
Lettre d’info du CERReV, n°27 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
Date : 18-05-2015. 

Colloques (+) : 

• 6ème séminaire international  2DliS « Développement durable, représentations sociales et innovations 
sociales ». 
14-15 mai 2015, Université Berger de Saint-Louis (Sénégal).  
Salvador Juan. « Le développement intégré durable du littoral normal comme innovation sociale : le cas du 
projet LiCCo ». 
Amadou Diaw. «Le développement intégré et durable du littoral normal comme innovation sociale : le cas 
du projet LiCCo ».  
Abdoul Aziz Seydi. « Les forêts communautaires du bassin Arachidier du Sénégal : un outil d’application du 
Développement Durable à l’échelle inter-villageoise ? ». 
 

• Congrès Société Canadienne d’Histoire de la Médecine 
Du 30 mai au 1er juin 2015 : Ottawa (Canada).  
Pauline Launay. «La prise en charge de l’incurable et du mourant par la médecine palliative : vers une 
recomposition du savoir et des pratiques médicales ?». 
 

• Colloque « Penser l’écologie politique ». Organisé par  LCSP Paris 7 Diderot / MNHN / Ladyss / CEPN / 
AgroParisTech / Télécom EM (Mines-Télécom) 
15-16 juin 2015 : Université Paris 7 Diderot.  
Richard Cohen, Fabienne Dourson, Jacques Vieillard. «Comment compatibiliser la nature ?». 

 
• Colloque  « Regards sur l’amour : Éros, Agapé, Philia » du CRIT. 

18-19-20 juin 2015 : Besançon.  
Anne-Cécile Mouget. «Les hommes handicapés sur le marché de l’Amour » . 
 

• Congrès de l'ACFAS. 
25-29 juin 2015 : Rimouski (Canada).  
Elodie Regnoult. «Associer les parents : l’exemple d’une forme de collaboration». 
 

• Congrès 2015 de l’Association Française de Sociologie,  « La sociologie, une science contre nature ? »  
Du 29 juin au 2 juillet 2015. Université de Versailles-St-Quentin. 
RT 1 : « Savoirs, travail, professions ». 
Thomas Denise. « Le corps en réanimation : prendre soin en milieu technique ».  
Pauline Seiller. « Des ouvrières ‘minutieuses’, ‘précises’ et ‘attentives’ dans un bastion industriel masculin : 
le cas des soudeuses dans la construction navale » 
RT25 : « Travail, organisations, emploi ». 
Simon Le Roulley. « Mais au fond qu'est-ce que vous voulez? Réflexion sur le rôle des sciences sociales, la 
neutralité, la position du chercheur et la division du travail. » 
RT 28 : « Recherches en sciences sociales sur la sexualité ». 
Anne-Cécile Mouget. «Apport de l’étude de la sexualité handie à la compréhension de la sexualité 
ordinaire ». 
 

• 2ème congrès international de l’AFEA,  « La sociologie, une science contre nature ? »  
Du 29 juin au 2 juillet 2015. Université Toulouse-Jean Jaurès (Campus du Mirail). 
Clément Poutot. « Théâtraliser le social pour produire des contre-mesures».  
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• Congrès FEPSAC : 14th european congress of sport psychology, « Theories and applications for 
performance, health and humanity ». 
Du 14 au 19 juillet 2015 : Berne (Suisse).  
Sylvain Laborde. «The influence of personality-trait-like individual differences on performance under 
pressure». 
 

• Colloque international “Keep it simple, Make it fast! Crossing Borders of Underground Music Scenes”. 
Du 13 au 17 juillet 2015 : Porto  (Portugal).  
Simon Le Roulley. «The DIY punk scene: between the reproduction of social structures of domination and 
emancipation». 
 
 

Conférences, séminaires (+) :  
●  Séminaire «Deux perspectives singulières : catholicisme et extrême droite ». 

Organisé par les membres du GRR (Grand Réseau de Recherche) « Femmes et engagements »: 
 Mercredi 3 juin 2015 de 14H30 à 17h30 -  salle de conférences de l’IRIHS (Institut de Recherches 
Interdisciplinaires Homme et Société) à l’université de Rouen. 
Céline Béraud. « Catholiques et féministes ? Porter la cause des femmes dans le catholicisme français ». 
Christèle Marchand-Lagier. « Votes de femmes pour le Front national : Formes privées d'usages du 
politique ? » 

• Conférence de Daniel Dagenais :  «Le suicide des jeunes à la lumière du cas québécois ».  
Organisé par le CERReV :  
 Mardi 26 mai 2015 à 14h - salle du Conseil, Bât. B  “Lettres” .   
Nous avons assisté, dans le dernier tiers du XXe siècle à la naissance du suicide des jeunes à la grandeur de 
l'occident. À partir d'une présentation des principaux faits relatifs au suicide contemporain, nous 
présenterons les résultats d'un travail de terrain, réalisé au Québec, qui a permis de documenter une 
trentaine de cas de suicides chez les jeunes des deux sexe et de montrer l'étroite relation de la crise de la 
famille avec la naissance du suicide jeune. Nous tenterons de suggérer que  l'expérience du cas québécois 
est généralisable en proposant que le suicide jeune peut être compris comme une nouvelle pathologie 
sociale du devenir adulte contemporain. Cet examen du suicide contemporain permet aussi de revisiter la 
sociologie classique du suicide.  
Daniel Dagenais est  professeur titulaire à l'Université Concordia à Montréal. Il est associé aux travaux du 
Collectif Société qui s'est formé autour de Michel Freitag depuis ses débuts. Ses recherches ont porté sur la 
famille, sur le suicide, les gender studies, et sur la théorie sociologique. 

