
 

Comment participer ? 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

 

 

 

 

 

(172 places) 

 

 

 

 

 

Inscription préalable obligatoire : 

E-mail : 

jemetravail@orange.fr 

Stand de livres à 

disposition la journée : 

La Machine à Lire 

  Faculté 
d’anthropologie sociale-ethnologie 

de l’Université de  BORDEAUX                 
JOURNEE D’ETUDES 

le mercredi 23 mai 2018  

« La violence dans les organisations 

contemporaines » 
8H30-9H : Accueil des participants 

9H-9H05 : Introduction surprise 

9H05-9H20 : Présentation de la journée et exposé introductif 

par Mathieu Joerger, sociologue praticien et Daniel 

Surprenant, sociologue clinicien 

9H20-9H25 : Lecture 

9H25-10H : « ‘Entre temps, il gagnait régulièrement du 

terrain’- Violence insidieuse de la novlangue managériale  ». 

Agnès Vandevelde-Rougale, socio-anthropologue, 

chercheure associée au Laboratoire du Changement Social et 

politique, Université Paris Diderot-Paris 7 

10H10 -10H15 : Lecture  

10H15-10H50 : « Violences sexistes et sexuelles dans 

l’enseignement supérieur et la recherche : De la prise de 

conscience à la prise en charge ». Marion Paoletti, MCF-HDR, 

chargée de mission pour l’égalité femmes/hommes pour 

l’Université de Bordeaux 

11H-11H15 : Performance des comédiens du Théâtre en 

Miettes 

11H15-11H30 : Pause 

11H30-11H35 : Lecture  

11H 35-12H10 : « Considérer l’usage de la catégorie violence 

à partir de situations professionnelles ouest africaines ». 

Isabelle Gobatto, Directrice de la faculté d’anthropologie 

sociale-ethnologie, Université de Bordeaux 

14H-14H05 : Lecture 

14H05-14H40 : « Incivilités numériques et violences au 

travail. Revue de la littérature et perception des acteurs », 

Aurélie Laborde, Maître de conférences et Delphine Dupré, 

Doctorante, Université Bordeaux Montaigne 

14H50-15H30 : Débat avec toutes les intervenantes et le 

public animé par  Linda Gonzalez-Lafaysse Maître de 

conférences, Université  de Bordeaux 

15H30-15H40 : Clôture de la journée  
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 « La violence dans les organisations contemporaines » 

 

Exposés 
Pour chaque intervenante : 35’ d’intervention et 10’ de questions. 

 

Président de séance : Mathieu Joerger, Sociologue praticien. 

 

9H20-9H25 : Lecture par Michel Feynie, anthropologue et comédien. 

9H25-10H : « ‘Entre temps, il gagnait régulièrement du terrain’ - Violence insidieuse 

de la novlangue managériale ». Agnès Vandevelde-Rougale, socio-anthropologue, 

chercheure associée au Laboratoire du Changement Social et politique, Université 

Paris Diderot-Paris 7. 

10H-10H10 : Questions. 

 

10H10-10H15 : Lecture par Marwil Huguet, auteure dramatique et metteure en 

scène.  

10H15-10H50 : « Violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur et la 

recherche : De la prise de conscience à la prise en charge ». Marion Paoletti, MCF-

HDR, chargée de mission pour l’égalité femmes/hommes pour l’Université de 

Bordeaux. 

10H50-11H : Questions. 

 

11H-11H15 : Performance des comédiens en formation professionnelle au Théâtre 

 en Miettes à Bordeaux. 

11H15-11H30 : Pause. 

 

Président de séance : Daniel Surprenant, sociologue clinicien. 

11H30-11H35 : Lecture par Michel Feynie, anthropologue et comédien. 

11H 35-12H10 : « Considérer l’usage de la catégorie violence à partir de situations 

professionnelles ouest africaines ». Isabelle Gobatto, Directrice de la faculté 

d’anthropologie sociale-ethnologie, Université de Bordeaux. 

12H10-12H15 : Questions. 

 

12H15-14H : Pause déjeuner.   

        

 

 

 

 

 

 

 

14H-14H05 : Lecture par Marwil Huguet, auteure dramatique et metteure en scène.  

 

14H05-14H40 : « Incivilités numériques et violences au travail. Revue de la littérature et 

perception des acteurs ». Aurélie Laborde, Maître de conférences et Delphine Dupré, 

Doctorante, Science de l’information et de la communication, laboratoire MICA, Université 

Bordeaux Montaigne. 

14H40-14H50 : Questions. 

 

14H50-15H30 : Débat avec toutes les intervenantes et le public 
animé par  Linda Gonzalez Lafaysse, Anthropologue, Maître de conférences, Université  de 

Bordeaux.  

 

15H30-15H40 : Clôture de la journée par Mathieu Joerger et Daniel Surprenant.  

 

 
  

 

« La violence dans les organisations contemporaines » 
 

8H30-9H00 : Accueil des participants. 
9H00 : Introduction surprise. 
9H05-9H20 : Présentation de la journée et exposé introductif par Mathieu Joerger, 

sociologue praticien et Daniel Surprenant, sociologue clinicien. 

 


