Lundi
13 novembre
2006

PROGRAMME INDICATIF
Il est proposé aux participants du congrès (et uniquement à eux) une demi journée de sensibilisation à l'articulation de la psychanalyse
et de la vie des organisations, avec un dispositif d'ateliers, animés par des experts et favorisant les échanges entre participants.
Attention : le nombre de personnes par atelier est limité à 20 personnes, les participations seront enregistrées au fur et à mesure des
inscriptions (prise en compte avec le règlement).

Q 13H30 – 14H00 : Accueil des participants / Welcome / Recepción de los participantes
Q 14H00 – 18H00

FRANÇAIS

FRANÇAIS

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

Sensibilisation à la psychanalyse organisationnelle

Structures psychiques et styles de management

Développement organisationnel en 4 dimensions

Animé par Thibault de Swarte, professeur à l'ENST Bretagne,
membre de l'Institut Psychanalyse & Management et de
l’International Society for the Psychoanalytic Study of

Animé par Roland Brunner, psychanalyste, coach et superviseur,
membre fondateur de la société française de coaching, enseignant
à l'Institut National des Télécommunications et à l'Université Paris
VIII, auteur de "La Psychanalyse expliquée aux managers", les
Editions d'Organisation, 2004.

Animé par Judith Alvernaz-Nagy, présidente et fondatrice de
MetanoiaMentoring LLC à Albuquerque au Nouveau Mexique
(USA). Judith Alvernaz-Nagy a développé une méthode de
coaching pour la résolution des conflits, elle anime dans le monde
entier (USA, Allemagne, Hongrie) des séminaires auprès de
cadres, de managers et travaille tout particulièrement à les aider à
développer un équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle.

Organizations.

Il est demandé aux participants de cet atelier d'apporter des cas
concrets de situations professionnelles, qui sera fondé sur
l'analyse et le décryptage de ces situations.

Cet atelier propose deux heures de présentation et d'échanges
avec la salle autour des thèmes suivants :
- La notion de structure psychique en psychanalyse,
- La présentation des structures : hystérique, obsessionnelle,
narcissique, perverse et psychotiques,
- Structures et styles de management,
- Structures et psychopathologie,
- Des cas cliniques en rapport avec l'entreprise sont donnés.

ENGLISH - FRANÇAIS

En anglais avec traduction simultanée par Georges Trépo
(Professor HEC School of Management, Co-Editor Reflections on
Experience Section "Journal of Management Inquiry") et
Wolfgang Rapp (Professeur Emérite - Université de Heidelberg,
Médecine psychosomatique, en charge du projet Santé du travail,
Centre hospitalier des Pyrénées)

PROGRAMME INDICATIF

Mardi
14 novembre
2006

Q 08H00 – 9H00 : Enregistrement et petit déjeuner / Registration and breakfast / Registro y desayuno
Q 09H00 – 09H30

AMPHI MALRAUX

OPENING SESSION / OUVERTURE DU CONGRÈS / SESIÓN INAUGURAL





Gilles Guyot, Directeur de l’Institut d’Administration des Entreprises de Lyon
Henri Savall, Directeur de l’ISEOR, centre de recherche associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et à l’E.M. Lyon
Dominique Drillon, Jacques Variengien, Institut Psychanalyse & Management (France)
Isabelle Barth, professeur à l'IAE de Lyon et l'IAE de Metz, chercheur à l'ISEOR

Q 09H30 – 10H30

AMPHI MALRAUX

Plenary 1 / 1ère Plénière / 1° Sesión plenaria
Emergence du sujet et construction de l’autre, de tous les autres
Le souci n’est pas un concept de la psychanalyse qui utilise l’attention, la préoccupation maternelle, l’angoisse, le transfert… comment le souci peut-il
nous aider à penser l’évolution du sujet jusqu’à la situation professionnelle ?
Conférence de Martine Fourré, psychanalyste, au Sénégal, Docteur en psychologie, Membre de l’Espace Analytique et de la Fondation Européenne
pour la Psychanalyse
Discutant : Jacques Variengien, psychologue clinicien, psychothérapeute et consultant, co-président du comité scientifique du congrès.

