
   

A l’occasion de la sortie de son numéro  10 la  

Nouvelle Revue de Psychosociologie  
est heureuse de vous inviter à son mini colloque, sur le thème des 

Cette mobilisation déclarée autour de ce qui s’est érigé en un temps 
record  comme  «  un  problème  de  santé  publique  majeur  » 
s’accompagne  pourtant  rarement  d’une  analyse  des  fondements  et 
des présupposés de cette nouvelle catégorie. Pourtant, si les « RPS » 
semblent  recouvrir  une  réalité  lourdement  vécue,  leur 
conceptualisation au plan scientiBique mérite d’être interrogée pour 
repérer quelle construction sociale et  idéologique révèle mais aussi 
masque ce modèle émergeant. Modèle qui repose sur une conception 
implicite du rapport entre psychisme individuel et sphère sociale, ou 
entre  le  psychologique  et  le  social,  pour  le  moins  discutable  et 
néanmoins fort peu discutée. 

Par$cipa$on aux frais : 5 euros / Inscrip$on sur place                    Contact : Pauline PEREZ,  pauperez81@yahoo.fr   

L’avènement  d’une  nouvelle  catégorie  de 
risques,  les  «  risques  psychosociaux  »  
dans le champ de la santé et de la sécurité 
au travail et sa montée en puissance dans 
le  débat  social  est manifeste  tant  sur  les 
scènes,  médiatique,  politique,  juridique 
qu’au sein même du monde du travail.  



A l’occasion de la sortie de son numéro 8, la  

Nouvelle Revue de Psychosociologie  
est heureuse de vous inviter à son mini colloque,, sur le thème de 

Par$cipa$on aux frais : 5 euros / Inscrip$on sur place                   Contact : Pauline PEREZ,  pauperez81@yahoo.fr   

8h30   ACCUEIL ET INSCRIPTIONS 

9h00   INTRODUCTION 
Malika Litim, Maître de conférences, Département de psychologie, Université paris 13 Co-responsable 
du numéro (avec Florence Giust-Desprairies, Professeure de psychosociologie, Université de Paris 7, 
et Dominique Lhuilier, Professeure des universités, Chaire de psychologie du travail du CNAM 
(Conservatoire National des Arts et Métiers) et membre du CRTD (Centre de Recherche sur le Travail et 
le Développement)) 

9h20   1ÈRE TABLE RONDE: Quel risque psychosocial? Enjeux de pouvoir, enjeux de santé 
  Animée par Florence Giust-Desprairies 

 Vincent de Gaulejac, Professeur de sociologie, Université de Paris 7, Directeur du LCS (Laboratoire de 
Changement Social) 

    Entre autisme et nécessité d'agir: le pouvoir politique face aux risques psychosociaux  
  Pierre Roche, Sociologue, Chercheur au Céreq (Centres d’études et de recherches sur les qualifications)   
  Plaisir, souffrance et puissance d'agir au travail 
  Pascale Molinier, Professeure de psychologie, Université Paris 13   
  La souffrance au risque de son instrumentalisation ? 

11h00   PAUSE 

11h30   2ÈME TABLE RONDE: «Risques Psychosociaux», quels possibles pour quelles actions? 
  Animée par Dominique Lhuilier 

  Yves Clot, Titulaire de la Chaire de psychologie du travail du CNAM et directeur du CRTD    
  Conflit sur la qualité du travail, un risque à prendre 

 Patrick Douillet, Responsable du projet « Prévention des risques psychosociaux », ANACT (Agence 
Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail)   

   « Risques psychosociaux », une opportunité pour négocier le travail?  
  Magali Manzano, Psychologue du travail, Santé au travail 72  
  La prévention des risques psychosociaux : retour d’expérience d’un psychologue du 
  travail en service de santé au travail 

13h   FIN DE LA MATINÉE-DÉBAT 

PROGRAMME 


