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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 : 05-01-2015. 

Communications (+) : 

• Atelier jeunes chercheurs Handicap(s) et Sociétés  « Genre, sexualité et handicap ». 
27 janvier 2015. École des hautes études en santé publique, Maison des sciences sociales du handicap .  
Marie-Cécile MOUGET.  « Genre, sexualité et handicap ». 
url 
 

• 5 Congreso anual REPS (Red Española de política social)  « Desigualdad y democracia : Políticas públicas e 
innovación social ». 
2-3 février 2015. Universitat autònoma de Barcelona (UAB).  
Marie-Cécile MOUGET.  « Influència de les condicions de vida sobre la possibilitat de formar una parella: el 
cas dels homes amb una lesió medullar a França ». 
url 
 

• Queer Week. 
3 mars 2015. Sciences po. Paris.  
Marie-Cécile MOUGET.  « Sexualité et diversité fonctionnelle : sexe, genre et handicap». 
url 
 
 

Parutions d’ouvrages (+) : 
 

• «Familles et soins institutionnels ».  Revue Dialogue : Familles & couples. Numéro 206. Janvier 2015. 
Coordination : Didier DRIEU - Jean-philippe RAYNAUD 

 Longtemps, les soins aux enfants et adolescents dans les 
institutions ont peu pris en compte l'interdépendance des 
positions dans la famille. Au contraire, aujourd'hui, l'ouverture 
du champ thérapeutique à la famille est constante, et ce dès les 
premières consultations et dans des pratiques innovantes 
comme les dispositifs de soutien à la parentalité, les groupes 
parents/enfants... Ainsi avons-nous voulu interroger ces 
dispositifs et, plus globalement, ces pratiques vers les familles 
dans un moment où se jouent de grandes mutations dans les 
collectifs institutionnels.  
 
Catherine Caleca. « Les familles à l’épreuve du grand âge :  
Les enjeux de l’accueil en établissement d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes », pp 23-34 
  
Édition Érès. ISBN : 9782749241890 
Éditeur 
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Parutions d’articles (+) : 
 

• Johnston, Gladys : Drieu, Didier ; Flambard, Camille. (2014). « L’image du corps chez 
l’adolescente porteuse de maladie chronique : L’exemple de la mucoviscidose ». Psychosomatique 
relationnelle. Éditeur Centre international de psychosomatique. Pages 73 – 93. DOI : 
10.3917/psyr.142.0073.  Résumé accessible à l’adresse 
<http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=PSYR_142_0073>. 

 
Divers (+) : 

 

• Lemarchand, F. (2014, décembre 16). « Gravity, Interstellar ou la solitude de l’homme ». 
lesechos.fr. Page accessible à l’adresse <http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-120135-gravity-interstellar-

ou-la-solitude-de-lhomme-1075508.php#Xtor=AD-6000>. 

 
Calendriers (+) : 
 

 Instances institutionnelles : 
 

■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire :  

• jeudi 08 janvier 2015, 9h30-12h30, MRSH (Salle des thèses - SH 028). 
• vendredi 06 février 2015, 14h-17h, MRSH (Salle Multimédia - SH 148). 
• jeudi 05 mars 2015, 9h30-12h30, MRSH (Salle Multimedia - SH 148). 
• vendredi 03 avril 2015, 14h00-17h00, MRSH (Salle des thèses - SH 028). 
• mardi 28 avril 2015, 9h30-12h30, MRSH (Salle Multimedia - SH 148). 
• mardi 12 mai 2015, 9h30-12h30, MRSH (Salle Multimedia - SH 148). 
• lundi 08 juin 2015, 9h30-12h30, MRSH (Salle Multimedia - SH 148). 

■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir. 
■ Journée des doctorants :  

• vendredi 06 février 2015, 9h-13h, MRSH (Salle des actes - SH 027). 
• vendredi 03 avril 2015, 9h-13h, MRSH (Salle des thèses - SH 028). 

■ Journée scientifique CERReV : à définir. 
 

 Soutenances de thèses : 

○ Michel LEMONNIER : «Le facteur de proximité dans la dynamique de l’organisation ».  
Mercredi 11 février 2015, 14h00, Salle de visioconférence AC356 (Bât. A, 3ème) – 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 ? » 
Mardi 20 27 janvier 2015, 14h15, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  

○ Lucien SCUBLA, Philosophe et anthropologue, associé à l’Institut Marcel Mauss, EHESS,  
« Donner la vie, donner la mort » 
Mardi 24 février 2015, 14h15, 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 » 
Mardi 3 mars 2015, 14h15, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  

o Sophie POIROT-DELPECH, sociologue, Maître de conférences, Université de Paris I 
« Alfred Espinas, penseur de la technique » 
Mardi 17 mars 2015, 14h15, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  
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o Michel KOKOREFF, Professeur de sociologie à l'Université de Paris VIII,  
« Métamorphoses des quartiers populaires : perspective politique » 
Mardi 7 avril 2015, 14h15, Bât. B Lettres (Salle du Conseil).  
 

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

Mardi 27 janvier 2015 
Jeudi 26 février 2015 
Mardi 24 mars 2015 
Jeudi 30 avril 2015 
Mardi 26 mai 2015 
Jeudi 25 juin 2015 
 
 

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

Lundi 12 Janvier 2015 
Lundi 2 Février 2015 
Lundi 2 Mars 2015 
Lundi 30 Mars 2015 
Lundi 4 Mai 2015 
Lundi 8 Juin 2015 
 

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

○ "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 ville à travers la science-fiction".  
Alain MUSSET. Discutant : Clément POUTOT. date et lieu à préciser.  
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