Q 10H30 – 11H00 : Coffee Break / Pause / Receso
Q 11H00 – 12H30 : Ateliers en parallèle (communications et échanges autour d'une thématique commune)
FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Comportements humains
dans les organisations

Discours et valeurs en
entreprise

Responsabilité de
l’entreprise

Rôle des dirigeants et de
l’encadrement

Théories et pratiques en
GRH

Recherches en gestion et
conduite du changement

Q 12H30 – 14H00 : Lunch / Déjeuner / Almuerzo

Salon des Symboles

PROGRAMME INDICATIF

Mardi
14 novembre
2006

Q 14H00 – 15H30
Plenary 2 / 2

ème

Amphi Malraux

Plénière / 2° Sesión plenaria

Santé au travail : Contribution de la médecine psychosomatique
Gestion, détection et prévention des troubles somato-psycho-sociaux en milieu hospitalier. Un projet pilote avec la collaboration d’AFA.
Table ronde animée et préparée par Georges Trepo (Professor HEC School of Management, Co-Editor Reflections on Experience Section "Journal of
Management Inquiry") et Wolfgang Rapp (Professeur Emérite, Université de Heidelberg, Médecine psychosomatique, en charge du projet Santé du
travail, Centre hospitalier des Pyrénées à Pau)
Participants : Maité Gacia-Fondan, Jacqueline Menaut, médecins du travail, Emmanuel Augeraud, psychiatre et agent de santé N.N., Hôpital de
Pau.
Cette table ronde sera suivie d'un atelier le lendemain en prolongement.

Q 15H30 – 16H00 : Coffee Break / Pause / Receso
Q 16H00 – 17H30

Amphi Malraux

Plenary 3 / 3ème Plénière / 3° Sesión plenaria

Le coaching : entre souci de l'individu et souci de l'organisation
Table ronde animée et préparée par Sylvie Roussillon, professeur à l'EM Lyon et à l'IAE de Lyon, auteur avec Franck Bournois de "Préparer les
dirigeants de demain", Editions d'Organisation.
Participants : Brooke Derr, Professeur à la BYU Marriott School Management Utah, USA, Agathe Potel, Professeur à l'EM Lyon, Robert Ziili, coach
et co-fondateur Excelia.
Discussion / Débat avec la salle

Q 17H30 – 19H00

Amphi Malraux

Plenary 4 / 4ème Plénière / 4° Sesión plenaria

Anthropologie, philosophie et psychanalyse : trois fées penchées sur l'organisation ?
Discussion / Débat avec la salle

Q 20H00 : Dîner de Gala / Gala dinner / Cena de gala

PROGRAMME INDICATIF
Mercredi
15 novembre
2006

Q 08H30 – 9H00 : Petit déjeuner / Breakfast / Desayuno
Q 09H00 – 10H30

AMPHI MALRAUX

Plenary 5 / 5ème Plénière /5° Sesión plenaria

Ethique et sens : élargir les perspectives dans les organisations
Conférence de Thierry C. Pauchant, Mba, Phd., Professeur Titulaire, Chaire De Management Éthique, Hec Montréal, Consulting Faculty, Fielding
Graduate University.
Discussion / Débat avec la salle

Q 10H30 – 11H00 : Coffee Break / Pause / Receso
Q 11H00 – 13H00 : Ateliers en parallèle (communications et échanges autour d'une thématique commune)
FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Comportements
humains dans les
organisations

Discours et valeurs
en enterprise

Responsabilité de
l’entreprise

Rôle des dirigeants
et de l’encadrement

Souffrance dans les
entreprises

Théories et pratiques
en GRH

Recherche en gestion
et conduite du
changement

Détection des personnes
en souffrance au sein des
entreprises. Nouvelles
méthodes diagnostiques
verbales et averbales.

W. Rapp
E. Augeraud
G. Trepo
J. Alvernaz-Nagy :
Alain Lalaude
(Présentation des
versions informatisées
des méthodes)

Q 13H00 – 14H30 : Lunch / Déjeuner / Almuerzo

Salle des Symboles

PROGRAMME INDICATIF
Mercredi
15 novembre
2006

Q 14H30 – 16H00

Amphi Malraux

Plenary 6 / 6ème Plénière / 6° Sesión plenaria

L'autre-objet, oubli de soi, hypothèses d'impacts en santé mentale dans les organisations
Table ronde animée et préparée par Michel Vallée, psychosociologue, directeur MV Conseils, ex Département Santé et Travail ANACT.
Participants : Michel Debout, chef de service au CHU de St Etienne, ex-membre du CES et à ce titre auteur des deux rapports sur la souffrance au
travail et le harcèlement professionnel, Président de l’Union Française de Prévention du suicide, Philippe Douillet, pilote du projet ANACT "Risques
et troubles psychosociaux", Dominique Lhuillier, Maître de Conférences en sociologie, Paris VII, auteur de "Placardisés, exclus dans l'entreprise",
Edition du seuil
Discussion / Débat avec la salle

Q 16H00 – 16H30 : Coffee Break / Pause / Receso
Q 16H30 – 18H00

Amphi Malraux

Plenary 7 / 7ème Plénière / 7° Sesión plenaria

L'insouciance

Conférencier à confirmer
Discussion / Débat avec la salle

17H30 – 18H00 : End of the Conference / Clôture du Congrès / Cláusura del Congreso

Discussion / Débat avec la salle

