
	 
  

Etudes et réflexions Marxiste sur :  
le travail, entre souffrance et plaisir 	

A Saint Maximin, Maison pour Tous Nelson Mandela, 
1, rue de l’Abbé Jules Martin (à côté de l’église) 

Conférencière : Frédérique Debout : psychologue clinicienne, psychothérapeute et 
psycho dynamicienne du travail.	

En 2007, elle a intégré l’équipe de recherche de Christophe Dejours, laboratoire « psychanalyse, 
santé et travail » au CNAM. Elle y a soutenu sa thèse de doctorat en psychologie, sous la direction 
de Christophe Dejours. Elle portait sur le travail de soin en psychiatrie. Elle fait régulièrement des 
conférences et interventions et mène des recherches sur différents sujets autour de la question de la 
souffrance au travail, en particulier à l’hôpital. 

Depuis 2018 elle exerce en tant que psychologue clinicienne du travail en service de santé au 
travail et a une consultation au sein de la polyclinique de Creil. 

Elle enseigne depuis 2013 au CNAM mais également à paris V et paris VIII. Elle est membre de 
l’association internationale des spécialistes en psychodynamique du travail. Sous la direction de C. 
Dejours, elle a contribué à la création de l’institut de psychodynamique du travail en septembre 
dernier à Paris. Elle est chercheure associée du laboratoire de psychologie clinique, 
psychopathologie et psychanalyse de Paris V. 

OUVRAGES A DISPOSITION : STRATÉGIES COLLECTIVES DE DÉFENSE CONTRE LA SOUFFRANCE 
AU TRAVAIL ET FAMILLE : ORIGINE, PÉRENNISATION DU GENRE ET ÉMANCIPATION Frédérique 
Debout	
1 - De Boeck Supérieur | « Cahiers de psychologie clinique » 
2 https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-psychologie-clinique-2018-2-page-79.htm  

Programme : Accueil à 18 h 30 
Conférence à 19 h 00 
Pause casse-croûte à 20 H 00 
Débats de 20 h 30 à 21 h 30 
Fermeture à 22 h 00 

Bernard LAMIRAND  Président                 Norbert BOULANGER  Secrétaire.  
  Vous trouverez  ci-joint un bulletin réponse de participation à nous retourner par Mail à : espacemarx60@orange.fr ou 

à bernard.lamirand@free.fr  
 
 

INVITATION 	
JEUDI 28 Mars 2018 à 18h30 

à SAINT-MAXIMIN 1, rue Abbé Jules Martin, Maison Nelson Mandela  
( Face au Bar à Vin Le St Vincent, près de l’Eglise) 

	

ESPACE	MARX60	
Association Bernard de la Sala	

« Les Jeudis de la Pensée Marx » 
	

	



  Association Bernard DE LA SALA - Espace MARX60 
(Association loi 1901 déclarée le 22 Février 2011 Sous-Préfecture de Senlis) 

Siège social : 57, rue Pasteur – 60180 Nogent sur Oise 

Tél : 06 81 74 10 55 – Mail : bernard.lamirand@free.fr 

Bulletin Réponse 
Etudes et Réflexions Marxiste sur le travail : Entre souffrance et 

plaisir, et la sociologie du travail…  
 

Je participerai : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………… 
Tél :………………………Portable : …………………………………… 
	
	


