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1. CURSUS DE FORMATION 

 

 

2009  Qualification MCF,  

 

Section 16 du CNU, N° 09216190530, le 05/02/09 

 

2002-2007 Doctorat de Psychologie,  

 

Ecole doctorale « Entreprise, Travail, Emploi » (E.T.E) /Conservatoire National des Arts et 

Métiers (C.N.A.M) /Laboratoire de Psychologie du Travail et de l’Action (L.P.T.A), sous la 

direction du Pr C. Dejours. 

Titre de la thèse : « Le rapport subjectif au travail en Guadeloupe » 

Date de soutenance : 14 février 2007 

Mention : Très Honorable à l’unanimité du jury 

Jury : Pr Y. Clot, CNAM (Président), Pr J. Abrao, Brasilia (Rapporteur), Pr B. Lautier, Paris 1 

(Rapporteur), Pr. C. Dejours, CNAM (Directeur de thèse), Pr. Emérite E. Pewzner, Faculté 

d’Amiens et Dr P. Ndiaye, E.H.E.S.S. Paris. 

 

2001-2002  DEA de Psychologie du travail et des transitions, Mention Bien, C.N.A.M 

Paris. 

Mémoire : « Formes, sens et impact de conduites de résistance et de désobéissance au travail 

observées en Guadeloupe », sous la direction du Pr C. Dejours. 

 

1999-2000 UE suivies et validées au CNAM,  

 

Paris : Formation, activité du sujet et milieu de travail – Y.Clot - C.N.A.M  Paris 

 

1997-1998    UE suivies et validées au CNAM, Paris :  

 

- Psychopathologie et Psychodynamique du travail : C. Dejours, P. Molinier, M. Pezé, I. 

Billiard. 
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- Elaboration et formalisation de l’expérience professionnelle : D. Dessors, M.P Guillaud-

Bailly. 

 

1996–1997 3ème Cycle « consultant interne en relations sociales », 

 

Mention Bien, C.N.A.M /C.E.S.T.E,  Paris 

 

Mémoire : « Etude comparative au service d’une réflexion sur une pratique de consultant 

externe dans le secteur hospitalier d’une région d’Outre-Mer », sous la direction du Pr F. 

Piotet 

 

1995  Validation des acquis par le CNAM Paris 

 

1988-1992 Formations continues au Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (C.E.S.I) 

Lyon : 

 

- La pédagogie participative en formation d’adulte (11 jours)  

- L’analyse des situations de travail (10 jours)  

 

1986-1988 D.U.T Techniques de commercialisation, I.U.T Tours 

 

1985-1986 Baccalauréat Série B, Tours  

 

2. ACTIVITES PEDAGOGIQUES       

 

2010-2018 Enseignement dans le département Gestion des Entreprises et des Administrations 

de l’IUT de Villetaneuse, Paris 13. 

 

 

• Suivi des étudiants en formation initiale et en alternance : mémoires de fin 

de stage en entreprise d’étudiants de D.U.T ; mémoires et  rapports de 

stage d’étudiants en licence pro GRH et de projets tutorés. 
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J’ai mis en place, à partir de 2004, la filière « Psychologie du travail » au C.R.A. C.N.A.M, 

Guadeloupe. J’ai assumé officiellement la responsabilité de cette filière en 2009-2010. Elle 

prépare les auditeurs au titre RNCP de Psychologue du travail.  

Dans ce cadre, je suis les étudiants qui préparent leur mémoire de RNCP, 8 étudiantes ont été 

diplômées dans ce contexte. 

J’ai eu également l’occasion de figurer dans les jurys de soutenance de nombreux étudiants 

dans la filière psychologie de l’Université Paris Nord et deux fois au CNAM Paris, j’ai 

également participé au jury de soutenance de Master de deux étudiants de Katia Tarouquella 

Brasil à l’Université Catholique de Brasilia. 

Par ailleurs, j’interviens ponctuellement dans le cadre des Masters du département de 

psychologie de l’Université Sorbonne Paris Nord, du C.N.A.M Paris et de la faculté de 

médecine de Bobigny. 

 

3. ACTIVITES ADMINISTRATIVES ET EDITORIALES 

 

 3.1 Activités administratives 

 

2010-2014 : Membre du Conseil de département Gestion des Entreprises et des 

Administrations (G.E.A) de l’I.U. T de Villetaneuse 

 

2011-2014 Responsable de la première année d’apprentissage du DUT GEA  

 

2014-2020 Membre du comité d’expert pour la section CNU 16 de psychologie  

 

2019-2020 Responsable des relations internationales du département GEA de l’IUT de Villetaneuse. 

 

2019-2020 Membre du bureau du laboratoire UTRPP 
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 3.2 Activités éditoriales 

 

Depuis mai 2011 : Membre du comité de lecture de la revue travailler, Revue Internationale 

de Psychopathologie et Psychodynamique du Travail. 

 

Depuis 2014 Membre du comité de lecture de la revue Education, santé, société. 

 

Depuis 2016 Evaluation d’articles pour la revue : Revista de Administração da Universidade 

de São Paulo. 

 

4. ACTIVITES DE RECHERCHE ET PROJET SCIENTIFIQUE 

 

Depuis le 1er Septembre 2010, membre titulaire du laboratoire de psychologie de l’université 

Sorbonne Paris Nord, Unité Transversale de Recherche en Psychogénèse et Psychopatologie 

(U.T.R.P.P), (EA 4403). 

 

Depuis janvier 2014, membre associé au laboratoire Psychologie Clinique, 

Psychopathologie, Psychanalyse (PCPP), (EA 4056) THEMA « Société, Violence, Travail », 

– Université Paris 5-Descartes, Sorbonne Paris cité, 92774 Boulogne-Billancourt, France. 

 

2007-2013, membre associé de l’équipe « Psychodynamique du Travail et de l’action » 

dirigée par C. Dejours du Centre de Recherche sur le Travail et le Développement du CNAM, 

(EA 3203). J’ai effectué ma thèse de doctorat de psychologie au sein de ce laboratoire. 

 

Depuis avril 2010, membre de l’Association Internationale des Spécialistes en 

Psychodynamique du Travail (AISPDT). 

