
Lettre d’info du CERReV, n°7 

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

------------------------------------------- 
Date : 01-03-2013. 

 

Colloques à venir (+) : 

● Colloque “Les nouvelles familles dans la société française : une approche psychosociale et sociologique”.   
Ce colloque organisé conjointement par l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) et le Conseil 
national des associations familiales laïques (CNAFAL).   
5 mars 2013.-  Lille, Maison d’Éducation permanente, 1 place Georges Lyon 
Intervenante : Camille Frémont – la transmission du genre par les mères lesbiennes. 
 

● Congrès international  “Groupe & psychanalyse” (Les 50 ans de la SFPG).   
Organisation : Société française de psychothérapie psychanalytique de groupe (SFPPG).   
14 mars  au 17 mars 2013.-  CNAM, 292, rue St-Martin, 75003 Paris. 
Intervenants :  
Didier Drieu : communicant de la table-ronde : “Des groupes pour des préadolescents et des adolescents”. 
Catherine Caleca : Responsable de l’atelier : “Des groupes avec des personnes âgées dépendantes”. Url. 
 

● PRISME « Patients, familles, soignants : tous contraints ».   
Colloque organisé par l’association PRISME avec la participation du CERReV, du PIF Santé, de la MRSH et le soutien de 
l’EPSM de Caen.   
21-22 mars 2013 - Université de Caen (Amphi Marie de Clèves, Vissol, Campus I). Dépliant. 
 

● Colloque international en sciences sociales et humaines “La naturalité en mouvement : environnement et 
usages récréatifs en nature” (Le sauvage est-il une dimension forte des pratiques récréatives actuelles et à venir ?) .   
Colloque organisé par Nature & récréation, revue pluridisciplinaire de recherche..   
20-21-22 mars 2013 - Le Pradel, Ardèche. 
Intervenant : Amadou DIAW, « Pratique du kite-surf et préservation écologique sur l’estuaire de l’Orne ». 
Programme. 

 
● Colloque organisé en partenariat entre la revue Dialogue, des éditions Erès et l’éditeur Bağlam.   

Ce colloque a lieu à l'occasion de la sortie du numéro "Corps et souffrance familiale" de la revue Dialogue, n° 197, 
traduit en turc par T. Ikiz et al, édité par Baglam.    
20 avril 2013.- Aynaligeçit, Istanbul. 
Intervenants : Marthe Barraco-De Pinto, Marianne Baudin, Catherine Caleca, Didier Drieu, Tevfika Ibiz, Almudena 
Sanahuja. 

 

Conférences (+) : 

● Conférences débats « Les adolescents vont-ils plus mal ?» Regards croisés sur l’adolescence aujourd’hui  
Organisation : EPSM Caen ; Université de Caen ; CERReV ;  Maison des Adolescents du Calvados ; CILA ; PRISME 
Mercredi 20 mars 2013. 17h30 à 20h - Université de Caen, Amphi Pierre Daure  
Les changements sociaux, dans notre culture, ont vraisemblablement des conséquences sur les repères (organisation familiale, limites, 
idéaux, projets) dont disposent les adolescents pour se construire. En retour, ces transformations ne seraient pas sans conséquences sur 
les processus d’adolescence, les liens des jeunes face à leur environnement familial, culturel, scolaire. La notion d’incertitude inhérente à 
ces changements sociétaux engage les différents acteurs de l’environnement des adolescents à s’interroger davantage sur la prévalence, 
l’importance des troubles aujourd’hui et leur retentissement sur la structuration de la personnalité. Ces troubles sont-ils plus fréquents, 
plus incisifs, sont-ils de même nature qu’auparavant"? Si la psychanalyse fournit des éléments importants à la compréhension des conflits 
en jeu à l’adolescence, est-elle toujours un modèle pour les prises en charge"? 
Autant de questions, mettant en perspective les trois cercles classiquement décrits": la société, la famille et l’individu, que nous 
souhaitons aborder avec nos trois invités, grands témoins, praticiens de référence et chercheurs de l’adolescence et de ces troubles. 
Conférenciers : Philippe Gutton, Psychiatre, psychanalyste, directeur de la revue Adolescence, professeur honoraire des 
universités, Paris, Aix en Provence ; Philippe Jeammet, PU. Psychiatrie Paris V, Institut Montsouris, psychanalyste, 
Paris ; Dr Annie Birraux, psychiatre, psychanalyste, professeur honoraire université Paris VII. 
Inscriptions :  
✫ 10 €. C ontacts : Virginie Armet ou Jean MORIN, Tel. 02 31 52 52 00 virginie.armet@epsm-caen.fr  ou  
jean.morin@epsm-caen.fr 
✫ gratuit pour les étudiants de l’université de C aen : inscription au secrétariat du C ER R eV . 
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● Soirée Ciné - table-ronde : “Ville et santé mentale” 
Projection de deux films sur la déstigmatisation des malades psychiques : 1) Les voix de ma soeur.  
2) Notre fol’Amour.  
Thème de la table-ronde : La réhabilitation psychosociale dans la cité. 
Organisation : Unafam. 
Jeudi 21 mars 2013 - 20h30.  Cinéma Café des images. Hérouville-St-Clair. 

 
 

 

Séminaires - Journée de formation - Workshop (+) : 

● Journée de formation : Bouger le soin 3 
« Droit des âgés : Liberté, risque ou protection. Quelles pratiques professionnelles ? » 
Journée organisée par l’IUP MSS / IAE et le CERReV. 
12 avril 2013. Université de Caen - Amphithéâtre Marie de Cleves (Vissol). 

