Cycle de conférences à l’UNIL

L’Université de Lausanne s’intéresse
aux conséquences du travail sur notre santé
De novembre 2000 à juin 2001, le Département interfacultaire d’éthique et l’Ecole des
hautes études commerciales proposent dix conférences-débats pour interroger nos rapports
au travail. Trois questions à Hugues Poltier, responsable du cycle.
— Les intitulés des conférences (voir encadré ci-dessous) donnent l’impression d’un
parti pris: le travail comme cause de tous
nos maux. N’est-ce pas un peu réducteur?
Non, le travail n’est pas la cause de tous
nos maux. L’angle d’attaque du cycle de
conférences que mon collègue Alain
Guénette et moi avons échafaudé, vise simplement à interroger l’organisation contemporaine du travail comme source de pathologies psychologiques et relationnelles. S’il
y a un présupposé, c’est sans doute celui de
considérer que la fragilisation mentale va
de pair avec le processus de démocratisation; il renvoie clairement à la thèse de
Marcel Gauchet et Gladys Swain dans La
pratique de l’esprit humain (1980).
— Les conférenciers invités sont presque
tous des chercheurs ou praticiens français
et québécois. Est-ce à dire qu’en Suisse personne ne s’intéresse à cette problématique?

Croyez-moi, ce n’est pas faute d’avoir contacté quelques personnalités suisses romandes. Malheureusement, elles ont décliné
l’invitation. Peut-être, n’avons-nous pas le
bon réseau. C’est en tout cas, pour nous,
une raison de plus pour considérer ce cycle
comme un détour de réflexion. Nous pensons donc très sérieusement revenir à la
charge et installer la problématique que
nous proposons, et les questions qui surgiront lors des rencontres, davantage encore
dans notre contexte économique et social
régional. Si ce cycle donne l’idée à d’autres
personnes de le faire, alors nous serions
heureux de cette utilité.
— Pour chaque conférence, vous avez fait
appel à un discutant; par exemple à
Stéphane Haefliger, collaborateur personnel de Jacqueline Maurer, cheffe de l’économie vaudoise, pour le thème intitulé
«Changement dans les organisations et lo-

gique de domination». Qu’attendez-vous
de ces personnes?
Chaque conférencier développe ses idées
pendant 30 à 45 minutes. Il revient ensuite
au discutant, qui dispose de 10 à 15 minutes, d’en préciser les bases théoriques et
d’émettre, le cas échéant, des critiques sur
l’angle emprunté par le conférencier, pour
ouvrir finalement le débat avec le public.
Nous avons en effet invité Stéphane
Haefliger, sociologue et chargé de cours aux
Hautes études commerciales pour discuter
la conférence de David Courpasson. Nous
pouvons déjà annoncer aux lecteurs de La
Gazette que les discutants pour les conférences portant sur le travail ouvrier et la
crise identitaire sont respectivement: PierreYves Oppikofer, syndicaliste SSP, et MarcHenri Soulet, professeur à l’Université de
Fribourg.
DG

Travail et fragilisation mentale: le calendrier des conférences
L’année académique de l’Université de Lausanne s’ouvre sur une réflexion d’actualité: interroger le travail – son organisation,
son rythme, les relations humaines qu’il engendre – en tant que cause de souffrances psychiques et de fragilisation mentale.
Hugues Poltier, secrétaire du Département d’éthique, et Alain Guénette, assistant aux HEC, ont mis sur pied un cycle
de conférence ouvert au public à Dorigny, de novembre 2000 à juin 2001:

• Changement dans les organisations et logique de domination, David Courpasson, sociologue,
Ecole de Management, Lyon, 30 novembre 2000.
• Le travail ouvrier: l’apport de l’enquête ethnographique, par Stéphane Beaud et Michel Pialoux,
sociologues du travail, Paris, 6 décembre 2000.
• Nervosité dans la civilisation – du culte de la performance à l’effondrement psychique,
Alain Ehrenberg, sociologue, Paris, 10 janvier 2001
• Vie de travail et crises de l’identité personnelle, Claude Dubar, sociologue, Paris, mercredi 24 janvier 2001.
• L’individu, le travail et la santé psychique, Raphaël Carron, médecin-psychiatre, Hôpital de Malévoz-Monthey,
6 février 2001.
• Désordres psychiques et nouvelles organisations, Joseph Torrente, médecin et chercheur au CNRS, 22 mars 2001.
• Santé et relations humaines, pour une approche sociosomatique des problèmes humains, Jacques Jaffelin,
thérapeute, épistémologue et anthropologue, Paris, 4 avril 2001.
• Le stress professionnel: une perspective organisationnelle, Jean-François Chanlat, sociologue, Montréal, 2 mai 2001.
• Les processus de harcèlement moral au travail, Marie-France Hirigoyen, psychologue, Paris, 16 mai 2001.
• Evolution des organisations du travail et atteintes à la santé, Philippe Davezies, enseignant-chercheur en médecine
du travail, Lyon, 6 juin 2001.
Pour tout renseignement: H. Poltier, 021/692 28 81, A. Guénette, 021/692 33 79; www.unil.ch/erie
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