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Cet ouvrage a l’ambition de changer la perspective habituellement adoptée, en invitant des chercheurs 

de différents horizons (sciences de la gestion, sciences économiques, sociologie, psychologie, 

médecine) à s’interroger sur la responsabilité de l’entreprise dans les processus qui mènent à la 

souffrance au travail. Cette question est d’autant plus pertinente que, par-delà ses méthodes de 

management et de communication, et ses impératifs économiques de production, l’entreprise affirme 

une volonté éthique qui trouve son expression dans la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise). Ce 

dispositif repose sur une démarche volontaire qui renvoie au final à une autre question : la RSE peut-

elle fournir un cadre de travail et de prise en charge incitant les entreprises et plus généralement les 

organisations à adopter une position préventive vis-à-vis des souffrances, dans une volonté de 

maintien et de pérennisation du potentiel que représentent les salariés ?  

 

Cette question induit deux autres interrogations : celle de la pertinence de la démarche RSE comme 

moyen de régulation sociale, et celle de la responsabilité objective de l’entreprise dans le processus 

qu’elle semble nier, de montée en puissance de la souffrance au travail.  
  
Cette présentation donnera lieu à une lecture critique et une réflexion à partir des travaux menés par le 

laboratoire ATEMIS Analyse du Travail Et des Mutations des Industries et des Services 

  

  

Pierre Bardelli, Université Nancy, coordinateur de l’ouvrage 

Souffrance au travail et RSE : une improbable rencontre 
  

François Hubault, Université Paris 1 - ATEMIS,  

Analyse critique de l’approche des Risque psycho-sociaux par la GRH 
  
Thomas Lamarche, Université Paris Diderot – UMR LADYSS, contributeur de l’ouvrage,  

Quand les stratégies de responsabilités sociales évacuent le social et la souffrance.  
  

Christian du Tertre, Université Paris Diderot - UMR LADYSS, ATEMIS 

Risque psycho-sociaux et modèles économiques 
 

****** 
Lieu : Salle des thèses (2

ème
 étage) Université Paris-Diderot, UFR GHSS, Les Olympiades, 

Immeuble Montréal, 105 rue de Tolbiac, 75013 Paris,  
Pour se rendre à Paris Diderot, Bâtiment Montréal,Université Paris Diderot Paris 7 
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