L’objectif de ces journées est de
réunir les acteurs disciplinaires, les
acteurs sociaux et les organismes en
lien avec la prévention des risques
professionnels internationaux et
européens dans le cadre d’un
programme de recherche ANR et
soutenu par la Région Aquitaine
relatif à la comparaison et à
l’évaluation de l’approche juridique
des risques psychosociaux.
Contact
anne-cecile.jouvin@u-bordeaux4.fr
COMPTRASEC - tel : 05 56 84 85 16
UMR 5114
CNRS-Université Montesquieu Bordeaux IV
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac Cedex - FRANCE

De même, les organismes de
préventions ou en lien avec la
prévention des risques professionnels
français, les partenaires sociaux et le
Direction générale du travail seront
invités à réagir à leurs développements,
mais aussi à exposer leur point de vue
sur le système français de prévention des
risques psychosociaux au travail. Il
s’agira ainsi de confronter la manière
dont le sujet est appréhendé au niveau
national par rapport à la façon dont il est
abordé au plan international et
européen. Enfin, l’objectif est de poser
les bases d’un réseau interdisciplinaire à
plusieurs étages (régional, national et
international) destiné à stimuler les
travaux dans le champ de la prévention
des risques psychosociaux au travail.

JOURNÉES D’ÉTUDES INTERNATIONALES

COMPTRASEC
1er et 2 mars 2010

Salle des thèses

Acteurs sociaux et organismes de
prévention des risques professionnels
internationaux et européens et risques
psychosociaux au travail
Stratégie et action au regard du cadre juridique à leur disposition
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Journées d’études internationales
Mardi 2 mars 2010

Mardi 2 mars 2010

Lundi 1er mars 2010
14h00 Accueil des participants

9h15 Accueil des participants

14h30 Reprise

14h30 Ouverture des travaux par Philippe Auvergnon,
Directeur du COMPTRASEC UMR CNRS 5114

II – Prévention des risques psychosociaux, action et
stratégie des acteurs internationaux et européens
Présidente : Isabelle Daugareilh, Directrice de recherche
CNRS, COMPTRASEC UMR CNRS 5114

III – Prévention des risques psychosociaux, action des
acteurs sociaux et stratégie des organismes de
prévention des risques professionnels français

9h30- 10h00
• Ana Llena-Nozal, OCDE : lien entre emploi, conditions
de travail et santé mentale

14h30 - 15h30
• Table ronde 1 : Organismes en lien avec la prévention des
risques professionnels
Modérateur : Loïc Lerouge, Chargé de recherche CNRS,
COMPTRASEC UMR CNRS 5114
20’ par participant

I – Prévention des risques psychosociaux, approche pluridisciplinaire à l’échelle européenne et
internationale
Président : Loïc Lerouge, Chargé de recherche CNRS,
COMPTRASEC UMR CNRS 5114
14h45-15h15
• Psychologie du travail, Sonia Laberon, Nicole
Rascle, directrice du Laboratoire de Psychologie :
Santé et qualité de vie EA 4139, Université VictorSégalen, Bordeaux 2
15h15-15h45
• Sociologie, Marc Loriol, Laboratoire Georges Friedmann, UMR CNRS 8593, Université Paris I

10h00 - 10h30
Greet Vermeylen, Eurofound (Fondation de Dublin) :
analyse du rapport entre conditions de travail et risques
psychosociaux et avis adressés aux acteurs sociaux

•

•

10h30-11h00
Discussion

•

11h00 - 11h30
Pause

•

•

15h45-16h15
• Discussion

11h30- 12h00
Stefan Clauwaert, Institut syndical européen (ETUI) :
l'action des syndicats européens salariés sur la question
des risques psychosociaux au travail

•

16h15-16h45
Pause

•

16h45-17h15
Gestion, Jean-Pierre Neveu, IAE de Montpellier,
Université de Montpellier II

12h00- 12h30
Discussion

•

•

17h15-17h45
• Ergonomie, François Daniellou, directeur du département d’ergonomie, Institut de Cognitique, École
Nationale Supérieure de Cognitique de l'Institut
Polytechnique de Bordeaux

•

17h45-18h15
Discussion

•

Ségolène Journoud (ANACT), Philippe Bielec (CNAMTS),
Hervé Lanouzière (Direction générale du travail)

12h45
Déjeuner

15h30 - 16h00
Discussion
16h00 - 16h15
Pause

16h15 - 17h30
Table ronde 2 : Partenaires sociaux
Modérateur : Philippe Auvergnon, Directeur de recherche
CNRS, COMPTRASEC UMR CNRS 5114
20’ par participant

•

Henri FOREST (CFDT), Yves Bongiorno (CGT), Gilles
Leyendecker (CFTC)
17h15 - 17h45
Discussion

•

17h45 - 18h00
Clôture des travaux par Loïc Lerouge responsable du
programme de recherche « Approche juridique comparée
des risques psychosociaux au travail. Démarche française
et systèmes étrangers »

•

