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Comme un enfant qui souffle en un flocon d'écume, 
Chaque homme enfle une bulle où se reflète un ciel ! ... 
Voilà tous nos projets, nos plaisirs, notre bruit ! 
Folle création qu'un zéphyr inquiète ! 
Sphère aux mille couleurs, d'une goutte d'eau faite !
Monde qu'un souffle crée et qu'un souffle détruit ! 
Rêver, c'est le bonheur ; attendre, c'est la vie.

Victor Hugo (Les Feuilles d'automne, XXVII, v. 65-6, 69-76)
Les bulles de savon, Jean Siméon Chardin - 1734



Le programme complet est disponible sur les sites : 
ISEOR : http://www.iseor.com et IAE de LYON : http://iae.univ-lyon3.fr

ISEOR - 15, chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY
Tél. : (+33) 478 33 09 66 - Fax : (+33) 478 33 16 61 - courriel : secretariat.general@iseor.com

l'autre,

Entre illusion et
RÉALITÉ dans les Organisations

Souci de l'autre,

L'entreprise est un lieu spécifique de relations et d'interac-
tions entre individus. Nous sommes là dans le "monde du
contrat" où chacun est "sous regard" et doit rendre impéra-

tivement des comptes, où la responsabilité et la recherche du
sujet solvable sont permanentes.

Or, depuis quelques décennies, l'entreprise est devenue une ins-
titution et participe maintenant à tous les grands débats : édu-
cation, environnement, gestion de l'âge, lutte anti-racisme ...et
prend en charge de plus en plus de domaines d'action : humani-
taire, énergie, développement local... Elle impose, et peut être se
fait imposer, un modèle de vie en société qui se caractérise par
une hyper rationalisation, une contractualisation de la relation,
dans une recherche toujours plus grande d'efficacité.

Dans cette relation du "donnant donnant", chacun est alors sous
contrôle et dans l'exigence constante du "souci de l'autre", du
"souci des autres".

LE PREMIER AXE DE RÉFLEXION : LE "SOUCI DE L'AUTRE". Cette proposi-
tion du "souci de l'autre" peut nous permettre de revisiter le
concept de responsabilité - qui n'en serait qu'un avatar juridique
et éthique - et de l'élargir à la dynamique du lien dans l'entre-
prise et à l'entreprise. Elle peut nous permettre aussi d'ouvrir les
échanges aux analyses et aux méthodologies d'autres disciplines
des sciences sociales : psychanalyse, anthropologie, sociologie,
psychologie...

LE DEUXIÈME AXE DE RÉFLEXION EST PORTÉ PAR LE "SOUCI DE SOI", que
nous observons dans nos sociétés contemporaines, dites hyper-
modernes. Car nous évoluons dans un monde où il nous faut
"tout réussir", vie professionnelle comme vie personnelle, un
monde de l'hyper contrôle et de la maîtrise, maîtrise des autres,
du temps, de l'espace. L'émergence de nouveaux idéaux, de nou-
velles valeurs, nous soutiennent et nous contraignent tout à la
fois. Mais leurs contours sont à préciser ainsi que leur dialectique
avec le sujet.

LE TROISIÈME AXE DE NOTRE RÉFLEXION : LA "QUÊTE D'INSOUCIANCE" est à
mettre en perspective avec le "souci de soi" et ce "souci des
autres". Ce terme n'est pas dans l'évidence, ni dans nos sociétés
industrialisées, ni dans le monde des entreprises. Pourtant, et
parce que c'est un concept « mou », il permettrait un éclairage
nouveau aux mises en tensions, frustrations, attentes, stratégies,
comportements que nous observons, comme chercheurs en
sciences sociales et comme psychanalystes, notamment par les
notions d'Inconscient, de plaisir, voire de jouissance, qu'il sug-
gère.
L'insouciance est-elle une figure de la haine inconsciente de l'au-
tre ou bien son simple oubli ?

