
Lettre d’info du CERReV, n°8 

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

------------------------------------------- 
Date : 29-03-2013. 
 

Colloques (+) : 

● Métabolisations de la « cohésion sociale ».  
Organisation : DCIE, MSH, Université de Nantes,  
Vendredi 15 mars 2013, MSH Ange-Guépin, Amphi « Simone Weil ». 
Intervenants : Aldo Haesler / Michelle Dobré, : “Cohésion sociale et protomodernité”. 
Url. 
 

● Colloque international  ''Territoires vécus de l'intervention sociale". 
Colloque organisé par l’UFR des Sciences Sociales, Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines, les 25 et 26 mars 
2013. 
Intervenante : Cécilia Benevides Dos Santos, Universidade Nilton Lins - Manaus, Amazonas, Brésil, « Les ongues et 
l'intervention sociale dans les territoires au Brésil : éléments pour la comparaison ». 
Url. 
 

● 12ème congrès national des professionnels de la gériatrie. 
7-8-9 avril 2013, Palais des congrès de Paris. 
Intervenante : Catherine Caleca, “Approche psychanalytique”. 
Url. 

 
● 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" 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. 
 

● Premier congrès d'alcoologie de l’Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons (Ireb).   
14 mars 2013, Paris. 
Intervenant : Arnaud Morange. Poster : “Que nous apprend le “botellon” des pratiques d’alcoolisation chez les 
jeunes ?” ... 

 
 

Conférences (+) : 

● Conférences d’Ernest Garcia  (Professeur à l’université de Valencia)  
Mardi 19 Mars : Sociologie pour une planète saturée : des fondements philosophiques à l’état des choses. 
-- Session 1 : Une introduction sur la relation société – nature  
-- Session 2 : Les faits 
Mercredi 20 Mars : Crise économique, crise écologique ? Vers une autre idée d’austérité. 
-- Session 3 : L’austérité, c’est bien pour les autres 
-- Session 4 : Et pour nous ?  
Conférences organisées par Salvador Juan, Département de Sociologie. Bât. Lettres. 
 

● Conférence de Dominique Pécaud. "Faut-il accepter le concept d’acceptabilité sociale ? Histoire, illustrations 
et conséquences des formes de participation dans la conduite de projets, de développement" 
29 mars 2013 - 14h30 - Campus centre ville, Amphi KERNEIS, 1 rue Bias, Nantes 
L'appel aux sciences humaines (SH) pour contribuer à différents programmes pluridisciplinaires de recherche vise 
souvent la recherche d'une acceptabilité sociale des applications auxquels ces derniers peuvent aboutir. Cette situation 
inspire différentes remarques et questions : d'un point de vue épistémologique, quelles relations peuvent entretenir les 
SH avec les sciences de la nature ? ; en quoi leurs applications et celles émanant des sciences de la matière inerte et 
vivante transforment-elles le statut de la technique ? ; comment la volonté d'application des connaissances scientifiques 
participe-t-elle à une rationalisation généralisée des représentations du monde vécu et modifie-t-elle les politiques de 
prévention des risques et, de manière plus générale, les raisons d'être ensemble. 
Url  
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Séminaires - Journée de formation - Workshop (+) : 

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

 

 
Parutions d’article  (+) :  
● Dominique Pécaud ,  

«Les policiers français confrontés à l’industrialisation et à la marchandisation de leur travail», raison-
publique.fr, samedi 2 mars 2013 , url 
 

● Nadine Proia-Lelouey ,  
«Les premiers entretiens : une aire intermédiaire», Santé Mentale, février 2013 , url 
 

● Adriana Perez-Bravo, « La ética conyugal, eslabón invisible de la pareja frente al tiempo », in Revista de 
Filosofía No. 72. 2012-3, pp. 87-106, ISSN 0789-1171, Septiembre-Diciembre - Universidad del Zulia. Maracaibo, 
Venezuela. 

