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Comment participer ? 

ENTREE LIBRE ET GRATUITE 

 

 

 

 

 

(194 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 jeudi 23 mai 2019  

«Qualité de vie au Travail :  

Libération, Aliénation ?» 
8H30-9H : Accueil des participants 

9H-9H10 : Accueil institutionnel et ouverture de la journée 

par Isabelle Gobatto, Directrice de la faculté d’anthropologie 

sociale-ethnologie 

9H10-9H25 : Présentation de la journée et exposé introductif 

par Linda Gonzalez-Lafaysse, Maître de conférences, 

Université  de Bordeaux 

9H25-9H30 : Lecture 

9H30-10H05 : « Interactions entre risques psychosociaux 

(RPS) et Qualité de vie au travail (QVT) : Approche d’un 

juriste ». Loïc Lerouge, chercheur CNRS, COMPTRASEC 

UMR5114 CNRS-Université de Bordeaux 

10H15 -10H20 : Lecture  

10H20-10H55 : «La qualité de vie au travail : Concilier 

management qualitatif des RH et performance au travail est-

il possible ? Réflexions critiques et enseignements 

opérationnels autour des “hôpitaux  aimants“ ». Matthieu 

Sibé, Maître de Conférences en Sciences de gestion-ISPED-

Université de Bordeaux 

11H05-11H20 : Performance des comédiens du Théâtre en 

Miettes 

11H20-11H35 : Pause 

11H35-11H40 : Présentation des Reclusiennes 2019 

11H40-11H45 : Lecture  

11H 45-12H20 : «Un réseau sur la santé et la Qualité de vie au 

travail. Le travail c’est la santé ? ». Dominique Saitta, Co-

animateur du réseau SQVT en Nouvelle Aquitaine 

14H-14H05 : Lecture 

14H05-14H40 : « La qualité de vie au travail est-elle vraiment 

un enjeu partagé en organisation ? Retours sur la 

communication au travail et les jeux d’acteurs relatifs à sa 

mise en œuvre», Olivia Foli, Maîtresse de conférences, 

Sorbonne Université-CELSA 

14H50-15H30 : Débat avec tous 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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Journée organisée en hommage à 

Catherine Vuillermot  

QUALITE DE VIE 

 AU TRAVAIL : 

 LIBERATION, ALIENATION ? 

 23 Mai 2019 de 9h à 16h 

En partenariat avec les 

Reclusiennes 
 

 

Université de Bordeaux 
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SOCIALE-ETHNOLOGIE 
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Exposés 
Pour chaque intervenant : 35’ d’intervention et 10’ de questions. 

 

Présidente de séance : Céline Arnaud, Chargée de projets QVT 

 

9H25-9H30 : Lecture par Marwil Huguet, auteure dramatique et metteure en scène.  

 

9H30-10H05: « Interactions entre risques psychosociaux (RPS) et Qualité de vie au 

travail (QVT) : Approche d’un juriste ». Loïc Lerouge, chercheur CNRS, 

COMPTRASEC UMR5114 CNRS-Université de Bordeaux (sous réserve). 

10H05-10H15 : Questions. 

 

10H15-10H20 : Lecture par Michel Feynie, anthropologue et comédien. 

10H20-10H55 : «La qualité de vie au travail : Concilier management qualitatif des RH 

et performance au travail est-il possible ? Réflexions critiques et enseignements 

opérationnels autour “ des hôpitaux  aimants “ ». Matthieu Sibé, Maître de 

Conférences en Sciences de gestion-ISPED-Université de Bordeaux. 

10H55-11H05 : Questions. 

 

11H05-11H20 : Performance des comédiens en formation professionnelle au Théâtre 

 en Miettes à Bordeaux. 

 

11H20-11H35 : Pause. 

Président de séance : Dominique Thomas, préventeur. 

11H35-11H40 : Présentation des Reclusiennes 2019, qui porteront sur le thème 

du travail en transition. Cette édition interrogera les mutations du travail tant en 

termes de précarisation que d’innovations technologiques à travers trois axes, les 

mutations actuelles du travail, les nouveaux travailleurs et le pacte social de demain. 

+d'infos: www.lesreclusiennes.fr https://calenda.org/563627 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

11H40-11H45 : Lecture par Michel Feynie, anthropologue et comédien. 

11H45-12H20 : «Un réseau sur la santé et la Qualité de vie au travail. Le travail c’est la 

santé ? ». Dominique Saitta, Co-animateur du réseau SQVT en Nouvelle Aquitaine. 

12H20-12H30 : Questions. 

12H30-14H : Pause déjeuner.   
 

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

14H05-14H40 : « La qualité de vie au travail est-elle vraiment un enjeu partagé en 

organisation ? Retours sur la communication au travail et les jeux d’acteurs relatifs à sa mise 

en œuvre», Olivia Foli, Maîtresse de conférences, Sorbonne Université-CELSA. 

14H40-14H50 : Questions. 

 

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

Bordeaux.  

 

15H30-15H40 : Clôture de la journée.  

 

 
  

 

«Qualité de vie au Travail : Libération, Aliénation ?» 
8H30-9H00 : Accueil des participants. 
9H-9H10 : Accueil institutionnel et ouverture de la journée par Isabelle Gobatto, 

Directrice de la faculté d’anthropologie sociale-ethnologie. 

9H10-9H25 : Présentation de la journée et exposé introductif par Linda Gonzalez-

Lafaysse, Maître de conférences, Université  de Bordeaux. 

 

 

Les préalables :  

Le mercredi 22 Mai, à 18h, Salle Denucé (85 places): Théâtre 

ethnologique. Un spectacle sur le travail … et ses dérives : 

« DéZarticulé(e)s du travail » par la Compagnie Nordack, entrée 10€, 

gratuit étudiants. Réservation obligatoire :DDDDDDDDDDD                                         

compagnienordack@orange.fr 

http://www.lesreclusiennes.fr/
https://calenda.org/563627

