
Lettre d’info du CERReV, n°26 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
Date : 12-03-2015. 

Colloques (+) : 

• Colloque « Homosexualité et traditions monothéistes ». 
16 mars 2015 - Université Paris 8 et 17 mars 2015 - EHESS. Paris.   
Céline Béraud.  « Catholiques pratiquant-e-s et marié-e-s en couple de même sexe ». 
Pour plus d’info 
 

• Colloque international La Création comme résistance – volet 2  « Où la création résiste-t-elle?”. 
26-27-28 mars 2015. La Sorbonne Nouvelle – Paris 3 ; Centre Censier. Paris.   
Simon Le Roulley.  « La pratique du DIY comme art de résistance, une marge à la croisée de l’institué et de 
l’instituant : l’exemple de la scène punk ». 
Clément Poutot. « Quand la résistance passe par la scène ». 
Pour plus d’info 
 

• Colloque « La prison sans barreau : un pas vers la réinsertion », une modalité sous employée en France 
(données, enseignements, bilan, perspectives). 
Colloque organisé par Démosthène et le CERReV, avec la participation de la Ligue des Droits de l’Homme de 
Basse-Normandie et de la section de Caen. 
 vendredi 10 avril 2015, Amphithéâtre Lignier - Bât. Accueil. 
Invités : Paul-Roger Gontard, Bruno Clément Petremann, Pierre Champenois et Bernard Guillien, Mr Wiart, 
Mr Lentz, … 
Modération assurée par P. Chanial et S. Pasquier.  
Présentation et programme 
 

• 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? ». 
Pour plus d’info 
 

• Colloque international : "Les fondements (non-utilitaristes) de la science sociale". 
Du Samedi 16 Mai (19 h) au Samedi 23 Mai (14 h) 2015. Centre culturel international de Cerisy.  
Organisation : Alain Caillé (MAUSS), Philippe Chanial (CERReV, Université de Caen), Stéphane Dufoix 
(directeur du SOPHIAPOL, Université de Nanterre) et Frédéric Vandenberghe (IUSP, Université de Rio). 
Présentation et programme 
 
 

 
 Parutions d’article (+) :  

●  Julien VIGNET (2015). « Contribution théorique à l'autonomie. Faire dialoguer Illich et Castoriadis ». 
Contretemps [en ligne], 23 février 2015. http://www.contretemps.eu/    
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Parutions d’ouvrages (+) : 
 

• The Intimate. Polity and the Catholic Church : Laws about Life, Death and the Family in So-called Catholic 
Countries. 
Coordination : Karel Dobbelaere ; Alfonso Pérez-Agote 

The waning influence of the Catholic church in the ethical and political 
debate For centuries the Catholic Church was able to impose her ethical rules 
in matters related to the intimate, that is, questions concerning life (from its 
beginning until its end) and the family, in the so-called Catholic countries in 
Western Europe. When the polity started to introduce legislation that was in 
opposition to the Catholic ethic, the ecclesiastical authorities and part of the 
population reacted. The media reported massive manifestations in France 
against same-sex marriages and in Spain against the depenalization of 
abortion. In Italy the Episcopal conference entered the political field in 
opposition to the relaxation of several restrictive legal rules concerning 
medically assisted procreation and exhorted the voters to abstain from 
voting so that the referendum did not obtain the necessary quorum. In 
Portugal, to the contrary, the Church made a “pact” with the prime minister 
so that the law on same-sex marriages did not include the possibility of 
adoption. And in Belgium the Episcopal conference limited its actions to 
clearly expressing with religious, legal, and anthropological arguments its 
opposition to such laws, which all other Episcopal conferences did also. In 
this book, the authors analyse the full spectrum of the issue, including the 
emergence of such laws; the political discussions; the standpoints defended 
in the media by professionals, ethicists, and politicians; the votes in the 
parliaments; the political interventions of the Episcopal conferences; and the 
attitude of professionals. As a result the reader understands what was at 
stake and the differences in actions of the various Episcopal conferences. The 

authors also analyse the pro and con evaluations among the civil population of such actions by the Church. Finally, in a 
comparative synthesis, they discuss the public positions taken by Pope Francis to evaluate if a change in Church policy might be 
possible in the near future. Research by GERICR (Groupe européen de recherche interdisciplinaire sur le changement religieux), a 
European interdisciplinary research group studying religious changes coordinated by Alfonso Pérez-Agote.  
Céline Béraud & Philippe Portier « “Mariage pour tous” The Same-Sex Marriage Controversy in France». 
Karel Dobbelaere, Alfonso Pérez-Agote & Céline Béraud. “Comparative Synthesis” 
ISBN : 9782814302136 Leuven University Press         
 
• Jean Duvignaud.  Anamnèse,  n°9. Contributions de : G. Balandier, Y. Butel, S.Corbin, M. Da Costa Martins, P.- 

A. Delorme, S. Juan, S. Le Roulley, E. Morin, R. Motta, L. F. Perez, C. Poutot, C. Ravelet et S. Gilles 

Jean Duvignaud (1921-2007) est quelque peu oublié de la sociologie et de 
l'anthropologie contemporaine. Il s'agissait pour les contributeurs de ce 
volume de faire revivre un de ceux qui représentent le mieux la jonction 
entre les deux disciplines. A la croisée des chemins, Jean Duvignaud a eu à 
coeur de ne pas rentrer dans des carcans, des doxas, tachant d'opposer à 
une sociologie parfois trop close une anthropologie ouverte. 
 
