
RISQUES
PSYCHOSOCIAUX

AU TRAVAIL
Analyse jurisprudentielle comparée 

en Europe

Lieu  : Université Bordeaux IV, pôle 
juridique et judiciaire            

          35 place Pey-Berland - BORDEAUX
entrée libre, mais places limitées.
Inscription obligatoire par par e-mail 

http://www.doodle.com/zw924fgebbn3b3hd
ou par retour du coupon ci-joint 
renseignements/contacts :
Damien JOURDES
Tél :  05 56 99 96 32  (secrétariat)

SNOITAMROFNi SEUQITARP 

LA DIRECCTE VOUS INVITE 
A UN COLLOQUE INTERNATIONAL

MERCREDI 07 DECEMBRE 2011
à BORDEAUX (Pey-Berland)

Observatoire régional des risques psychosociaux 
en Aquitaine

burn-out 

dépression 

souffrance 

violences 

suicide 

santé mentale 

OU
renvoyez ce coupon par voie postale

Nom, prénom :
Fonction : 
Entreprise : 
Adresse : 
Code postal :                                      Ville : 
Tél :                                           Fax : 
E-mail : 

Participera

 matin     Après-midi   Journée

déjeunera

 OUI  NON

ce coupon est à retourner avant le 
01 décembre 2011 à : 

Direccte Aquitaine - Mme F MARCO
Immeuble le Prisme
19 rue Marguerite Crauste
33074 BORDEAUX cedex

Inscrivez vous par internet, avant le 01 décembre 2011,
à l’adresse :

http://www.doodle.com/zw924fgebbn3b3hd

Participation au colloque gratuite

Direction générale du travail (DGT), Cour de justice de l’UE,

Allemagne, Belgique, Espagne, France, Pays-Bas, Suède

  



D.G.T : Direction Général du travail (ministère du travail)
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de 
la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ex DRTEFP)
CNRS : Centre national de la recherche scienti�que
CJUE : Cour de justice de l’Union Européenne
CARSAT : Caisse d’Assurance Retraite et Santé au Travail d’Aquitaine
COMPTRASEC : Centre de droit comparé du travail et de la sécurité            
      sociale

LE PROGRAMME

Matinée

Ouverture des travaux
Président  : Loïc LEROUGE, COMPTRASEC UMR 
5114,
CNRS-Université Montesquieu-Bordeaux IV

Marianne RICHARD-MOLARD - DGT  
Hervé LANOUZIERE - DGT
cellule « Prévention des risques psychosociaux au travail »

09h00 Accueil des participants

13h00

Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
Européenne (CJUE)
Hélène TISSANDIER - Maître de conférences en droit 

social, Université Paris-Dauphine 

Discussion

En savoir plus
www.aquitaine.direccte.gouv.fr

DEJEUNER LIBRE 18h00 Clôture des travaux

« Risques psychosociaux : analyse jurispru - 
dentielle comparée en Europe » est la première  
manifestation en date de la journée de l’Obser - 
vatoire régional des risques psychosociaux en  
Aquitaine (ORRPSA). 
Cette « journée de l’ORRPSA » sera désormais or - 
ganisée chaque année sur un thème différent dans  
le but d’améliorer les connaissances sur le sujet  

- 
ser un lien solide entre les acteurs aquitains de la  
prévention des risques professionnels et le monde  

A dominante juridique, cette manifestation reste  
interdisciplinaire et accessible aux acteurs de la  
région de manière à répondre à un objectif struc - 

turant autour de risques professionnels aus - 
si complexes et multifactoriels que sont les  
risques psychosociaux au travail.  
Un large espace est aussi consacré à la dis - 
cussion avec les intervenants. 

09h15

09h30

10h00

10h30

Pause café11h00

Président : Philippe  AUVERGNON, COMPTRASEC 
UMR 5114
CNRS-Université Montesquieu-Bordeaux IV (sous réserve)

Après-midi

14h00

11h30 France, Thérèse AUBERT-MONPEYSSEN, Professeur de 
droit social, Université de Toulouse 1 Capitole»

12h00 Allemagne, Meinhard ZUMFELDE, ancien juge au Tribu-
nal du travail de Gelsenkirchen, ancien professeur associé à 
l’Université de Cergy-Pontoise

Discussion12h30

Belgique, Valérie POUCET, Division des normes sur le bien-
être au travail, Direction générale humanisation du travail 
du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation 
sociale

14h30

15h00

15h30

16h30

17h00

Espagne, Mª Lourdes ARESTEY SAHÚN,  Conseillère à la 
Chambre Sociale Cour de la Cassation, Sala IV du Tribunal 
Suprême

Discussion

Pause café16h00

Pays-Bas, Nicola GUNDT,  Maître de conférences en droit du 
travail à l’Université de Maastricht

Suède, Anna SUNDEN, avocate de l’Autorité de l’Environ-
nement de Travail de Suède (Work Environment
Authority -WEA)

17h30 Discussion


