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M. Vonthron, S. Pohl & P. Desrumaux (Eds.), Développement des identités, des compétences
et des pratiques professionnelles (pp. 25-36). Paris, France : L’Harmattan.
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Bordeaux, Oct 2018.
Laberon, S., Lagabrielle, C., & Rascle, N. (2010). Une approche psychologique des risques
psychosociaux. In L. Lerouge (Ed.). Acteurs sociaux et organismes de prévention des risques
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ressources humaines (pp. 19-22). Lille, France : Publication INOIP-AIPTLF.
Coudert, C., Lagabrielle, C., & Vonthron, A-M. (2005). L’évaluation d’une formation managériale
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au travail dans les années 2000 (pp. 30-37). Actes du 13ème Congrès International de
Psychologie du Travail et des Organisations, Bologne, Italie : CLUEB.
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le maintien dans un parcours formatif ? In : A. Battistelli, M. Depolo et F. Fraccaroli (Eds.), La
qualité de la vie au travail dans les années 2000 (pp. 95-104). Actes du 13ème Congrès
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vie au travail dans les années 2000 (pp. 57-65). Actes du 13ème Congrès International de
Psychologie du Travail et des Organisations, Bologne, Italie : CLUEB.
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compétences. In : N. Delobbe, G. Karnas et C. Vandenberghe (Eds.), Evaluations et
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auprès de personnels commerciaux et de responsables. In : C. Vandenberghe, N. Delobbe et
G. Karnas (Eds.), Dimensions individuelles et sociales de l’investissement professionnel (pp.
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Communications dans des congrès nationaux et internationaux
NB : L’astérisque indique les communications nationales
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*Lhospital, O., Greard, N., Verdun-Esquer, C., Garrigou, A., Lagabrielle, C., Laplace, V., Drillaud,
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Croity-Belz, S., Auriac, E., Almudever, B., Lagabrielle, C., & Faurie, I. (2018, juillet).
Représentations et stratégies de gestion du risque professionnel : l’exemple des hommes et
des femmes chauffeurs routiers. Communication présentée au 21ème Congrès International
de Psychologie du Travail et des Organisations de Langue Française (AIPTLF). Bordeaux,
France. (CO).
Lagabrielle, C., Croity-Belz, S., Faurie, I., & Bensalem, S. (2018, juillet). Risques et Sécurité dans la
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Bordeaux, France. (CO).
Magne, J., Lagabrielle, C., & Felonneau, M.L. (2018, juillet). Rôle du sexe du leader sur les relations
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et des Organisations de Langue Française (AIPTLF). Bordeaux, France. (CO).
Lhospital, O., Garrigou, A., & Lagabrielle, C. (2018, juillet). Relation entre les interruptions de
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Communication présentée au 21ème Congrès International de Psychologie du Travail et des
Organisations de Langue Française (AIPTLF). Bordeaux, France. (CO).
Racle, N., Laberon, S., Pouyaud, J., Lagabrielle, C., Ntsame Sima, M., & Encrenaz, G. (2018, juin).
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International Conference on Workplace Bullying and Harassment Bullying 2018, “Better
Understanding of Workplace Bullying and Harassment in a Changing World”, Bordeaux,
France. (CO)
*Lhospital, O., Garrigou, A., & Lagabrielle, C. (2018, juin). Prévention des Troubles
Musculosquelettiques (TMS) chez les médecins légistes du CHU de Bordeaux. Communication
proposée au 35ème Congrès National de Médecine et santé au Travail (CNMST), Marseille,
France. (CO).
*Louis-Joseph, C., & Lagabrielle, C (2018, mars). Ethique de l’attention et régulation des usages
numériques : effets sur la vulnérabilité communicationnelle au travail. Communication
présentée à la Journée d’étude « Vulnérabilités et incivilités numériques », Talence. (CO)
*Lagabrielle, C. (2017, oct.). Transitions professionnelles récurrentes et orientation continue.
Conférence d’ouverture présentée au Centre de Rééducation de Clairvivre, Salagnac, France. (CI).
