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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 : 31-10-2014. 
 

Colloques (+) : 

Colloque international « Formes et fonctions de participation politique dans un monde numérique ». 
jeudi  6 et vendredi  7 novembre 2014 – Université de Bourgogne – Dijon.  
Cécile DOLBEAU-BANDIN.  « L es présidentiables français de 2012 et les réseaux socio-numériques ». 
présentation+ programme 
 
 
Forum internacional  «Consumos culturales y género ».  
28 de noviembre 2014 – UAM (Universidad Autónoma del Estado de México).  
Adriana PÉREZ-BRAVO.  « Literatura, medios y cine como reforzadores de género ». 
 
 
Société française de psychopathologie de l’expression et d’Art-thérapie (SFPE-AT) 
 «Ombre et lumière».  
5-6-7 décembre 2014 – Paris.  
Marjorie ROQUES.  « Lumière sur les traversées de l’ombre dans l’oeuvre de Jean-Michel Basquiat ». 
 
 
 

Communications (+) : 

Seminário Internacional : “Adolescência : Configurações Contemporâneas”. 
30-31 octobre 2014 – Universalidade Católica de Brasília – UCB (Brasília).  
Didier DRIEU.  «Adolescência e violência : intervenções entre o educativo e o psicologico ». 
programme 
 
 
Journée d’études interdisciplinaire de la MRSH : « La question du domicile dans le champ sanitaire et social : 
Regards croisés » 
Jeudi 06 novembre, MRSH 
Caroline Hurvy. « Le domicile dans la réalité subjective ». 
Noémie Destoc. « Placement sous surveillance électronique à domicile : une peine (de l’) intime consentie ? » 
Catherine Caleca. « Les enjeux de la prise en charge de la dépendance au domicile des âgés ».  
Marjorie Roques. « La dialyse à domicile : quels retentissements sur le couple ?  ». 
Anne Boissel. « La vie à domicile des personnes en état Végétatif Chronique (EVC) ou en état Pauci-relationnel (EPR)  ». 
Didier Drieu. « L’assistante familiale en Protection de l’Enfance, un emploi à domicile en situation paradoxale ». 
 
 
Séminaire d’ Identités et subjectivités : “ L’aliénation”. 
Mercredi 19 novembre,  à partir de 14h, salle des Actes à la MRSH.  
Aldo Haesler et Simon Le Roulley  : « Le concept d'aliénation comme catégorie sociologique ? ». 
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Parutions d’ouvrages (+) : 
 
• «Ex en tous genres... Ce qu'on laisse, ce qui reste ».  Revue Dialogue : Familles & couples. Numéro 205. 

Septembre 2014.  
Coordination : Didier LE GALL - Bernadette LEGRAND 

Au niveau des représentations communes, la figure de l’ex advient 
après une rupture, la rupture conjugale en étant l’archétype. Dans 
nos sociétés relationnelles, l’élection affective ne se limite pas au 
registre amoureux. Il existe d’autres ex que le partenaire sexuel, 
tous ceux dont les aléas de la vie nous séparent (déménagement, 
divorce, mobilité professionnelle, décès, etc.). Ceux qui ont été 
essentiels pour nous ou qui ont beaucoup compté à un moment de 
notre existence peuvent venir à nous manquer, plus ou moins 
profondément, que la rupture de la relation ait été voulue ou non. 
Alors de qui nous séparons-nous, mais aussi de quoi ? Nombreux 
sont les objets, voire les lieux, pouvant être investis affectivement 
au cours d’une vie (pays, habitation, souvenirs, travail, jeunesse, 
santé, certitudes, etc.) dont il faut un jour ou l’autre se détacher. Ce 
numéro interroge le devenir de ces ex en tous genres constitués de 
multiples relations et investissements électifs.  
  
Participation de Nadia Veyrié, « La mort d'un être cher », p. 73-84 
Édition Érès. ISBN : 978-2-7492-4188-3 
Éditeur 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Théorie critique de la crise.  Du crépuscule de la pensée à la catastrophe. 
Illusio, n° 12/13, 2014 

Coordination : Patrick Vassort 
 
Le second volume consacré par la revue ILLUSIO à 
l'actualisation de la Théorie critique porte 
essentiellement sur la thématique de la culture dans 
son sens le plus large, de l'actualisation de la notion de 
production industrielle des biens culturels aux 
catastrophes technoscientifiques contemporaines et en 
devenir, en passant par l'épuisement de la pensée et de 
l'éducation comme moments fondateurs de toute 
résistance à la massification de la société.  
L'analyse de la crise sociétale généralisée (déclinée 
sous ses multiples dimensions), entreprise dans le 
premier volume, École de Francfort, controverses et 
interprétations (n° 10/11, septembre 2013, épuisé), est 
ainsi approfondie en même temps que sont discutées 
et altérées les notions centrales de la théorie critique 
issue de l'École de Francfort. 
 
