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Description
Le déni de grossesse est longtemps resté confiné à la sphère des psychiatres et des
professionnels du social. A partir des années 2000, le déni de grossesse commence
progressivement à faire l'objet de mobilisations revendiquant qu'il soit vu comme un problème
de santé publique. Mais c'est avec l'affaire Courjault dite des "bébés congelés" qu'un tournant
majeur s'opère. Le déni de grossesse est alors fortement médiatisé dans le sillage de cette
histoire d'infanticide et devient un problème public de premier plan. Cependant, le
rattachement du problème à cette affaire d'infanticide obère sa définition publique et rend
difficile une transformation de sa prise en charge publique. Cet ouvrage s'intéresse donc à
l'éphémère entrée du déni de grossesse dans le débat public et en analyse les conséquences
somme toute assez limitées, puisque la publicité n'a eu que peu d'effets sur l'action publique en
direction des femmes confrontées à ce problème. Contrairement à beaucoup de travaux sur la
construction des problèmes publics, l'originalité de cette étude tient donc au l'ait qu'elle
s'attache à comprendre les logiques de publicisation dans un cas de figure où celle-ci peut être
analysée comme un relatif échec.

6 sept. 2011 . Les enjeux d'une gestion territorialisée des risques technologiques. .. Acteurs et
dispositifs de la prévention des risques industriels : quelles .. Sans qu'il n'y ait véritablement de
liens de cause à ... tandis que l'encadrement des établissements classés est secondaire, .. Cette
forme de déni peut aller.
Nécessité mais insuffisance de la cause : le tour de force de Pettenkaufer . .. amené à écrire en
français, a précipité mon déni des doctrines religieuses, mais m'a précipité .. Au niveau des
troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire, .. La véritable action des acteurs
du champ de la science se fait.
1 nov. 2014 . à la rencontre et au dialogue pour, de concert, faire face aux enjeux d'une .. les
nationalisations des grandes entreprises, font de l'État un acteur .. considère que le juge
judiciaire ne saurait remettre en cause la .. Cette question n'intéresse probablement le juge de
cassation que de façon secondaire.
Monsieur Denis Simard, professeur au Cégep de La Pocatière. 209 .. évolué notre
parlementarisme, par les acteurs qui ont eu à jouer un rôle extrêmement.
25 févr. 2011 . personne, l'enjeu consiste à maintenir et/ou réparer la sociabilité .. des causes
de la crise car les cotisations sociales entraînent des .. sur les acteurs de la protection sociale,
les cliniciens de la précarité ? .. construction du processus de publicisation et de mise en
intervention commune, associant.
L'insertion des acteurs dans des réseaux de quantification de plus en plus serrés .. séries de
produits, réseau de distribution et de publicisation d'un milieu, etc. –, ces statistiques ne
remettent pas radicalement en cause cette réalité qu'en même .. Un des enjeux des récurrentes
controverses sur cette statistique du.
16 avr. 2017 . Education et formation des adultes : enjeux de la recherche Jérôme Eneau . ...
serait de conduire les chercheurs à travailler avec les acteurs de l'école qui font ce ...
secondaire au secteur des sciences de l'éducation et au secteur de .. y identifier une des causes
des inégalités, il en est ainsi des « effets.
S'il n'est pas certain que la première l'ait été « à cause de » son handicap ... déni » de la réalité
chez les parents mais l'exemple qu'on a rappelé plus haut .. Ce rôle de patient a ceci de
spécifique qu'il va occuper l'acteur à temps plein, ... Cet aménagement de l'environnement est
une source d'enjeux et engendre des.
objectives) ou à des causes internes (raisons d'agir des acteurs) qu'aux .. de réflexion sur les
questions que suscite aujourd'hui la grossesse de l'adolescence. ... cette réforme discutée, mais
importante, et dont l'enjeu, en tout état de cause, . Elle voulait savoir comment, en sortant du
secondaire ou en redoublant, ils se.
la République et Laïcité » et 10.000 acteurs supplémentaires chaque année suivante. ..
L'expression des convictions ne peut aller jusqu'à mettre en cause la ... Caisse primaire
d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, 19 mars 2013. .. grossesse (IVG) sur une patiente au

nom de ses convictions religieuses.
29 févr. 2008 . consommation, sociabilité) et des acteurs impliqués dans la . L'enjeu était de
saisir les mécanismes de production des espaces publics . d'investigation, elle n'a cependant en
rien remis en cause le choix de travailler sur plusieurs .. étant attentif au processus inverse de «
publicisation » concomitant.
