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Table ronde

La violence physique
et le travail
Animée par le Pr Martine Brasseur
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CEDAG - http://recherche.parisdescartes.fr/cedag
ARIMHE - https://www.arimhe.com/

Faculté de droit, d’économie et de gestion
10, avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff

L’ARIMHE et l’axe Management, Ethique, Innovation et Société du
CEDAG organisent une table ronde sur la violence physique et le
travail.
Abordée le plus souvent comme un risque psychosocial ou
étudiée dans le cadre de la gestion des conflits, la violence au
travail a déjà fait l’objet de nombreux travaux de recherche dans une
perspective de prévention. Le lieu de travail reste alors
fondamentalement considéré comme un espace où la violence,
qu’elle soit physique ou psychologique, n’a pas sa place. Elle reste
pourtant l’une des préoccupations majeures du management
toujours confronté à son émergence au sein des organisations.
Les présentations et les échanges se focaliseront sur la violence
physique sous l’angle spécifique de sa gestion dans différentes
situations de travail. Plusieurs angles seront considérés.
• La violence physique est une partie intégrante de certains
métiers comme la gendarmerie ou la police, mais aussi le
personnel soignant des services d’urgence ou dans le
domaine éducatif : quelles réponses en termes de nature
de compétences et de formation apporter à l’exigence de
professionnalisme dans le traitement de la violence physique ?
• Certains postes au sein des entreprises sont plus particulièrement exposés. C’est le cas, par exemple, pour le personnel au
contact avec la clientèle : quelles réponses apporter au niveau
organisationnel et managérial ?
• Comment concilier une gestion efficiente de la violence avec les
impératifs éthiques de respect des personnes et de leur intégrité
physique et morale ?
• L’exposition à la violence physique représente un facteur de
souffrance au travail : quelles pratiques de prévention mettre en
œuvre ?

La violence physique et le travail
Table ronde animée par Mme Martine BRASSEUR,
Professeur à l’Université Paris Descartes,
Université de Paris, CEDAG
M. Kévin FLAMME
Enseignant-chercheur en Sciences de Gestion,
UCO Guingamp
Mme Sylvie JOUNIOT
Enseignant-chercheur en Droit privé,
Université Paris Descartes, Université de Paris, CEDAG
Mme Cendrine MERCIER
Psychologue clinicienne, Enseignant-chercheur en
Sciences de l’Éducation, Université de Nantes, CREN
M. Dany MONT
Auditeur au Centre d’études diplomatiques
et stratégiques (CEDS), HEIP, Officier pénitentiaire

La table ronde sera suivie de la remise du prix
de thèse et de la bourse de recherche 2019
puis de l’Assemblée Générale de l’ARIMHE

