septembre 2014, Amphi Jean Jacquet, Bât. L (UFR Psycho/IBFA) 
 

Expression générique et relativement floue, la recherche-action recouvre des sens différents selon les disciplines 
et les courants de pensée, elle rassemble une grande diversité de pratiques. En référence à Lewin, reconnu 
comme son fondateur dans les années 1940-1950, on peut la définir  comme une démarche de recherche qui 
repose sur une volonté de changement de la part d’une organisation, d’une collectivité ou d’une institution et 
une intention de recherche (Liu, 1992). Cette journée interrogera cette démarche de recherche des sciences 
humaines et sociales, ses définitions, ses pratiques et ses finalités et s’articulera autour de plusieurs 
communications sur des recherches-actions menées ou en cours. 
 
A l’occasion de cette journée, nous recevrons une équipe de santé mentale belge, praticiens de la recherche-
action. Cette équipe viendra présenter les recherches-action qu’elle a menées sur la fonction accueil dans les 
centres de consultation et sur le dispositif de traitement sous contrainte judiciaire. 
 
Contacts : 

• Gillonne Desquesnes     gillonne.desquesnes@unicaen.fr  
• Nadine Proia-Lelouey     nadine.proia-lelouey@unicaen.fr 

 
 
Divers (+) : 

Rencontre avec les auteurs du livre "46 commentaires de textes en clinique institutionnelle" (2013, Dunod), 
dirigé par Didier Drieu.  
IRTS (Hérouville-St-Clair). Mardi 18 septembre  2014 - 17h45 à 20h15 / Gratuit 
LIVRE 46 COMMENTAIRES DUNOD« Dans un moment où les institutions se trouvent traversées par des 
changements profonds, cet ouvrage collectif présente 46 textes fondamentaux de la clinique institutionnelle 
répartis en trois sections (fondements, dispositifs, pratiques cliniques). Chaque commentaire de texte répond à 
un plan identique (présentation de l’auteur, synthèse ou résumé, concepts fondamentaux, filiation et 
prolongements, enjeux cliniques, bibliographie). » Ce livre, présenté à l’IRTS aux étudiants et aux professionnels 
en présence de son directeur et de plusieurs de ses auteurs locaux, « permettra (…) de mieux comprendre la 
portée de ces travaux pionniers et de resituer ces approches dans leur lieu de production, leur contexte social, 
politique, scientifique, culturel et dans le cheminement de leur auteurs » (extrait de la 4ème de couverture). 
 
Parutions d’article (+) : 

Frederick Lemarchand, « Vers une dictature de la transparence : secret et démocratie », Éthique publique [En 
ligne], vol. 16, n° 1 | 2014, mis en ligne le 29 juillet 2014, consulté le 01 septembre 2014. 
URL : http://ethiquepublique.revues.org/1382  ; DOI : 10.4000/ethiquepublique.1382 
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Parutions d’ouvrages (+) : 
 
Regards d'infirmières sur le dispositif d'annonce d'un cancer 
Coordonné par Sylvain PASQUIER | Marie-Thérèse GARNIER   
La consultation d'annonce revient presque toujours aux infirmières.  
 
Elle permet de donner des informations au malade sur sa maladie, sur les 
traitements possibles et les différents interlocuteurs qu'il rencontrera.  
Elle repose sur 2 principes :  

● Le droit à l'information du malade; 
● Une personnalisation des soins. 

 
 Le principe de ce livre fut celui d'une recherche-action menée 
collectivement et accompagnée par un sociologue. 
Cette recherche a été motivée par la mise en place de la mesure du plan 
Cancer sur le nouveau dispositif d'annonce répondant à la demande des 
patients de bénéficier de meilleures conditions d'annonce du diagnostic de 
leur maladie. 
Ce livre aborde principalement le sujet du positionnement infirmier de ce 
travail et replace l'apparition du dispositif d'annonce dans l'évolution des 
politiques de santé.  
Éditeur  Sommaire 
 
 
 
Souffrances hiérarchiques au travail : l’exemple du secteur public 

Sous la direction de Jean Ferrette - Postace de Marc Loriol  
La souffrance au travail n'a pas qu'une origine matérielle, elle a aussi pour 
origine l'action humaine. Ces contributions envisagent les différentes 
manières dont s'exerce la pression hiérarchique et leur conséquence sur la 
santé physique et morale dans le champ de la fonction publique. Au-delà 
d'une explication par le seul "harcèlement" ou "l'organisation du travail", 
voici décrit avec précision comment la pression hiérarchique s'exerce et 
comment elle évolue sous l'effet des "nouvelles théories du management". 
  
ISBN : 978-2-343-02349-6 • juillet 2014 • 230 pages  
 
Le Roulley, Simon & Uhel, Mathieu. "Réorganisation des rapports de 
pouvoir au sein de l’Éducation Nationale. La constitution d'un collectif 
d'Assistants d’Éducation dans un lycée pour l'amélioration des conditions de 
travail et d'emploi", pp. 191-206.  
Éditeur   
 
 
 

Calendriers (+) : 

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

 
■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : vendredi 3 octobre 2014, 9h-10h, Salle du Conseil, Bât. B (Lettres). 
■ Réunion de Laboratoire (AG) : vendredi 3 octobre 2014, 10h-14h, Salle du Conseil, Bât. B (Lettres). 
■ Journée scientifique CERReV : vendredi 26 septembre 2014, 9h-17h30, amphi Jean Jacquet, Bât. L 
(UFR Psycho/IBFA). 
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