
 
 
 

MARDI 28 JANVIER 1997 
 
 

- Matin - 
9h 30 - 12h 30  

 
 

SÉANCE I : De la souffrance à la soumission et à l'aliénation : 
une question qui fait encore retour. 
 
DISCUTANTS : Alain MORICE et Christophe DEJOURS 
 
Texte de référence : MORICE A. : “Des objectifs de production de 
connaissances aux orientations méthodologiques : une controverse 
entre anthropologie et psychodynamique du travail”. Revue 
Internationale de Psychosociologie. N° 5. oct 1996. 
 
 

- Après midi - 
14 h 30 - 17h 30   

 
 
SÉANCE II : Autonomie morale subjective, théorie 
psychanalytique des instances morales et psychodynamique du 
travail. 
 
DISCUTANTS : Patrick PHARO et Pascale MOLINIER 
 
Texte de référence : PHARO P. : “L’inconscience sociale”. Chapitre III 
(pp 97-121) in “L’injustice et le mal”. L’Harmattan. 266p. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MERCREDI 29 JANVIER 1997 
 
 

- Matin - 
9h 30 - 12h 30  

 
 
SÉANCE III : Entre souffrance et injustice : quels liens 
théoriques ? Et quelles ressources conceptuelles ? 
 
DISCUTANTS : Thomas PÉRILLEUX et Marie-Claire CARPENTIER-
ROY 
 
Texte de référence : PÉRILLEUX T. : "Expression et interprétation 
des souffrances morales au travail". (1994). Extraits du rapport de 
recherche E.H.E.S.S.  
 
 

- Après-midi - 
14 h 30 - 17h 30  

 
 
SÉANCE IV : Psychodynamique du travail : travail théorique et 
avenir de la discipline. 
 
Il s’agit, pour cette dernière séance, de discuter comment se pose la 
question des rapports entre le développement théorique et l’évolution 
de la psychodynamique du travail (et des différents courants en voie de 
constitution). Le programme sera ajusté au cours du symposium, en 
fonction de la progression du débat.  
 
Textes de référence : BILLIARD I. : "Premières formulations de la 
psychopathologie du travail dans le contexte de l’après-guerre". Revue 
Internationale de Psychosociologie. N° 5. Oct. 1996 
 
DORAY B. : Chapitre dans “Les histoires de la psychologie du travail” 
(sous la direction d’Yves CLOT). Octarès. à paraître sept-oct 1996 


