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PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

 Lundi 19 juin : 

9h - 9h30 - Accueil des participants 
Les conférences auront lieu dans l’Amphi MRSH, l’accueil et les pauses dans le Hall devant 
cet Amphi; les ateliers auront lieu de 14h45 à 18h dans les salles : SH 028 (Atelier 1) et 
SH126 (Ateliers 2 et 3) de la MRSH, et les pauses de l’après-midi se feront dans le Hall 
d’exposition devant le Plan de Rome.  

9h30-10h Amphi MRSH  - Ouverture du colloque 
Agnès SALINAS, Maître de Conférences HDR en psychologie, Directrice de l’EA 3918 
CERREV (Centre de Recherche Risques et Vulnérabilités, laboratoire organisateur), 
responsable scientifique du colloque, Université de Caen Normandie (France) 

10h-11h Amphi  MRSH - Conférence 
Louise VANDELAC, Professeure en sociologie,  
Université du Québec à Montréal (UQAM (Canada) 
Chercheure CINBIOSE, TITNT, GRETESS, CREPPA, 
Chercheure CRIIGEN, Pôle Risques,  et associée au CERREV, UNICAEN 
 
Corps de la planète, corps humain, corps social et corps de la pensée piégés par les mirages 
de croissance infinie et l’infini remodelage du vivant, et par les mondes intermédiaires du « 
post-homme » et du CKTS. Peut-on encore résister à l’érosion, à l’effritement, aux risques 
de ruptures et d’effondrement? 

Discussion 

11h-11h15 Pause 

11h15-12h15 Conférence 
Sylvain PASQUIER, Maitre de Conférences en sociologie,  
Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
 
Les migrants comme figures d’un nouveau régime d’altérité. 

Discussion 
 

12h15 – 14h Déjeuner  

14h-14h45 Conférence   
Vassili RIVRON, Maitre de Conférences en sociologie,  
Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
 
Médias sociaux et ethnicité : quand le medium fait société. 
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14h45-16h  

/pause/ 

et 16h15-18h 

Ateliers(cf. détails auteur-e-s et titres ci-dessous) 
Atelier 1 : Entre l’humain et la technique (e-santé, humanités numériques, 
post-humain, médias, réseaux sociaux),   
Modérateur (et contributeur) : Frédérick LEMARCHAND 
Atelier  2 : Entre humains : identités et altérités (migrants, réfugiés, 
représentations inter-langues, interculturel)  
Modératrice (et contributrice) : Joëlle LEBREUILLY 

Ateliers (détails auteur-e-s et titres) 

19/06 : 
Atelier n°1 

 

SH028 
 

Nom de l’atelier 
 

Entre l’humain et la 
technique (e-santé, 

humanités 
numériques, post-
humain, médias, 
réseaux sociaux) 

 
Responsable 

scientifique d’atelier : 
Frédérick 

LEMARCHAND 
 

Intervenants : 
-Frédérick LEMARCHAND, Maitre de Conférences HDR en sociologie, Codirecteur du Pôle Risques de la 
Maison de la recherche en sciences humaines de Caen. Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
Le posthumanisme : nouvel humanisme ou nihilisme? 
 
- Lise HADDOUK, Maitre de  Conférences en psychologie, Université de Rouen (France). 
 EA 4306 
Intersubjectivité en visioconsultation. 
 
-Gabriela RODRIGUES, Etudiante en M2R,  
Pôle Risques, 
Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
Enjeux sociaux et politiques de la réglementation des produits herbicides. 

 - Esdras NGOUNOU TAKAM, Etudiant en M2R en sociologie, Université de Caen Normandie (France), 
EA 3918 CERREV, Pôle Risques 
La transition énergétique comme étape du monde intermédiaire : l’exemple du démantèlement 
nucléaire comme transition? 

19/06 : 
Atelier n° 2 

 

SH126 
 

Nom de l’atelier 
 

Entre humains: 
identités et altérités 
(migrants, réfugiés, 

représentations inter-
langues, interculturel) 

 
Responsable 

scientifique d’atelier : 
 

Joëlle LEBREUILLY 

Intervenants 

-Joëlle LEBREUILLY, Maitre de     Conférences HDR en psychologie,  
Ancienne directrice de l’UFR de psychologie de Caen, 
Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
Influence des stéréotypes territoriaux sur la spatialisation identitaire des jeunes adultes et leur 
mobilité. 
 
