
Journée d’étude
« Briser les solitudes au travail » 

vendredi 19 mai 2017
8h30-17h

Autour de l’exposition
Les Hommes creux, 

une Journée d’étude 
sur le thème 

« Briser les solitudes au travail » 
est organisée par la FLSH, 

la Chaire universitaire STICO, 
en partenariat avec 

l’Espace Culturel

Salle des Actes - 60 boulevard Vauban - Lille
Ouvert à tous
Entrée gratuite sur inscription : 
henry.clety@univ-catholille.fr



INTRODUCTION
« Dans nos sociétés modernes, le travail 
se constitue comme le vecteur de rela-
tions sociales comme le lieu d’expres-
sion de relations affectives, de soutiens, 
d’accompagnements et de valorisations, 
qui devraient conduire vers un bien-être 
social et professionnel. Pourtant, et para-
doxalement, c’est aussi à ces occasions 
qu’émergent toute la complexité et l’am-
biguïté possibles des relations au travail. 
C’est de cela que Thierry Diers a su se sai-
sir dans son travail : la « toute-puissance » 
des fonctions et des statuts, la violence des 
propos portant sur autrui, l’individualité 
qui se fond dans la masse, les poignées 
de main fuyantes et qui désincarnent, le 
traitement mécanisé de l’Autre. Les rela-
tions au travail génèrent peut-être plus de 
nuisances que de bienfaits ? 
L’objectif général de la Journée d’étude 
est d’initier un regard croisé entre 
historien, éthicien, psychologue, juriste, 
psychanalyste et sciences managériales, 
sur la question des relations humaines au 
travail. »

Henry CLETY, Enseignant-chercheur 
en Psychologie (FLSH), psychologue, 
docteur en psychologie
 

PROGRAMME
8h30 Accueil des participants

9h00 Mots d’introduction
Pierre GIORGINI, Président-Recteur 
de l’Université Catholique de Lille

Visite commentée de l’exposition 
« Les Hommes creux »
Thierry DIERS, Artiste peintre

9h45  Nicolas-Xavier FERRAND, 
Docteur en histoire de l’art contemporain, 
guide-conférencier

11h00 Pause-café

11h15  Malik BOZZO-REY, Maître de 
conférences en éthique, ETHICS 
(EA 7446), UCL

12h00 Pause déjeuner

13h30  Julio GUILLEN, Maître de conférences 
en psychologie clinique (FLSH), 
psychanalyste, clinicien de l’EPSM Lille 
Métropole

14h15  Valérie POUBELLE, Psychothérapeute, 
consultant-psychologue du travail, 
co-directrice du cabinet Avance

15h00 Pause-café

15h15  Philippe BERNIER, Maître de 
conférences en droit social, directeur 
du Master Droit social et RH, UCL

16h00  Laurent FALQUE, Responsable 
« Humanités » et « Management des 
Hommes et des organisations » 
de la Chaire Sens et Travail de l’ICAM

16h45 Mots de conclusion
Catherine DEMAREY, Doyen de la FLSH, 
maître de conférences en psychologie du 
travail, titulaire de la Chaire STICO

17h00 Clôture

Exposition
à découvrir 

du 15 au 19 mai
Bonjour collègues ! 

La convivialité au travail
Grand hall, 60 bd Vauban