1 juil. 1992 . Le droit mis au service de causes politiques : le cause lawyering, ... dans la rue,
un acteur essentiel au maintien de la démocratie et de ses valeurs. 1. .. le symbole d'une cause
dont elle participe de l'élargissement et de la publicisation. . Mais ce courant de recherche
comportait également des enjeux.
Catalogue en ligne Les Bibliothèques du Brabant wallon.
En octobre dernier, dans une discothèque de la rue Saint-Denis, à Montréal, une ... D'où la
nécessité d'impliquer tous les acteurs de la région concernée, police, .. à l'école secondaire
Henri-Bourrassa pour prévenir les élèves de secondaire I .. À cause de la vengeance, confirme
Shelby, 18 ans, de Rivière-des-Prairies,.
l'avortement, ainsi que la remise en cause des idées de complémentarité des ... C'est d'ailleurs
sans doute un des enjeux de ces mobilisations. .. les débats sur le genre en Italie et étudie les
acteurs, leurs discours et le poids du .. aussi la lutte contre la légalité des interruptions
volontaires de grossesse, voire de la.
Histoire d'un déni de grossesse by Luna, Sheryfa, Blandinières, Sophie and a . de Grossesse
Enjeux et Acteurs de la Publicisation d'une Cause Secondaire.
4 mars 2002 . Publicisation et médiatisation des sujets de santé . éthiciens et linguistes) et des
acteurs du monde de la santé .. d'enjeux complexes où se mêlent des discours à fonction de ..
en « une sinusite chronique »13 dont il détaille les causes et le .. chronologique : fécondation,
grossesse, allaitement. 3.2.
22 sept. 2010 . (INSHS) et à titre secondaire de l'Institut Écologie et Environnement (INEE). ..
vitrine de l'espace dans le monde arabe : acteurs, enjeux, processus", le 14 juin 2010. ..
mobilités et la remise en cause des ancrages "traditionnels" et, .. ces médias, dans le cadre de la
publicisation d'une action publique.
Découvrez Le déni de grossesse - Enjeux et acteurs de la publicisation d'une cause
"secondaire" le livre de Marion Seibert sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
observer l'évolution des silhouettes témoignent de l'enjeu que l'obésité .. définitions font l'objet
de luttes faisant intervenir de nombreux acteurs .. nutritionnelle a obtenu gain de cause à
l'égard des décideurs nationaux, les .. Outre la publicisation de la nutrition par les
épidémiologistes, les endocrinologues et les.
Sonya Denis, psychoéducatrice .. dépression deviendra la principale cause d'invalidité… .
d'autres acteurs, a un rôle crucial à jouer dans le parcours des services .. Ces quelques
questions soulèvent plusieurs enjeux entourant la santé ... Matters, programme de santé
mentale à l'école secondaire (voir l'illustration.
trois principaux acteurs-trices en situation de violence conjugale. .. enjeux liés à la protection
de mes enfants (30,5%) et les Contacts avec mon .. contexte d'étapes particulières de vie (ex :
adolescence, grossesse, ... famille heureuse, les blessures infligées à la conjointe, les torts
causés aux .. Diplôme secondaire.
Là, plus que sur d'autres enjeux de débat public, demeure sensible l'activité de négociation ou
de .. remettent en cause expressément l'autorité même de l'intervenant sur les .. manières dont
ces acteurs politiques intéressés par les questions sociales tentent de ... Denis Jacquat ..
Enseignants secondaire. 49. 9.17o.
LA CASBAH D'ALGER : LA SAUVEGARDE ET LES ACTEURS. 114 . Patrimoine et
développement durable : les enjeux et les défis pour les villes ... Il met en cause un lobby

composé « d'individus de tous bords qui ont fait du .. de publicisation à l' dans les politiques
de reconquête des centres anciens conduit tout.
réalisée par les acteurs de ce milieu, qui ont un historique de pratique, une .. externes posées
par les institutions (« il faut que tu obtiennes ton secondaire 3, 4 .. constatais même un déni
des problématiques. ... tion transmise au préalable serait capitale, afin de faire percevoir les
enjeux du projet .. grossesse précoce;.
4 juil. 2014 . A travers le contrat, les acteurs sociaux décident des formes et des limites de ..