 

Depuis janvier 2019, membre actif de l’Association Française de Psychopathologie et 
Psychodynamique du Travail 
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4.1 Projet de recherche 

 

4.1.1 Thématiques de recherche 

 

Mes recherches portent sur deux axes : 

 

- Dans le cadre de la psychopathologie et de la psychodynamique du travail : elles 

portent sur le rapport subjectif au travail en général. Cela implique en particulier 

l’analyse de la souffrance au travail et de ses destins. La souffrance au travail vécue 

par le sujet va-t-elle trouver un sens par le biais de la reconnaissance par autrui des 

efforts fournis et des difficultés rencontrées ? Cette souffrance va-t-elle au contraire 

être subie en silence et dans l’indifférence de l’entourage professionnel du sujet ? 

Lorsque cette souffrance est reconnue, le sujet peut construire ou consolider son 

identité et sa santé, mais cela semble de plus en plus rare dans les organisations de 

travail. C’est donc surtout sur cette deuxième question que je mène mes recherches. 

 

Quand la souffrance est subie et non reconnue, la psychodynamique du travail (P.D.T) 

nous a montré que le sujet ne restait pas passif vis-à-vis de ce vécu de souffrance, il 

s’en défend individuellement et/ou collectivement. Mes recherches portent donc sur 

ces stratégies de défense collectives qui sont mises en place entre collègues partageant 

une même situation de travail. Pour ce faire, la méthode mise en place consiste en une 

investigation clinique collective inspirée de la technique de l’enquête en 

psychodynamique du travail. 

 

La P.D.T a mis également en évidence le fait que, lorsque ces stratégies de défense 

échouent, c’est  la porte ouverte à la décompensation, sous une forme somatique et 

psychique. Nous assistons actuellement à l’apparition de nouvelles pathologies liées 

au travail (T.M.S, Karoshi, burn out, dépression professionnelle, suicide ou tentative 

de suicide…). Mes recherches visent à contribuer à les répertorier et à analyser leur 

origine. 

 

- Dans la poursuite des travaux réalisés dans le cadre de ma thèse, j’entreprends une 

recherche comparative entre la Guadeloupe et le Brésil afin d’établir qu’il existe un 

lien entre une situation historique, comme ici l’esclavage transatlantique, « la situation 



10 
 

 

anthropologique fondamentale », au sens de Jean Laplanche, et le rapport subjectif au 

travail et à la domination ; et j’expérimente une méthode que j’ai qualifiée d’historico-

clinique, visant à prendre en compte ces 3 dimensions dans l’analyse d’une situation 

de travail.  

 

Mots clés : travail, santé, subjectivité, domination, esclavage 

 

 

4.2 Contexte bibliographique  

 

A leur naissance, les êtres humains sont d’emblée positionnés dans des rapports sociaux 

inégalitaires. Cette position initiale dépend de l’histoire de la nation et de la famille au sein 

desquelles ils naissent (Fanon, 19521, Ganem, 2012). Cette position, ils ne la choisissent pas, 

elle constitue pourtant la condition sociale à partir de laquelle ils vont devoir construire leur 

vie. 

  

Pour les personnes inscrites, dès la naissance, à une place défavorable dans les rapports 

sociaux, par exemple : les femmes, les personnes racisées par leur couleur de peau, les 

pauvres…, l’espoir de pouvoir échapper à leur condition va orienter leurs stratégies 

d’intégration dans la société. L’existence de cet espoir ne va pas de soi. Il est en butte, comme 

chacun sait, aux discriminations existantes dans la société, mais aussi, ce qui est moins étudié, 

aux pratiques éducatives que ces discriminations génèrent au sein des familles. Ces dernières, 

en effet, préparent les enfants à ce qui les attend (Bourdieu & Passeron, 19702, Ganem, 2011). 

Avec le risque de les convaincre qu’ils ne pourront échapper à leur condition sociale et de 

contribuer par là-même à la reproduction des inégalités (Ganem, 2011 ; Younes, Molinier 

20163). Toutefois, dans le processus d’émancipation à l’adolescence puis à l’âge adulte, le 

travail joue un rôle fondamental. Il peut offrir « une deuxième chance » de subversion des 

déterminismes sociaux (Dejours, 20094).  

 

 
1 Fanon, F. (1952). Peau noire, masques blancs, Paris, Point. 
2 Bourdieu, P., & Passeron, C. (1970). La reproduction. Paris: Les éditions de minuit. 
3 Younes, M. & Molinier, P. (2016) « ‘El lenguaje de la familia’: ¿ideología patriarcal, falsa conciencia o ética 
del cuidado? Un análisis a partir de relatos de trabajadoras domésticas (Colombia, Líbano) »,  Papeles del CEIC, 
vol. 2016/1, no 147, CEIC (Centro de Estudios sobre la Identidad Colectiva), Universidad del País Vasco, 
2016, http://dx.doi.org/10.1387/pceic.1521. 
4 Dejours, C (2009). Travail vivant T2, travail et émancipation, Paris, Payot. 
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Cependant, toute organisation du travail ne le permet pas (Gaignard, 20115). Lorsque ce 

processus est empêché, il est à craindre que le sujet se défende contre cette souffrance. 

L’existence de stratégies de défense collectives a été mise en évidence dans de nombreuses 

situations de travail en France (Dejours, 19806, Molinier, 20067) comme au Brésil (Lancman, 

S. Uchida, S. Sznelwar, L-I. De Andrade Jardim, 20078, Sznelwar, Massetti, 20029, Snelwar, 

Moreira leite, Bruno, 201110). 

  

Néanmoins au-delà d’indéniables convergences entre les situations brésiliennes et françaises, 

il demeure un point aveugle : les situations des travailleurs pauvres. Des travaux récents 

réalisés dans le cadre d’une coopération France-Brésil financé par USPC, ont permis de poser, 

entre autres, l’hypothèse que la lutte pour la survie transforme le rapport subjectif au travail 

(Veras Rodrigues, Ganem, 2016). Celui-ci se traduirait par un désintérêt pour le contenu du 

travail qui expliquerait en partie le « turnover » important observé chez les travailleurs 

pauvres au Brésil, notamment parmi les employés de l’hôtellerie et les collecteurs de déchets 

(Ganem, 2018).  

