
Lettre d’info du CERReV, n°25 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

“Je suis à votre écoute pour toutes suggestions de rubrique et pour tous 
signalements... Merci d’avance pour vos contributions”. 

------------------------------------------- 
Date : 28-01-2015. 
 

Colloques (+) : 

• 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 
 

• Colloque international « Mental Health for All: Connecting People and Sharing Experience ». 
28-30 avril 2015. Grand Palais. Lille.  
Muaweah ALSALEH, Joëlle LEBREUILLY, Gilles DEFER.  « Screening and Evaluation of the frequency of 
depressive states in the first years of multiple sclerosis: what impact on the treatment of patients? ». 
url 
 

• International conference on “Sustainable development, strategies & challenges” 
24-26 February 2015. Tabriz (Iran). 
Rouhollah MOVAHHEDI. (1) “The study of French perception on Iran towards a tourism development 
policy”. (2) “The development of tourism in Iran: obstacles, opportunities and proposed solutions”. 
 

 
Parutions de revue (+) :  

 
 

•  Les cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 26, Janvier 2015. URL : http:/ 
/lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2905 

 
 
 Parutions d’article (+) :  

●  Romain Lebreuilly et Marie Martin (2014). « Création et validation d’une échelle d’adhésion envers les 
valeurs de la démocratie idéale (AVDI) ». Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale n°104, 
décembre 2014. ISBN : 978-2-87562-061-3. URL : http://www.presses.ulg.ac.be/jcms/c_14816/les-
cahiers-internationaux-de-psychologie-sociale-n104 

• Mireille Mary Laville et Jacky Leneveu, «Analyse socio-anthropologique des crises financières. Des rites 
sacrificiels au risque d’esclavagisme», Les cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 26, Janvier 2015. 
URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2910 

• Alexandre Dorna, «La technologie est-elle une idéologie qui rêve des androïdes ?», Les cahiers psychologie 
politique [En ligne], numéro 26, Janvier 2015. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2920 
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• Alexandre Dorna et G. Borges Costa, «La crise politique et la perte de cohésion sociale», Les cahiers 
psychologie politique [En ligne], numéro 26, Janvier 2015. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2940  

• Alexandre Dorna, «Libérer la parole politique - Pierre Antoine Pontoizeau», Les cahiers psychologie 
politique [En ligne], numéro 26, Janvier 2015. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2952 

• Alexandre Dorna, «L'architecture du monde - Théorie générale de la nation de : Henri Temple», Les cahiers 
psychologie politique [En ligne], numéro 26, Janvier 2015. URL : 
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2953 

• Alexandre Dorna, «Regis Debray - L’Erreur de calcul», Les cahiers psychologie politique [En ligne], numéro 
26, Janvier 2015. URL : http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=2960  

 
Parutions d’ouvrages (+) : 

• Relire Durkheim et Mauss. Emotions : religions, arts, politiques. 
Coordination : Lionel Jacquot, Jean-Marc Leveratto 

 Le centenaire de la parution d'un des ouvrages fondateurs de la 
sociologie et de l’anthropologie religieuses – Les formes élémentaires 
de la vie religieuse (1912) d’Émile Durkheim – a donné lieu à 
différentes manifestations scientifiques pendant l’année 2012. Les 
deuxièmes biennales Durkheim/Mauss qui se sont déroulées à Épinal 
les 19 et 20 octobre n’ont pas dérogé au fétichisme des anniversaires 
en interrogeant le triptyque « Sociétés, cultures et religion » qui est 
au cœur de l’ouvrage. 
L’idée de consacrer ces Biennales à une évaluation du sens que 
conservait encore aujourd’hui cette œuvre s’est imposée tout 
naturellement. D’abord, bien entendu, du fait du caractère 
testamentaire de l’œuvre, qui constitue le dernier écrit majeur du 
fondateur de la sociologie française. Ensuite, en raison de sa portée 
intellectuelle et de sa postérité scientifique qui, du fait de l’apport 
épistémologique et méthodologique de Marcel Mauss, excèdent 
largement tant le cadre disciplinaire de la sociologie que le domaine 
de l’étude sociologique des religions. 
Relire l’ouvrage offre ainsi l’occasion d’articuler une réflexion 
épistémologique à des analyses issues d’enquêtes et de terrains et de 
faire communiquer des disciplines et des objets encore trop souvent 
séparés. Les 14 contributions réunies dans cet ouvrage permettent 
d’apprécier l’actualité scientifique du texte durkheimien relu, grâce à 
la multiplication de travaux de références sur l’école française de 

sociologie, en tenant compte de l’apport propre de Mauss à l’élaboration et à la transmission de la pensée 
durkheimienne (Partie I). Elles permettent également de tester la pertinence empirique des concepts et des 
instruments d’analyse du phénomène religieux forgés par ces deux auteurs, pertinence non seulement pour 
observer les cultures religieuses contemporaines (Partie II), mais aussi pour analyser les émotions artistiques 
(Partie III) et réfléchir la magie du discours (Partie IV)..  
 
