CNRS
JOURNEE D’ETUDES

"MAL AUX PATTES À EN PLEURER"
SANTÉ AU TRAVAIL : DIALOGUE DE CHERCHEURS ET DE PRATICIENS
Le Vendredi 4 octobre 2013, 9h30-17h00
Amphithéâtre Normand (2ème étage, bâtiment des sciences) – susceptible d’être modifié
Université du Havre
9h30-10h : Accueil convivial
10h : Ouverture officielle, présidence de l’Université, direction de l’IUT et du CIRTAI
10h15 : Introduction de la journée, Fanny JEDLICKI & Emilie LEGRAND, maîtresses de conférences en
sociologie, IUT/Université du Havre
10h30-11h30 : Conférence plénière - Le corps, cible de la souffrance au travail
Philippe DAVEZIES, enseignant-chercheur en médecine et santé au travail. Université Claude Bernard Lyon 1.
11h30-12h45 : Table Ronde (1/2) : Articuler santé physique et santé mentale : quelles pratiques, quels
blocages, quels leviers ?
Gérard RIMBERT, Sociologue, responsable du département risques psychosociaux, cabinet Technologia.
Catherine TEIGER, Ergonome, ex-membre du laboratoire d’ergonomie, CNAM.
Michaël PRIEUX, Inspecteur du travail, Direccte Haute-Normandie.
Président de séance : Joël COLLOC, Docteur en médecine, Professeur en informatique, CIRTAI/IDEES,
IUT/Université du Havre.
***************
12h45-14h15 : déjeuner
***************
14h15-15h30 : Conférences plénières - La santé au travail dans les sciences humaines et sociales
Dominique LHUILIER, Professeure émérite des Universités-CNAM, centre de recherche sur le travail et le
développement. « Quelle reconnaissance des vulnérabilités au travail ? »
Laure PITTI, Maîtresse de conférences en sociologie, Université Paris 8, Cresppa-CSU. « Le corps au travail :
nouvel objet des sciences sociales ? »
15h30-16h45 : Table Ronde (2/2) : Articuler santé physique et santé mentale : quelles pratiques, quels
blocages, quels leviers ?
Jean-François CAILLARD, Professeur de médecine du travail à l'Université de Rouen et chef du service de
médecine du travail et des maladies professionnelles et environnementales au CHU de Rouen.
Jean-Yves BLUM LE COAT, Sociologue, coordinateur de la Cellule d'appui à la prévention des risques
psychosociaux - union des mutuelles d'Ile-de-France (UMIF).
Président de séance : Harold GABA, maître de conférences en droit, LexFEIM, IUT/Université du Havre.
16h45-17h00 : Conclusion
Béatrice GALINON-MELENEC, Professeure en sciences de l’information, CIRTAI/IDEES, IUT/Université
du Havre.

CNRS
Contacts : Fanny Jedlicki, maîtresse de conférences en sociologie, CIRTAI/IDEES, IUT/Université du Havre,
fanny.jedlicki@univ-lehavre.fr et/ou Emilie Legrand, maîtresse de conférences en sociologie, CIRTAI/ IDEES,
IUT/Université du Havre, emilie.legrand@univ-lehavre.fr
Plans d’accès