 

Par ailleurs, concernant la France, l’esclavage aux Antilles a laissé en héritage des inégalités 

raciales dans la société et dans les organisations du travail. Il a été montré, dans le cas de la 

Guadeloupe, que les travailleurs salariés se défendent contre la souffrance d’être dominés, 

dans la société en général et dans le travail en particulier, par des conduites de résistance et de 

désobéissance (Ganem, 2012). Pour les individus dans les situations sociales les plus 

défavorables, si les relations avec les adultes qui les ont élevés, ou les premières expériences 

avec le travail n’ont pas constitué une opportunité d’émancipation, la délinquance ou un 

quelconque embrigadement dans un mouvement religieux (Binkowski, 201511, Mouchenik, 

 
5 Gaignard, L. (2011). « Les descriptions du désespoir au travail ». L’évolution psychiatrique. 76 (2). 
6 Dejours, C (1980). Travail: usure mentale. Paris, Bayard. 
7 Molinier, P. (2006). Les enjeux psychiques du travail. Introduction à la psychodynamique du travail. Paris, 
Petite Bibliothèque Payot. 
8 Lancman, S. Uchida, S. Sznelwar, L-I. De Andrade Jardim, T. (2007). « Agente comunitário de saúde: um 
trabalhadaro na “berlinda”. Estudo em psicodinamica do trabalho », Travailler, 17, 71-96.  
9 Sznelwar, L-I, Massetti, M, (2002) « Atteinte corporelle et/ou souffrance psychique? Une étude clinique à 
partir du vécu des travailleurs souffrant des Tms 
10 Snelwar L-I, Moreira leite, J, Bruno, W-P (2011) Saùde dos bancarios. atitude, Sao Paulo. 
11 Binkowski, G. (2015) “Je deviens une autre personne”: conversion religieuse, psychopathologie et re-
création biographique dans l’Évangélisme. Autour d’une psychopathologie du fait religieux. Thèse de doctorat, 
Paris 13-SPC. 
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201212, Baubet, 201313) pourrait être un destin possible. Le recours à la violence envers la 

société et ce qui l’incarne pourrait aussi constituer un exutoire.  

 

Si l’on admet l’existence d’une violence réactive, c’est-à-dire, mobilisée en réaction à un vécu 

de domination (sous la forme de l’exploitation ou de l’exclusion), on peut formuler 

l’hypothèse d’une violence réactive chez ceux qui souffrent du caractère inégalitaire des 

sociétés actuelles (Dejours, 200714). Cette violence, dont les dimensions genrées seraient à 

explorer, signerait l’échec de la quête d’une place dans la société (Velho, 199615, Levisky, 

200116, Souza, 200517). Pour conjurer cette violence, je pose l’hypothèse que de nouvelles 

modalités éducatives et d’organisation du travail sont à inventer pour favoriser l’émancipation 

des sujets de ces tendances lourdes imprimées par l’histoire de la colonisation et de 

l’esclavage dans la société actuelle (N’Diaye, 200818 ; Ganem, 2012 ; Le Cour Grandmaison, 

201419).  

 

 Alors que jusqu’à présent, l’éducation et le travail constituent deux domaines ou deux objets 

étudiés séparément, je propose de les analyser conjointement en faisant des liens entre ces 

deux sphères qui correspondent à des temporalités successives dans la vie des sujets. 

 

4.2 Etat actuel de mes recherches 

 

Dans le cadre de ma recherche sur le rapport subjectif au travail en Guadeloupe, lors de mon 

travail de thèse, j’ai pu mettre en évidence, grâce à des investigations collectives de type 

clinique avec des travailleurs de l’hôtellerie en particulier, une stratégie de défense collective 

jamais observée à ce jour qui passe par la résistance et la désobéissance au travail salarié. Sa 

particularité est qu’elle s’est avérée transversale aux métiers et au genre, contrairement aux 

stratégies observées au préalable par le Laboratoire de Psychologie du Travail et de l’Action 

du C.N.A.M qui m’a accueillie pour cette thèse. 

 
12 Mouchenik Y.& al (2012) Manuel des psychotraumatismes, cliniques et recherches contemporaines. La 
Pensée Sauvage. 
13 Baubet T. & al (2013) Psychothérapie transculturelle (eds). 
14 Dejours, C. (2007), Conjurer la violence. Paris, Payot. 
15 Velho, G. (1996). “Violência, reciprocidade e desigualdade: uma perspectiva antropológica”. In: 
16 Levisky, D. (2001). Adolescência e violência: ações comunitárias na prevenção. Casa do Psicólogo: São 
Paulo.  
17 Souza, M. (2005). Violência. São Paulo: Casa do psicólogo. 
18 N’Diaye, P. (2008) La condition noire: essai sur une minorité française. Calmann-Lévy, Paris. 
19 Lecour Grand Maison, O. (2014) L’Empire des hygiénistes. Vivre aux colonies, Paris, Fayard. 
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J’ai ainsi été amenée à étudier les rapports entre les adultes et les enfants au sein des familles 

des sujets qui avaient participé à mes premières enquêtes collectives sur le travail. Ce 

deuxième thème de recherche a nécessité, quant à lui, un travail de recherche de type clinique 

individuel. Il m’a permis de mettre en évidence un concept non décrit précédemment que j’ai 

désigné par les termes d’assignation de la couleur de peau. Le processus psychologique ainsi 

décrit a des similitudes avec celui de l’assignation du genre décrit précédemment par J. 

Laplanche. Ce processus d’assignation s’est avéré polymorphe : il concernerait autant le genre 

que la couleur de peau et pourrait jouer un rôle déterminant dans la perception et le vécu 

d’une « condition », au sens de Gestalt sociale, et de manière plus générale, il ne serait pas 

sans conséquence sur le vécu des rapports de domination, dans le travail en particulier. Par le 

biais de ce processus, les adultes contribueraient en fait à la reproduction des rapports de 

domination présents dans la société. J’ai pu montrer dans ma thèse que ce processus 

d’assignation et cette stratégie de défense par la résistance et la désobéissance au travail 

salarié étaient liés à l’héritage de l’esclavage transatlantique pratiqué en Guadeloupe et à la 

hiérarchie sociale de la couleur de peau très marquée qui en résultait.  

 

Aujourd’hui, j’entreprends une recherche comparative entre la Guadeloupe et le Brésil afin 

d’analyser les incidences de l’héritage de l’esclavage sur les conduites actuelles des 

travailleurs et des travailleuses en Guadeloupe et au Brésil. Pour ce faire, une méthodologie 

spécifique s’est avérée nécessaire, je l’ai caractérisée comme historico-clinique. Elle consiste 

à réaliser parallèlement des enquêtes de psychodynamique du travail et un recueil 

documentaire historique, puis des entretiens individuels cliniques avec des travailleurs 

volontaires ayant participé à ces enquêtes. 

