
Lettre d’info du CERReV, n°28 

 
Correspondant : Pierre LAURENT. 

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

------------------------------------------- 
Date : 25-06-2015. 

Colloques (+) : 

• Colloque  «  Que vont devenir les églises normandes ? », sous la direction de Pierre Bouet. 
26 au 30 mai 2015, Centre Culturel International de Cerisy.  
Camille Tarot. « Culte et sécularisation ». Accessible sur La forge numérique. 
 

• 5ème Colloque de l’ARPENV «  La transition écologique : de la perception à l'action » 
11-12 juin : Université Paris Ouest Nanterre La Défense.  
Romain Lebreuilly. «Stratégies de communication et Eco-comportements» (poster). 
 

• 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».  
 

• 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». 
 

• «III Coloquio franco-rioplatense ;  adolescencias ». Laboratorio de adolescencia de la asociacion 
psichoanalitica del Uruguay ; UCES Apba, Especializacion en psicoanalisis con adolescentes (Argentina) ; 
CILA Collège international de l’adolescence (Francia) 
28-29 agosto 2015, Montevideo.  
Didier Drieu, Alba Busto, Elena Errandonea. «El adolescente, el grupo y la familia». 
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Parutions d’ouvrages (+) : 
 

• La technocratie en France : une nouvelle classe dirigeante ?  
Salvador Juan, Isabelle Grand et Julien Vignet  

Quel type de domination exercent aujourd’hui les technocrates… et dans quels 
domaines ? 
C’est à ces questions d’une brûlante actualité que les auteurs répondent sans 
jargonner. 
De l’histoire de la formation de ces supposées élites à l’étude de leurs actions dans 
différents secteurs – l’agriculture, la santé, l’énergie, l’eau, le milieu associatif, les 
cabinets ministériels, etc. –, il est devenu urgent de mieux saisir l’actualité du 
pouvoir technocratique…  
Le Bord de l’Eau. Collection Documents. ISBN : 9782356873972 
http://www.editionsbdl.com/fr/books/la-technocratie-en-france-une-nouvelle-
classe-dirigeante-/497/  
 
 
 
 
 
 

• Le sport ou la passion de détruire  
Patrick Vassort. 

Derrière l’idéologie dominante d’un sport « facteur d’épanouissement et de 
bien-être pour tous », se cachent les dérives d’une compétition toujours plus 
prégnante, toujours plus massive, qui déstabilise les individus, les déséquilibre, 
les met en situation de souffrance et parfois les détruit (dopage, agression, 
addiction, violence, pathologies et déséquilibres psychologiques divers…).  
Le Bord de l’Eau. Collection Alterité critique sport.  ISBN : 9782356873774  
http://www.editionsbdl.com/fr/books/le-sport-ou-la-passion-de-
dtruire/496/  
 
 

• Boire : une affaire de sexe et d'âge  
Marie-Laure Déroff, Thierry Fillaut (dir.). 

Boire de l'alcool est un acte social avec ses normes, ses rites, ses codes, qui varient dans le temps et l'espace selon 
que l'on est un homme ou une femme, jeune ou vieux, ou que l'on appartient à telle ou telle catégorie sociale. Boire, 
surtout avec excès, est aussi l'objet de représentations qui induisent des politiques et des actions en direction des 
populations considérées à risque, en raison notamment de leur sexe ou de leur âge. 
L'ambition de cet ouvrage collectif est de traiter de ces différentes dimensions en croisant les disciplines (sociologie, 
ethnologie, histoire, psychiatrie), les regards (genre et générations), les objets (buveurs et non-buveurs, usages et 
représentations) et les espaces (France, Irlande, Espagne). Dépassant les seules 
caractéristiques biologiques et physiologiques qui distinguent les hommes des 
femmes, les jeunes des adultes, il éclaire les manières dont les catégories de 
genre et d'âge opèrent dans la différenciation des représentations et des 
pratiques de consommation d'alcool. 
Ce livre constituera un outil de réflexion pour les étudiants et les chercheurs, 
comme pour celles et ceux qui souhaitent prévenir les dommages sanitaires et 
sociaux des alcoolisations excessives. 
Avec les contributions de : S. Amarantos, L. Davoust-Lamour, C. Debest, F. 
Douguet, C. Ferron, L. Gaussot, V. Griner-Abraham, E. Le Grand, L. Le Minor, G. 
Le Roux, M. Membrado, A. Morange, C. Moreau, N. Palierne, C. Pecqueur, H. 
Pentecouteau, C. Pineau, M. Salle, O. Zanna.  
Arnaud Morange. « Le phénomène du botellón : l’Espagne festive entre 
continuités et ruptures. P. 169-186. 2015 / 15 x 23 / 208 p. / 978-2-8109-365-8  
http://www.presses.ehesp.fr/sciences-humaines-et-
sociales/sociologie/collection-l-recherche-sante-social-
r/Details/386/17/sciences-humaines-et-sociales/collection-recherche-sante-
social/sciences-sociales/boire-une-affaire-de-sexe-et-dage.html  
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Parutions d’article (+) :  

