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Ont déjà manifesté leur intérêt à participer à ce groupe : Mathias Béjean (Université Paris Est
Créteil), Maryse Dubouloy (ESSEC), Jean-Paul Dumont (Université Paris Est Créteil), Kévin
Flamme (doctorant, ESCP Europe), Xavier Léon (doctorant, ESCP Europe, Université Paris
Diderot), Anne Marché-Paillé (Ghent University), Fabien Moreau (doctorant Université
Rennes 1), Mickaël Naulleau (Audencia), Philippe Saielli (Université de Valenciennes),
Thibault de Swarte (ENST Bretagne), Elsa Tuffa (doctorante ESCP Europe).
Le projet de ce groupe thématique est d’approfondir et de développer la contribution des
approches psychanalytiques, psychodynamiques et plus largement cliniques à l’analyse des
situations de travail et des organisations et de leur lien aux enjeux et aux problématiques de
société. Les différents niveaux (sujets/ situations de travail/ organisations/ société) pourront se
nourrir réciproquement. Ainsi, les phénomènes « micro » peuvent être étudiés en tant que
symptômes de tendances organisationnelles ou sociétales plus générales. Inversement, cellesci peuvent être vues comme la résultante de processus inconscients individuels,
interindividuels ou groupaux.
De manière générale, les approches psychodynamiques permettent de mettre au jour les
processus organisationnels inconscients. Elles déplacent la question de la performance vers
les enjeux psychiques sous-jacents aux processus organisationnels (Kets de Vries, 1991), aux
choix stratégiques (Kets de Vries et Miller, 1984 ; Schneider et Dunbar. R., 1992), au
leadership (Stein, 2005, 2013), au management d’équipe (Elmes et Barry, 1999), ou à
l’entrepreneuriat (Kisfalvi et McGuire, 2011) par exemple. En s’ouvrant aux approches
organisationnelles plus classiques elles offrent de nouveaux espaces théoriques en créant des
concepts tels que la « nostalgie organisationnelle » (Gabriel, 1993) ou le « narcissisme
d’entreprise » (Schwartz, 1990).
Nous encourageons un dialogue entre les approches cliniques et les approches critiques du
travail, des organisations et de la société.
Les perspectives cliniques repensent les rapports du sujet au travail et à l’organisation, et
constituent un complément ou une alternative aux lectures proposées dans le champ du «
comportement organisationnel » sur des thématiques telles que la prise de décision, la «
motivation », l’engagement, l’épuisement professionnel, l’autorité, la dynamique des équipes
ou encore les affects au travail comme l’envie ou l’angoisse, pour ne prendre que quelques
exemples parmi d’autres. Ces thématiques peuvent être renouvelées à l’aide des notions de :
symptôme, narcissisme, pulsion, structure psychique, acte manqué, compulsion de répétition,
refoulement, clivage, mécanismes de défense, identification, fantasme, objet (interne, partiel,
bon ou mauvais), espace transitionnel, imaginaire, réel ou symbolique entre autres… Les
études cliniques pourront porter sur des organisations variées, telles que l’université, l’hôpital,
la grande distribution, les organisations de haute technologie, les entreprises industrielles ou
de services grandes ou petites, les organisations de l’économie sociale, etc.
Les perspectives cliniques permettent aussi de repenser les approches de la formation et de
l’intervention en entreprise notamment en prenant en compte les impasses subjectives et

l’impossibilité d’une communication parfaite ainsi que les phénomènes transférentiels et le
désir des sujets au travail ou des apprenants ; en donnant un cadre pour aborder les
problématiques de position de l’intervenant, d’acte et d’éthique.
Quant aux approches critiques, elles interrogent les processus d’adhésion ou de résistance au
pouvoir. Elles permettent notamment de questionner l’inscription des sujets dans des discours
ou des modes de relations sociales. Plus particulièrement, en ce qui concerne les
organisations, elles interrogent les spécificités d’une société où le capitalisme et la science en
tant qu’idéologie prédominent. Le leadership, le cynisme au travail ou les mécanismes
d’aliénation peuvent être ainsi revisités et complétés par des approches qui prennent en
compte les affects, les émotions et l’ensemble des processus psychiques qui y contribuent.
Ce groupe thématique se propose de prendre appui sur ces deux traditions de recherche –
clinique et critique - et leurs richesses respectives, pour chercher à les penser conjointement.
Le groupe thématique organisera une à deux rencontres par an, centrées sur des présentations
de travaux de recherche, d’initiatives pédagogiques ou d’interventions en organisations. Les
appels à contributions intégreront les travaux en cours de réalisation et des revues de
littérature qui pourront être le support d’échanges constructifs entre les participants. Suite à
l’organisation de la conférence Reworking Lacan at Work à Paris en 2013, d’un atelier à la
conférence 2014 de l’Euram à Valencia, les réalisations à venir porteront également sur la
publication d’études de cas pédagogiques, l’organisation de symposiums, d’ateliers
thématiques ou de tracks dans des conférences nationales et internationales et notamment à la
conférence de l’AIMS, et la publication de numéros spéciaux ou d’ouvrages collectifs sur ces
thèmes.
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