 

Mes premières investigations collectives de type clinique, réalisées auprès de travailleurs 

pauvres au Brésil, m’ont permis de mettre en évidence un rapport subjectif au travail 

spécifique à la lutte pour la survie qui expliquerait en partie le phénomène de « turnover » 

observé dans ce pays et une stratégie collective de défense non décrite à ce jour, celle de 

l’allégresse pour ne pas penser sa condition de travailleur exploité. J’ai, par ailleurs, réalisé 

une première synthèse de l’histoire de l’esclavage au Brésil, comme je l’avais fait pour la 

Guadeloupe, et de premiers liens se dessinent entre les situations de travail actuelles que j’ai 

analysées et cette histoire. 
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Pour pouvoir aller au bout de ma démonstration et de mon analyse de la situation au Brésil et 

pour pouvoir mettre ainsi en évidence les différences et les similitudes avec ce que j’avais 

observé et analysé en Guadeloupe, j’ai mené des entretiens individuels de type clinique avec 

des afro-descendants au Brésil fin 2018 - début 2019. Les résultats de cette investigation sont 

encore en cours de formalisation. 
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http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud/article/view/31869/pdf (Scielo) 

 

13. Ganem, V.& Veras Rodrigues, M. (2016). Quel est l’impact de la faim et de la lutte pour 

la survie sur le rapport subjectif au travail ? Analyse de la sécurité des ouvriers sur un 

chantier à Brasilia. Pistes, 18,1 mis en ligne le 01 mai 2016. (PsycINFO). 

 

14. Ganem V. (2014). Origine des nouvelles pathologies liées au travail et possibilités de 

prévention. Journal de Gestion et d’Economie Médicale (JGEM), 32, 5-6, 411-417. 

(CNRS) 

 

15. Perrin-joly, C ; Ganem, V  & Lafuma, E (2013). Participer à la professionnalisation des 

RH ? Un questionnement d’enseignantes-chercheures à trois voix, Travailler, 29, 215-

242. (Simago) 

 

16. Ganem, V. (2011). Retour sur une expérience de terrain de l’intervention en 

psychodynamique du travail (traduit en Portugais), Laboréal, VII(1), 68-75.. 

(EBSCOHost) 
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17. Ganem, V. (2011). Seul le travail rentable est évalué, Travailler, 25, 129-144 (indexation 

Simago) 

 

18. Ganem, V. (2010). Retour sur le « Lyannaj Kont Pwofytasyon (L.K.P) » accompli en 

Guadeloupe Nouvelle Revue de Psychosociologie. 9, 199-211 (PsycINFO).  

 

19. Ganem, V ; Gernet, I & Dejours, C. (2008). Le travail : que signifie ce terme en clinique 

et psychopathologie du travail ? L’information psychiatrique, 84, 9, 801-807 

(PsycINFO). 

 

20. Ganem, V (2006) Un processus d’assignation peut en cacher un autre, Travailler, 16, 

171-182 (Simago) 

 

4.2.2 Ouvrage et chapitres d’ouvrage 

 

1. Mara Campos de Almeida, T., Tarouquella Brasil, K., Magalhães Viana D, Lisniowski, 

S.A,  Milfont Shzu, M.A,  Ganem, V., Ávila S.M., De Paula A. S. (2022) A 

Multidisciplinary and Intersectional Educational Approach for Motivating Adolescent 

Girls in STEM in Texler Segal, M & Demos, V. (Org). Gender Visibility and Erasure, pp 

145-161, Emerald Publishing, Bingley, UK. 

 

2. Tarouquella Brasil, K., Alves de Aquino Ferreira, L., Lisniowski, S.A., Mara Campos de 

Almeida, T., Ganem. V. (2022) MUDANÇA DE RUMO: meninas da periferia e a 

experiência universitária in Antloga, C., Gomes dos Santos, M.L. & Garutti Rossafa, R. 

(Org.) PSICANÁLISE E TRABALHO: ser e sofrer no trabalho contemporâneo. pp 175-

200, Editora CRV, Curitiba, Brasil, 

 
3. Lisniowski, S., Magalhães Viana, D., Tarouquella Brasil, K., Mara Campos de Almeida, 

T., Ganem, V. (2021) Transversalidade de gênero no projeto meninas velozes in Silveira 

Lemos, F.C. and Cie (Org) Psicologia, história cultural e governamentalidades : racismo, 
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etnicidade, gênero, sexualidades e corpos. Coleção Transversalidade e criação – éticas, 

estética e política, Vol 11, pp 475-498, Editora CRV, Curitiba, Brasil. 

 
4. De Castro Alves, I., Sousa Silva, K.G., Magalhães Viana, D., Silva de Carvalho, C.E., 

Tarouquella Brasil, K.C., Lisniowski, S.A., Mara Campos de Almeida, T., Ganem, V. 

(2021) Meninas Velozes: Equidade de gênero em STEM no contexto da Base Nacional 

Comum Curricular in Da Silva Gonçalves M.C., Guzman de Jesus, B. (Org) Tecnologia, 

Revista educação contemporânea, Vol 24, pp 38-43, Editora Poisson, Belo Horizonte, 

Brasil. 

 

5. Ganem, V. (2020) Romana Emiliana : l’illustration d’un héritage de l'esclavage qui pèse 

lourd in Molinier, P (Org.). La production du vivre, pp 237-254, Hermann, Paris,  

 

6. Perrin-Joly, C & Ganem, V. (2020) Croiser les pratiques d’écriture scientifique sur le 

travail. Construire des ponts au-dessus des frontières académiques ? in Bernard, J., Edey 

Gamassou, C., Mias, A., Renault, E. L’interdisciplinarité au travail. Du travail 

interdisciplinaire à la transformation du travail. pp 55-72, Presses Universitaires de Paris 

Nanterre. 

 

7. Tarouquella Brasil, K.; Ganem, V., Emanoeli da Costa, J., Frota Ponte, K. (2019) 

Adolescentes em conflito com a lei : escuta Clinica e Mediação Terapeutica. In Psicologia 

Clinica e Cultura Contemporânea, pp 517-532 4, Technopolitik, UnB, Brasilia. 

