
 
 

Séminaire : « Emotions, Organisation, Travail »  

le 13 janvier 2023 à Paris 

 
Date : 13 janvier 2023 

Lieu : INRS - 65 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris - Salle 1, RDC 

La participation est gratuite et ouverte à tous les membres d’Arpège. Néanmoins, il est impératif 

de vous inscrire en envoyant un mail à Corinne Van De Weerdt (corinne.vandeweerdt@inrs.fr)  

 
Organisatrices : Corinne Van de Weerdt & Béatrice Cahour  

Commission : « Gestion des situations à risques, complexes et dynamiques » 

 
Dans le cadre de la commission Arpège : « Gestion des situations à risques, complexes et 

dynamiques », nous organisons un séminaire sur la thématique des émotions, de l’organisation, 

et du travail. A partir de la présentation de travaux scientifiques et de cas illustrés, il amorcera 

des réflexions sur les émotions au travail dans des contextes situés. Il proposera de s’interroger 

sur leur apparition, expression, partage, gestion et régulation, en tenant compte de leur 

environnement et de leur évolution. L’attention sera portée sur des situations de travail où se 

mêlent actions, interactions, décisions, résolutions, qui amènera à se pencher sur l’émotionalité 

organisationnelle. Le travail en lien avec les émotions sera abordé dans ses différentes 

dimensions, de manière intégrée et située, relativement à l’organisation et à l’activité. Le travail 

de l’intervenant fera également l’objet d’attentions. Le croisement des trois présentations 

permettra l'émergence de regards issus de la praxis, de questionnements et de voies heuristiques, 

voire analytiques de la mise en tension des trois termes constituant le fil rouge du séminaire: 

« émotions, organisation, travail ».   

 
Merci d’envoyer un mail pour signaler votre participation. 

 
MATIN 

 

 9h30-10h00 : Accueil des participants et introduction  

 

 10h00-11h00 : Rebecca DICKASON - Maître de conférences, Université Gustave Eiffel 

à Paris :  

« Le travail en inter-action(s) à l’hôpital, en prise avec le théâtre de l’émotionalité 

organisationnelle. » 
 

 11h00-12h00 : Nataša VUKAŠINOVIĆ - Adjointe scientifique, HEG - Haute école de 

gestion Arc à Neuchâtel (Suisse) :  

« Entre intelligence et subjectivité : les émotions comme moyen d’accéder à la 

complexité des situations de travail. » 
 

 Repas 

mailto:corinne.vandeweerdt@inrs.fr


 

APRÈS-MIDI 

 

 14h00-15h00 : Julien PERRIARD - Délégué ARC – Aide à la résolution des conflits, 

Ville de Lausanne (Suisse) :  

« Gestion des conflits relationnels au travail : une affaire d’émotions ou 

d’organisation ? » 
 

 15h00-15h30 : Discussion générale  

 

 15h30-16h00 : Clôture de la journée et perspectives pour la commission  


