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L’évolution de la technologie soulève de nombreux débats sur l’avenir, opposant 

généralement les optimistes et les pessimistes sur les répercussions pour les êtres 

humains. Certains considèrent que l’Homme s’en trouvera « augmenté » dans ses 

potentialités. D’autres dressent un constat alarmiste sur les risques d’aliénation ou de 

régression encourus par l’humanité.  

Le travail du futur sera-t-il augmenté ? Dans quel sens ? Celui d’un épanouissement des 

personnes au travail et d’une amélioration de leur qualité de vie, ou celui de l’exclusion 

de l’emploi et de la perte d’autonomie ? Qu’en savons-nous aujourd’hui ? De nouvelles 

mutations sont-elles observables ou bien les changements en cours ne représentent-ils 

que la continuité des bouleversements du siècle dernier ?  

Au cours de ce colloque, nous souhaitons établir un bilan des connaissances sur 

l’évolution du travail, dans sa nature, son ampleur mais aussi son impact pour la 

transformation des organisations et les pratiques de management. L’objectif est de 

favoriser une réflexion approfondie afin d’identifier les nouvelles problématiques sur la 

place de l’Homme soulevées par les évolutions du travail, et soutenir la mise en œuvre de 

projets de recherche en sciences de gestion ou menés par des équipes pluridisciplinaires, 

en pleine cohérence avec la vocation de l’ARIMHE et l’axe Management, Ethique, 

Innovation et Société du CEDAG. 
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Programme prévisionnel 
Jeudi 23 novembre 2017 

 

Accueil des participants à partir de 13h00 

13h30 Séance Plénière 

 

 

Amphi 

Olympe  

de 

Gouges 

Lancement des travaux 

• Ouverture du colloque par Xavier Sense, Directeur de l’IUT de Paris Descartes  

• Présentation du thème et du partenariat CEDAG/ARIMHE par Martine Brasseur 

• Assemblée générale de l’ARIMHE présidée par Pierre Louart 

• Remise du prix de thèse 2017 de l’ARIMHE par Audrey Bécuwe et Françoise Pierson 

• Remise de la bourse de recherche 2017 par Martine Brasseur et Patrick Boisselier 

• Présentation par les lauréats 2016 et 2017 de leurs travaux de recherche 

- prix de thèse 2017 

- bourse de recherche 2017 - Mélissa Boudes : Innovation et transformation du travail   

- bourse de recherche 2016 - Franck Biétry : La mesure de la qualité de vie au travail  

15h00 Ateliers 

 

Amphi 

Olympe  

de 

Gouges 

Atelier 1 : Travail et bien-être 

Présidente : Corina Paraschiv (Université Paris Descartes, CEDAG) 

• Mireille Barthod (INSEEC Business School) et Erick Leroux (Université Paris 13, 

CEPN), L’usage des nouvelles technologies est-il un facteur de bien-être au travail ? Le cas 

des employés d’une station de ski dans les Alpes.  

• Maha Chatti et Belkis Boussetta Kechida (Université de Sousse, Tunisie), Les risques 

psychosociaux au travail chez les cadres : cas d’une filiale tunisienne multinationale. 

• Ahmed Maghni et Ikrame El-Abbadi (ENCG de Tanger), Epuisement professionnel des 

cadres marocains dans le secteur privé. 

 
Salle 2  

 

Atelier 2 : Constantes et évolutions du rapport au travail 

Président : Pierre Louart (IAE de Lille, LEM) 

• Sandrine Hollet-Haudebert (IAE de Toulon, CERGAM), Quelques éclaircissements sur 

l’addiction au travail. 

• Franck F. Jaotombo (AMALTEYA, Kedge Business School), Epanouissement vie 

privée/vie professionnelle, vers un construit multidimensionnel. 

• Fatine Biaz (Université Paris Descartes, CEDAG), L’impact de la digitalisation dans les 

organisations sur le rapport au travail des cadres.  