 

8. Ganem, V. (2019) “Solo el trabajo rentable es evaluado” (Seul le travail rentable est évalué, 

traduction de l’article du même nom paru dans la revue travailler) in Wlosko, M & Ros, C. 

(Coord.) (2019) El trabajo : entre el placer y el sufrimento. pp. 205-222, UNLa, Lanus, 

Argentine. 

 

9. Ganem, V ; Lafuma, E & Perrin-Joly, C. (Dir.) (2017). Interroger les nouvelles formes de 

gestion des ressources humaines : dispositifs de personnalisation, acteurs et effets ; Regard 

pluridisciplinaire. pp. 113-122, Octarès, Toulouse. 
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10. Ganem, V. (2017). Eléments de compréhension du rapport entre santé mentale et travail à 

partir des connaissances en psychodynamique du travail In Chaignot Delage, N & Dejours, C 

(Dir.) Clinique du travail et évolution du droit. PUF, Paris. 

 

11. Ganem, V. (2012). La désobéissance à l’autorité. L’énigme de la Guadeloupe. Collection 

Souffrance et Théorie, P.U.F, Paris. 

 

4.2.3 Revues à comité de lecture 

 

1. Ganem, V. (2013). l’impact de l’héritage de l’esclavage sur le traitement des enfants et des 

adolescents par les adultes : l’exemple de la Guadeloupe. Interacções, 9, 26, 43-68. 

 

2. Ganem, V & Rolo, D. (2013). Le travail d’accueil : ses aléas, ses débats et ses combats, 

RELET, 18, 29, 167-186. 

 

3. Ganem, V. (2005). La traversée du miroir In Cahiers des anneaux de la mémoire, Nantes, 

8, 315-328 

 

4.2.4 Actes de colloques 

  

1. Ganem, V. (2020). La clinique du travail à l’école de la Guadeloupe, La clinique du travail 

en Guadeloupe : apports réciproques. Le Gosier, 8 mars 2019. disponible à partir du lien 

suivant : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02501819 

 

2. Ganem, V. (2013a). Clinica y transformacion de las situaciones de trabajo. Symposium 

Trabajo, actividad, subjectividad, 1er symposium internacional, Cordoba, 10 mai 2012, 83-

100. 

 

3. Ganem, V. (2013b). Panel : Organizacion del trabajo y procesos de subjectivacion. 

Symposium Trabajo, actividad, subjectividad, 1er symposium internacional, Cordoba, 10 mai 

2012, 219-224. 
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4.  Ganem, V. (2011). De l’assignation à l’évaluation : l’aliénation in actes du XXIIIe Forum 

Professionnel des psychologues, Avignon. 

 

5. Ganem, V. (2008). Interactions et transmission sur fond de violence : un autre regard sur la 

famille antillaise in actes VI du colloque de l’Association des Psychologues de la Guadeloupe 

(APSYG), Pointe-à-Pitre 

 

6. Ganem, V. (2007). L’assignation comme facteur de reproduction d’une condition : effet de 

la violence et de la répartition du travail domestique dans les familles ?  in Actes du congrès 

de la Société Française de Psychologie, disponible sur le site internet de la S.F.P 

(http://www.sfpsy.org/IMG/pdf/actes-SFP2007.pdf), Nantes. 

 

7. Ganem, V. (2006) Les violences cachées dans le monde du travail in Les violences 

psychologiques : symptômes fous Actes IV du colloque de l’Association des Psychologues de 

la Guadeloupe (APSYG), Pointe-à-Pitre. 

 

8. Ganem, V & Guembe, A-M. (2001). Psychodynamique du travail et action en Guadeloupe : 

l’expérience d’une assistante sociale et d’une consultante au C.H.U de Pointe à Pitre, in actes 

du 3ème colloque international de psychopathologie et de psychodynamique du travail, Paris. 

 

4.2.5 Traduction 

 

1. Veras Rodrigues, M. Traduit du Portugais par Ganem, V. (2015) Dialogues entre la 

Psychodynamique du travail et l’ergonomie, Travailler, 34, 89 – 102 (PASCAL-INIST) 

 

4.3 Diffusion et valorisation 

 

4.3.1 Conférences lors de manifestations scientifiques internationales 

 

1. “Migração, saude e trabalho” IX Colóquio Internacional Fronteiras abertas para a 

Cultura de Paz, Pandemia e Direitos Humanos. UERJ Rio de Janeiro, Virtual, 7 

decembre 2021. 
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2. “Des femmes, la mangrove et la pêche” Colloque International de Psychopathologie et 

de Psychodynamique du Travail 11, Sorbonne, Paris le 7 octobre 2021 

 

3. “As condições favoráveis para a mobilização da inteligência individual e coletiva no 

trabalho, “A saúde dos trabalhadores da saúde na crise sanitária do Covid-19: 

precarização e adoecimento”. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, le 6 

septembre 2021. 

 

4. “Janaína: uma menina negra, sozinha, sofrendo racismo dentro da classe média 

paulistana, “Crianças e joven: modo de narrar”. Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, le 30 juillet 2021. 

 

5. “Especificidade de estratégias de defesa de trabalhadores pobres no Brasil”. 30ème 

anniversaire du LaBint de l’Université Fédérale de Pernambuco, Recife, Brésil, le 27 

novembre 2019. 

 

6. “Especificidade de estratégias de defesa de trabalhadores pobres no Brasil”. 10ème 

Colloque International de Psychopathologie et de Psychodynamique du Travail, São 

Paulo, Brésil, 2019 

 

7. “Saude e trabalho na Universidade”, Séminarios de pos graduação, Universidade de 

Brasilia,  Brésil, 2018 

 

8. Conférence d’ouverture du séminaire international : “Saude mental da comunidade 

acadêmica. Precisamos falar  sobre suicidio” organisée par la UnB : Le suicide dans la 

communauté académique, Brasilia, Brésil, 2017a. 

 

9. “Santé, Migrations et travail” dans le Groupe de Recherche du PVP Migrants au 

Laboratoire de Santé du Travailleur et de la Santé des Indigènes de l’Université de 

Brasilia, Brésil, 2017b. 

