
utrpp.univ-paris13.fr           #UP13

« Le lever de la bonne », Eduardo Sivori

Contact et inscription : collts2018@gmail.com

12.06.2018
MSH Paris Nord
Auditorium

colloque international

Travail 
et subalternités



8h30 : Accueil du public 

9h-9h30 : Introduction. Pascale MOLINIER (UTRPP, Université Paris 13 SPC)

9h30-11h  : Conférence de Cécilia ROS et Miriam WLOSKO (Salud y Trabajo, 
Université de Lanús) (en espagnol sous-titré) - La fabrication des précaires : 
disciplinarisation et licenciements massifs dans l’Argentine contemporaine. 

Modérateur : Yoram MOUCHENIK (UTRPP, Université Paris 13 SPC)

11h-11h15h : Pause

11h15-12h30 : Ateliers de la matinée

Atelier 4 : 
Pratiques

Modératrice : 
Malika LITIM (UTRPP, UP13)

intervenant-e-s :
• Sylvie ESMAN
• Jean-Luc NIMIS
• Marina PIETRI
• Virginie SADOCK
• Christine SALVAT
• Marie France CUSTOS

Atelier 5 : 
Aux frontières du travail

Modérateur :  
Éric HAMRAOUI (CRTD, CNAM)

intervenantes : 
• Amandine CIMIER
• Valérie GANEM
• Sophie MERCIER MILLOT
• Catherine WEISS

Atelier 6 : 
Care

Modératrice : 
Aurélie DAMAMME (GTM-CRESPPA, Paris 8)

intervenant-e-s :
• Léa BOURSIER
• Frédérique DEBOUT
• François NDJAPOU
• Line SPIELMANN

Atelier 7 : 
Genre et subversion

Modératrice : 
Fanny GALLOT (CRHEC, ESPE Créteil)

intervenant-e-s :
• Mariana Luciano AFONSO 
• Bernadette BERNERON
• Béatrice DIXNEUF GUILBERTEAU
• Mira YOUNES

Atelier 1 : 
enquête sur le travail

Modératrice : 
Pascale MOLINIER (UTRPP, UP 13)

intervenant-e-s :
La trame
Gem L’entre-temps
Gem Le rebond

Atelier 2 : 
Histoire et révolution

Modérateur :  
Thamy AYOUCH (CRPMS, Paris-Diderot)

intervenantes : 
• Sofiane BOUHDIBA
• Florent GABARRON
• Stéphane LE LAY

Atelier 3 : 
recherche-action

Modératrice : 
Valérie GANEM (UTRPP, UP 13)

intervenant-e-s :
• Gladys LUTZ
• Juan Jorge Michel FARIÑA 
• Alejandra TOMAS MAIER 
• Claudio PIDOTO
• Maria da Graça LUDERITZ HOEFEL 
• Denise OSÓRIO SEVERO 
• Claudia WASHINGTON

PrOGrAMMe

12h30-13h : Hommage à Anne FLOTTÈS 

13h-14h30 : Pause-déjeuner 

14h30 – 16h30 : Ateliers de l’après-midi

16h30-16h45 : Pause

16h45-17h45  : Table ronde avec Rose-Myrlie JOSEPH (LCSP, Paris Diderot), 
Laura OSO CASAS (Université de la Coruña) et Patricio NUSSHOLD (PCPP, 
Paris-Descartes)

Modérateur : Derek HUMPHREYS (UTRPP, Université Paris 13) 

17h45-18h15 : conférence de clôture de Caroline IBOS (Legs, Université de Rennes) 
-  Les subalternes et le maintien d’un monde vivable. Une question politique et 
artistique .

18h15 : Pot convivial. 



Les questions concernant la santé et la subjectivité dans le travail sont considérées 
comme un aspect central dans la dynamique des sociétés d’aujourd’hui. Bien que le 
travail puisse fonctionner comme promoteur et protecteur de la santé physique et 
mentale, il peut également conduire à la souffrance psychique et à la maladie. Or l’impact 
sur la santé des dégradations du travail et de l’emploi est encore insuffisamment exploré. 
Malgré des contributions marquantes en France et à l’étranger, cette méconnaissance 
est d’autant plus accentuée pour les subalternes, un terme que Gramsci utilisait pour 
désigner des classes « aux marges de l’histoire » (Cahier 25, 1934). Ce terme désignera 
ici des populations migrantes assignées à des emplois peu qualifiés, pauvres et/ou 
précarisés ou encore stigmatisées par diverses formes de maladies ou de handicaps, en 
particulier psychiques. En outre, une grande partie de l’emploi précaire et informel est 
dévolu aux femmes, aux jeunes et aux personnes migrantes, tandis que toute une partie 
des activités de service est rendue invisible (déléguée à des travailleuses informelles) 
ou transformée en « jobs ». Il s’agit donc de mettre au jour et de problématiser, en 
partant des travailleuses et travailleurs les moins visibles, les nouvelles formes de 
la dynamique santé-maladie ou santé mentale-souffrance au travail, d’interroger les 
modalités d’action praticiennes (en psychologie, médecine du travail, travail social, etc.) 
et de visibiliser aussi des alternatives au travail néolibéralisé.

Organisation 

Ce colloque est organisé dans le cadre de l’échange USPC-CIN (APP «flash projet 2017») 
en partenariat avec le programme» Salud, subjectividad y trabajo» de l’UNLA, Argentine.
Il conclut également un cycle de séminaires sur deux ans à la MSH Paris-Nord, dans le 
cadre de l’axe 2 Santé et sociétés : «Approfondissement en psychodynamique du travail». 

Comité scientifique

Thamy AYOUCH (CRPMS, Paris 7), José CALDERON (CLERSÉ, Lille 1), Jean-Michel de 
CHAISEMARTIN (psychiatre, Brest), Anne FLOTTES † (ergonome, Grenoble), Fanny GAL-
LOT (CRHEC, ESPE), Valérie GANEM (UTRPP, Paris 13), Eric HAMRAOUI (CRTD, CNAM 
Paris), Derek HUMPHREYS (UTRPP, Paris 13), Caroline IBOS (LEGS, Université de 
Rennes), Malika LITIM (UTRPP, Paris 13), Pascale MOLINIER (UTRPP, Paris 13), Patricio 
Tomas NUSSHOLD (PCPP, Paris 5)

Comité d’organisation pour l’UtrPP

Pascale MOLINIER, Valérie GANEM, Derek HUMPHREYS, Mira YOUNES, Paola IGNACIO, 
Léa BOURSIER

inscriptions 

inscriptions gratuites à collts2018@gmail.com

MSH Paris Nord 

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord
20, avenue George Sand
93210 La Plaine Saint-Denis
Métro ligne 12, Front populaire (sortie n°3 MSH) aux pieds de la MSH Paris Nord

 C
on

ce
pt

io
n 

: d
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

im
pr

es
si

on
 : 

re
pr

og
ra

ph
ie

 c
en

tr
al

e 
U

ni
ve

rs
ité

 P
ar

is
 1

3 
- 

Ja
nv

ie
r 

20
18


