Fiche scientifique - PCPP
Unité de recherche : EA 4056

Etablissement de rattachement : Université Paris-Descartes
Directeur de l’Unité de recherche: Sylvain MISSONNIER (directeur), Benoît VERDON (directeur adjoint)
Nom de l’équipe de recherche : « Thema Sociétés, Violence, Travail » du PCPP
Laboratoire Psychologie Clinique, Psychopathologie, Psychanalyse
Contact de l’équipe :
Membre du CO de Gestes, TITULAIRE : Christophe DEJOURS, Professeur CNAM, christophe.dejours@cnam.fr.
Membre du CO de Gestes, SUPPLEANT : Isabelle GERNET, Maître de Conférences Paris Descartes,
isabelle.gernet@parisdescartes.fr
Personne mandatée par un membre du CO de Gestes, pour représenter votre équipe ou votre laboratoire dans les instances de
Gestes : …

Liste des personnes concernées de l’équipe :
Titulaires :


Emmanuelle Bonneville, maître de conférences en psychologie, ses recherches portent sur la problématique de la
maltraitance des jeunes enfants et les modalités d’accueils thérapeutiques.
Emmanuelle.bonneville@parisdescartes.fr

Christophe Dejours, Professeur au CNAM, ses recherches menées dans les deux champs de la sexualité et du travail
ont conduit à structurer l’étude des rapports entre santé mentale et travail au sein de la psychodynamique du travail.
Christophe.dejours@cnam.fr

Clara Duchet, maître de conférences en psychologie ses recherches portent sur les incidences psychopathologiques de
violences et situations traumatiques
Clara.duchet@parisdescartes.fr

Isabelle Gernet, maître de conférences en psychologie, ses recherches s’inscrivent dans les champs de la
psychosomatique et de la psychodynamique du travail.
Isabelle.gernet@parisdescartes.fr

François Marty, Professeur, ses recherches portent sur les processus psychiques mobilisés à l’adolescence et les
rapports entre adolescence et violence

Françoise Neau, Professeur, ses recherches portent notamment sur les violences individuelles, les violences de masse
et le travail de culture

Philippe Robert, Maître de conférences HDR ses recherches portent sur les frontières psychiques entre individu, famille,
groupe et collectif
Autres membres du PCPP (doctorants, post-doctorants et chercheurs associés) :
Amanda Chaccour, Doctorante, amanda_chaccour@hotmail.com
Nicolas Chaignot, Post-doctorant (financement DIM), nchaignot@gmail.com
Frédérique Debout, Doctorante, freddebout@gmail.com
Muriel Delorme, Doctorante, jmimudelorme@wanadoo.fr
Christophe Demaegdt, Post-Doctorant, cdemaegdt@hotmail.com
Béatrice Edrei, chercheur associé, beatrice.edrei@free.fr
Valérie Ganem, MCF IUT Paris 13, valerie.ganem1@orange.fr
Marc Guyon, Doctorant, guyon.marc@free.fr
Marie Potiron, Doctorante (financement DIM), marie.potiron@voila.fr
Jean-François Rebeyrat, Doctorant, jeanfrancois.rebeyrat@sfr.fr
Duarte Rolo, ATER CNAM, duarte.rolo@cnam.fr

GESTES • Coordination administrative • 60, rue Etienne DOLET – 92240 MALAKOFF • France • http://gestes.net/

Contact : +33 (0)1 75 60 35 30 ©2013

Groupe d'Etudes Sur le Travail Et la Souffrance au travail, Domaine d'intérêt majeur, action financée par la région Ile-de-France 2012-2015

Thèmes scientifiques de l’équipe :
Le PCPP, (ex-LPCP) a été créé en 1993 et occupe à l’Université Paris Descartes une place privilégiée en promouvant différents
domaines de recherche en psychopathologie en s’attachant à des problématiques fondamentales ou davantage centrées sur
l’actualité de la clinique contemporaine, articulées aux différentes périodes de la vie. Dans cette perspective, une nouvelle
organisation en 6 Themas a été mise en place depuis 2012. Le Thema « Sociétés, Violence, Travail » regroupe ainsi des
chercheurs engagés dans des travaux qui traitent des rapports entre la subjectivité et le monde social. Une partie des recherches
porte spécifiquement sur les rapports entre santé mentale et travail à partir d’investigations empiriques en psychopathologie et
psychodynamique du travail, à la faveur de l’intégration, au sein du PCPP, de l’équipe de recherche en « psychodynamique du
travail et de l’action » du CNAM dirigée par C. Dejours en 2012. Les travaux menés portent sur l’analyse des conflits entre
fonctionnement psychique et organisation du travail et portent notamment sur les thématiques suivantes :
Incidences de la centralité du travail sur la construction de la santé au travail
Distorsions de la communication dans les centres d’appel et pathologies mentales
Analyse étiologique des suicides au travail
« Souffrance au travail » : Orientations thérapeutiques et dispositifs de prévention
Publications représentatives dans le domaine :
C. Dejours, F. Bègue (2009) Suicide et travail : que faire ? Paris, PUF
C. Dejours (2011) : Conjurer la violence. Travail, violence et santé, Editions Petite Bibliothèque Payot, Paris
C. Dejours, I. Gernet (2012) Psychopathologie du travail, Paris, Masson
C. Demaegdt, D. Rolo (2013). Dire ce à quoi on tient dans le travail. Enjeux éthiques du travail de soin psychiatrique, Nouvelle
Revue de Psychosociologie, 15, 305-316
V. Ganem, I. Gernet, C. Dejours (2008), L’évolution du concept de travail en clinique et psychopathologie, L’Information
Psychiatrique, 84, 9, 801-807
V. Ganem, D. Rolo (2013) Le travail d’accueil : ses aléas, ses dégâts et ses combats, Revista Latino-Americana de Estudos do
Trabalho, 29, 167-186
I. Gernet (2008) Le corps au travail, Champ Psychosomatique, 51, 113-127
I. Gernet, C. Dejours (2010) Evaluation du travail et reconnaissance, Nouvelle Revue de Psychosociologie, 8, 27-36

Interactions et collaborations en Ile de France :
Actions déjà réalisées, en cours ou projetées avec des membres de GESTES :
Les membres du Thema sont engagés depuis plusieurs années dans différentes collaborations avec des philosophes (Sophiapol,
Nanterre), des sociologues du travail (Laboratoire Lise, GTM) de la région Ile de France.
Action déjà engagée avec des membres du DIM Gestes
ème
Organisation du 7
colloque international de Psychopathologie et Psychodynamique du Travail « Suicide et Travail », 11&12
octobre 2013 à Paris
Participation d’I. Gernet, en tant que discutante au séminaire dirigé par Aurélie Jeantet et soutenu par le DIM GESTES « Emotions
ère
et travail. Quels apports sociologiques », 1 séance le 30/01/2014
Des échanges et collaborations existent également depuis plusieurs années avec des membres des Laboratoires LISE
(CNAM/CNRS) et SOPHIAPOL à Nanterre (E. Renault).
Un ou les axes thématiques et/ transverses auquel l’équipe se rattache éventuellement :
Axes de recherche
1 Déni, expression et objectivation de la souffrance au travail et du rapport au travail
2 Causes et conséquences (économiques, gestionnaires et organisationnelles, sociales, médicales, psychologiques) des maux du travail
3 Travail et travailleurs, temporalités et territoires
4 Limiter le risque ou émanciper le travail ? Quelle conception de l’action ?
Actions transverses
A Préciser :
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