Si nous sommes tous dans l'espoir de l'insouciance, dans l'illusion
d'être déchargé du souci de l'autre, jusqu'à évoquer le droit à la
négligence ou celui de s'oublier, l'entreprise rappelle à tous cette
réalité de l'omniprésence de l'autre.
Nous sommes tous en recherche (plus ou moins consciente) d'un
idéal d'insouciance, qui nous débarrasserait de l'effort, du souci
de l'autre, de la dictature du plaisir dans laquelle nous nous som-
mes installés. Certes l'humain a besoin d'être en lien, mais il
revendique aussi le droit à être paisible, le droit à l'erreur, le droit
à "lâcher prise", voire à la négligence... sachant bien que "ça ne
fonctionne pas en entreprise", où l'on ne peut s'oublier ni oublier
les autres.

Enfin, n'est-il pas paradoxal de mettre en chantier de nombreux
dispositifs et protocoles (assurance, judiciarisation, instrumenta-
tion, délégation...), pour finalement se soustraire à cet autre qui
appelle à lui répondre ? Il nous semble qu'il est alors précieux de
nous se tourner vers d'autres cultures pour enrichir notre com-
préhension du lien et de sa diversité.

Cette relecture de la vie en entreprise ouvre la voie à des champs
nombreux, variés et féconds de réflexion, avec l'ambition de
transmettre des observations, des analyses, des propositions de
théorisation issues de disciplines différentes.

Souci de soi, 
et quête d'insouciance



8h00-9h00 : Accueil - Enregistrement

9h00-9h30 : accueil par Gilles Guyot, Professeur en
Sciences de Gestion et Directeur de l’IAE de Lyon, Henri
Savall, Co-président du comité scientifique du congrès,
Professeur en Sciences de Gestion et Directeur de l’ISEOR,
Dominique Drillon, Président de l’IP&M, Directeur de la
Recherche à l’ESC Montpellier, Jacques Variengien,
Psychologue clinicien, psychothérapeute et consultant,
Co-président du comité scientifique du congrès, Isabelle
Barth, Professeur en Sciences de Gestion à l’IAE de Lyon
et l’IAE de Metz, ISEOR.

9h30-10h30 : Conférence plénière : 
Emergence du sujet et construction de l’autre, de tous
les autres
Martine Fourré, Psychanalyste, au Sénégal, Docteur en
psychologie, Membre de l’Espace Analytique et de la
Fondation Européenne pour la Psychanalyse.
Discutants : Norbert Chatillon, psychanalyste didacticien
de la société française de psychologie analytique, diri-
geant et fondateur du SERTIF, et Jacques Variengien, psy-
chologue clinicien, psychothérapeute et consultant

10h30-11h00 : Pause avec Banc Librairie Decitre
(ouvrages proposés sur les thèmes du Congrès).

11h00-12h30 : Ateliers en parallèle avec présentation de
communications et discussion par un psychanalyste.

12h30-14h00 : Repas servi dans le Salon des Symboles -
Site de la Manufacture des Tabacs.

14h00-15h30 : Conférence plénière 
Santé au travail : Contribution de la médecine psycho-
somatique. Gestion, détection et prévention des trou-
bles 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 psychoso-
matique, en charge du projet Santé du travail, Centre hos-
pitalier des Pyrénées).

13 NOVEMBRE
pré-colloque avec 3 ateliers de sensibilisation

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 favo-
risant 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).

13h30 : Accueil - Enregistrement
14h00 – 18h00 : Ateliers

Atelier 1 :
“Sensibilisation à la psychanalyse organisationnelle”, animé par Thibault
de Swarte, Professeur à l’ENST Bretagne, membre de l’IP&M et International
Society for the Psychoanalytic Study of Organizations.

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

Atelier 2 : 
“Structures psychiques et organisation”, animé par Roland Brunner,
Psychanalyste, coach et superviseur, membre fondateur de la société fran-
çaise de coaching, enseignant à l’INT et à l’Université Paris VIII, auteur de “La
Psychanalyse expliquée aux managers”, les Editions d’Organisation, 2004.

Cet atelier abordera les thèmes suivants : la notion de structure psychique
en psychanalyse ; la présentation des structures : hystérique, obsession-
nelle, narcissique, perverse et psychotiques ; structures et styles de mana-
gement ; structures et psychopathologie ; des cas cliniques en rapport avec
l’entreprise seront donnés.