- Camille GOURDEAU, docteure en socio-anthropologie, Université de Paris Diderot (France) 
chercheure associée à l’Urmis 
L’altérisation des signataires du Contrat d’accueil et d’intégration. 
 
- Nadia Ali El Sayed Ibrahim Saïd,Maitre de  Conférences en psycholinguistique et didactique des 
langues, Université de de Kafr el Cheikh (Egypte), 
Chercheure titulaire EA 3918 CERREV 
La compétence interculturelle : Comment lutter contre les vulnérabilités liées aux contacts avec 
l’Autre. 
 
 - CassieSCHAEFER, Etudiante en M2R de Psychologie sociale et cognitive, Université de Caen 
Normandie (France), 
EA 3918 CERREV, 
Simon BARON, Directeur sciences & innovations, psychologue social du travail, AssessFirst (France), 
& Agnès SALINAS, Maitre de     Conférences HDR en psychologie,Université de Caen Normandie 
(France), 
EA 3918 CERREV 
Les caractéristiques attribuées aux managers, entre représentation et réalité. 
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 Mardi 20 juin : 

9h - 9h30 - Accueil des participants 
Les conférences auront lieu dans l’Amphi MRSH, l’accueil et les pauses dans le Hall devant 
cet Amphi; les ateliers auront lieu dans les salles : SH 028 (Atelier 1) et SH126 (Ateliers 2 et 
3) de la MRSH, et les pauses de l’après-midi se feront dans le Hall d’exposition devant le 
Plan de Rome.  

9h30 - 11h30 - Amphi MRSH  - Conférence 
Alice CHIRICO,  Maître de Conférences en Psychologie,  
Université Catholique de Milan (Italie) 
The Networked Flow model: A joint action between human and media for optimal 
collaboration  

Discussion 

11h-11h15 Pause 

11h15 - 12h15 - Amphi MRSH  - Conférence 
Audrey PARRON, Maître de conférences en sociologie,  
Université Toulouse 2 
LISST-Cers UMR 5193 
Le passage à l’âge adulte en situation de troubles psychiques : une définition négociée de 
l’autonomie 

Discussion 

12h15 – 14h - Déjeuner  

14h-14h45 – Conférence : 

Cécile DOLBEAU-BANDIN, enseignante en sociologie, Docteure en Sciences de l’information 
et de la communication, 
Université de Caen Normandie (France) 
associée au CERReV et membre de l’IERHR (Paris), 
& Béatrice DONZELLE, Docteure en Histoire culturelle et politique, 
GRER (Paris). 
Marques et médias sociaux : vers un brouillage des temporalités sociales? 
 

Michelle DOBRE, Professeure en sociologie,  
Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
& Julien ONNO, Doctorant en sociologie,  
Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
Les pratiques de quantification de soi : entre dispositifs numériques, auto-surveillance et 
perfectionnement de soi-même. 
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14h45-16h  

/pause/ 

et 16h15-18h 

Ateliers(cf. détails auteur-e-s et titres ci-dessous) 
Atelier 1 : Entre l’humain et la technique (e-santé, humanités numériques, 
post-humain, médias, réseaux sociaux), 
Modératrice (et contributrice) : Michelle Dobré 
Atelier 2 :  Entre humains : identités et altérités (migrants, réfugiés, 
représentations inter-langues, interculturel)  
Modérateur (et contributeur) : Manuel TOSTAIN 
Atelier  3 : Le politique et l’humain : démocratie et « barbaries »  
Modérateurs (et contributeurs) : Hélène MARCHE et Stéphane CORBIN 
 

20/06 : 
Atelier n°1 

SH028 
 

Nom de l’atelier 
Entre l’humain et la technique 

(e-santé, humanités 
numériques, post-humain, 
médias, réseaux sociaux) 

Responsable scientifique 
d’atelier : 

Michelle DOBRE 

Intervenants : 
- Marouane JAOUAT, 
Etudiant-Chercheur, Master 2 Sociologie, MRSH, Université de Caen Normandie, France - 
Membre de l’Espace de Réflexion Éthique de Normandie (EREN). Pôle Risques, 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
E-Santé : socio-anthropologie, risques et enjeux éthiques. 
 

