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Journée scientifique du CERReV

NORMES ET NORMATIVITé : 
Questionnements entre sociologie et psychologie  

09h00-9h15	 Accueil des participants
09h15-9h45	 Présentation croisée de la journée par Stéphane	
Corbin	et	Manuel	Tostain	 :	questions sur les normes et 
la normativité d’un point de vue sociologique et 
psychologique 

Le questionnement des normes : 
enjeux épistémoLogique et scientifique

09h45-10h30		 Conférence de	Roland	Gori,	 La crise du récit 
aujourd’hui. Psychanalyste, professeur émérite de psychologie et de 
psychopathologie cliniques à l’Université d’Aix-Marseille

10h30-10h45	 Questions
10h45-11h00	 Pause
11h00-11h30	 Philippe	Chanial, La norme à l’épreuve de 
la  relation, professeur de sociologie, CERReV, Université de Caen

11h30-12h00	 Coordination des interventions de doctorants 
du CERReV par	Stéphane	Corbin	et	Agnès	Salinas	:	
•	Pierre-Alexandre	Delorme	:	La transgression comme 
mise en question de la norme 
•	Stéphan	Hubert	: Normes culturelles et normes d’en-
treprise : du mimétisme à l’appropriation individuelle 

12h00-12h15	 Débat
12h15-14h00	 Pause déjeuner

14h00-14h15	 Présentation par Catherine	Caleca	et	Laurent	
Bocéno

normes et pratiques professionneLLes 
14h15-15h00	 Conférence de	 Thémis	 Apostolidis,	
Variables de personnalité et normativité : une approche 
psychosociale de la Perspective Temporelle Future, 
professeur de psychologie sociale de la santé, Laboratoire de Psychologie 
Sociale de l’Université d’Aix-Marseille (EA 849), Université d’Aix-Marseille

15h00-15h30	 Nadine	 Proia-Lelouey, DSM :  la norme 
contre le sujet, professeur de psychologie clinique, CERReV, Université 
de Caen

15h30-15h45		 Questions
15h45-16h00	 Pause
16h00-17h00 table-ronde	« De la normativité dans le 
travail social », avec :
•	Michel	Chauvière, sociologue et politiste, directeur de recherche 
au CNRS, membre du CERSA (Centre d’études et de recherches de sciences 
administratives et politiques, Université Paris 2)

•	Gillonne	Desquesnes,	MCF de sociologie, CERReV, Université de Caen

•	Édouard	Quiédeville, psychologue clinicien, directeur du CMPP 
de Lisieux

•	Didier	Tronche. Commission professionnelle consultative du travail 
social et de l’intervention sociale (ministère des Affaires sociales) 

17h00-17h30	 Bilan de la journée. Clôture.

ORganisatiOn

 Catherine Caleca, 
stéphane Corbin, 

agnès salinas 
et Manuel tostain 

insCRiptiOn gRatuitE

 CERReV 

(Centre d’Étude 

et de Recherche 

sur les Risques 

et les Vulnérabilités)

université de Caen 

normandie  

MRsH, bureau sH 238
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vendredi 2 octobre 2015
9h-17h30	;	amphi	Mathématiques
(Bât.	A	:	Accueil)	–	campus	1	
Université	de	Caen