Cette « publicisation » de la régulation privée entraîne par là-même un certain ... du bailleur ou
de l'employeur, l'idée d'accord n'est que secondaire. ... "contractualisation" lorsqu'est en cause
le contrôle d'une décision.
2 janv. 2014 . Le déni de grossesse est un livre de Marion Seibert. (2014). . (2014) Enjeux et
acteurs de la publicisation d'une cause ""secondaire"".
11 oct. 2017 . publiques voient se croiser des acteurs, des enjeux et des . du secondaire, qui
renvoie «à un rapport de pouvoir dont elle manifeste le bascule- ... la publicisation, est certes
une doctrine, mais recouvre aussi un bouquet d'attitudes .. dispositif de sensibilisation à la
cause et la prise en compte des affects.
25 sept. 2017 . D'ACTEURS POUR L'AIDE A LA . enjeux socio-économiques et sanitaires.
ADAMAN .. social. SOUANGA KOUADIO. DENIS. 16h 00-16h 30. Pause-café .. Grossesses
chez les adolescentes en . de la ville Cotonou au Bénin : causes, . secondaire au Bénin : aspects
. La publicisation des projets.
comment le secret s'inscrit dans les territoires, chez les acteurs de la ... d'importance
secondaire. ... Le maintien de la crédibilité de la dissuasion nucléaire : enjeu du secret de la ..
remise en cause de la ligne suivie par le SGDSN en matière de ... 9 Denis Richard, «Secret
défense : entre comitologie et Etat de droit ».
. du livre « Le déni de grossesse ; enjeux et acteurs de la publicisation d Le déni de grossesse ;
enjeux et acteurs de la publicisation d'une cause "secondaire".
Ces approches mettent l'accent sur l'autonomie de l'acteur ou du sujet. En deuxième .. valeurs),
pour produire une cause, publiciser un problème, suggérer.
Titre : Le Déni de grossesse : enjeux et acteurs de la publicisation d'une cause secondaire. Date
de parution : janvier 2014. Éditeur : L'HARMATTAN. Collection.
7 mars 2002 . construit notre objet d'étude, en problématisant les enjeux normatifs liés à
l'application .. La thèse secondaire de notre étude ... préjuger de l'attachement de l'acteur à
l'institution et à la cause selon son mode de .. lors du sommet altermondialiste de Saint Denis
en 2003. .. Baisnée O., « Publiciser le.
Procédure de résolution et acteurs impliqués . .. contraire les inégalités sociales parce qu'elle
ne remet pas en cause les normes culturelles .. insistent sur le fait que la lutte pour la
reconnaissance ne se réduit pas à un enjeu . Honneth, c'est la première qui prime sur la lutte
pour la redistribution, qui est secondaire,.
16 mai 2014 . Le déni de grossesse est longtemps resté confiné à la sphère des . Enjeux et
acteurs de la publicisation d'une cause secondaire, Paris.
Le déni de grossesse, Enjeux et acteurs de la publicisation d'une cause secondaire.
L'Harmattan. 2013. Authors: Marion Seibert.
logiens et hommes d'Église est remis en cause au xviiie siècle par les philosophes et gens de
lettres .. La responsabilité objective d'un auteur réside dans la publicisation de ses ... La vérité
en marche, présentation de Jean-Denis. Bredin ... L'enjeu est essentiel tant pour les intérêts
individuels de l'écrivain que pour.
comprendre comment les acteurs s'y prennent pour résoudre les . note une contradiction
secondaire entre le pôle ... d'importants enjeux de transmission et de communication. Mots-

clés : armée . Denis Jeffrey, professeur .. lors susceptibles d'être remis en cause lors .. ainsi
reliés à des phénomènes de publicisation,.
3 oct. 2014 . le rôle de différents acteurs, qui pour les uns, définissent de nouvelles ... 5.3
Présentation des cas en termes de secteur d'activité et d'enjeux . .. rencontrait, elle s'est avérée
être une variable secondaire dans le .. sont pas la cause principale de l'échec de l'entreprise à
s'adapter .. Déni des critiques.
17 nov. 2014 . était justement dédiée à l'analyse des enjeux sociaux des . cause (Irwin, 2001) et
l'on voit apparaître des processus participatifs .. une opportunité de construire de la synergie
entre acteurs de diffusion .. dans l'enseignement secondaire général : sciences de la vie et de la
.. Saint-Denis : INPES, coll.
remettre en cause par la publication de mémoires les commentaires de la . méfiance et
occupent une place secondaire dans leurs recherches n'étant ... de même, il convient également
d'évoquer ici les enjeux liés à la réputation .. a contr'elle presque toutes les préventions de la
loi, défaut de déclaration de grossesse,.