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*Croity-Belz, S. & Lagabrielle, C. (2017, fév.). Professionnalisation et employabilité : le regard de
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d’étude du réseau Evaluation Formation Emploi : La professionnalisation peut-elle ignorer
l’employabilité ? Regards pluridisciplinaires, Toulouse, France. (CO).
Lhospital, O., Pierre, L., Garrigou, A., Lagabrielle, C., & Battistelli, A. (2016, Oct.). Understanding
organizational efficiency by understanding work activity in medication errors. Communication
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opportunities », Toulouse, France. (CO).
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du Travail et des Organisations, Bruxelles, Belgique. (CO).
Magne, J., Lagabrielle, C., & Felonneau, M. L. (2016, juillet). Evaluer l’identification aux
stéréotypes de genre : proposition d’une méthodologie et résultats. Communication présentée
au 20ème Congrès International de Psychologie du Travail et des Organisations, Bruxelles,
Belgique. (CO).
Pouyaud, J., Lagabrielle, C., & Felonneau, M. L. (2016, juillet). Mixité au travail : le genre dans les
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urbain. Communication présentée au 20ème Congrès International de Psychologie du Travail
et des Organisations, Bruxelles, Belgique. (CO).
Blanch, J. M., Croity-Belz, S., Faurie, I., Lagabrielle, C., & Larrañaga, M. (2016, juin). Una
colaboración científica Francia-España sobre el tema "Género y Trabajo". Communication
présentée au VIIIème congreso internacional de psicología y Educación dans le cadre du
symposium « Promover la igualdad entre hombres y mujeres: cuestiones de investigación y
desafíos para la orientación, la formación y la innovación” coordonné par B. Almudever,
Alicante, Espagne. (CO).
*Lagabrielle, C. & Cazeilles-Laurent C. (2016, juin). La conduite de bus : quand les différences
sexuées surgissent dans certains débats et pas d’autres. Communication présentée à
l’Université de Printemps de l’AFPTO (association française de psychologie du travail et des
organisations), Nice, France.
Lagabrielle, C. (2015, juillet). Women in male-dominated jobs…. Communication présentée dans
le cadre du workshop "Women in Optics", 3ème LAPHIA international symposium, Bordeaux,
France. (CO).
*Lagabrielle, C. (2015, juin). Faut-il avoir besoin de formation pour en avoir envie ?
Communication présentée au 20e colloque de l’UFEO (Université de la formation, de
l’éducation et de l’orientation), Formation, éducation, orientation : comment dépasser les
idées reçues ?, Bordeaux, France. (CO).
Lagabrielle, C. (2015, janvier). Développer la santé au travail et réduire les risques psychosociaux
: un rôle partagé entre les différents acteurs de l’organisation. Communication présentée au
2ème congrès international « Importance et rôle des relations humaines et de la santé
psychique dans le développement des entreprises et institutions », Ouargla, Algérie. (CO).
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Magne, J., Lagabrielle, C., & Felonneau, M.L. (2014, août). Les stéréotypes de genre dans la
société française : quelles évolutions depuis 40 ans ? Communication présentée au 18ème
Congrès International de Psychologie du Travail et des Organisations, Florence, Italie. (CO)
Salanova, T., Felonneau, A.M., & Lagabrielle, C. (2014, août). Impact de la transition
organisationnelle et culturelle d’une grande entreprise française sur l’identification des
employés et leur bien-être. Communication présentée au 18ème Congrès International de
Psychologie du Travail et des Organisations, Florence, Italie. (CO).
Fosset, E., Laberon, S., & Lagabrielle, C. (2014, août). Présentation d’un outil de diagnostic
contextualisé de la pénibilité au travail TRACE (Travail et Contraintes de l’Emploi).
