
9h : Introduction de 
Monsieur Antoine Frachot, 
directeur du GENES
 
9h30 – 11h :  
SESSION 1 : La mesure des risques 
psycho-sociaux au travail
Président de séance : Jérôme Pelisse 
( Laboratoire Printemps – 
Université Saint Quentin en Yvelines)

  Michel Gollac (CREST-LSQ): 
La mesure des facteurs psycho-sociaux 
au travail : enjeux et risques
 
  Philippe Davezies (Université Lyon 1) : 
L’action en santé au travail dans 
l’entreprise, abstraction ou 
contextualisation
 
  Marc Loriol (IDHE- ENS Cachan) : 
Synthèse et lancement de la discussion
 
Pause

11h30 – 12h45 :
SESSION 2 : L’impact des facteurs 
psycho-sociaux sur la santé
Président de séance : Philippe Zamora 
(CREST – Laboratoire d’Evaluation des 
Politiques Publiques)

  Roland Rathelot et Lucile Romanello 
(CREST – Laboratoire d’Evaluation des 
Politiques Publiques) : Changements 
organisationnels, conditions de travail et 
santé des salariés : les enseignements 
de la réforme de 2000 dans le secteur 
énergétique français
 
  Elena Cottini (Université Catholique de 
Milan) : Santé mentale et conditions de 
travail dans les pays européens 
(intervention en anglais)
 
Pause déjeuner

14h – 15h30 :
SESSION 3 : La souffrance au travail : 
un phénomène européen
Président de séance : Danièle Guillemot 
(CREST – Laboratoire de Sociologie 
Quantitative)

  Agnes Parent-Thirion (Fondation de 
Dublin) :  Les risques psycho-sociaux en 
Europe : résultats de la 5ème enquête 
européenne des conditions de travail
 
  Dominique Méda (Centre d’Etude de 
l’Emploi – Université Dauphine) : 
Le rapport des Européens au travail
 
Pause

16h – 18h :
SESSION 4 : Table ronde : Le monde du 
travail face aux risques psycho-sociaux
Président de séance : Michel Gollac 
(CREST – Laboratoire de Sociologie 
Quantitative)

  Bruno Gibert (Ville de Paris) 
Sous-Directeur de la prévention et des 
actions sociales et de santé à la DRH
  Loup Wolf (CREST-LSQ)
  Thomas Coutrot (DARES) Chef du 
département Santé et Travail 
  José da Silva (FNAC), élu CHSCT 

Séance de Q&R de 17h30 à 18H

PROGRAMME
Les risques psycho-sociaux 

au travail. Faut-il mesurer 
pour prévenir?
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