- Fabrice LIEGARD, Enseignant en sociologie, Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
La sainte ignorance du transhumanisme chevillée au corps. 
 

- Mehdi OURABAH, Master 2 Sociologie, MRSH, Université de Caen Normandie, France 
Les discours prometteurs des leaders du transhumanisme : Réponse aux peurs pour 
apparaître comme des sauveurs de l'humanité, ou stratégie managériale dans un 
environnement concurrentiel en construction? 

Atelier n°2 
SH126 

 
Nom de l’atelier 

Entre humains: identités et 
altérités (migrants, réfugiés, 

représentations inter-langues, 
interculturel)  

Responsable scientifique 
d’atelier : 

Manuel TOSTAIN 

-Muaweah ALSALEH, Docteur en Psychologie,  
& Romain LEBREUILLY, Enseignant-chercheur en psychologie,  
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
Risque dépressif des étudiants : Impacts de la psychologie positive et cognitive par 
l’apprentissage de la répétition de phrases de pensées positives. 
- Min YOU, Doctorant en psychologie, Université de Caen Normandie (France), 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
Le stress dans un contexte interculturel: exploration des différents facteurs  dans un 
monde qui change. 
- Brigitte ORJUELA SANCHEZ, Doctorante en psychologie, 
& Agnès SALINAS, Maitre de     Conférences HDR en psychologie,Université de Caen 
Normandie (France), 
EA 3918 CERREV 
L’individu au milieu des écrans : interaction culturelle entre monde traditionnel et 
moderne. 

Atelier n°3 
SH126 

 
Nom de l’atelier 

Le politique et l’humain : 
démocratie et  

« barbaries »   
Responsable scientifique 

d’atelier : 
Stéphane CORBIN  
et Hélène MARCHE 

-Stéphane CORBIN, Maitre de Conférences en sociologie, Ancien Directeur du Dpt de 
sociologie de Caen, Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
Démocratie ou barbarie : la question de l’altérité. 
 

-Hélène MARCHE, Maitre de  Conférences en sociologie,  
Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
Aux limites de la norme du « sujet de soins » : les configurations grimaçantes de 
l’humanisation de la médecine.  
-Manuel TOSTAIN, Professeur en psychologie,  
Université de Caen Normandie (France) 
EA 3918 CERREV, UNICAEN 
Comment les individus en viennent à célébrer comme des vertus des actes d'inhumanité 
: quelles réalités et quels imaginaires mobilisent-ils en pareil cas? 

18h Conclusion du colloque 
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Autre manifestation complémentaire :  

Le Pôle risques/MRSH fait son cinéma : Filmer l’altérité 

mardi 20 juin 2017 de 18h00 à 23h00 
Café des Images (Hérouville-St-Clair) 

Projections de 3 films 

et rencontre avec le réalisateur québécois Karl Parent 

(suivie d’une rencontre avec Louise Vandelac, sociologue et co-réalisatrice). 

 
 
Karl Parent a été, réalisateur permanent à Radio Canada, où il a travaillé aux principales émissions 
d’affaires publiques, de science et d’information. Il enseigne le journalisme télévisuel à l’Université de 
Montréal depuis 1986. En 1999-2000, il réalisait avec Louise Vandelac, un premier documentaire Main 
basse sur les gênes ou les aliments mutants, suivi d’un autre documentaire Clonage ou l’art de se faire 
doubler. 
Retraité depuis peu de R-C, il enseigne toujours le journalisme télé et il signe des documentaires et des 
magazines télé. 

PROJECTION DES FILMS : 
1. JEUX D’ENFANTS : La violence entre enfants à l’école. 

De Karl Parent, Canada. 2002. 50 min. 
2. CLONAGE OU L’ART DE SE FAIRE DOUBLER : Depuis la nuit des temps, la perfection et 

l’immortalité nourrissent les rêves les plus fous. Aujourd’hui, la possibilité du clonage humain nous place 
devant un dilemme moral dont les conséquences font frémir. 
De Karl Parent, Louise Vandelac, Erik Satie, Canada. 2000. 59 min. 

3. LES PALESTINIENS : Rencontre avec Arafat à Tunis. Il nous explique l’Intifada et la traversée dans les 
Territoires occupés pour montrer et entendre ce que vivent beaucoup de palestiniens en Israël. 
De Karl Parent, Canada. 2003. 30 min. 

Tarifs habituels. 
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