 

10. “Les protocole de prise en charge de la santé Mentale des Migrants en France”, 

Clinique de Santé des Migrants à l'Hôpital Universitaire de Brasilia, Brésil, 2017c. 
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11. Trabalho e educação : desafios contemporâneos na perspectiva da psicodinâmica do 

trabalho. Prazer e sofrimento no trabalho na contemporanidade na perspectiva da 

psicodinâmica do trabalho. Université Catholique de Brasilia, Brésil, 2016. 

 

12. « Quel peut être l’intérêt d’une démarche de psychodynamique du travail dans le cadre 

des RPS ? » XVIII ème congrés de l’Association International  de Psychologie du 

travail de Langues Française (AIPTLF), Florence, 2014 

 

 

13. L’éducation et la relation subjective au travail. Conférence d’ouverture du 2ème 

semestre des cours de post-graduation du département éducation de l’Université 

Catholique de Brasilia, Brésil, 2013. 

 

14. Ganem, V & Henrique Pereira, C. Trabalho na construção civil : dialogos com a PDT. 

IIème colloque d’ergonomie et de psychodynamique du travail : défis et tendance du 

travailler, Brasilia, Brésil, 2013 

 

15. Una comparación entre las técnicas de intervención en Ergonomía y en Psicodinámica 

del Trabajo. Coloquio « La ergonomía, contada por quienes la hacen», Buenos Aires, 

Argentine, 2012. 

 

16. Les difficultés concrètes de l’évaluation du travail dans la fonction publique, Colloque 

International de Psychopathologie et de Psychodynamique du travail, Sao Paulo, 

Brésil, 2010a. 

 

17. La souffrance des enseignants en Guadeloupe, Colloque International intitulé la 

souffrance à l’école organisé par le Cercle Interdisciplinaire de Recherches 

Phénoménologiques (CIRP), Montréal, Canada, 2010b. 
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1.3.2. Conférences lors de manifestations scientifiques nationales 

 

1. “Psicodinamica do trabalho na França e no Brasil: situação atual e perspectivas” Université 

Fédérale de Bahia. Le 9 décembre 2021. 

 

2. “Desistância ao acesso a área de exatas : um estudo de caso sobre o racismo e questões de 

gênero.”, Meninas velozes : os desafios das estudantes da periferia no ingresso na 

Universidade e na área de exatas, Université de Brasilia, le 26 août, 2019 

 

3. « Table ronde sur la notion de victimes de l’esclavage », Journée nationale en hommage 

aux victimes de l’esclavage, Ministère de l’Outre-Mer, Paris, France, 23 mai 2018. 

 

4. « Croiser les pratiques d’écriture scientifique sur le travail : Construire des ponts au-dessus 

des frontières académiques ? » Workshop interdisciplinarité DIMGEST, Nanterres, 2016. 

 

5. « Histoire, famille et travail ». Hypothèses pour une recherche comparée auprès de 

descendants de l’esclavage transatlantique (France, Caraïbes, Brésil). Séminaire 

d’approfondissement en psychodynamique et psychopathologie du travail,  Saint-Denis, 2016 

 

6. « Hypothèses pour une recherche comparée auprès des descendants de l’esclavage 

transatlantique (France, Caraïbes, Brésil) ». Symposium Subalternités et citoyenneté : la 

participation politique des minorités. Familles et travail, Paris, 2016 

 

7. Présentation texte Frantz Fanon : « Le syndrome nord-africain » Revue Esprit 1952. 

Séminaire d’approfondissement en psychodynamique et psychopathologie du travail. Saint-

Denis, 2016 

 

8. « La lutte pour la survie au Brésil et ses effets sur le rapport subjectif au travail. » 

Symposium Psychodynamique du travail et clinique de l’activité : Questions de méthodes. 

Échanges France, Argentine, Brésil, Saint-Denis, 2015. 

 

9. « Quelle méthode d’intervention ? Quels processus de transformation ? » Pathologies de la 

modernité. Quelle place pour le travail ? Analyse de la souffrance au travail, Boulogne, 

2015. 
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10. « Présentation du processus d’assignation du genre et de la couleur de peau ». Laboratoire 

PCPP, Théma Société, violence, travail. Paris, 2014. 

 

11. Le rapport subjectif au travail dans l’hôtellerie en Guadeloupe In Les défis du tourisme en 

territoire, villes sur mer et terre », colloque du LEAD EA 2438 et du CAASSIDD Guyane de 

l’Université Antilles Guyane, Port Louis, Guadeloupe, 2010. 

 

4.3.3 Diffusion et valorisation auprès du grand public 

 

Conférences/Débats/formation : 

 

1. « Comprendre le phénomène de résistance au changement » lors d’une conférence-débat 

organisée par le CHU de Nantes dans le cadre de la semaine sécurité des patients, Nantes, 

2017. 

 

2. De Aimé Césaire à Eli Domota, quel chemin parcouru ? Conférence-Débat organisée par 

les syndicats SUD Education et CGT FERC Sup du CNAM. Paris, 2017 

 

3.  « Pays développés », « pays sous-développés », « premier monde », « tiers monde », la 

puissance des mots, le folklore occidental... Conférence semaine anti-coloniale, Paris, 

2016. 

 

4.  Comment recréer du collectif ? Formation Sud Education, Tours, 2015. 

 

5. Présentation d’une Intervention de psychodynamique du travail auprès de l’équipe d’une 

UMR à la commission RPS de l’Université Paris 13, 2014. 

 

6. Une déclinaison de la psychologie du travail en Guadeloupe. La clinique du travail à 

l’école de la Guadeloupe. Conférence-débat organisée par le CRA-CNAM Guadeloupe, 

Pointe-à-Pitre, 2013. 
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7. Comment extirper le colonisé et le colonisateur qui est en nous ? Conférence ponctuée par 

un concert acoustique d’Elio Camalle qui interprétait des morceaux composés par ses 

soins sur le thème. Conférence semaine anti-coloniale, Paris, 2012. 

 

8. Genre féminin et masculin, couleur de peau et domination. Savante banlieue. 5 

conférences auprès de 132 étudiants de lycées et collège du département de la Seine-

Saint-Denis. 2012 

 

9. Rapport au travail et gestion du personnel en Guadeloupe, Conférence publique réalisée à 

la demande de la bibliothèque multimédia du Moule, Guadeloupe, 2008. 