 
Parutions d’ouvrages (+) : 

 
• Le soin, un récit ?  

Dossier coordonné par Patrick Ben Soussan, publié dans la revue  Cancer(s) & psy(s), n°1. 
Le problème qui se pose aux malades n’est pas de raconter leur cancer, mais 
d’être écouté et compris. C’est de ce travail de cocréation qu'il sera question ici. 
En quoi l’acte soignant se situe-t-il exactement là, dans la déconstruction du 
nouvel ordre narratif qu’institue le cancer ? En quoi ce « voyage au bout du 
désordre » qu’incise cette maladie se remanie-t-il de sa mise en mots ? En quoi le 
récit de sa maladie par le malade, mais tout autant la participation active, 
émotionnelle et empathique du thérapeute, psychologue, psychanalyste, 
psychiatre, constituent-ils une nécessité transculturelle et existentielle ? 
Jacqueline MAILLARD, « Vulnérabilité et guérison : quelles articulations ? » pp. 
109-119.  
 
Érès Edition. ISBN : 978-2-7492-4159-3   

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/3273
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/cerrev/3273
mailto:pierre.laurent@unicaen.fr


Parutions d’article (+) :  
●  Mary Laville, M., Leneveu, J, & Cadet, B. (2015). «La transition énergétique : Analyse d’un point de vue 

psychologique », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 14 
Numéro 3 | Décembre 2014, mis en ligne le 16 janvier 2015, consulté le 20 avril 2015. URL : 
http://vertigo.revues.org/15722 ; DOI : 10.4000/vertigo.15722 

Divers (+) :  
●  Frédérick LEMARCHAND (2015). « Tchernobyl : la grande remise en question ». lesechos.frs [en ligne], 27 

avril 2015. article 

Veille documentaire (+) :  
 

• Taquet, M. (2015, avril). Thèse : attention au plagiat ! - EducPros. Site téléaccessible à l’adresse 
<http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/plagiat-en-these-5-conseils-pour-eviter-le-copier-
coller.html>. Consulté le 20 avril 2015.  

 
 
• Le N° 78 avril-mai-juin 2015 d'Ar(abes)ques, revue trimestrielle de l’Agence Bibliographique de 

l'Enseignement Supérieur (ABES), propose un dossier consacré aux thèses avec divers points de vue 
(bibliothèque, doctorant, ma thèse en 180 secondes, radio Thésards)...  
Il est accessible en ligne : http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-78  
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Calendriers (+) : 

 Instances institutionnelles : 
 

■ Conseil de Laboratoire :     
lundi 08 juin 2015, 9h30-12h30, MRSH (Salle Multimedia - SH 148). 

■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir. 

■ Journée des doctorants : à définir. 

■ Audition CERReV pour classement pour contrats doctoraux ministère :  
mercredi 17 juin 2015, 9h30-15h. 

■ Journée scientifique :  
«Us et abus de l’internet : risques et vulnérabilités sociales et psychologiques»,  
Vendredi 25 septembre 2015, amphi De Clèves, Vissol, Campus 1. 

■ Journée scientifique  du CERReV :  
« Normes et Normativité »,  
Vendredi 2 octobre 2015. 

 Soutenance de thèses :  

■ Clément Poutot : “ Le théâtre de l’opprimé : matrice symbolique de l’espace public ”. 
Jeudi 11 juin 2015 à 14 h, Salle des Actes (SH027 - MRSH). 

 

 Prochains séminaires : 

■ Séminaires “ féminin et féminité” : 
17h à 19h, Salle 605, Bât. L (UFR de psychologie) 
o Mardi 26 mai 2015 
o Jeudi 25 juin 2015 

 
■ Séminaires “Cliniques du vieillissement” : 

17h30 à 19h, MRSH… 
o Lundi 8 Juin 2015 

 
■ Tables rondes “ Groupes et médiations ” : 

17h30 à 20h, amphi  Jean Jacquet  (Bât. L ; IBFA – UFR Psycho) …  

o  «Clinique éducative avec les jeunes suivis en protection de l’enfance : l’apport de l’approche des 
mentalisations».  Miguel Terradas et Julie Achim, professeurs, Université de Sherbrooke (Québec). 
Jeudi 25 juin 2015 

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

○ "Penser la domination et l’émancipation, dans la ville à travers la science-fiction".  
Alain MUSSET, géographe, EHESS & Alain DAMASIO, écrivain de science-fiction.  
Discutant : Clément POUTOT.  
29 mai 2015, 17h, salle des Actes (MRSH).  
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