
Le Laboratoire « Psychologie de la Socialisation – Développement et Travail » de 
l’Université Toulouse Jean Jaurès et la Nouvelle Revue de Psychosociologie sont 

heureux de vous inviter à un colloque sur le thème :  

Université	  Toulouse	  Jean	  Jaurès	  
5,	  allées	  Antonio	  Machado	  
31058	  Toulouse	  Cedex	  9	  

	  

Dans quelles transactions, quels conflits et quel travail de signification et re-signification de nos 
conduites sommes-nous engagés, au quotidien, pour nous construire en tant que sujets 
pluriels, à l’intersection d’appartenances, activités et expériences multiples dont les évolutions 
sociétales – technologiques, culturelles, socio-économiques, géopolitiques – semblent devoir 
accroître continûment la diversité et les possibilités?  

Comment, dans ce contexte, le travail - ses avatars et ses figures contemporaines, 
transformées, recomposées, démultipliées (de la « pluriactivité» à « l’intermittence », en 
passant par « l’hypertravail ») – s’inscrit-il dans le processus d’une socialisation plurielle qui 
relance sans cesse, pour les sujets et pour la société, la question de sa centralité et de son rôle 
dans la construction, le développement et la santé des personnes ? 

C’est autour de ces questions que le colloque organisé par la Nouvelle Revue de 
Psychosociologie et le Laboratoire « Psychologie de la Socialisation – Développement et 
Travail » de l’Université Toulouse Jean Jaurès, soutiendra les échanges entre psychologues 
praticiens et chercheurs. 

Seront interrogées aussi bien la tendance relevée à la pluralisation actuelle des cadres 
d’expérience (faut-il la tenir pour acquise?), que les formes prises par cette pluralisation (vers la 
définition de nouveaux modes de vie?), que les pratiques d’accompagnement des sujets et des 
collectifs de travail (comment soutenir le travail du sens et les visées d’autonomie ?). Car 
s’interroger sur les figures de la pluralité en Psychologie répond à des urgences existentielles 
comme à des impératifs théoriques, à des préoccupations de terrain dans les organisations 
comme à des enjeux politiques plus larges. 

Vendredi 20 janvier 2017 
9h-17h 

Maison de la Recherche, Amphithéâtre F417 

L’individu pluriel ? 
Enjeux actuels de la construction de soi au travail. 
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Faire avec les drogues
Quelles interventions ?
Sous la direction de Gladys Lutz et Pierre Roche
L’usage de substances psychoactives se répand partout, de la rue au milieu
festif, de l’usine au chantier, du stade à l’école… et fait l’actualité. 
Mais que savons-nous des hommes et des femmes qui s’inscrivent
dans la prévention et la réduction des risques qui lui sont liés ou encore
apportent des soins à ceux qui en souffrent ? Que savons-nous de leur travail,
qu’il soit professionnel, bénévole, militant ? Que savons-nous des outils
qu’ils mettent en œuvre et des nouveaux dispositifs qu’ils expérimentent ?
Qu’advient-il des principes qui structurent leur pratique et des valeurs
auxquelles ils se réfèrent à l’épreuve de la professionnalisation
et de l’institutionnalisation ? Ce dossier de la Nouvelle revue
de psychosociologie interroge les différents sens de l’usage moins
pour eux-mêmes que pour répondre à ces questions. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 21, 26 €

Le sujet pluriel
La construction de soi entre appartenances 
et sphères de vie multiples
Sous la direction de Brigitte Almudever et Raymond Dupuy
Aujourd’hui où semblent se démultiplier les possibilités, pour les sujets,
de s’inscrire dans des sphères de sociabilité variées, d’y expérimenter
de nouvelles formes de lien à autrui, d’y enrichir les différents registres
de leurs activités – professionnelles, sociales, familiales, de loisirs –
et d’y construire des représentations de soi multiples, quelles sont 
les conditions et les modalités de construction de l’unité de la personne ?
Quand les trajectoires de vie intègrent des bifurcations de plus en plus
nombreuses (carrières « nomades », familles recomposées, reconversions
professionnelles…), des ruptures (émigration…), des incertitudes et
des « temps suspendus », comment s’élabore le sentiment de continuité
sur lequel fonder une identité personnelle, professionnelle ou sociale ? 
La figure du « sujet pluriel » a inspiré la littérature; elle est présente
dans différents courants de la sociologie ; elle soutient en psychologie
des approches originales. Ce numéro examine les processus de construction
de soi et de socialisation plurielle entre dissonances, conflits, contradictions 
et rêve d’unité.
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 22, 26 €
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(Programme et bulletin d’inscription pages suivantes). 