 

10. La souffrance professionnelle des enseignants Séminaire de réflexion sur ce thème 

organisé par le syndicat S.E.P-C.G.T.G, Baie-Mahault, Guadeloupe. (Diffusion interne 

des actes via le syndicat), 2007. 

 

11. Les conditions de la mobilisation de l’intelligence dans le travail et leurs conséquences, 

Séminaire sur la souffrance au travail organisée par le syndicat U.T.E.D – U.G.T.G 

présent au Conseil Général, à la D.S.D.S et à l’A.D.I., Morne à l’eau, Guadeloupe, 2007. 

 

12. Pouvoir être : la contribution de la psychodynamique du travail, XIXème journée d’études 

de l’Association Française des Secrétaires Médico-Sociales, Gosier, Guadeloupe, 2000. 

 

Émissions radio, TV, presse écrite 

 

1. Emission RFL Tours 8/11/2014. Présentation du livre « La désobéissance à l’autorité. 

L’énigme de la Guadeloupe et du mouvement LKP. », 2012. 

 

2. Article Nouvelle République le 21/03/2013 : « Combattons la hiérarchie liée aux 

différences ».  

3. Emission radio Sans Tabou RFO Guadeloupe. Présentation du livre « La désobéissance à 

l’autorité. L’énigme de la Guadeloupe ». 2012 
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4. Emission radio libertaire « Sortir du colonialisme », présentation livre et conférence 

semaine anti-coloniale. 2012 

 

Création artistique théorisée 

 

Création d’un concert scientifique intitulé : « Déterminismes et émancipation » qui présentait 

les résultats de ma thèse, illustrés par des chansons composées et interprétées pour l’occasion 

par Elio Camalle et suivi d’un débat avec le public. Ce concert scientifique a été réalisé deux 

fois à Paris dans la salle « Le vent se lève » les 9/03/2013 et 18/06/2013, une fois à Tours 

salle Ockeghem le 23/03/2013 et le 25/04/2014 à la médiathèque du Lamentin en 

Guadeloupe. 

 

 

2.3. Rayonnement et attractivité académique 

 

4.4.1 Collaborations suivies avec des laboratoires internationaux 

 
1. Université Fédérale de Bahia (UFBA), département de Médecine. 

 
Saúde, ambiente e trabalho dos pescadores artesanais quilombolas da Bahia de todos os santos 

(2022) 

 

Objet de recherche : la santé au travail des pécheurs artisanaux quilombolas de la Baie de tous 

les saints. 

 

2. Université de Brasilia, départements ingénierie, psychologie et éducation. 

 

Meninas Velozes: um estudo sobre abordagens para o ingresso das estudantes da periferia nas 

engenharias (FAPDF, 2019/2021) 

 

Objet de recherche : Les questions de genre, de race, et de classe dans l’accès aux études 

d’ingénierie. 
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3. Laboratoire d’investigation et d’intervention en Santé et Travail de la Faculté de 

médecine de la U.S.P dirigé oar Selma Lancman. 

 

A construção da intersetorialidade no campo saúde e trabalho perspectiva dos profissionais 

inseridos na rede de serviços do município de São Paulo (FAPESP, 2015/2019) 

 

Objet de recherche : santé au travail 

 

4. Laboratoire Santé Mentale Thérapeutique et Culture dirigé par Katia Cristina 

Tarouquella Brasil de l’Université Catholique de Brasilia. 

 

Objet de recherche : Violence, santé mentale et travail 

 

« Violence et passage à l’acte : le discours des adolescents en conflit avec la loi et des 

professionnels de la justice » (CNPq 2012/2014) 

 

« Violência, a passagem ao ato e o discurso dos adolescentes em conflito com a lei e dos 

profissionais das medidas socioeducatives » (FAPDF, 2016/2017) 

 

4. Participation à un projet CAPES/COFECUB : projet vies parallèles migrant: perspectives 

Brésil – France (2016/2020). Avec l'Université de Brasilia (UnB) Faculté de sciences de la 

santé, département de santé collective, laboratoire de santé du travailleur et santé 

indigène, et l´Université de l´État de Rio de Janeiro pour le Brésil et pour la France : l'Institut 

et de la Précarité l'Exclusion Sociale du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de 

Nanterre, Laboratoire d'Ethique Médicale et de Médecine Légale/ Université Paris Descartes 

et l’université Paul Valéry de Montpellier. Ce dernier partenaire qui dirigeait l’équipe France 

s’est retiré et c’est l’U.T.R.P qui a assumé la chefferie de ce projet à partir de 2019. 

 

Objet de recherche : migration, santé mentale, travail 

 

4.4.2. Organisation de colloque de portée internationale 

 

1. 11ème Colloque international de psychopathologie et de psychodynamique du travail : « Le 

plaisir au travail ». 7, 8 octobre 2021, grand amphithéâtre de la Sorbonne, Paris. 
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2. « Travail et subalternité », 12 juin 2018, Maison des Sciences de l’Homme, Paris Nord. 

 

3. 9ème Colloque international de psychopathologie et de psychodynamique du travail : « Les 

pratiques en psychodynamique du travail : du terrain en entreprise à la consultation en 

cabinet ». 19, 20 octobre 2017, maison de la chimie, Paris. 

 

4. 7ème Colloque international de psychopathologie et de psychodynamique du travail : 

« Suicide et travail », 11, 12 octobre 2013, maison de la chimie, Paris. 

 

5. « Nouvelles formes de gestion des ressources humaines. Interroger la personnalisation. 

Agir sur le travail », 20, 21 juin 2013, Villetaneuse.  

 

6. « Actualités des cliniques institutionnelles », 29, 30 mars 2012, Université Paris 13. 

Colloque international. 

 

7. Membre du comité scientifique du « Colloque international de psychopathologie et de 

psychodynamique du travail 8 » (8,9 octobre 2015), Université de Laval, Québec. 

 

4.4.3. Organisation de colloque de portée nationale 

 

1. « La clinique du travail en Guadeloupe : apports réciproques », le 8 mars 2019, Le 

Gosier, Guadeloupe. 

 

 

4.4.4. Recherches nationales 

 

1. 2017-2018 Séminaire USPC : La recherche clinique psychanalytique à l'Université... en 

particulier dans l'univers médical. Grand Paris. 

 

2. 2015-2017 Co-direction du séminaire labélisé MSH: Psychodynamique et 

psychopathologie du travail. Séminaire d’approfondissement clinique et théorique, Saint-

Denis. 
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3. 2016 Organisation d’une journée d’études : « Limites et liminarité », Université Paris 13, 

Villetaneuse. 