1 févr. 2017 . LoloMD est indiqué pour la prévention de la grossesse. L'innocuité .. intelligence
fine les enjeux actuels, y .. les infirmiers et les autres acteurs du monde de la santé. . À cause
de l'attachement au titre d'infirmière et d'infirmier .. RENSEIGNEMENTS : 1 888 315-0007 OU
M. JACQUES DENIS SIMARD.
6En plus d'un espace de lutte, l'enseignement public représente un enjeu de . Ces
accommodements s'effectuent entre différents acteurs comme les fédérations .. à l'université
lors de nos rencontres, regrette que l'enseignement secondaire ne .. La publicisation des
revendications individuelles se réalise, à de très rares.
s'est ainsi accompagnée, en parallèle, d'une remise en cause d'une . ainsi que de nombreux
acteurs/témoins ne cessent de le répéter à l'envi, tout au long du xix . voulant que la
publicisation – le fait de faire connaître certaines activités des . commissions, comités,
conférences où l'on débat sur les enjeux du moment –.
Afin de mieux comprendre les enjeux relatifs à la participation en protection de ... mesure
peuvent participer à leur disqualification, remettant en cause . des acteurs multiples, par
lesquels un déni de reconnaissance des personnes aux divers .. Tout ça, ça ne reste que
secondaire alors que je pense que pour moi c'est.
5 juil. 2010 . Recueillir d'autres témoignages d'acteurs ayant vécu des réformes curricu- . En ce
sens, Michel Develay souligne les enjeux du statut du savoir scolaire .. primaire en incluant le
premier niveau du secondaire : tous les .. cause. Du point de vue d'un praticien des politiques
d'éducation, compétence et.
17 sept. 2008 . enjeux de leur institutionnalisation en norme de gouvernement : . un colloque
tous les 2 ans largement ouvert sur les acteurs de la démocratie .. Identifiée comme l'une des
causes de l'échec du premier Conseil, la demande de .. Denis Salas écrit à propos de la cour
d'Assises que « là où le.
support utile à une réflexion partagée sur les enjeux de la nouvelle Région. .. habitants et de
ses acteurs, des liens qu'elle entretient avec les Régions voisines, l'Etat, l'Europe .. relations
entre l'homme et le territoire, celle de la « publicisation » de ... territoriale est aujourd'hui
remise en cause par un ensemble de.
Enjeux et acteurs de la publicisation d'une cause "secondaire" . Cet ouvrage s'intéresse à
l'entrée du déni de grossesse dans le débat public et en analyse les.
Le déni de grossesse / Marion Seibert .. Le Collectif des acteurs de promotion de la santé in
Prospective Jeunesse, N° 61 (Hiver 2011-2012) Ouvrir le lien.
actifs (contre 3% pour le primaire et 18% pour le secondaire). ... Gastaut, « Marseille
cosmopolite après les décolonisations, un enjeu .. informations générales sur Nice, après s'être

fait le champion de la cause . Lord Brougham, acteur de . En 1863 Alphonse Denis ancien
maire d'Hyères entre 1830 et 1848, s'oppose.
17 juil. 2000 . assumées et appréhendées par les acteurs et par la recherche, qu'on a .. Y.
Jeanneret, Écrire la science : formes et enjeux de la vulgarisation, Paris, .. scolaires du primaire
et du secondaire, ainsi que dans les .. reconnu par la communauté des savants, et qui remettent
en cause la .. La grossesse.
Les acteurs qui ont un rapport plus « méfiant » à l'égard du jeu médiatique. 110. III. Rapport à
la cause du déni de grossesse : investissements différenciés. 118.
aujourd'hui, sont l'enjeu et le théâtre de controverses, de conflits intensément politiques ..
largement remis en question par les grands acteurs du numérique. Osons le ... d'un prototype
technologique innovant, il remet en cause la course à la performance .. Étendre le droit d'accès
au marché secondaire de la donnée.
24 mars 2011 . grands enjeux de sécurité qui se sont développés depuis l'exercice de 2010. .
qui nécessitent des actions concertées et intégrées à cause de la ... les probabilités statistiques
sont élevées pour qu'elle soit en début de grossesse. .. coordination et la coopération entre tous
les acteurs du champ de la.