●  ALSALEH, Muaweath ; LEBREUILLY, Romain ; LEBREUILLY, Joëlle ; TOSTAIN Manuel (2015). «Cognitive 
Balance : states-of-mind model and mental health among french students », Best Practices in Mental 
Health, Volume 11, Number 1, Spring 2015, pp. 42-53(12). Publisher : Lyceum Books, Inc.. 
 URL : http://www.ingentaconnect.com/content/lyceum/bpmh/2015/00000011/00000001/art00006 

●  PÉREZ-BRAVO, Adriana (2015). « Las relaciones conyugales francesas y venezolanas: entre patriarcalismo, 
hombría y machismo/French and Venezuelan Conjugal Relations: Patriarchy, Manliness and Machismo », 
Utopía y Praxis Latinoamericana [Revista Internacional de Filosofía Iberoamericanay Teoría Social], Vol. 20,  
Nº 68, Enero – Marzo 2015. URL : 
http://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/19759  

●  PÉREZ-BRAVO, Adriana (2015). « Entre Hechos y Derechos, La Reproducción Cultural de la Violencia de 
Género: La Banalización de la Desigualdad en Venezuela y en Francia (Between Facts and Rights, Cultural 
Reproduction of Gender-Based Violence: The Trivialization of Inequality in Venezuela and in France) », 
Oñati Socio-Legal Series, Vol. 5, No. 2, 2015, may 31. URL : 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2612553##  

●  VIGNET Julien, « Les associations comme paracommunauté et espace intermédiaire », dans revue ¿ 
Interrogations ?, N°20. Penser l’intersectionnalité [en ligne], http://www.revue-interrogations.org/Les-
associations-comme  (Consulté le 25 juin 2015).  

 

 

 

 

 

Divers (+) :  
●  Patrick Vassort, propos recueillis par Emmanuel Bousquet (2015). « Scandales à la Fifa : "Ce ne sont que 

des fusibles" ». metronews.fr [en ligne], 27 mai 2015. article 

• Michelle Dobré, entretien réalisé par Constance Longobardi (2015). « La sensibilité à l'environnement 
progresse lentement». figaro.fr [en ligne], 02 juin 2015. article 

•  Patrick Vassort, entretien réalisé par Nicolas Guillermin (2015). « La démocratie ne fait pas les affaires du 
sport ». humanite.fr [en ligne], 12 juin 2015. article 

 

Veille documentaire (+) :  
 

• Jean-Sébastien Dubé et Sonia Morin (2015, mai). « Profession : chercheur – Les compétences aux cycles 
supérieurs ». Perspectives SSF. http://www.usherbrooke.ca/ssf/veille/bulletin-perspectives-ssf/mai-
2015/le-ssf-veille/profession-chercheur-les-competences-aux-cycles-superieurs/  
 

• Yves Gingras (CIRST – UQUAM) 2015). «Comment ne pas faire une communication scientifique ? » , Lors 
de cette conférence donnée au CIRST (UQAM), le sociologue et historien des sciences Yves Gingras nous 
explique ce qu'il ne faut pas faire lors d'une présentation scientifique. Avec une bonne dose d'humour et 
de dérision, M. Gingras donne quelques conseils avisés aux jeunes et au moins jeunes chercheurs pour 
bien communiquer lors de rencontres scientifiques.  
Il est accessible en ligne : http://tv.uqam.ca/Default.aspx?v=54055   
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Calendriers (+) : 

 Instances institutionnelles : 
 

■ Conseil de Laboratoire :     
Mercredi 15 juillet 2015, 9h30-12h30, MRSH (Salle Multimedia - SH 148). 
Mardi 15 septembre 2015 (14h-17h) 
Jeudi 15 octobre 2015 (9h30-12h) 
Lundi 23 novembre 2015 (14h-17h) 
Jeudi 10 décembre 2015 (9h30-12h) 

■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir. 

■ Journée des doctorants : à définir. 

■ Journée d’études :  
«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 :  

■ Caroline BOQUET : “ Du cosmos au sujet : Étude socio-anthropologique de l’astrologie occidentale 
contemporaine ”. 
Lundi 5 octobre 20155 à 14 h,  
Salle du Conseil (bât. B, Lettres) – Campus 1 – Université de Caen Basse-Normandie. 

 

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