 

 
Parutions d’article  (+) :  
● Didier Drieu ,  

« Commentaire du texte de René Kaës “Processus et fonctions de l’idéologie dans les groupes”, 1971», Perspectives Psy, 
volume 52, n°1, janvier-mars 2013, pp. 36-38, url 

 
 

Parutions de revues  (+) :  
● Les cahiers de psychologie politique [En ligne],  numéro 22, Janvier 2013.  

URL : revue. 
Faut-il repenser les psychologies politiques ?  
« L’idéologie de la crise actuelle est en train de défigurer les divers visages de la réalité et les positions en sciences humaines et sociales. 
L’originalité de l'approche de la psychologie politique est de revenir sur les fondements du problème culturel de la domination et de 
l’empire d’une idéologie technicienne, afin de rappeler l’importance, voire l’urgence de la pensée critique, réflexive, humaniste et 
sociétale.  
Une série d’interrogations marquent les sciences humaines et sociales et surdéterminent le besoin d’une psychologie politique sociétale 
critique. Or, la psychologie politique qui se pratique aux États-Unis, en Europe et en Amérique Latine est loin de proposer un paradigme 
nouveau homogène, et un dialogue soutenu.  
C’est pourquoi nous avons décidé, en leur offrant la parole, d’essayer de présenter sous la forme d’un dossier certains travaux de nos 
collègues latino-américains. Et de mener une enquête auprès d’eux pour connaître leurs profils autour des questions qui visent les 
théories, les méthodes et les problématiques envisagés dans leur pratique universitaire. » Alexandre Dorna. 
✫ Alexandre Dorna. "La question stratégique des conflits idéologiques, militaires et politiques". Url : article. 
✫ Adriana Pérez-Bravo. "¿Existe un feminismo socialista en Venezuela? Entre hechos y derechos, hacia el ethos de la   
equivalencia". Url : article 
✫ Dossier informatif sur l’état actuel du classement des revues en psychologie et l'évaluation à l’université : 
Alexandre Dorna. "Les universités et la pente technocratique". Url : article. 
 

 
 
 

Calendriers  (+) :  
Ensemble des manifestations du CERReV sur Google agenda 

● Instances institutionnelles : 

■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : 13 mars 2013, 10h-12h, Salle des Thèses (028-MRSH) 
■ Réunion de Laboratoire (AG) : 15 mars 2013, 14h-17h, Salle des Actes (027-MRSH) 
■ Commission d’admission : 15 mars 2013, 13h-14h, Salle des Thèses (028-MRSH) 

 
 

● Prochains groupes de travail :  
■ Comité de rédaction de Mana, 5 mars 2013, 14h30-16h30, Bât. Lettres, Salle du Conseil. 
■ ... 
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● Prochains séminaires : 

■ “Changements institutionnels, risques et vulnérabilités sociales” : 
○ Anne MONJARET, Directrice de recherche au CNRS (HAC-LAHIC) 

« Souvenirs, mémoire et vieillesse. Les résidents de maisons de retraite témoignent de leur vie fécampoise. » 
mardi 12 mars 2013, 14h15-17h15,  Salle des Actes 027, MRSH. 

○ Dominique MEDA 
« Changements institutionnels, risques et vulnérabilités sociales » 
mardi 16 avril 2013, 14h15-17h15,  Salle des Actes 027, MRSH. 
 

■ "Cliniques du vieillissement" :  
○ lundi 11 mars 2013, 17h30-19h, MRSH 
○ lundi 8 avril 2013, 17h30-19h, MRSH 

 
■ "Soins institutionnels" (D.U.) : + d’info 

○ Table-ronde : Le travail inter-institutionnel entre la pédopsychiatrie, les services de la protection de l’enfance 
et l’école aujourd’hui : les références, les médiations (dialogue entre psychologues scolaires, de la protection 
de l’enfance et soignants en pédopsychiatrie : G. Vilquin, M. Golse, A. Vigneron, …  
Jeudi 28 mars à 17h30 Amphi Rouelle (campus 1, Bat M).  
 

■ "Violence et institutions" : 
○ L'analyse de l'organisation selon Enriquez. 

lundi 4 mars 2013, 17h30, UFR Psychologie, SE 307. 
○ La question de l'analyse des pratiques. 

lundi 15 avril 2013, 17h30, UFR Psychologie, SE 307. 
○ … 

 
■ “Pratiques et pensées de l’émancipation”. + d’info 

○ Culture et consommation de masse :  
✫ Le réseau DIY contre la culture de masse : entre expérimentation sociale et économie alternative. 
    Simon Le Roulley – Master 2 socio-anthropologie – CERReV 
✫ Courts-circuits en circuits courts : du monde de l’économie à l’AMAP monde  
    Maxime Cordellier – Doctorant en sociologie – CERReV / Université de Caen 
5 mars 2013, 16h, MRSH - Salle des Thèses.  + d’info 
 

○ Autonomie politique et émancipation sociale : quel rapport à l’État ? Exemples latino-américains.  
Clément Marie-dit-Chiro & Mathieu Uhel – ESO Caen (UMR 6590) 
5 mars 2013, 16h, MRSH - Salle des Thèses. + d’info 
 

○ Questions d’autonomie, réponses urbaines  
Tensions urbaines : associations et pratiques émancipatrices liées à la question urbaine 
 Julien Vignet – Doctorant en sociologie – CERReV / Université de Caen 
30 avril 2013, 16h, MRSH - Salle des Thèses. + d’info 
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