Atelier 3 : 
“Développement organisationnel en 4 Dimensions” (constellation spatiale
psychodynamique) . Atelier 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 et travaille tout particulièrement au développement
d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Traduction simultanée assurée 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).

14 NOVEMBRE



15 NOVEMBRE

8h30-9h00 : Accueil

9h-10h30 : Conférence plénière
Ethique et sens : élargir les perspectives dans les organisations.
Thierry C. Pauchant, Mba, Phd., Professeur Titulaire, Chaire De Management
Éthique, HEC Montréal, Consulting Faculty, Fielding Graduate University.

10h30-11h00 : Pause avec Banc Librairie Decitre (ouvrages proposés sur les
thèmes du Congrès).

11h00-13h00 : Ateliers en parallèle avec présentation de communications
et discussion par un psychanalyste et un atelier en prolongation de la table
ronde du 14 Novembre :
Détection des personnes en souffrance au sein des entreprises. Challenge
de la médecine du travail et du management en face d’une médecine glo-
bale psychosomatique. Nouvelles méthodes diagnostiques verbales et
averbales.
Participants : W. Rapp : Les instruments, E. Augeraud : alcoolisme, un
exemple, G. Trepo : L’impact de la souffrance sur le travail, J. Alvernaz-Nagy:
4-DOD  un instrument  diagnostic et thérapeutique ?
Présentation des versions informatisées des méthodes (Alain Lalaude).

13h00-14h30 : Repas servi dans le Salon des Symboles - Site de la
Manufacture des Tabacs.

14h30-16h00 : Conférence plénière
L’autre-objet, oubli de soi, hypothèses d’impacts en santé mentale dans
les organisations
Table-ronde préparée et animée par Michel Vallée, psychosociologue, direc-
teur MV Conseils, ex département santé et travail ANACT, Lyon
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, Professeur de Psychologie du
Travail au CNAM de Paris, auteur de “Placardisés, exclus dans l’entreprise”,
Edition du Seuil.

16h00-16h30 : Pause avec Banc Librairie Decitre (ouvrages proposés sur les
thèmes du congrès)

16h30-17h30 : Conférence plénière
Réflexions sur la sollicitude et l'insouciance
Docteur Marcel Sassolas, Psychiatre et psychanalyste, président de
l’Association “Santé Mentale et Communautés”, membre du Groupe Lyonnais
de psychanalyse.
Discutant : Loïck Roche, Directeur de la recherche à Grenoble Ecole de
Management

17h30-18h00 : Conclusion et relecture des trois journées avec présentation
du Congrès 2007.

Participants : Maité Gacia-Fondan, Jaqueline Menaut
(Médecins du travail), Emmanuel Augeraud, Psychiatre et
agent de santé N.N.
(Cette table ronde sera suivie d’un atelier le lendemain en
prolongement).

15h30-17h00 : Conférence plénière
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, co-auteur de
"Préparer les dirigeants de demain", Editions
d'Organisation
Participants : Brooke Derr, Professeur à la BYU Marriott
School Management Utah, USA, Myriam Hamez-Spy,
Coach et présidente de HPCI à Montréal, Québec, Agathe
Potel, Professeur à l’EM Lyon, Robert Ziili, Coach et co-
fondateur Excelia.

17h00-17h30 : Pause avec Banc Librairie Decitre (ouvra-
ges proposés sur les thèmes du Congrès).

17h30-19h00 : Conférence plénière 

Les ambivalences du souci de l’autre : un point de vue
d’anthropologue.
Dominique Desjeux, Professeur d’anthropologie sociale et

culturelle, PARIS 5, Sorbonne, Université René Descartes,

Directeur du Magistère de Sciences Sociales appliquées

aux relations interculturelles de Paris, Consultant

http://www.argonautes.fr.

Discutant : Renaud Muller, Maître de Conférences à

l’Université Blaise Pascal (Clermont 2), UFR LACC,

Laboratoire de recherche Mosaïc.

20h00 : Dîner de Gala (inscription obligatoire) servi dans
le Salon des Symboles - Site de la Manufacture des
Tabacs.



l’inscription est obligatoire compte tenu du nombre de places limité
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