Communication présentée au 18ème Congrès International de Psychologie du Travail et des
Organisations, Florence, Italie. (CO)
Lagabrielle, C. (2014, août). Modalités d’intégration de la VAE dans les trajectoires
professionnelles et motivations associées. Communication présentée au 18ème Congrès
International de Psychologie du Travail et des Organisations, Florence, Italie. (CO)
Salanova, T., Felonneau, M.L., & Lagabrielle, C. (2014, juillet). Impact of the changing
organisation and culture in a big French company on the employee’s identification and their
well-being. Communication présentée au 28th international Congress of Applied Psychology,
Paris, France. (CA)
Magne, J., Lagabrielle, C., & Felonneau, M.L. (2014, juillet). Doit-on redéfinir les stéréotypes de
genre ? Communication présentée au 28th international Congress of Applied Psychology,
Paris, France. (CO)
Lagabrielle, C., Burakova, M., & Pouchard, D. (2014, juillet). Effect of an integrative model of
occupational health on perceived health and sickness absenteeism. Insight from a sample of
blue-collar industrial workers. Communication présentée au 28th international Congress of
Applied Psychology, Paris, France. (CO)
Burakova, M., & Lagabrielle, C. (2013, juillet). Mediating Effect of Job Satisfaction onto Well-being
at Work. Communication présentée à la 27th Conference of the European Health Psychology,
Bordeaux, France. (CO)
Lagabrielle, C., & Pouchard, D. (2013, juin). Acquired Experience Validation : individual and
organizational positive impacts. Communication présentée à l’International Conference Life
designing and Career Counseling : Building hope and resilience, Padou, Italie. (CO)
Lagabrielle, C., Laberon, S. & Pouchard, D. (2012, juillet). Validation des acquis de l’expérience et
effets sur la dynamique formative. Communication présentée au 17ème Congrès International
de Psychologie du Travail et des Organisations, Lyon, France. (CO)
Laberon, S. Pascual, A. & Lagabrielle, C. (2012, juillet). Ecarts et proximités entre les pratiques
explicites
de
recrutement
et
des
comportements
discriminatoires
à
ème
l’embauche. Communication présentée au 17
Congrès International de Psychologie du
Travail et des Organisations, Lyon, France. (CO)
Magne, J. & Lagabrielle, C. (2012, juillet). L’intégration professionnelle d’hommes et de femmes
dans une profession féminisée : le rôle de déterminants personnels et
organisationnels. Communication présentée au 17ème Congrès International de Psychologie
du Travail et des Organisations, Lyon, France. (CO)
Lagabrielle, C., & Dufau A. (2012, avril). Reconnaissance au travail des cadres hospitaliers.
Eléments de compréhension. Communication présentée au 5ème congrès "Santé dans le monde
du travail", Neuchâtel, Suisse. (CO)
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*Lagabrielle, C. (2012, février). Le bien-être à l’hôpital : une affaire d’équipe ? Conférence invitée
au colloque Bien-être à l’hôpital : de la Bienveillance dans les soins à la Bientraitance des
soignants, Bordeaux, France. (Conférence Invitée)
*Lagabrielle, C., Laberon, S., & Rascle, N. (2011, juin). Approche psychologique des risques
professionnels et de la qualité de vie au travail. Conférence introductive aux 3èmes Journées
« Santé et Qualité de vie au travail : savoirs et agirs des psychologues du travail », Bordeaux,
France. (CO)
Magne, J., & Lagabrielle, C. (2010, juillet). Déterminants personnels et organisationnels de la
satisfaction au travail des femmes dans le secteur privé. Communication présentée au 16ème
Congrès International de Psychologie du Travail et des Organisations, Lille, France. (CO)
Lagabrielle, C., Vonthron, A.M., & Pouchard, D. (2010, juillet). Dimensions influençant les conflits
identitaires de genre chez des femmes et des hommes travaillant dans des métiers atypiques
au regard de leur sexe. Communication présentée au 16ème Congrès International de
