
MATIN 

8h30  Accueil des participants   
8h50 Pr Sophie de MIJOLLA-MELLOR - mot d’accueil  
9h Dr Frédéric WIDART - « Le travail, voie royale vers la santé mentale ? »    
9h30  Dr Vanessa De GREEF - « Santé mentale et politiques d’activation en Belgique : un seul 
et même diagnostic ? » 
10h  Discussion modérée par Laëtitia BIANCHI 

10h30 Pause 

11h  Pr Michel-Henri MARTIN - « Travail et souffrance, oisiveté et plaisir. Où est la joie ? » 
11h30  Pr Sophie de MIJOLLA-MELLOR - « Le travail, pourquoi faire ? » 
   
12h Discussion modérée par le Dr Aziz ESSADEK  

13H       Pause déjeuner  

APRES MIDI 

14h Dr Christophe DEMAEGDT - « Centralité du travail et sublimation »    
14h45 Pr Nicolas DUVOUX - « L’injonction à l’autonomie dans les politiques d’insertion : effets 
sociaux, effets psychiques » 
15h30 Discussion modérée par Alain ROZENBERG  

16h Pause 

16h30 Francis MARTENS - « Entre réhabilitation et humiliation » 

17h Représentation théâtrale, Christelle EVITA  
 « Comment ne plus être handicapée en entreprise ?». 
17h30 Table ronde, présidée par S. de MIJOLLA-MELLOR, 
  avec les orateurs et les médiateurs de la journée. 

18h30  clôture des débats 

ASSOCIATION INTERNATIONALE INTERACTIONS DE LA PSYCHANALYSE 
COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’A2IP EN COLLABORATION AVEC LA REVUE TOPIQUE 

Contacts 
www.a2ip-psychanalyse.org - www.psyclimede.be  

Facebook: https://www.facebook.com/a2ipa2ip/  
 Mail : interactions.psychanalyse@gmail.com; psyclimede@gmail.com 

  Tel : +32 (0)494 16 25 79 

Droits d’inscription 
Membres A2IP et Etudiants - 30€ ; Non membres - 50€ (Déjeuner végét. ou non-végét. : supplément de 10€) 
Depuis la France : adresser un chèque à M Guy Mérigot (libellé A2IP), 32 bis, boulevard de Picpus, 75012, 

Paris; ou par virement bancaire : BIC-SOGEFRPP; Iban- FR76 3000 3032 1000 0509 5991 620 
Depuis la Belgique : à Psyclimède par virement bancaire : IBAN BE24 7765 9967 7238 ; BIC GKCCBEBB 

Est-ce que le travail, c’est la santé ? On voit aujourd’hui que la généralisation des 
logiques managériales à tous les domaines de l’activité humaine inspire les réformes 
politiques en matière deSanté mentale selon lesquelles le travail est supposé relancer 
la quête identificatoire et constituer la voie royale vers la santé mentale. Mais est-il 
bien réaliste de vouloir en toutes circonstances faire de l’individu l’entrepreneur de sa 
vie, le gestionnaire de sa réinsertion socio-professionnelle comme de sa trajectoire 
de soins et de son rétablissement ?  
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