Accès	  :	  métro	  ligne	  A,	  sta@on	  Mirail-‐Université	  
En	  voiture	  :	  accès	  au	  campus	  par	  les	  Allées	  Antonio	  Machado	  
Contact	  secrétariat	  :	  revue-‐nrp@cirfip.org	  

Laboratoire 
 LPS-DT, EA 1697 



Maison	  de	  la	  Recherche,	  Université	  Toulouse	  Jean-‐Jaurès,	  Amphithéâtre	  F417	  
	  

Vendredi 20 janvier 2017, de 9h à 17h 

L’individu pluriel ? 
Enjeux actuels de la construction de soi au travail 

Vente au numéro 
E N  L I B R A I R I E

Abonnements en ligne (paiement sécurisé)
sur www.editions-eres.com 

ou
CRM ART - Editions érès

CS 15245 - 31152 Fenouillet Cedex
Tél. + 33 (0)5 61 74 92 59 - Fax + 33 (0)5 17 47 52 67 

e-mail : commandes.eres@crm-art.fr

Faire avec les drogues
Quelles interventions ?
Sous la direction de Gladys Lutz et Pierre Roche
L’usage de substances psychoactives se répand partout, de la rue au milieu
festif, de l’usine au chantier, du stade à l’école… et fait l’actualité. 
Mais que savons-nous des hommes et des femmes qui s’inscrivent
dans la prévention et la réduction des risques qui lui sont liés ou encore
apportent des soins à ceux qui en souffrent ? Que savons-nous de leur travail,
qu’il soit professionnel, bénévole, militant ? Que savons-nous des outils
qu’ils mettent en œuvre et des nouveaux dispositifs qu’ils expérimentent ?
Qu’advient-il des principes qui structurent leur pratique et des valeurs
auxquelles ils se réfèrent à l’épreuve de la professionnalisation
et de l’institutionnalisation ? Ce dossier de la Nouvelle revue
de psychosociologie interroge les différents sens de l’usage moins
pour eux-mêmes que pour répondre à ces questions. 
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 21, 26 €

Le sujet pluriel
La construction de soi entre appartenances 
et sphères de vie multiples
Sous la direction de Brigitte Almudever et Raymond Dupuy
Aujourd’hui où semblent se démultiplier les possibilités, pour les sujets,
de s’inscrire dans des sphères de sociabilité variées, d’y expérimenter
de nouvelles formes de lien à autrui, d’y enrichir les différents registres
de leurs activités – professionnelles, sociales, familiales, de loisirs –
et d’y construire des représentations de soi multiples, quelles sont 
les conditions et les modalités de construction de l’unité de la personne ?
Quand les trajectoires de vie intègrent des bifurcations de plus en plus
nombreuses (carrières « nomades », familles recomposées, reconversions
professionnelles…), des ruptures (émigration…), des incertitudes et
des « temps suspendus », comment s’élabore le sentiment de continuité
sur lequel fonder une identité personnelle, professionnelle ou sociale ? 
La figure du « sujet pluriel » a inspiré la littérature; elle est présente
dans différents courants de la sociologie ; elle soutient en psychologie
des approches originales. Ce numéro examine les processus de construction
de soi et de socialisation plurielle entre dissonances, conflits, contradictions 
et rêve d’unité.
Nouvelle Revue de Psychosociologie n° 22, 26 €

en 2016

Consultez la liste des numéros disponibles et les sommaires des numéros sur www.edit ions-eres.com

ABONNEMENT (2 numéros)
• France : un an 50 €

• France Organismes : un an 52 €
• France Étudiants : un an 23 €

• Autres pays : un an 59 €
• Autres pays Étudiants : un an 30 €

Prix au numéro : 26 €

Comité de rédaction 
Rédacteurs en chef 

Gilles AMADO, Eugène ENRIQUEZ
Comité de rédaction 

Brigitte ALMUDEVER, Gilles ARNAUD,
Jean-Philippe BOUILLOUD, Florence GIUST-DESPRAIRIES,

Olivier GOURBESVILLE, André LÉVY, Dominique LHUILIER,
Jean-Pierre MINARY, Annick OHAYON, Pierre ROCHE,

Bénédicte VIDAILLET
Secrétaire de rédaction

Pauline PEREZ

Comité scientifique

Maurice JEANNET †
Guy JOBERT
Denise JODELET
René KAËS
Lisl KLEIN
Jean-Louis LAVILLE
Danièle LINHART
Agopik MANOUKIAN
Franca MANOUKIAN
Luis MONTANO HIROSE
Jose NEWTON de ARAUJO
Adrian NECULAU †
André NICOLAÏ †
Max PAGÈS
Jacqueline PALMADE
Guy PALMADE †
André de PERETTI
Jose Ramon TORREGROSA
Jacques RHEAUME
Guy ROUSTANG
Robert SEVIGNY
André SIROTA
Jan SPURK
Michel WIEVIORKA
Nathalie ZALTMAN †

