
Lettre d’info du CERReV, n°9 

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

------------------------------------------- 
Date : 30-04-2013. 
 

Colloques (+) : 

● Deuil et fin de vie : Comment accompagner les personnes vieillissantes endeuillées ? 
Organisé par l’IRTS Poitou-Charentes, 9 avril 2013. 
Intervenante : Nadia Veyrié. “Place du deuil et de la personne âgée dans une société de la performance”. («Nous vivons 
dans une société où prédominent la performance et la vitesse. Mais vieillir va à l'encontre de ce fonctionnement dans la 
mesure où l'on ne maîtrise pas le fait de s'approcher de la mort, d'avoir un corps et un esprit qui perdent de leur 
autonomie. De la même manière, le deuil est souvent isolé, comme s'il ne concernait que la sphère du psychologique et 
non celle du social. Or, vivre la fin de la vie d'une personne âgée et perdre un être cher, un résident, un patient, ne 
peuvent être gérés comme des actes de performance, à la va-vite. Être une personne âgée et une personne en deuil 
dans cette société est-il encore possible? ». Url.  
 

● 6e Colloque international ISERAM  " Le désordre : une vertu créatrice?".  
Organisé par l'ISERAM, laboratoire de recherche de l'ISEG Group, Paris, le 11 avril 2013 
Intervenant : Bernard Cadet : (dés)entropiser la gestion des systèmes complexes : démarche cognitive heuristique ou 
réductionnisme regrettable? ". Url. 
 

● 2e congrès international francophone de soins palliatifs - 23e congrès annuel du réseau de soins palliatifs 
du Québec  (« À la rencontre de nos diversités. Vers des soins palliatifs pour tous ») 
« Le deuil des patients décédés existe-t-il ? Éléments de réflexion sur la mort prise en charge par le médical »,  
5, 6 et 7 mai 2013 – Palais des congrès de Montréal  
Intervenante : Nadia Veyrié. “Le deuil des patients décédés existe-t-il? Éléments de réflexion sur la mort prise en 
charge par le médical” Url. 

 

● 81e Congrès de l'Acfas 2013 
Université de Laval (Canada), 6 au 10 mai 2013 
1) Regards historiques, anthropologiques et sociologiques sur des pratiques actuelles et en émergence 
Lundi 6 Mai 2013 - 8 h 30 - 12 h 00 
Présidence/animation : Arnaud Morange, “Développement et fonctionnement des personnes et des communautés et 
vie sociale 
2) Repenser l'engagement des jeunes : contraintes et actions dans diverses sphères de la vie  
Mardi 7 Mai 2013 
Intervenante : Élodie Régnoult. “ La place des figures référentes dans l’engagement des jeunes ”. 
 

● Colloque "La mort en son temps. Regards croisés sur la temporalité des pratiques du mourir, de la mort et 
du deuil" 
Organisé par le Laboratoire d'expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique (LERARS). 9, 10 et 11 
mai 2013 à Montréal. 
Intervenante : Veyrié Nadia, Université de Caen (France), « Le deuil confronté aux héritages symboliques et matériels. 
Réflexion sur les temporalités liées à la perte de l’être cher ». Url. 
 

● Convergence NBIC : mythe, réalité ou potentialité ? 
Ce colloque international est organisé par le GT 09 Biotechnologies et destins de l’humain de l’AISLF et le Pôle risque de 
la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de l’université de Caen. 
“Toute réflexion sur l’homme et la société doit inclure les enjeux du croisement qui s’amorce entre l’informatique – qui a 
déjà révolutionné nos existences – et les sciences du vivant, les sciences cognitives et les nanotechnologies, processus 
que l’on résume sous l’appellation NBIC (nano-bio-info-cogno)...” 
28-29 mai 2013, MRSH, salle des thèses SH028. 
Intervenants : Francis Eustache, Emmanuel Babin, Gilles-Eric Séralini, Louise Vandelac,  Emilie Gaillard,  Patrick 
Vassort, Christophe Rosenberger,  Gaël Dias,  Fabrice Gourbilleau, Dominique Pécaud,  Hervé Le Crosnier,  Alain 
Kaufmann  Url. 
 

mailto:pierre.laurent@unicaen.fr
mailto:pierre.laurent@unicaen.fr?subject=Lettre%20d'info%20-%20colloque%20a%20venir
http://intra.irts-pc.net/prefas/files/2013/03/Deuil-et-fin-de-vie-06-mars-2013.pdf
http://www.iseg.fr/group/index.aspx
http://blogs.ionis-group.com/iseg/ecoles-nantes/2013/04/colloque_international_le_desordre_une_vertu_creatrice.html.php
http://www.pluricongres.com/congresrspq/page7/files/RSPQ2013-Detaille5fevrier.pdf
http://www.uqac.ca/lerars/?p=72
http://www.ireb.com/node/2351
http://www.ireb.com/node/2351
http://w3.aislf.univ-tlse2.fr/spip/spip.php?article2131


● Colloque international amérique latine. Construction, déconstruction et perspectives du genre 
féminin/masculin. 
Organisé par ERLIS de l’UCBN, Paris MSH, Unesco, Maison de l’Amérique Latine. 
30-31 mai 2013, MRSH Université de Caen Basse-Normandie, Maison de l’Amérique Latine, MRSH Paris Sorbonne. 

 

Parutions d’article  (+) : 
Adriana Pérez Bravo,  
«El cuerpo-objeto y la belleza-sujeto: construcción sociocultural frente al mercado conyugal y profesional Omnia, Vol 18, 
N° 3, (septiembre-diciembre, 2012) pp. 66 – 80, Universidad del Zulia. ISSN: 1315-8856. Url 

Parutions d’ouvrage (+) : 

Beden ve ailenin acilari : Yayini 
Hazirlayanlar. 
Tevfika Ikiz & Didier Drieu. Ankara 
(Turquie) : Bağlam / Erès, 2013, 128 
p., ISBN 978-605-5809-73-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veille documentaire (+) :  

 
● Fabienne Brugère, « Martha Nussbaum ou la démocratie des capabilités », La Vie des idées, 19 mars 2013. ISSN : 

2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Martha-Nussbaum-ou-la-democratie.html. (mots-clés : théorie des 
capabilités, dépendance, vulnérabilité, démocratie) 
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Calendriers  (+) :  

Ensemble des manifestations du CERReV sur Google agenda 

● Instances institutionnelles : 

■ Bureau du Laboratoire : 15 mai 2013, 14h-16h, Salle des Thèses (028-MRSH) 
■ Conseil de Laboratoire : 23 mai 2013, 10h-12h, Salle des Thèses (028-MRSH) 
■ Réunion de Laboratoire (AG) : à définir 

 
 

● Prochains groupes de travail :  
■ Comité de rédaction de Mana, 11 juin 2013, 10h-12h , Salle des Thèses (028-MRSH) 
■ Journée des doctorants, 14 mai 2013, Salle des Thèses (028-MRSH) 
■ ... 

 

● Prochains séminaires : 

■ "Cliniques du vieillissement" :  
○ 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).  

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