Simon LE ROULLEY & Clément Poutot. « Cause commune avec Jean 
Duvignaud ». 
Claude RAVELET, « Jean Duvignaud et Roger Bastide ». 
Salvador JUAN. « L’anthropologie de Jean Duvignaud, entre vécu et instituté : 
un regard actionniste ». 
Stéphane CORBIN, « représentation et création du corps social chez Jean 
Duvignaud : variations sur une citation de Marcel Mauss ». 
Clément POUTOT, « La participation dans la fête et le théâtre chez Jean 
Duvignaud » 
Pierre-Alexandre DELORME, « Présentation des textes de Jean Duvignaud : 
trois béances dans l’œuvre de Jean Duvignaud ». 
 
Édition L’Harmattan. ISBN : 978-2-343-04664-8 • 1 mars 2015 • 
190 pages 
Pour plus d’info. 
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• Mais Qui A Voulu Tuer Charlie ?  
Patrick Vassort 

L’idée nous est insupportable ! La Barbarie semble à notre porte ou déjà là. Par les 
massacres des trois journées noires de janvier 2015, la question doit encore être 
posée. Comment cela est-il possible ? Qu’avons-nous échoué, raté, manqué, depuis 
des années pour que le « destin » nous mène vers un tel drame ? 
 
« La barbarie persiste tant que durent les conditions qui favorisèrent la rechute » que 
fut Auschwitz dans cette barbarie. Malgré le devoir de mémoire, les conditions d’une 
éducation à l’humanisme ne sont pas créées. S’affrontent, désormais, dans une 
malédiction que nous n’avons pas réussi à rompre, la société capitaliste inhumaine, 
dans ses parties dominantes, qui sélectionne et élimine les hommes comme quantité 
superflue, et des poches d’oppositions régressives religieuses faisant croire, comme 
les nazis en leur temps, à l’existence d’un âge d’or sacré constitué de totems et 
tabous. 
 
La catastrophe ne pourra être évitée que dans un effort de compréhension des 
tensions qui existent au cœur même du système capitaliste… et par la disparition de ce 
dernier. 
 
Edition Le Bord de l'eau - 70 pages – ISBN 9782356874023 
Pour plus d’info 
 
 

 
 
 

Séminaire "Méthodes d'analyses qualitatives" de l'ED 556 HSRT 
Responsables : Agnès SALINAS (Psychologie) & Julie DELALANDE (Sciences de l’Éducation) 
 

•  « Recueil et analyse des données : l’approche sociologique des valeurs morales ». Stéphane CORBIN. 
C’est parce que nombre de ses représentants craignent que l’idéologie ne s’immisce dans le travail de l’analyse que 
les sciences humaines et sociales ont quelques peines à se revendiquer comme des sciences morales. Dans cette 
perspective, la sacro-sainte neutralité axiologique commande de séparer clairement ce qui relève du jugement de fait 
et ce qui procède du jugement de valeur. Pourtant, outre que cette conception binaire traduit une foi démesurée 
dans une scientificité des analyses strictement empiriques, la partition, loin de conjurer les jugements de valeur les 
autorise au nom de cette supposée distinction des registres. 
Lundi 23 mars 2015, 9h-12h, Salle multimédia SH 148. 
 

• « Recueil et analyse des données : l’approche sociologique des valeurs morales». Stéphane CORBIN. 
A l’encontre de cette séparation – le plus souvent artificielle – qui paradoxalement autorise les jugements de valeur 
supposés éclairés par les jugements de faits, il semble qu’une perspective dialectique, qui part du postulat que le fait 
ne fait pas droit, permet une analyse critique des fondements de la société et par conséquent de la distinction du 
juste et de l’injuste. Pour éviter la dérive empiriste qui tend à estimer que les faits parlent d’eux-mêmes, il semble 
nécessaire que, dans le champ des sciences humaines, le travail d’analyse porte d’abord sur les représentations, les 
imaginaires et leurs rapports aux idéologies dominantes.  De manière plus générale il s’agira de montrer que les 
sciences humaines, dans une perspective interdisciplinaire, peuvent identifier les principes qui sont au fondement de 
la société, tout en permettant une critique des idéologies censées reposer sur des valeurs universelles. 
Lundi 30 mars 2015, 9h-12h, salle des Actes SH 027. 

 
 
Veille documentaire (+) :  
 
● Association pour l’emploi des cadres - Les jeunes docteurs : profil, parcours, insertion - 52 pages 

http://cadres.apec.fr/Emploi/content/download/561237/1320787/version/1/file/Les+jeunes+docteurs+-
+profil%2C+parcours%2C+insertion.pdf 
 

● Logiciels et services web gratuits utiles à l’élaboration d’une thèse 
http://fr.slideshare.net/URFISTParis/freesoftservicesatelier3hv2. 
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Calendriers (+) : 

 Instances institutionnelles : 
 

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

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 : « Normes et Normativité », Vendredi 2 octobre 2015. 

 

 Prochains séminaires : 

■ “Changements institutionnels, risques et vulnérabilités sociales” : 

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).  
 

■ Séminaires “ féminin et féminité” : 
17h à 19h, Salle 605, Bât. L (UFR de psychologie) 
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 30 Mars 2015  
o Lundi 4 Mai 2015  
o Lundi 8 Juin 2015 

 
■ Tables rondes “ Groupes et médiations ” : 

17h30 à 20h, amphi  Jean Jacquet  (Bât. L ; IBFA – UFR Psycho) …  
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 
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■ Séminaires “Pratiques et pensées de l’émancipation” : 

○ "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.  

 
 

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