Psychologie du Travail et des Organisations, Lille, France. (CO)
Locufier, A., Laberon, S., & Lagabrielle, C. (2010, juillet). Santé psychologie et qualité de vie au
travail : étude du rôle de la socialisation organisationnelle. Communication présentée au
16ème Congrès International de Psychologie du Travail et des Organisations, Lille, France. (CO)
Vonthron, A.M., Lagabrielle, C., Pouchard, D. & Cosnefroy, O. (2009, juillet). Effects of selfefficacy and employability on job insecurity. Communication présentée au XXXII Interamerican
Congress of Psychology, Guatemala city, Guatemala. (CO)
Lagabrielle, C., Vonthron, A-M.,Pouchard, D.& Laberon, S. (2009, juillet). Gender identity conflicts
for women in male-dominated jobs. Communication présentée au XXXII Interamerican
Congress of Psychology, Guatemala city, Guatemala. (CO)
*Lagabrielle, C., Vonthron, A.M. & Pouchard (2009, juin). Conflits identitaires chez des femmes
et des hommes travaillant dans des métiers atypiques au regard de leur sexe. Communication
présentée au Congrès de la Société Française de Psychologie, Toulouse, France. (CO)
*Laberon, S., Vonthron, A.M., & Lagabrielle, C. (2009, juin). Le rapport psychologique à la
cessation d’activité professionnelle et la qualité de vie perçue des personnes retraitées du
secteur agricole. Communication présentée au Congrès de la Société Française de
Psychologie, Toulouse, France. (CO)
*Lagabrielle, C. (2009, décembre). L’accompagnement tout au long de la vie. Communication
présentée aux 1ères journées de l’orientation et de la formation continue de l’île de la
Réunion, St Denis de la Réunion, France. (Conférence invitée)
*Lagabrielle, C. (2009, décembre). Influence des types de personnalité et des valeurs de travail
sur les choix professionnels des adultes en formation. Communication présentée aux 1ères
journées de l’orientation et de la formation continue de l’île de la Réunion, St Denis de la
Réunion, France. (CO)
*David, M., Zuamabar, F., Lagabrielle, C., & Laberon, S. (2008, septembre). Les déterminants
psychologiques à l’œuvre dans la transmission d’entreprise. Communication présentée au
Congrès de la Société Française de Psychologie, Bordeaux, France. (CO)
Lagabrielle, C., Vonthron, A.M., Pouchard, D., & Laberon, S. (2008, août). Evénements
professionnels : quels retentissements identitaires ? Quel rôle du soutien social
perçu ? Communication présentée au 15ème Congrès International de Psychologie du Travail
et des Organisations, Québec, Québec. (CO)
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Vonthron, A.M., Lagabrielle, C., Laberon, S., Pouchard, D., & Vannereau, L. (2008, août).
Satisfaction au travail et intention de maintien dans l’emploi chez des femmes et des hommes
occupant un poste traditionnellement dévolu à l’autre sexe. Communication présentée au
15ème Congrès International de Psychologie du Travail et des Organisations, Québec, Québec.
(CO)
Vonthron, A.M., Becker, M., Lagabrielle, C., & Pouchard, D. (2008, juillet). Effects of job attitudes
and identity ressources on intentions of professional maintenance among women and men in
non-traditional careers. Communication présentée au XXIX International Congress of
Psychology, Berlin, Allemagne. (CO)
*Lagabrielle, C., Vonthron, A.M., Pouchard, D., & Laberon, S. (2008, avril). L’intention de se
maintenir dans une carrière atypique : effets de déterminants individuels et
organisationnels. Communication présentée au Colloque Nouveaux travail, nouveaux
emplois, nouvelles carrières, Bordeaux, France. (CO)
Vonthron, A.M., Lagabrielle, C., Pouchard, D., & Vannereau, L. (2007, novembre). Favoriser
l’intégration de femmes et d’hommes dans des emplois « atypiques » au regard de leur
sexe. Communication présentée au Colloque International « Faciliter les transitions
professionnelles : conseiller ou accompagner ? », Lille, France. (CO)
*Vonthron, A.M., Lagabrielle, C., Laberon, S., Pouchard, D., & Vannereau, L. (2007, septembre).
