
Save the date 
 Journée d’étude

9 novembre 2018
UNE ENTREPRISE 

SANS SOUFFRANCE?
Les apports de l’intervention 

systémique et stratégique pour 
favoriser la qualité de vie au travail
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INFORMATIONS
 
https://www.unamur.be/recherche/ser-
vices-adre/evenements/progress

INSCRIPTIONS
Obligatoire avant le 01/11/2018 sur le site 

https://www.unamur.be/recherche/services-
adre/evenements/progress/inscription

Participation : 110€

Etudiants : 55 €

Gratuit pour les membres du personnel 
de l’Unamur 

RENSEIGNEMENTS
Mme Lisiane GILLE  •  Secrétaire du Centre 
Vulnérabilités et Sociétés

Université de Namur  •  Faculté de droit  
Rempart de la Vierge 5 - 5000 Namur

Tél. : +32 (0)81 72 47 88 
lisiane.gille@unamur.be

Auditoire BN01, Rempart de la Vierge, 63 - 5000 Namur



Le travail occupe une place essentielle 
dans nos vies. Vecteur d’épanouissement, 
il peut aussi causer de la souffrance: pres-
sion, surmenage, harcèlement, conflit, 
violence, stress, burn out… jusqu’à des 
vies perdues, parfois. On dit les problèmes 
de souffrance au travail en constante aug-
mentation. Certains visent à les masquer 
du voile pudique d’initiatives estampillées 
‘happiness at work’. D’autres sombrent 
dans un certain fatalisme, en inscrivant la 
souffrance au travail parmi les maux de 
notre temps.  La recherche PROGRESS, qui 
s’est déroulée du 1er octobre 2014 au 30 
mars 2018, avait pour objectif de valider 
l’intervention systémique et stratégique 
comme outil pour les entreprises afin de 
lutter contre la souffrance au travail. A 
l’occasion de cette journée d’étude, nous 
vous invitons à venir assister à la présen-
tation des résultats de nos recherches 
mais également à approfondir certaines 
questions et thématiques identifiées lors 
de la recherche. A travers cette journée, 
nous souhaitons favoriser l’interdiscipli-
narité, la pluralité des approches ainsi 
que les échanges entre le monde acadé-
mique et les acteurs de terrain.

PROGRAMME

8h30 Accueil

 Présidence de la matinée : Loïc Lerouge, Université 
de Bordeaux, chercheur CNRS

9h00 Mot d’accueil 
 Par le Prof. Valérie Flohimont, promoteur de la re-

cherche PROGRESS

9h10 Introduction – La recherche interdisciplinaire

 Par le Prof. Carine Michiels, Vice-Rectrice à la Re-
cherche, UNamur

9h30 La collaboration entre la Région wallonne et les univer-
sités

9h50 L’intervention systémique et stratégique comme outil 
de prévention et de gestion de la souffrance au travail 
– contours épistémologiques et pratiques

 Par Marina Blanchart, administrateur délégué Virages

10h20 La responsabilité sociétale des entreprises et bien-être 
au travail

 Par Corentin Hericher, doctorant UCLouvain

10h50 Questions-réponses

11h10 Pause-café

11h30 Gestion des ressources humaines et bien-être au tra-
vail au quotidien

 Par Doris Sessolo, DRH, IRIS Hôpitaux

12h00 Cadre normatif comparé en matière de prévention et 
de gestion de la souffrance au travail

 Par le Prof. A.-M. Laflamme, Université Laval, Québec, 
Canada

12h30 Questions-réponses

12h50 Walking Dinner

14h15 Accueil du président de séance

14h30 Face à face: le droit social et la psychopathologie 
du travail

Animateur : 
Aline Wauters, HR Talent Advisor, Securex

Rapporteur : 
Charlotte Lambert (chercheuse et doctorante V&S 
UNamur, coordinatrice scientifique PROGRESS)

Intervenants : 
Loïc Lerouge, Université de Bordeaux, Chercheur 
CNRS
Isabelle Genet, consultante APEC, France

16h00 Pause-café

16h15 Face à face : prévention au travail et gestion d’en-
treprise

Animateur : Paul Dony, conseiller en prévention 
(Bien-être / Coordination / Développement)
Rapporteur : Manon Antoine, chercheuse V&S, 
UNamur

Intervenants : 
Alain Piette, ergonome, SPF Emploi
Sabine Suarez Thomas, docteure en sciences de 
gestion, Université de Pau et des Pays de l’Adour

17h45 Présentation des conclusions de la recherche 
PrOGrESS

 Par le Prof. Valérie Flohimont, promoteur de la 
recherche PrOGrESS

18h00 Conclusions de la journée 


