Psychanalyse, santé, travail
Historique de la recherche

L'histoire...

En 1990, Christophe Dejours qui est alors Professeur titulaire de la chaire Psychologie du travail constitue le “
Laboratoire de psychologie du travail” au Conservatoire National des Arts et Métiers, dont les activités de
recherche sont centrées par la psychodynamique et la psychopathologie du travail (dont une équipe est liée au
Laboratoire Georges Friedman (URA CNRS 2048) depuis 1994 ; Équipe d’accueil doctorale en 1995).
Il
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2001

le
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l'action".

Depuis 2008, après une réforme générale plusieurs laboratoires se regroupent pour former le CRTD (Centre de
Recherche sur le Travail et le Développement) et le laboratoire de recherche devient l'Equipe de recherche
thématique
"Psychodynamique
du
travail
et
de
l'Action"(E4).

Depuis 2013 l'équipe "Psychodynamique du travail et de l'action" quitte le CRTD pour se
rattacher
au Laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse
Université Paris Descartes - UFR de Psychologie - 71, Avenue Edouard Vaillant
92
774
Boulogne
Billancourt
cedex
Thema
:
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Sociétés,

Violence,

Travail.

Quelques dates importantes
En 1984 s’est tenu le “premier colloque national de psychopathologie du travail”, à Paris, sous l’égide du CNRS et du
Ministère de la recherche (Actes publiés in Dejours. C., Veil. C., Wisner. A. (sous la direction de) : “
Psychopathologie du travail” avec le concours du CNRS. ESF Éditions. 1985).
En 1987-1988, le “Séminaire interdisciplinaire de psychopathologie du travail”, organisé sous l’égide du CNRS, a
rassemblé pendant deux ans 20 chercheurs de disciplines différentes pour évaluer les incidences de la
psychopathologie du travail dans les champs scientifiques voisins (sociologie, histoire sociale, économie,
linguistique, ergonomie, psychanalyse, psychiatrie). Les actes du séminaire ont été publiés in : Dejours. C. (sous
la direction de) : “Plaisir et souffrance dans le travail”. 2 tomes. Éditions PSY T A - Paris.
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En 1997 s'est tenu le premier Colloque International de Psychodynamique et Psychopathologie du Travail (CIPPT),
au moment où il était opportun de faire le point sur le développement des connaissances dans ce domaine de
recherche.

Etudes doctorales au CNAM
Pour tout savoir

A l'étranger
en Australie, "recognition forum"
en Autriche, Tagung "Freud-Laplanche"
au Brésil,
au Canada, IPDTQ
au Portugal,

La Fondation Jean Laplanche
Nouveaux fondements pour la psychanalyse
23, 24 et 25 juillet, à Boston, Congrès : "Sexuality and Otherness in Laplanche : Theoretical
and Technical Issues". Pour en savoir plus.
Le site de la Fondation Jean Laplanche

Collection Souffrance et théorie
aux Editions PUF
Téléchargez ici

http://psychanalyse.cnam.fr/recherche/historique/historique-de-la-recherche-398338.kjsp?RH=1304686518972
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