Facteurs liés à l’intention de maintien dans l’emploi chez des femmes occupant des postes
traditionnellement masculins. Communication présentée au Congrès de la Société Française
de Psychologie, Nantes, France. (CO)
Lagabrielle, C., Vonthron, A.M., Laberon, S., Pouchard, D., & Vannereau, L. (2007, juillet).
Explanatory factors of two dimensions relating to sens of professional integration : study with
women having « a male job ». Communication présentée au XXXI Interamerican Congress of
Psychology, Mexico, Mexique. (CO)
Vonthron, A.M., Lagabrielle, C., Laberon, S., Pouchard, D., & Vannereau, L. (2007, juillet). Selfefficacy
and
professional
integration
of
women
in
male-dominated
occupations. Communication présentée au XXXI Interamerican Congress of Psychology,
Mexico, Mexique. (CO)
Vonthron, A.M., Becker, M., Lagabrielle, C., & Pouchard, D. (2007, mai). Intentions of Professional
Maintenance among Women in Male-Stereotyped Jobs : Effects of Organizational Socialization
Practices and Job Attitudes. Communication présentée au 13th European Congress of Work
and Organizational Psychology, Stockholm, Suède. (CA)
Lagabrielle, C. (2007, Mai). L’accompagnement professionnel : défis et paradoxes. Table ronde
organisée et animée pour le colloque international « Accompagnement professionnel &
counseling des adultes », Rouen, France. (Conférence invitée)
Vonthron, A.M., Lagabrielle, C., Laberon, S., Pouchard, D. & Vannereau, L. (2006, juillet).
Comprendre l’intégration des femmes dans des emplois stéréotypés comme masculins : effet
de trois dimensions attitudinales. Communication présentée au 14ème Congrès International
de Psychologie du Travail et des Organisations, Hammamet, Tunisie. (CO)
Lagabrielle, C., Vonthron, A.M., & Pouchard, D. (2006, juillet). Le maintien dans un parcours de
formation professionnelle : quel impact des croyances d’auto-efficacité ? Communication
présentée au 14ème Congrès International de Psychologie du Travail et des Organisations,
Hammamet, Tunisie. (CO)
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Lagabrielle, C., & Vonthron, A.M. (2005, novembre). L’engagement en formation : quels
processus pour comprendre l’entrée et le maintien dans un parcours de formation
professionnelle continue ? Communication présentée au colloque international « L’approche
psychologique du travail, ses apports dans les champs de l’orientation, de la formation et des
ressources humaines », Lille, France. (Conférence invitée)
*Lagabrielle, C. (2005, juin). L’accompagnement en action, enjeux et paradoxes. Colloque
« l’Accompagnement en action », organisé par Espace Projet, Bordeaux, France. (CO).
Laberon, S., Vonthron, A.M. & Lagabrielle, C. (2005, juin). Profils de personnalité attendus par
des recruteurs professionnels pour des postes de haut et bas niveaux de
qualification. Communication présentée au XXX Interamerican Congress of Psychology,
Buenos Aires, Argentine. (CO)
Vonthron, A.M., Lagabrielle, C., & Laberon, S. (2005, juin). L’intention de suivre une formation
professionnelle continue : quels facteurs explicatifs selon la précision du
projet ? Communication présentée au XXX Interamerican Congress of Psychology, Buenos
Aires, Argentine. (CO)
Vonthron, A.M., Lagabrielle, C., & Laberon, S. (2005, juin). Structures de la motivation à la
formation professionnelle avant et pendant un parcours formatif. Communication présentée
au XXX Interamerican Congress of Psychology, Buenos Aires, Argentine. (CO)
Lagabrielle, C., Vonthron, A.M., & Laberon, S. (2005, juin). Contribution du modèle du
comportement
planifié
à
la
prédiction
de
l’entrée
en
formation
