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RÉENCHANTER LE TRAVAIL,  
UNE URGENCE POLITIQUE

La CHAMBRE DES SALARIÉS  
a le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE

Lieu : Hôtel Parc Belair  | 111, avenue du X Septembre  |  L-2551 Luxembourg

Christophe Dejours est un psychiatre et psychanalyste français, fondateur de la psychodynamique du 
travail. Il est l’un des premiers, avec Souffrance en France (Seuil, 1998), à avoir alerté l’opinion sur les 
pathologies liées aux transformations dans le monde du travail.

Ses thèmes de prédilection sont l’écart entre travail prescrit et réel, les mécanismes de défense contre 
la souffrance, la souffrance éthique ou bien encore la reconnaissance du travail et du travailleur. 
Christophe Dejours inscrit sa réflexion sur le travail, en association avec son second domaine de 
recherche : les affections du corps et leurs liens avec le fonctionnement psychique.

Il est aussi professeur titulaire de la chaire de psychanalyse-santé-travail au Conservatoire national 
des arts et métiers (CNAM) et directeur du Laboratoire de psychologie du travail et de l’action (LPTA) 
à Paris.

Christophe Dejours est l’auteur de nombreux ouvrages, tous centrés sur le monde du travail : Travail, 
usure mentale - De la psychopathologie à la psychodynamique du travail, Paris, Bayard, 1980 (rééd. 
2000) ; Le Facteur humain, coll. Que sais-je ? Paris, PUF, 1994 (rééd. 2004) ; Suicide et travail : que 
faire ?, en collaboration avec Florence Bègue, PUF, 2009 ; La Panne, Bayard éditions, 2012 ; Le Choix - 
Souffrir au travail n’est pas une fatalité, Bayard éditions, 2015.

CONFÉRENCE ANIMÉE PAR CHRISTOPHE DEJOURS



mercredi, 25 mai 2016 à 18h30

RÉENCHANTER LE TRAVAIL,  
UNE URGENCE POLITIQUE

La CHAMBRE DES SALARIÉS  
a le plaisir de vous inviter à la

CONFÉRENCE

Lieu : Hôtel Parc Belair  | 111, avenue du X Septembre  |  L-2551 Luxembourg

PROGRAMME : 18H30-20H00

 Accueil des participants

 Mot de bienvenue de Jean-Claude REDING,  
président de la Chambre des salariés

 Intervention de Christophe DEJOURS

 Questions-Réponses

 

 La conférence sera suivie d’un cocktail.
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THÈME DE LA CONFÉRENCE
RÉENCHANTER LE TRAVAIL, UNE URGENCE POLITIQUE

La clinique du travail est une méthode d’investigation 
du travail qui prend pour point de départ l’étude de 
la souffrance et du plaisir au travail. L’investigation 
prend appui sur la parole des travailleurs sur 
l’expérience concrète qu’ils ont du travail, en vue 
de comprendre pourquoi la souffrance au travail 
conduit dans certains cas vers la maladie mentale et 
parfois somatique, dans d’autres cas vers le plaisir 
au travail, voire la santé grâce au travail. 
En ce qui concerne la santé mentale, l’élément 
déterminant se situe dans l’organisation du 
travail alors que la santé physique dépend avant 
tout des conditions de travail. Si l’on assiste à 
une aggravation des pathologies du travail, c’est 
en raison de transformations introduites dans 
l’organisation du travail par ce que l’on convient de 
désigner sous le nom de « tournant gestionnaire ». 

Dans un premier temps, il s’agira d’identifier en quoi 
consistent ces changements. Dans un deuxième 
temps, il s’agira de discuter les transformations 
que l’on peut envisager en matière d’organisation 
du travail dans le contexte d’aujourd’hui pour 
prévenir les « risques psychosociaux ». 
La rationalité de l’action passe par la place accordée 
à la reconstruction de la coopération qui semble 
décisive tant vis-à-vis de la santé mentale que du 
vivre ensemble dans le monde du travail. Quelques 
expérimentations ont été menées en ce sens 
depuis quelques années, en France et au Brésil, qui 
suggèrent qu’il n’y a pas de fatalité dans l’évolution 
à laquelle nous assistons depuis la fin des années 
1990. 