Pierre ANSART
Jacques ARDOINO †

Nicole AUBERT
Dan BAR-ON †

Jacqueline BARUS-MICHEL †
Marcel BOLLE DE BAL

Alain CAILLE
Teresa CARRETEIRO

Robert CASTEL
Jean-François CHANLAT

Yves CLOT
Mirille CIFALI
Ana CORREA

Christophe DEJOURS
Paul DENIS

Eugène ENRIQUEZ
Claude FAUCHEUX †

Jean-Claude FILLOUX
Vincent de GAULEJAC

Alain GIAMI
André GREEN

Vincent HANSSENS
Claudine HAROCHE
Larry HIRSCHHORN

Nouvelle Revue de  PSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOPSYCHOSOCIOLOGIEOOOOOOO

Accueil à partir de 9h 

9h 30 – OUVERTURE  
Par Gilles Amado, co-rédacteur en chef de la Nouvelle Revue de Psychosociologie 

9h 40 – INTRODUCTION  
Brigitte Almudever et Raymond Dupuy, coordinateurs du numéro 

10h – CONFERENCE : « Les sens du travail en situations de transition et 
d’interculturation » 
Par Yolande Benarrosh, Professeur de Sociologie, AMU-Université Aix-Marseille, LAMES MMSH. 

11h – 1ère TABLE-RONDE : « Pluriactivité : place du travail et définition de nouveaux 
modes de vie », animée par Annick Ohayon, historienne de la psychologie  

Multiactivité : modes renouvelés de socialisation professionnelle 
Raymond Dupuy, Professeur de Psychologie sociale du travail et des organisations, Laboratoire LPS-
DT, UT2J 

Intermittence du travail versus hypertravail : des « choix de vie » contrastés ? 
Pauline Pérez, Enseignant-chercheur en psychosociologie du travail et gestion des ressources 
humaines, membre du Cirfip & Brigitte Almudever, Professeur de Psychologie sociale du travail et des 
organisations, Laboratoire LPS-DT, UT2J. 

12h à 14h – Pause repas (déjeuner libre) 

14h – CONFERENCE : « Travail de santé et pluriactivité » 
Par Dominique Lhuillier, Professeure Emérite des Universités-CNAM, Centre de Recherche sur le Travail et 
le Développement 

15h – 2ème TABLE-RONDE : « Sujets pluriels, accompagnements pluriels », animée par  
Gilles Amado, co-rédacteur en chef de la NRP et professeur émérite de psychosociologie des organisations, 
HEC Paris. 

Transitions de vie, dynamique de changement : mobiliser les perspectives temporelles pour 
soutenir l’autonomie. 
 Laurence Passédat, Psychanalyste, responsable d’une action de redynamisation dans le cadre du Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi de Toulouse Métropole & Alexis Le Blanc, Professeur de Psychologie 
sociale du travail et des organisations, Laboratoire LPS-DT, UT2J. 

  Accompagner les mobilités professionnelles   
 Nathalie Bardouil, Responsable du Pôle Santé & Performance, LA Conseils ; Jean-Luc   Mègemont et 
Christine Martin, Maîtres de Conférences en Psychologie sociale du travail et des organisations, 
Laboratoire LPS-DT, UT2J. 

 De l’expérience à la validation des acquis de l’expérience : un retour réflexif sur les pratiques 
d’accompagnement en VAE 
 Sandrine Croity-Belz et Marie-Pierre Cazals-Ferré, Enseignantes référentes du dispositif VAE à l'UT2J, 
Professeur et Maître de Conférences en Psychologie sociale du travail et des organisations,  
Laboratoire LPS-DT, UT2J. 

17h - Fin du Colloque 

 

PROGRAMME 

Laboratoire 
 LPS-DT, EA 1697 



q Participation aux frais : 15 euros (5 euros pour les étudiants, les personnes sans emploi 
et les Cirfipiens, sur présentation d’un justificatif). 

q Les inscriptions (bulletin ci-dessous et copie du justificatif le cas échéant) doivent être 
adressées avant le 7 janvier 2017 avec un chèque à l’ordre de C.I.R.F.I.P. à l’adresse 
suivante : Pauline Pérez, apt. 58, 6 rue André Chamson, 31200 Toulouse. 
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Université Toulouse Jean Jaurès 
Vendredi 20 janvier 2017 
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31200 Toulouse 
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