professionnelle. Communication présentée au XXX Interamerican Congress of Psychology,
Buenos Aires, Argentine. (CO)
Vonthron, A.M., Pouchard, D., & Lagabrielle, C. (2004, août). Incidences du parcours en emploi
sur le sentiment d’efficacité dans le métier, de sécurité dans l’emploi et sur la prégnance perçue
de la sphère professionnelle dans la vie. Communication présentée au 13ème Congrès
International de Psychologie du Travail et des Organisations, Bologne, Italie. (CO)
Coudert, C., Lagabrielle, C., & Vonthron, A.M. (2004, août). L’évaluation d’une formation
managériale auprès des subordonnés. Communication présentée au 13ème Congrès
International de Psychologie du Travail et des Organisations, Bologne, Italie. (CO)
Pouchard, D., Lagabrielle, C., Vonthron, A.M., & Patte, F. (2004, août). Quels facteurs pour
comprendre le maintien dans un parcours formatif ? Communication présentée au 13ème
Congrès International de Psychologie du Travail et des Organisations, Bologne, Italie. (CO)
Lagabrielle, C., Vonthron, A.M., Pouchard, D., & Patte, F. (2004, août). Comprendre l’intégration
d’un parcours formatif : confrontation entre un modèle de comportement planifié et un
modèle centré sur les motivations. Communication présentée au 13ème Congrès International
de Psychologie du Travail et des Organisations, Bologne, Italie. (CO)
Vonthron, A.M., & Lagabrielle, C. (2002, juillet). Préoccupations de carrière durant le bilan de
compétences. Communication présentée au 12ème Congrès International de Psychologie du
Travail et des Organisations, Louvain-la-Neuve, Belgique. (CO)
Lagabrielle, C., & Vonthron, A.M. (2002, juillet). Les dimensions de la satisfaction à l’égard de
l’emploi : analyse comparée auprès de personnels commerciaux et de leurs
responsables. Communication présentée au 12ème Congrès International de Psychologie du
Travail et des Organisations, Louvain-la-Neuve, Belgique. (CO)
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Gangloff, B., Aparicio, M., Dagot, L., Lagabrielle, C., & Vonthron, A.M. (2001, août).
Comportements
attributifs
internes/externes
dans
le
domaine
socioprofessionnel. Communication présentée au XXVIII Interamerican Congress of Psychology,
Santiago du Chili, Chili. (CO)
Vonthron, A.M., & Lagabrielle, C (2001, août). Influence de l’orientation du L.O.C. et des
attributions causales internes vs externes des obstacles à l’emploi sur les stratégies
d’intégration professionnelle. Communication présentée au XXVIII Interamerican Congress of
Psychology, Santiago du Chili, Chili. (CO)
Lagabrielle, C., & Vonthron, A.M. (2001, août). Etude des relations entre le rapport au travail et
à la carrière et les attributions causales internes vs externes des obstacles à une recherche
d’emploi. Communication présentée au XXVIII Interamerican Congress of Psychology,
Santiago du Chili, Chili. (CO)
Mora, P., Durrieu, F., & Lagabrielle, C. (2000, novembre). Work Satisfaction : differences of
perception between salespeople and supervisors. Communication présentée au congrès
E.S.C.P, E.A.P. « Tendances du Marketing en Europe », Venise, Italie. (CO)
Lagabrielle, C. (2000, août). Transitions identitaires en formation : le rôle de l’âge et du type de
formation. Communication présentée au 11ème Congrès International de Psychologie du
Travail et des Organisations, Rouen, France. (CO)
Saubion, F., & Lagabrielle, C. (2000, août). Influence des types de personnalité et des valeurs de
travail sur les choix professionnels des adultes en formation. Communication présentée au
11ème Congrès International de Psychologie du Travail et des Organisations, Rouen, France.