 
Salle 

du 
Conseil 

Atelier 3 : Travail, compétences et employabilité 

Président : Didier Chabaud (IAE de Paris, GREGOR) 

• Fatima Ibnchahid, Said Balhadj (ENCG de Tanger), L’interaction entre les compétences 

humaines du responsable logistique de distribution et son intention de quitter l’entreprise : 

une étude exploratoire 

• Lalla Latifa Alaoui, Jihad Ouddida, El Houssain Bouichou (Université Mohammed V 

Rabat), L’employabilité des jeunes ruraux : la stimulation du développement rural par 

l’entrepreneuriat. 

• Nahla Naga (Université Alger), De la rémunération basée sur les responsabilités de l’emploi 

à la rémunération basée sur la compétence : Quelles procédures ? Et quelles attitudes des 

salariés ? 

• Maxime Goualin (Université Paris Descartes, CEDAG), Sortir des dilemmes éthiques, une 

nouvelle compétence managériale 

16h15 Pause 



 
  

Colloque « Le travail augmenté » - 23 novembre 2017 

 

16h30       Ateliers  

Amphi 

Olympe  

de 
Gouges 

Atelier 4 : Travail et pressions organisationnelles 

Président : Yvon Pesqueux (CNAM, CRC)   

• Laurence Pelletier (ESCP Europe), « Tout est possible, avec des solutions » : Modélisation 

d’une tyrannie organisationnelle dont le burn-out est un des symptômes.  

• Temma Satouri, Ali Smida (Université Paris 13, CEPN), L’optimisation des ressources 

« non-stratégiques », dans un contexte de restriction budgétaire, l’apport du modèle SMOCS. 

Recherche-Action au sein d’un EPHAD. 

• Céline Duplaà Hemer, Laurent Botti (Université de Perpignan, CRESEM), Le manager 

de proximité à l’ère de l’hypermodernité : le cas de la Banque Populaire du Sud 

• Sabra Mejri (Université Paris Descartes, CEDAG), Les réactions face aux conflits de 

valeurs : le cas du personnel soignant dans les établissements de santé. 

 
Salle 2 Atelier 5 : Outils de gestion et risques psychosociaux au travail 

Président : Charles Ducrocq (Université Paris Descartes, CEDAG)   

• Botaina Mjidila, Youssef El Wazani, Malika Souaf (ENCG Agadir), Quel rôle du 

contrôle de gestion sociale et de la GRH dans l’amélioration de l’organisation du travail ? 

• Alexandra Roy (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne), L’avancée de la technologie : 

mise en exergue de son rôle dans les pratiques discriminatoires. 

• Fatma Zragua (Université Paris Descartes, CEDAG), Harcèlement moral et 

discrimination au travail, les deux facettes d’un processus d’exclusion de l’emploi 

• Olivier Guillet (Université Paris Descartes, CEDAG), Lien entre sentiment identitaire et 

mal-être au travail : l’impact du fait religieux en entreprise 

 
Salle 
du 

Conseil  

Atelier 6 : Le travail entre vocations et contraintes 

Présidente : Agnès Paradas (Université d’Avignon, MRM) 

• Ahmed Maghni et Ghita Taoussi (Université Abdelmalek Essaâdi, CED Maroc), 

Antécédents et profils du plafonnement des carrières des enseignants chercheurs au Maroc. 

• Larbi Hasrouri (Université d’Orléans, Vallorem), Implication au travail et performance 

dans les établissements d’enseignement secondaires : un découplage entre le mesuré et le 

ressenti 

• François Ecoto (Resaddersse International), Travail et « Flipprobie » 

• Gabriel Morin (ESCE International Business School), Quel type de leadership libère-t-il 

le plus le salarié ? 

17h45 Pause 

18h00 Séance Plénière 

 

Amphi 

Olympe  

de 
Gouges  

TABLE RONDE  

Travail augmenté, homme libéré ? 
animée par Martine Brasseur, Université Paris Descartes, CEDAG 

• Pierre-Xavier Girard, Consultant, chargé de cours Université Paris Diderot. 

• Laurent Ledoux, Directeur Philosophie & Management, Président du Comité de 

Direction du Service Public Fédéral de la Mobilité et des Transports (Belgique). 

• Duarte Rolo, Psychologue clinicien et psychologue du travail, Enseignant-

Chercheur Université Paris Descartes, PCPP (EA 4056).   
 

20h00 Clôture du colloque 

 