Édition Bord de l'eau (Le). ISBN : 978-2-35687-341-5 
Éditeur 
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• Psychologie de la santé : applications et interventions .   
Coordination : Gustave-Nicolas Fischer, Cyril Tarquinio 

Cet ouvrage, didactique et synthétique, porte sur les applications et 
les domaines d'intervention de la psychologie de la santé. Il expose 
les principaux champs sur lesquels portent les actions de 
changement préconisées par la psychologie de la santé. Axé sur la 
relation émotion-adaptation dans ces processus de changement, 
cet ouvrage présente ainsi les interventions dans les différents 
domaines de la santé pour mettre en lumière les facteurs 
psychologiques réellement agissants dans ces situations. 
  
Participation de Bernard Cadet : Chap. 9 : « Le traitement des 
conduites à risque dans le champ de la santé et de la maladie », 
p. 219-255 
 
 
Édition Dunod (collection : Psycho Sup). ISBN : 978-2-10-070645-7 
Éditeur + Extrait 

 
 
 
 
 

 
 
Parutions d’articles (+) : 

 
• Le Gall Didier, Legrand Bernadette, « Éditorial », Dialogue 3/ 2014 (n° 205), p. 7-10 

URL : www.cairn.info/revue-dialogue-2014-3-page-7.htm.  
DOI : 10.3917/dia.205.0007 

 
• Veyrié Nadia, « La mort d'un être cher », Dialogue 3/ 2014 (n° 205), p. 73-84 

URL : www.cairn.info/revue-dialogue-2014-3-page-73.htm.  
DOI : 10.3917/dia.205.0073 

 

 

Calendriers (+) : 

Ensemble des manifestations du CERReV sur Google agenda  

 Instances institutionnelles : 
 

■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : Vendredi 21 novembre 2014, 14h-17h, (MRSH, Salle Multimédia - SH 148). 
■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir. 
■ Journée scientifique CERReV : à définir. 
 

 Soutenances de thèses HDR : 

○ Cécile Sénémeaud (psychologie sociale, section CNU 16) 
 “ Changement et différences interindividuelles : De la préférence pour la consistance à l’ajustement des 
techniques d’influence au profil de la cible ”.  
Lundi 8 décembre 2014, 14h, Salle des actes (Bât. F – MRSH – SH027) – Campus 1 – Unicaen.  
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 Soutenances de thèses : 

○ Marie MARTIN : « Évaluation psychocognitive des représentations des patients sur le traitement de 
l’information du médecin et de l’accompagnateur au dépistage dans le cadre de la communication 
préventive du cancer colorectal : Prise de décision, profils interactifs et réduction des inégalités 
sociales de santé.  
Jeudi 27 novembre 2014, 14h30, Salle du Conseil (Bât. B - Lettres) – Campus 1 – Unicaen. 

○ 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.  
 

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

○ 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. 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. 

 
 

■ Séminaires “ féminin et féminité” : 
○ 17h à 19h, Salle 605, Bât. L (UFR de psychologie) 

Mardi 04 Novembre 2014 
Jeudi 11 Décembre 2014  
 
 

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

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 
 



 
■ Séminaires “Pratiques et pensées de l’émancipation” : 

○ "Luttes contre la propriété et appropriation de l’espace public".  
Anne CLERVAL & Sébastien LINARD. Discutant : Mathieu UHEL. 
4 novembre 2014, 16h, Salle des Actes (MRSH).  

○ "Dimension spatiale du contrôle social : dominations et résistances".  
Jean-Pierre GARNIER. Discutant : Simon LE ROULLEY. 
3 décembre 2014, 16h, Salle du Conseil (Bât. B, Lettres).  

○ "Intersectionnalité des dominations".  
Elise PALOMARES. Discutant : Laure BOURDIER. 
12 janvier 2015, 16h, Salle des Actes (MRSH).  

○ "La socialisation de genre".  
Mona ZEGAL. Discutant : Camille FREMONT. 
2 février 2015, 16h, Salle des Actes (MRSH).  

○ "Les stratégies d’absorption et de dépolitisation du mouvement anti-nucléaire en France".  
Sezin TOPÇU. Discutant : Julien Vignet. 
6 mars 2015, 16h, Salle du Conseil (Bât. B, Lettres).  

○ "Les femmes dans la ville entre exclusion et réappropriation de l’espace public".  
Lucie ROUSSEL. Discutant : Pauline LAUNAY. 
8 avril 2015, 16h, Salle du Conseil (Bât. B, Lettres).  

○  "Penser la domination et l’émancipation, dans la vielle à travers la science-fiction".  
Alain MUSSET. Discutant : Clément POUTOT. date et lieu à préciser.  

 
 

------------------------------------------- 
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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