 
 

Parutions d’ouvrage (+) : 

Agricultures à l’épreuve de la modernisation 
Estelle Deléage 
isbn :  978-2-7592-1957-5. Parution :  18/03/2013.  
Référence :  02375. Collection : Synthèses 

 Comment et pourquoi en France au début du XXIe siècle, 
l’agriculture d’entreprise coexiste-t-elle avec une agriculture 
durable ? Estelle Deléage analyse les principales transformations 
de l'agriculture depuis la seconde guerre mondiale. Elle  montre 
que certains agriculteurs continuent à inventer des formes 
productives singulières qui sont autant de résistances à 
l’extension continue de l’agriculture industrielle. L’ouvrage peut 
constituer un support pour l’enseignement en histoire de 
l’agriculture française.... 
éditeur 
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Veille documentaire (+) :  
 
● Christian Depover, Thierry Karsenti, Vassilis Komis. “L’usage des outils informatiques en analyse des données 

qualitatives”, in adjectif.net, lundi 11 mars 2013, url. 
 

● Conférence : “Les relations entre la sociologie et la médecine”. L’Université de Bordeaux présente une conférence 
portant sur les relations entre la sociologie et la médecine, url. 
 

● Pierre Nobis. "Doctorat 2.0, les outils numériques au service des chercheurs", in Thot Cursus, 15 octobre 2012, url.  
 

● Corinne Habarou. “Logiciels et services gratuits utiles en thèse - version 2012-2013”, fr.slideshare.net 
 
 

 
Qui a peur de l’open access ? (n.d.). Le Monde.fr. Retrieved March 17, 2013, from url 

Arguments pour l’accès ouvert aux résultats de la recherche 
“En juillet 2012, la Commission européenne a émis une recommandation relative à la publication en accès ouvert (c’est-à-dire 
gratuit pour le lecteur) des résultats de la recherche scientifique financée sur fonds publics. La Commission considère en effet 
qu’une telle démarche est nécessaire pour renforcer la visibilité de la recherche européenne à l’horizon 2020, en levant 
progressivement les obstacles qui se dressent entre le lecteur et l’article scientifique, après un éventuel embargo de six à douze 
mois. [...]” 
http://iloveopenaccess.org/ 
Signature de l'appel  
 

 

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

● Instances institutionnelles : 

■ Bureau du Laboratoire : à définir 
■ Conseil de Laboratoire : 10 avril 2013, 14h15-17h, Salle des Thèses (028-MRSH) 
■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir 
■ Commission d’admission : 10 avril 2013, 13h30-14h15, Salle des Thèses (028-MRSH) 

 

● Prochains groupes de travail :  
■ Comité de rédaction de Mana, 9 avril 2013, 13h30-15h30, Bât. Lettres, Salle du Conseil. 
■ Journée des doctorants, 14 mai 2013, Salle des Thèses (028-MRSH) 
■ ... 
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● Prochains séminaires : 

■ “Changements institutionnels, risques et vulnérabilités sociales” : 
○ Dominique MEDA 

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

 
■ "Cliniques du vieillissement" :  

○ lundi 8 avril 2013, 17h30-19h, MRSH 
○ lundi 13 mai 2013, 17h30-19h, MRSH 

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

○ Table-ronde : Les alternatives face aux sujets à la limite du soin: (milieu carcéral, soins psychiques face à la 
précarité : Coord. Franck Hardouin)  
Jeudi 13 juin à 17h30 Amphi Rouelle (campus 1, Bat M).  

○ Table-ronde : Table ronde avec collègues du Pôle Santé MRSH et al. : Nouveaux métiers du soin, nouveaux 
modes d’exercice en santé mentale. 
Jeudi 4 juillet à 17h30 Amphi Jacquet (campus 1, Bat L).  
 

■ "Violence et institutions" : 
○ La question de l'analyse des pratiques. 

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

 
■ “Pratiques et pensées de l’émancipation”. + 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 actes SH 027. + d’info 

○ L’imaginaire comme réappropriation de la condition humaine. De la technologie comme totalité à la dystopie 
émancipatrice.  
« Artificialisation du corps et humanisation de la machine. Critique de l’imaginaire transhumaniste » 
 Clément Hamel – Master 2 socio-anthropologie – CERReV / Université de Caen 
« Imaginaire science-fictif : outil d’émancipation et d’acceptabilité du présent technologique » 
 Fabien Cailloce – Doctorant en sociologie – CERReV / Université de Caen 
21 mai 2013, 16h, MRSH - Salle des Thèses SH 028. + d’info 
 

○ Pensées du genre et pratiques féministes  
« Penser le genre émancipe-t-il ou faut-il s’émanciper du genre ? » 
 Caroline Bocquet, Laure Bourdier et Camille Frémont – CERReV / Université de Caen 
11 juin 2013, 16h, MRSH - Salle des actes SH 027. + d’info 
 
 
 

 
 
 
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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