Journée Mondiale de Prévention du Suicide 2014

Le Centre de Prévention du Suicide organise une journée de
conférences sur le thème de la souffrance au travail :

« Le travail m’a tuer »
Le mercredi 10 septembre 2014

Après les 30 glorieuses (1950-1978) où l’on a connu le plein emploi,
une valorisation en-dehors du monde du travail et une syndicalisation
forte, ont suivi les années 80-90 où le travail était un vecteur fort de
valorisation de soi et dans la société.
Depuis 2000 cependant, et le basculement par la mondialisation, on
assiste à une course à la productivité, aux délocalisations et
désindustrialisations, dans un contexte où le progrès technique est bien
plus perçu comme une menace qu’un soutien. Face à ces changements,
le syndicalisme peine à s’adapter et sortir du modèle taylorien. Le
chômage est devenu un risque potentiel pour tous.
Le souhait du Centre de Prévention du Suicide est de pouvoir se pencher
sur ces changements radicaux qui broient de plus en plus d’individus,
allant jusqu’à pousser certains jusqu’au suicide.
Le Centre se propose donc d’ouvrir les discussions et réflexions non
pas tant aux seuls salariés mais bien aussi aux professions indépendantes
et aux chômeurs (proportionnellement plus touchés encore par les
passages à l’acte suicidaires).
L’angle d’approche privilégié sera de se pencher sur les facteurs liés à
l’organisation et non sur les facteurs individuels. En effet, nous
soutenons l’idée qu’il s’agit d’intervenir de façon collective en menant
une action préventive organisationnelle et managériale avant tout. Tout
ceci, sans faire l’impasse sur une analyse plus globale du système
économique et social dans lequel nous évoluons.

Programme
08h30:

Accueil

09h00:

Introduction de la journée - Conférence de presse

09h15:

Allocution par les Ministres de la Santé et de l'Emploi
(sous réserve)

09h40:

« Burn-out et sens du travail », par Mr Pascal Chabot,
Philosophe, Professeur à l'IHECS et Auteur.

10h20:

« Malaise(s) au travail. Clinique et critique », par Mr Thomas
Périlleux, sociologue, Professeur à l'UCL, Chercheur au CriDIS et Membre
associé au CITES (Clinique du travail, Liège).

11h00:

Pause café

11h20:

« Le travail comme monde, face à la désubjectivation », par
Mr Jean Blairon, Philosophe, Directeur de l'asbl R.T.A. (Réalisation
Téléformation Animation, Namur) et Auteur.

12h00:

Pause déjeuner

13h30:

Table ronde réunissant les trois intervenants de la matinée Débat animé par Mr David Lallemand, journaliste.

15h30:

Synthèse de la journée

16h00:

Drink

Lieu: Bruxelles Laïque - Avenue de Stalingrad, n°18-20 à 1000 Bruxelles.
Date: le mercredi 10 septembre 2014 de 8h30 à 16h.
Prix: 15 euros par personne.
Paiement sur place ou par virement au BE58 3100 1905 0179 en
mentionnant nom, prénom, profession et nombre de participants.
Inscription: Au secrétariat du Centre de Prévention du Suicide 02/650.08.69
ou via communication@preventionsuicide.be
Attention: le nombre de places est limité.
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