
                 

                                        

                                             
                                            COLLOQUE  

                        CLINIQUE DES ORGANISATIONS 
                                            HISTOIRE et ACTUALITÉ  
 

   

 

 À l’occasion de la parution de leur ouvrage 

   Psychanalyse des organisations. 

  Théories, cliniques, interventions 
     (érès, collection « Sociologie clinique ») 

Gilles Arnaud, Pascal Fugier et Bénédicte Vidaillet  

sont heureux de vous inviter à un colloque sur le thème : 

     

       Clinique des organisations 
         Histoire et actualité 

 
         Vendredi 25 mai 2018 

           9h – 13h 

                                        ESCP Europe           
                                                                                               
    Entrée gratuite         Amphithéâtre Gélis            Contact pour s’inscrire     
avant ggggggggggggg  ggggggggggggggggg                avant le 20 mai : 

    sur inscription         79, avenue de la République          pascal-fugier@orange.fr
 

                                                            75 011 Paris 
                                             métro Rue Saint-Maur, ligne 3           

 
 
 
 

avec les interventions de Christophe Dejours, Eugène 
Enriquez, Vincent de Gaulejac, Florence Giust-

Desprairies et Claire Rueff-Escoubès 
 
 
 

Voir programme ci-après



                 

 

Programme 
 

Accueil à partir de 8h30 

 

9h – Ouverture du colloque 

 

Mot d’ouverture du Pr. Franck Bournois, Directeur Général d'ESCP Europe 
Introduction du colloque et présentation de l’ouvrage par Gilles Arnaud, 
Professeur de psychologie et psychosociologie des organisations à ESCP Europe, membre 
du LabEx HASTEC, chercheur associé au LCSP 
 

9h15-11h – Les approches psychosociologiques et sociologiques d’inspiration 
psychanalytique. Table ronde animée par Pascal Fugier, Maître de conférences à 
l’Université de Cergy-Pontoise, membre du laboratoire EMA 

 
L'organisation en analyse : pour une psychosociologie d'inspiration 
psychanalytique par Eugène Enriquez, Professeur émérite à l’Université Paris 
Diderot – Paris 7 

 
De l’emprise aux organisations paradoxantes : pour une sociologie clinique 
de la complexité par Vincent de Gaulejac, Professeur émérite de sociologie clinique à 
l’Université Paris Diderot – Paris 7, président du RISC 

 
La psychologie sociale clinique : l'expérience du sujet en situation sociale par 
Florence Giust-Desprairies, Professeur de psychologie sociale clinique à l’Université 
Paris Diderot – Paris 7, membre du LCSP 

 

11h – Pause-café 

 

11h15-13h – Des approches de l’organisation proposant un au-delà de la 
psychanalyse. Table ronde animée par Bénédicte Vidaillet, Professeure à l’Université Paris 
Est Créteil, membre du laboratoire IRG, psychanalyste membre de l'ALEPH 

 
La sociopsychanalyse en action : de l'impact du fait social sur le fait 
psychique par Claire Rueff-Escoubès, Psychanalyste membre de la SPP, 
sociopsychanalyste membre du groupe Desgenettes/Agasp 

 
Psychodynamique du travail : mettre au travail la théorie psychanalytique 
par Christophe Dejours, Professeur au CNAM, responsable de l’équipe 
Psychodynamique du Travail et de l’Action 

 

13h – Fin du colloque 
 
 

Merci de penser à vous munir d’une pièce d’identité pour le passage au poste de sécurité à l’entrée de 
L’ESCP (plan vigipirate) 


