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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 (+) : 

Colloque international « Filiation et affiliation : Figures du lien : Situations de différences sociales, de handicap, 
de vulnérabilité et de discrimination ». 
17 octobre 2014 – UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines, 11 bd Lavoisier, Angers.  
Didier DRIEU.  « Les enjeux de filiation et affiliation dans les psychothérapies familiales : les permanences et les 
mutations ». 
présentation+ programme 
 
 
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 

Parutions d’ouvrages (+) : 
 

Le collège de sociologie.  
Anamnèse n°8 
Clément Poutot (dir.), « Le Collège de sociologie. Actes de la journée d'études 
(IMEC, Abbaye d'Ardennes, Caen, 12-14 septembre 2012) », Anamnèse, n° 8, 
2014. 
Dès sa fondation, le Collège de Sociologie est pensé à la fois comme expérience et 
comme instrument de l'expérimentation. Dans le sillage de Mauss et en référence 
à Durkheim, ses membres souhaitent pratiquer une sociologie sacrée qui se 
donne comme objet de traquer les manifestations de la présence active du sacré. 
Dans quelles conditions leurs travaux auraient-ils pu perdurer après la guerre ? Ce 
volume traite de la postérité du Collège et de ce qu'il laisse en héritage à ses 
propres membres. 
ISBN : 978-2-343-02364-9 • juillet 2014 • 284 pages 
Éditeur 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sigmund Freud. De la sexualité féminine.  
Présenté et commenté par Nadine Proia-Lelouey 
Traduit par Hélène Francoual 
Collection FREUD À LA LETTRE : Textes fondateurs expliqués. 
ISBN : 978-2-84835-290-9 –  15 € TTC – 200 pages 
Pour plus d'info 
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Routledge Handbook of European Sociology (Routledge International Handbooks)  

Hardcover – September 12, 2014 
by Sokratis Koniordos (Editor), Alexandros Kyrtsis (Editor) 
466 pages - ISBN-10: 0415588804  - ISBN-13: 978-0415588805 
The Routledge Handbook of European Sociology explores the main 
aspects of the work and scholarship of European sociologists during the 
last sixty years (1950-2010), a period that has shaped the methods and 
identity of the sociological craft. European social theory has produced a 
vast constellation of theoretical landscapes with a far reaching impact. 
At the same time there has been diversity and fragmentation, the 
influence of American sociology, and the effect of social practice and 
transformations. The guiding question is: does European Sociology 
really exist today, and if the answer is positive, what does this really 
mean?  
Divided into four parts, the Handbookinvestigates: 

• intellectual and institutional settings 
• regional variations 
• thematic variations 
• European concerns. 

The Handbook will provides a set of state-of-the-art accounts that break 
new ground, each contribution teasing out the distinctively European 

features of the sociological theme it explores. It will be of interest to students and scholars across the social 
sciences and humanities. 
• Michelle Dobré and Aldo Haesler. “The French contribution to European sociology since 1945”, pp. 330-341 

 
 

 

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. 
■ Journée scientifique CERReV : à définir. 

 Soutenances de thèses : 
○ Julien VIGNET  : “L’ambivalence des associations. Du capitalisme associatif à l’espace public 

oppositionnel”.  
Vendredi 28 novembre 2014, 14h, Amphi Grignard (Bât. M – Sciences – 1er étage) – Campus 1 – 
Unicaen.  

○ Sandrine MIROLO  : “L’éducateur spécialisé, d’hier à demain … entre engagement personnel et 
engagement professionnel”.  
Vendredi 19 décembre 2014, 14h30, Salle des Actes (SH027 – MRSH) – Campus 1 – Unicaen.  

○ Marie MARTIN : date à préciser ... 
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 Prochains séminaires : 
■ “Changements institutionnels, risques et vulnérabilités sociales” : 

○ Michel LALLEMAND, Professeur de sociologie au CNAM de Paris,  
"Le travail des utopistes" 
14 octobre 2014, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  

○ Jean-Michel BESNIER, Professeur de philosophie à Paris IV,   
« Quelle "Renaissance" à l'ère de la convergence technologique ? » 
20 janvier 2015, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  

○ Lucien SCUBLA, Philosophe et anthropologue, associé à l’Institut Marcel Mauss, EHESS,  
« Donner la vie, donner la mort » 
24 février 2015, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  

o Hervé MARCHAL, sociologue, Maître de conférences, Université de Lorraine,  
« Un sociologue au volant. Le rapport de l'individu à sa voiture en milieu urbain » 
3 mars 2015, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  

o Sophie POIROT-DELPECH, sociologue, Maître de conférences, Université de Paris I 
« Alfred Espinas, penseur de la technique » 
17 mars 2015, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  

o Michel KOKOREFF, Professeur de sociologie à l'Université de Paris VIII,  
« Métamorphoses des quartiers populaires : perspective politique » 
7 avril 2015, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  
 

■ Séminaire théorique transversal (STT) du mardi : “ Normes sociales et normativité” : 

○ S. JUAN, "La place des normes dans la sociologie naissante" 
16 septembre, LE 210, Bât. B Lettres.  

○ S. JUAN, "Une approche institutionnaliste des normes sociales" 
23 septembre, LE 210, Bât. B Lettres.  

○ P. CHANIAL, "Normes et normativité chez Max Weber" 
30 septembre, LE 210, Bât. B Lettres.  

○ P. CHANIAL, " Normes et normativité de Weber à Garfinkel " 
28 octobre 2014, LE 212, Bât. B Lettres.  

○ S. PASQUIER, "Normes et normativité dans les conditions de la globalisation" 
4 novembre 2014, LE 212, Bât. B Lettres.  

○ F. LIEGARD, "Normalité anthropologique, normativité psychique et normes sociales: quels 
rapports?" 
18 novembre 2014, LE 212, Bât. B Lettres. 

○ A. BENEDITO, "Dialectique et problématisation historico-politique des normes" 
18 novembre 2014, LE 212, Bât. B Lettres. 

○ S. CORBIN, "Normes et morale en période de désinstitutionnalisation" 
2 décembre 2014, LE 212, Bât. B Lettres. 
 
 

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

15 Septembre 2014 - 6 Octobre 2014 - 17 Novembre 2014 - 8 Décembre 2014 - 12 Janvier 2015 - 2 
Février 2015 - 2 Mars 2015 - 30 Mars 2015 - 4 Mai 2015 - 8 Juin 2015 
Journée Bouger le soin 4 : L’intimité : vendredi 28 novembre 2014 
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