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La notion de bien-être, et son concept miroir le mal-être, font l’objet d’un regain d’intérêt 

auprès de chercheurs issus de nombreuses disciplines des sciences sociales. En gestion, elle 

donne lieu à un débat sur l’ambivalence des relations entre les pratiques de gestion des 

ressources humaines, la performance des organisations et le bien-être des salariés (Peccei et 

Van de Voorde, 2019). En droit, la réglementation et les enjeux du bien-être au travail sont 

questionnés (Lerouge, 2016). En histoire, le bien-être est étudié sous l’angle d’une 

généalogie des représentations de l’intime (Vigarello, 2014) et de la conduite de soi 

(Ohayon, 2007).  En sciences politiques, le mal-être est mis en relation avec la sociologie du 

vote électoral (Gethin et Jemnana, 2017) ou avec ses liens avec les conditions de travail et 

les comportements électoraux (Coutrot, 2018). En économie, l’étude des déterminants du 

bien-être a donné lieu au développement d’un nouveau champ, l’économie du bonheur 

(Layard, 2011). En psychologie, la notion de bien-être a conduit au développement d’un 

courant s’intéressant aux ressorts individuels du bien-être, la psychologie positive (Seligman, 

2002). En sociologie, elle donne lieu à une critique acérée en l’associant à une forme 

d’injonction au bonheur s’imposant au salarié (Cabanas et Illouz, 2018) ou à une forme d’ « 

hygiène psychique » au travail (Salman, 2013). Afin de clarifier les enjeux théoriques et 

empiriques autour de ce concept, ce séminaire vise à rassembler des chercheurs issus de 

plusieurs disciplines (gestion, droit, économie, histoire, sociologie, sciences politiques, 

psychologie) abordant la notion de bien-être dans leur recherche.  



Ce séminaire a pour principal objectif de favoriser les échanges interdisciplinaires sur la 

notion de bien-être ainsi que de donner lieu à la publication d’un ouvrage collectif à partir 

des communications présentées. 

 

Programme du séminaire1  : 
 

- 14 janvier, entre 12h30 et 14h00 : Les modes de gestion du travail et la santé des salariés : 
quelles interférences ? 

Lieu : Université Paris-Dauphine, salle décanale 

Intervenant :  

Gregor Bouville 

Maître de conférences HDR à l’Université Paris-Dauphine PSL 

Co-responsable de l’axe bien-être au sein de Dauphine Recherche Management (DRM)-UMR CNRS 
7088  

 

- 17 mars, entre 12h30 et 14h00 : Management de la santé au travail : l'ère du 
greatwashing?" 

Lieu : Université Paris-Dauphine, salle B324 

Intervenants :  

Tarik Chakor 

Maître de conférences à l’Université Savoie Mont-Blanc 

Co-directeur du GRT « Santé et Sécurité au Travail » de l’AGRH 

Jean-Christophe Vuattoux 

Maître de conférences à l’Université de Poitiers 

 

- 12 mai entre 12h30 et 14h00 : Compétences émotionnelles : C’est quoi ? Est ce qu'on peut 
les développer ? Rôle dans les comportements organisationnels positifs et le management 
? 

Lieu : Université Paris-Dauphine, salle à venir 

Intervenant : 

Franck Zenasni 

 
1 Nous présentons ici les dates des premières séances du séminaire bien-être. D’autres séances seront 
programmées ultérieurement. 



Full Professor in Differential Psychology 

Head of the Laboratoire of Apllied Psychology and Ergonomics (UMRT_7708) 

Co-head of the Aire Master / Learning Sciences Track 

 

- 16 juin, entre 12h30 et 14h00 : Le bien-être au travail est-il au service de la performance ? 

Lieu : Université Paris-Dauphine,  

Intervenant :  

Emmanuel Abord de Chatillon 

Professeur des Universités à l’IAE de Grenoble – Université Grenoble-Alpes 

Responsable de la Chaire Management et Santé au travail 

Co-directeur du GRT « Santé et Sécurité au Travail » de l’AGRH 

 

 

La suite du programme 2020-2021 sera communiquée ultérieurement. 

 

 

Comité d’organisation : 
Gregor Bouville, Université Paris-Dauphine PSL 

Nicolas Berland, Université Paris-Dauphine PSL 
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