 

4. 2013-2014 Clinique du travail et évolution du droit organisé par le CNAM Paris. 

 

4.4.5 Recherches internationales 

 

1. Mission réalisée en 2021 dans le cadre du projet CAPES/COFECUB : Projet Vies 

Parallèles migrants : perspectives Brésil – France. (2016/2021) 

 

Evaluation du projet. 

 

Constitution d’un réseau international sur le sujet de la migration de la santé et des droits 

humains fédéré autour d’un cours de master en ligne proposé aux étudiants de la UnB et de 

l’UFRJ. 

 

2. Mission réalisée en 2019 dans le cadre du projet « Meninas Velozes » financée par la 

FAPDF (2019/2021).  

 

Suivi et accompagnement dans la réalisation d’entretiens cliniques individuels. Participation à 

des cours et à la clôture 2019 du projet en présence des partenaires et des bénéficiaires du 

projet. 

 

3. Mission réalisée en 2017 dans le cadre du projet CAPES/COFECUB : Projet Vies 

Parallèles migrant: perspectives Brésil – France.(2016/2020) : 

 

Animation de séminaires de recherche au sein du laboratoire de santé du travailleur et santé 

indigène de la faculté des sciences et de la santé de la UnB. 

 

Réalisation de cours sur le thème : « santé et travail » pour les étudiants de médecine de la 

UnB. 

 

Réalisation d’une conférence sur le suicide dans le monde académique à la UnB. 
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4. Participation au séminaire « Santé, subjectivité et travail. Impacts du travail précarisé 

et des licenciements massifs dans le domaine de la santé et de la subjectivité des 

travailleurs » dans le cadre du programme de formation conjointe entre Sorbonne Paris Cité 

(France) et le Conseil Interuniversitaire National (argentine), 2017. 

 

Réalisation de deux séances du séminaire à Buenos Aires sur le thème de la méthode 

d’intervention en psychodynamique du travail et ses dernières évolutions, illustré par les 

enquêtes réalisées par mes soins au Brésil. 

 

5. Coopération franco-brésilienne d’enseignements, de recherche contractuelle et 

d’accueil de stagiaires (IUT de paris 13-spc, UTRPP & faculté de technologie de l’université 

de Brasilia) financé par SPC-IDEX-BRESIL, 2014 

 

Réalisation d’une enquête de psychodynamique du travail auprès d’une coopérative de 

catadores près de Brasilia en collaboration avec la Professeure Matha Veras Rodrigues. 

 

Réalisation de deux interventions au sein d’un hôtel, l’une consistait à réaliser un diagnostic 

de la situation du « turnover » dans le village auprès des chefs de service et de l’équipe 

d’employés (2014) et l’autre à former les chefs d’équipe à l’animation d’équipe (2015).  

 

Cours de psychodynamique du travail dispensés aux étudiants de 1ére et 4ème année ainsi 

qu’aux étudiants de l’entreprise junior du département ingénierie de production de la faculté 

technologique de l’UnB. 

 

6. Professeure invitée à la faculté de technologie de l’Université de Brasilia en juillet/Août 

2013 

 

Réalisation d’une enquête de psychodynamique du travail auprès d’ouvriers du bâtiment en 

collaboration avec la Professeure Matha Veras Rodrigues. 

 

Cours de psychodynamique du travail dispensés aux étudiants de 1ére et 4ème année ainsi 

qu’aux étudiants de l’entreprise junior du département ingénierie de production de la faculté 

technologique. 
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7. Soumission d’un projet PRCI – ANR/FAPESP à l’appel d’offre ANR 2016 et 2017 : 

« PLACE – De la discrimination à l’intégration : trouver sa place » qui n’a pas été 

sélectionné.  

 

4.4.6. Comité de sélection, encadrement de doctorants, jurys de soutenance de thèse : 

 

Comités de sélection : 

 

Mai 2015 Membre externe du comité de sélection de l’Université Paris-Descartes, poste Maître 

de conférences, profil « Psychopathologie et psychodynamique du travail ». 

 

Mai 2019 Membre externe du comité de sélection du CNAM Paris, poste Maître de conférences, 

profil « « Psychopathologie et psychodynamique du travail ». 

 

Encadrement de doctorants et soutien des chercheurs étrangers : 

 

Au-delà de l’encadrement de 8 étudiantes ayant obtenu leur titre de psychologue du travail 

dans le cadre du CNAM Guadeloupe et de ma participation à de nombreux jurys de Master 

dans le cadre du département psychologie de l’Université Paris Nord et dans deux cas au 

CNAM Paris, et de ma participation à deux jurys de Master dirigés par Katia Tarouquella 

Brasil à l’Université Catholique de Brasilia, déjà cités, j’ai aussi eu l’opportunité de participer 

à l’encadrement et au jury de doctorants tant en France qu’au Brésil. 

 

1. Co-direction avec Pascale Molinier de la thèse de Sophie Mercier Millot. 2018-2021. 

 

2. Soutien au projet de « capacitação » de la  chercheuse et professeure Tània Mara Campos 

de Almeida de l’Université nationale de Brasilia, sur « race, genre et classe sociale » en 

Amériques Latine et dans la caraïbe. » Son projet couvrait la période du 1er avril au 29 juin 

2018.  

 

3. Accueil de Cristina Pereira da Silva, une doctorante de Katia Tarouquella Brasil de 

l’Université Catholique de Brasilia dans le cadre d’une visite technique financée par la 

FAPDF. 2017 
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Participation à des jurys de soutenance de doctorat : 

 

1. Halima Diallo « Femmes dirigeantes au Sénégal » Thèse présentée à la faculté de 

psychologie de l’Université Paris 13. 2018 

 

2. Cherifa Sider : « La relation entre le trouble de stress post-traumatique et le risque 

suicidaire en Algérie. Résultats de l’enquête Santé Mentale en Population Générale 

(SPMG) ». Thèse présentée à la faculté de psychologie de l’Université Paris 13, 2017. 

 

3. Jan Stanislas Joaquim Billand : « Como dialogar com homens autores de violência contra 

mulheres ? Etnografia de um grupo reflexivo » Thèse présentée à la faculté de médecine de 

l’Université de São Paulo, 2016. 

 


