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« Regards croisés sur la souffrance au travail » 
 

Mercredi 7 mars 2012  
Accès au site Vauban de l’Université de Nîmes 

http://www.unimes.fr//fr/presentation/les_sites/les_plans_d_acces/site_vauban2.html 
 
 

9H 30-10h45 
 
Danièle LINHART, sociologue, Directrice de recherche au CNRS, Centre de recherche en sociologie et politique 
de Paris (Paris X), spécialiste de la modernisation du travail et de l'emploi « La souffrance au travail, les 
conditions de travail et l’évolution des organisations » 
 

Échanges avec la salle 
 

10H45-12H45 
 
 Projection du documentaire sur les conditions de travail dans un abattoir « Entrée du personnel » de Manuela 
FRESIL commenté par Georges JACOB, médecin du travail, psychologue du travail, médiateur (centre de 
consultation en souffrance au travail au CHU de Rouen) 
 

Échanges avec la salle 
 

13h00 – 13h45 : Déjeuner 
 

14H00-16H30 : Table ronde animée par Guillaume BOLLIER, Inspecteur du travail de l’Unité territoriale de l’Hérault     
et échanges avec les participants 

 
Marianne Richard-Molard, Directrice du travail responsable de la cellule des risques psychosociaux de la DGT 
(Direction Générale du Travail) du ministère du Travail, 
 
Florence Palpacuer, Professeure en Sciences de Gestion à l'Université Montpellier I où elle coordonne le groupe 
de recherche Altermanagement, Mondialisation, et Ecologie' avec Maya Leroy au sein de l'Equipe de Recherche 
sur la Firme et l'Industrie (ERFI). 
 
Stéphane Darmaisin, docteur en droit, maître de conférences à l’Université de Nîmes, Directeur du Master II 
Pratiques Juridiques et Judiciaires  
 
Lucienne Bousquet, Contrôleur du Travail à l’Unité Territoriale de l’Hérault 
 
Alain Alphon-Layre, Secrétaire de l’Union régionale CGT Languedoc Roussillon et membre du COCT (Conseil 
d’orientation sur les conditions de travail) 
 
Patrick Reilhan, représentant la CGPME 
 

 
Coupon réponse 

 
Nous vous réservons XXX places pour cette journée « Regards croisés sur la souffrance au travail » au titre de votre organisation 

et vous prions de bien vouloir nous communiquer la liste de vos participants par mail à l’adresse suivante :  

dr-lrouss.communication@direccte.gouv.fr   au plus le 17 février 2012 

en indiquant les mentions suivantes :  Nom, Prénom, Fonction, Coordonnées, Adresse mail 

 Participation ou non au déjeuner 


