
 
ARGUMENT 

 
En 1986-1987, sous l’égide du CNRS, un séminaire interdisciplinaire (qui a 

joué un rôle important dans l’institutionnalisation de la psychodynamique du 
travail) a rassemblé des contributions scientifiques sous le titre : « Plaisir et 
souffrance dans le travail ». C’est à Alain Cottereau (historien et sociologue) que 
l’on doit d’avoir montré cette originalité de la démarche en psychodynamique du 
travail qui consiste à investiguer et à élaborer théoriquement, avec les mêmes 
exigences et les mêmes instruments conceptuels, tout autant le plaisir au travail 
que la souffrance. 

Les enquêtes de terrain et les recherches théoriques sur le plaisir au travail 
constituent un fonds de connaissances important. Mais ce dernier est 
insuffisamment connu et discuté. 

Il s’agira dans ce colloque, non seulement de faire un bilan de ces 
connaissances sur le plaisir au travail, mais aussi de soumettre à la discussion les 
questions suivantes : 

- dans la démarche clinique auprès des patients souffrant de troubles liés au 
travail, quelles sont, sur la pratique, les incidences de la référence à 
« l’étiologie » du plaisir au travail ? 

- dans le domaine de l’action sur l’organisation du travail en vue de prévenir 
les risques psychopathologiques du travail, comment se sert-on des 
connaissances sur les réquisits collectifs du plaisir au travail ? 

- quelles sont les incidences des connaissances rassemblées par la 
psychodynamique du travail en matière de plaisir au travail et de travail vivant 
sur la théorie de la sublimation ? 

- quelles sont les bases scientifiques sur lesquelles il convient de s’appuyer 
pour mener la discussion critique avec les théories du bonheur au travail (et de la 
qualité de vie au travail, du bien-être au travail qui en sont proches) ? 

Ce 11ème Colloque International de Psychodynamique et Psychopathologie du 
Travail, comme les précédents, sera ouvert aux chercheurs des diverses disciplines 
concernées par le travail, et aux praticiens œuvrant dans les champs de la clinique, 
du droit, du travail social, de la formation, des ressources humaines, de la 
prévention, des conditions et de l’organisation du travail, et des politiques 
publiques en matière de travail et de santé. 

 
COMITÉ D’ORGANISATION 

 
Simone COTTIN (AFPPT), Frédérique DEBOUT-COSME (CNAM), Christophe 
DEJOURS (Paris Nanterre), Antoine DUARTE (Université Toulouse 2), Valérie GANEM 
(Sorbonne Paris Nord), Isabelle GERNET (Université de Paris), Virginie HERVÉ (IPDT), 
Stéphane LE LAY (IPDT), Fabien LEMOZY (IPDT), François POMMIER (Paris 
Nanterre), Marie POTIRON (AFPPT), Duarte ROLO (Université de Paris). 
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JEUDI 07 OCTOBRE 
 

9h00 – Accueil des participants 

Session 1 – Plénière 
CONDITIONS DU PLAISIR AU TRAVAIL 

 
10h00 

•  Christophe Dejours, Prof. émérite Université Paris Nanterre ; 
IPDT : « Le plaisir au travail : histoire d’un concept » 

 
Pause  

• Isabelle Gernet, Psychologue, MCF Université de Paris, et 
Sébastien Jousse Cinéaste, Réalisateur : « Dimensions individuelles 
et collectives du plaisir au travail » 

• Gaïa Patti, Psychologue, IPDT : Les processus individuels – 
illustration clinique 

• Equipe mobile de soins palliatifs : Les processus collectifs – 
illustration vidéo 

13h30 - Déjeuner libre 
 

Session 2 – Plénière 
PLAISIR AU TRAVAIL ET COOPERATION 

 
14h30 

• Valérie Ganem, MCF Sorbonne Paris Nord et Paulo Gilvane 
Lopes Pena, Prof. titulaire à la faculté de médecine UFBA (Brésil) : 
« Des femmes, la mangrove et la pêche » 

Pause 
• Jocelyne Porcher, Zootechnicienne, Sociologue, Directrice de 
recherche INRAE : « En travaillant avec les bêtes, plus que du 
plaisir, du bonheur » 
 

Fin 18h00 

VENDREDI 08 OCTOBRE  
 

Session 3 – Plénière 
LA SUBLIMATION ENTRE PSYCHANALYSE ET 

PSYCHODYNAMIQUE DU TRAVAIL 
 

9h30 
• Françoise Neau, Psychanalyste, Prof. émérite Université de Paris : 

« La sublimation comme énigme » 
 

• Marie Potiron, Psychologue, AFPPT : « Le travail vivant de la 
sublimation » 

 
Pause 

• Frédérique Debout-Cosme, Psychologue, MCF CNAM : 
« Entendre le plaisir au travail. Observation clinique » 
 

13h00 - Déjeuner libre 
Session 4 – Plénière 

BONHEUR OU PLAISIR AU TRAVAIL ? 
 

14h30 
• Martine Verlhac, Philosophe, Prof. honoraire de classe 
préparatoire : « Controverses philosophiques sur le plaisir au 
travail » 
• Gabriel Perez, Philosophe : « Le bonheur au travail : un mythe ? » 
 

Pause  
• Stéphane Le Lay et Fabien Lemozy, Sociologues, IPDT : « Le 
plaisir en péril : la plateformisation de la société » 

 
• Antoine Duarte, Psychologue, MCF Université de Toulouse, 
IPDT : « Plaisir au travail et rationalité de l’action » 

 
18h30 – Fin du colloque  


