
Colloque 2018
de l’Institut de Sophia-Analyse de Paris

http://sophia-analyse-isap.fr/

FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis 75014 PARIS

(Métro : Denfert Rochereau, St Jacques ou Glacière)

samedi 26 mai 2018 et dimanche 27 mai 2018

Brillante responsable des ressources humaines, Emilie 
Tesson-Hansen est une « tueuse ». C’est pour ça 
qu’elle est embauchée par le fringant PDG Stéphane 
Froncart, pour se débarrasser de certains cadres de 
l’entreprise, trop vieux, pas assez performants, en les 
poussant à la dépression, donc à la démission.

Dalmat,Dalmat, un cadre d’une quarantaine d’années, veut la 
rencontrer mais la jeune femme ne cesse de repousser 
le rendez-vous. Il finit par se suicider sur son lieu de 
travail. 
EmilieEmilie est tout de suite pointée du doigt. L'inspectrice du 
travail l'a dans sa ligne de mire. Ses supérieurs ne sont 
pas plus tendres, notamment Stéphane, le directeur des 
ressources humaines. 

Alors qu'elle tente de s'éviter la prison, elle donne des 
informations à l'inspectrice sur les méthodes de la 
société...
C’estC’est un magnifique portrait de femme, complice d’un 
système qui lui promet une carrière toujours plus brillante. 
Constamment dans le contrôle avec son chemisier de 
rechange et son déodorant pour rester impeccable, elle 
paraît aussi inébranlable que les baies vitrées des 
bureaux où se reflète son profil. C’est cette carapace en 
train de se fendre que filme le réalisateur.
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Impact sociétal : LIBERTÉ ou EMPRISE ?
Quelles conséquences sur le psychisme individuel et collectif ?



TARIFS & MODALITÉS D’INSCRIPTION

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire préalablement auprès de l’ISAP, en 
renvoyant le bulletin d’inscription avant le 30 avril 2018

Par mail : isap.organisation@yahoo.fr

Par courrier : ISAP - 21 rue de Paradis – 75010 PARIS 

Modalités d’inscription

Modalités de règlement

• par chèque à l’ordre de l’ISAP, joint au bulletin d’inscription, à renvoyer avant le 30 avril 
2018 à 

ISAP - 21 rue de Paradis – 75010 PARIS 

• en espèces sur place le jour du colloque (renvoyer le bulletin d’inscription avant le 30 
avril 2018)

• par virement bancaire aux cordonnées suivantes (ne pas oublier de fournir la copie du 
virement) :

Crédit Crédit Coopératif
IBAN : FR76 4255 9000 0321 0208 9000 485

BIC : CCOPFRPPXXX
ISAP 21 rue de Paradis 75010 Paris
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70 euros

70 euros

140 euros

Samedi 26 mai 2018
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Tarif

Une attestation de participation validant la journée ou les 2 jours 
de formation sera délivrée sur demande



Organisé par l’ISAP,
samedi 26 mai 2018 et dimanche 27 mai 2018 

FIAP Jean Monnet
30 rue Cabanis, 75014 Paris

Bulletin à renvoyer à :
• isap.organisation@yahoo.fr

et si règlement par chèque à :
 •  ISAP, 21 rue de Paradis, 75010 PARIS, 

NOM* : ………………………………… Prénom* : ………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………………………………………
Téléphone : …………………… e-mail* : …………………………………………

Inscription* : 

    samedi 26 mai 2018 (70 euros)
  dimanche 27 mai 2018 (70 euros)
  samedi 26 mai 2018 et dimanche 27 mai 2018 (140 euros)

Mode de règlement* :

  Chèque (à l’ordre de l’ISAP)
  Virement bancaire (ne pas oublier la copie du virement)
  Espèces 

* Champs obliga* Champs obligatoires

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU COLLOQUE ISAP 2018

« Impact Sociétal : LIBÉRTE ou EMPRISE ? »
Quelles conséquences sur le psychisme individuel et collectif ?



PROGRAMME

Samedi 26 Mai 2018 Dimanche 27 Mai 2018
Il est demandé aux personnes non présentes le samedi d’avoir visualisé le 

film pour profiter pleinement de la 2ème journée

9h30 - 9h45 : Accueil

9h45 - 10h : Synthèse de la journée du samedi

10h - 11h : Communication
Impact des transformations sociétales sur le 
contrat psychologique dans la relation
dd’emploi “Évolution du sens et de l’engagement au 
travail "
par Françoise Papacatzis

11h -12h30 : Ateliers

Atelier 1
Comment la liberté et la responsabilité

s’exprimens’expriment-elles dans le fonctionnement de 
l’emprise ?

Animé par Hervé Etienne et Cristina Vitucci

Atelier 2 
Liberté et décision : Rôle du tiers et de la loi au 

niveau individuel ou collectif
Animé par Soraya Laouadi 

Atelier 3Atelier 3
Vie intime, vie professionnelle
Animé par Frédérique Le Galo

Atelier 4
Identité phallique au niveau individuel ou collectif

Animé par Béatrice Hiltl

Atelier 5
Mort identitaire et après ?Mort identitaire et après ?
Animé par Brigitte Chauvin

Déjeuner

14h - 15h : Communication
L’impact sociétal sur le psychisme du couple : de 
l’emprise à la liberté
par Cécile Béghin-Englebert

15h - 16h30 : 15h - 16h30 : Restitution des ateliers

Pause

16h30 - 17h : Conclusion

9h - 10h : 
Accueil

10h - 10h30 : 
Introduction et présentation du film 
par Hervé Etienne

10h30 - 12h30 :
ProjectionProjection de “CORPORATE”, un film 
de Nicolas Silhol

Déjeuner

14h - 15h : 
Débat sur le film

15h - 16h : Communication
FiguresFigures identitaires des temps actuels : 
liberté ou emprise ? “À l’ère des Phoenix 
et des Jupiter "
par Béatrice Hiltl

Pause

16h30 - 17h30 : Communication
”Informations : liberté ou emprise ? "
par Marjorie Charlespar Marjorie Charles