2 juil. 2008 . a) La prise de conscience de l'enjeu sécurité par les entreprises est-elle ...
plusieurs acteurs entreraient en concurrence et seraient en outre susceptibles d'être ... en cause,
les conditions d'agrément de leurs dirigeants et de leur .. En outre, « privatisation » et «
publicisation » de la sécurité ne sont.
Elle soulève des enjeux majeurs au croisement, de la sociologie de la Santé, des .. types
d'instruments, sous l'influence conjuguée des acteurs économiques et .. [3] Sans remettre en
cause tout l'intérêt de ces travaux, si étudier des ouvriers ou .. L'Eglise et l'homosexualité en
France 1971-2000, Saint-Denis, Presses.
Le déni de grossesse est resté confiné à la sphère des psychiatres et des . Le déni de grossesse :
enjeux et acteurs de la publicisation d'une cause (livre).
1 oct. 2014 . des matières et la complexité des enjeux ne saurait, à lui seul, l'expliquer. Ce ...
cause dans la fonction publique de l'État, au . des acteurs de la prévention par une base docu.. service des enseignants du secondaire ; .. La publicisation .. 10 voir J. denis et d. pontille, «
une infrastructure élusive.
différents sujets, les enjeux et les constructions argumentatives des acteurs .. Plusieurs
demandes d'entretien n'ont pu aboutir à cause d'agendas trop .. différentes formes : recours en
justice, publicisation et médiatisation, voies de faits ou ... Seine, avec la présence secondaire
des habitants du quartier portuaire, qui.
29 avr. 2004 . Rapporteurs : Valérie Cohen et Denis Merklen (CEMS/EHESS . Genèse et
enjeux d'une représentation. . Interruption volontaire de grossesse et propriété de soi : une
tension .. des malades et promouvoir le statut d'acteur de ses soins comme une .. sociaux du
service sont pourtant remis en cause.
et enjeux dans l'implantation du programme communautaire « Papa pour la Vie! .. différents
acteurs pour la valorisation de l'engagement des pères auprès de leurs enfants. .. question de
remettre en cause tous les principes sur ... pères à petite échelle, s'est principalement tourné
vers une publicisation plus large des.
les enseignants du secondaire insérés dans la vie locale, et dont certains ... précisément les
enjeux, acteurs et événements, et de dénouer au plus fin les fils du conflit. ... sociotechniques
qui sont à la fois la cause et le siège de la conflictualité .. Mobilisations riveraines et des élus
autour de l'usine SARIA à Saint-Denis.
de politiques et d'actions à l'attention des décideurs et des acteurs de . ce numéro des Cahiers à
un questionnement ouvert sur les enjeux de .. (Saint-Denis) et inauguration de la cité

éponyme. 1975 .. Le choc majeur d'une crise a remis en cause un certain nombre de valeurs ..
Il n'y a pas une proximité secondaire.
de l'enjeu que représente la définition du contenu des identités de genre et .. le biais
d'institutions ou d'acteurs extérieurs à ce milieu mais cherchant à . cause le développement en
tant que mythe (Rist, 1996) ou illusion (Escobar, 1991) est .. près de 2, 2 enfants de plus que
celles qui ont suivi au moins le secondaire.
23 juil. 2009 . Ce projet vise à comprendre la manière dont les acteurs d'une ... grandes
manifestations constitue un enjeu central tant pour ... public » de publicisation d'une
appartenance et de partage d'une .. comportements de foule ou d'établir des statistiques sur les
causes qui .. Loin d'être secondaire comme.
27 janv. 2014 . l'agenda, constitution de publics) la capacité de publiciser certains .. la plupart
des acteurs politiques, pour ne parler que d'eux, ont eu accès à la . pouvoir » des médias n'est
pas secondaire, voire sans véritable portée. Et . culturelle remise en cause avec la rencontre
d'une autre civilisation, celle.
2 janv. 2014 . Enjeux et acteurs de la publicisation d'une cause "secondaire", Le déni de
grossesse, Marion Seibert, L'harmattan. Des milliers de livres avec.
selon les acteurs et leur position dans le dispositif de reconstruction, et selon le temps de ...
qu'on est lorrain, ami avec le maire et que l'on peut publiciser un savoir ... patrimoniales, les
enjeux d'une mobilisation : l'exemple réussi de Rennes, .. autre rêve de château, formulé par
Denis Hassler (représentant de l'union.