Clément Poutot. « De la pratique artistique à l’efficacité symbolique : le Jana Sanskriti ». 
 
Caroline Boquet. «  L’astrologue et le consultant : l’expression symbolique des émotions fondée sur la 
construction d’un lien social privilégié ». 
  
PUN - Éditions Universitaires de Lorraine. ISBN : 9782814302136 
Éditeur 
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Veille documentaire (+) :  
 
● Publication en open access : Nicolas Perry, enseignant-chercheur à Arts & Métiers Paris Tech (campus de 

Bordeaux), évoque ici son expérience et ses pratiques de publication en libre accès 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/24784/publication-open-access-temoignage/  
 

●  "Ma thèse en 180 secondes", c'est parti pour l'édition 2015 ! 
La troisième édition du concours "Ma thèse en 180 secondes" est lancée. Chaque regroupement 
universitaire désignera son gagnant, qui participera à la finale nationale à Nancy. Le dernier round de la 
compétition verra s'affronter les candidats de différents pays en septembre 2015 à Paris. 
 

● Guillaume Le Blanc  (janvier 2015). «  Que faire de nos vulnérabilités ? ». Sciences humaines. N° 266.  
http://www.scienceshumaines.com/que-faire-de-nos-vulnerabilites_fr_33838.html  
Après la notion de risque, c’est désormais celle de vulnérabilité qui déferle dans le discours politique et 
social. Changement de paradigme ? … 

 

 

Calendriers (+) : 

 Instances institutionnelles : 
 

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

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

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

• vendredi 03 avril 2015, 9h-13h, MRSH (Salle des thèses - SH 028). 
• Mercredi 08 avril 2015, voir ED 556 

■ Journée scientifique CERReV : à définir. 

 

 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 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).  

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).  
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■ Séminaires “ féminin et féminité” : 

17h à 19h, Salle 605, Bât. L (UFR de psychologie) 
o Mardi 27 janvier 2015 
o Jeudi 26 février 2015 
o Mardi 24 mars 2015 
o Jeudi 30 avril 2015 
o Mardi 26 mai 2015 
o Jeudi 25 juin 2015 

 
■ Séminaires “Cliniques du vieillissement” : 

17h30 à 19h, MRSH… 
o Lundi 2 Février 2015 
o Lundi 2 Mars 2015  
o Lundi 30 Mars 2015  
o Lundi 4 Mai 2015  
o Lundi 8 Juin 2015 

 
■ Tables rondes “ Groupes et médiations ” : 

17h30 à 19h30, amphi  Jean Jacquet  (Bât. L ; IBFA – UFR Psycho) … 

o  « Sur la psychothérapie familiale psychanalytique - Modalités de travail des souffrances familiales » 
Christiane Joubert et Didier Drieu. 
Jeudi 12 février 2015. 

o « À l’écoute de la Sensorialité dans les soins : approches croisées entre un psychomotricien et un 
psychothérapeute » 
 (Psychomotricien, centre de guidance)  
Jeudi 19 mars 2015. 

o « À l’écoute de la sensorialité dans les soins : les groupes et médiations avec les adolescents 
vulnérables,…. » 
(collaboration avec la Maison des adolescents du Calvados) 
Jeudi 9 avril 2015 

o « La place des associations d’usagers ou d’ex patients dans les soins en santé mentale » 
Gilbert Goyer, Maitre de conférences Paris 13 et des représentants de Groupes d’Entraide Mutuelle 
Jeudi 11 juin 2015 

o « Sur l’analyse de la pratique en institution » 
Georges Gaillard, Maitre de conférences HdR Psychologie, Responsable du DU Analyse de la 
pratique (DUAPr Lyon2) 
Jeudi 10 septembre (ou vendredi 11 septembre) 
 

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

○ "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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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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