(CO)
Lagabrielle, C. (1998, août). Transitions identitaires et formation professionnelle chez des salariés
infirmiers. Communication présentée au 10ème Congrès International de Psychologie du Travail
et des Organisations, Bordeaux, France. (CO)
Lagabrielle, C. (1998, août). Lien entre attribution causale et conséquences perçues en formation
professionnelle. Communication présentée au 10ème Congrès International de Psychologie du
Travail et des Organisations, Bordeaux, France. (CO)
Lagabrielle, C. (1996). Transitions identitaires chez des salariés en formation qualifiante
longue. Communication présentée au 9ème Congrès International de Psychologie du Travail et
des Organisations, Sherbrooke, Québec. (CO)
Invitation à des séminaires de recherche
- Conférence invitée au séminaire de recherche de l’équipe de Psychologie sociale « Influence,
représentations et pratiques sociales », Université Aix-Marseille. Titre : Trajectoires
professionnelles et sentiment d’insécurité au travail. 13 mai 2016.
- Conférence invitée au séminaire de recherche des doctorants du Laboratoire de développement
des pratiques psycho-éducatives (DPEP), Université de Ouargla. Titre : Psychopathologie du travail
: construction d’une perspective théorique et manifestations de la souffrance. 12 janvier 2015.
- Conférence invitée aux journées d’étude du CNRS Paris, Réseau Thématique Pluridisciplinaire
(RTP) “Etudes Genre”. Titre : Stress et souffrance en contexte professionnel : effets différenciés
selon le sexe ou selon le genre ? 20 et 21 juin 2011.
- Conférence invitée au Laboratoire Psitec (Psychologie : interactions, temps, émotions, cognition),
Université Lille 3. Titre : Quels processus pour comprendre l’engagement dans un parcours
formatif ? Décembre 2009
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Organisation de manifestations scientifiques
- 2018 : Coprésidence du comité scientifique du congrès AIPTLF 2018 : C. Lagabrielle (Université
Toulouse Jean Jaurès) et D. Steiner (Université Nice-Antipolis) : Plus de 400 participants, 16
nationalités différentes, plus de 200 communications.
- 2015/16 : membre du comité de pilotage pour l’organisation par le CREAI (Centre régional
d’études, d’actions et d’informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité)
du colloque « Prévenir les Risques Psychosociaux, de la bientraitance à la qualité de vie ».
Prévu à Bordeaux le 29 septembre 2016.
- 2012 : Organisation du programme scientifique de la 2ème journée de l’Observatoire Régional
des Risques Psychosociaux en Aquitaine (ORRPSA), « Risques Psychosociaux, tous
préventeurs », (Laboratoire EA 4139 Psychologie, Santé et Qualité de vie et Laboratoire
Comptrasec UMR CNRS 5114 de l’Université de Bordeaux). Bordeaux, 6 décembre 2012.
- 2011 : Coresponsable (avec S. Laberon et J. Pouyaud, MCU en psychologie du travail) de
l’organisation des 3èmes Journées d’études « Santé et Qualité de vie au travail : savoirs
et agirs des psychologues du travail » de l’Association Française de Psychologie du Travail et
des Organisations (AFPTO), Université Bordeaux Segalen, Bordeaux. 24-25 juin 2011.
Conférence d’ouverture.
- 2010/2011/2012 : Coresponsable (avec V. Bergua, MCU en psycho-gérontologie) de
l’organisation des 1ères, 2èmes et 3èmes journées de l’aide psycho-sociale aux aidants,
Université Bordeaux Segalen. Corédaction des Actes pour chaque année. 29 janvier 2010 - 28
janvier 2011 - 27 janvier 2012.
- 2005 : organisation et animation du colloque sur « L’accompagnement en action, enjeux et
paradoxe », sous l’égide de l’association Espace Projet, à destination des professionnels du
champ de l’orientation et de l’insertion professionnelles.
- 1998 : Membre du comité d’organisation du 10ème congrès international de L'AIPTLF à
Bordeaux ;
- 1996 : Participation à l’organisation et animation du colloque sur « La dictature du projet » à
Bordeaux, sous l’égide de l’association Espace Projet, à destination de professionnels du
champ de l’orientation et de l’insertion professionnelles. Ce colloque a fait l’objet d’Actes
publiés dans la revue Carriérologie, 6(3-4), 1997.
Participation à des manifestations de diffusion des savoirs
2015 : Participation à la journée du 10 mars « Où en est l’égalité entre les femmes et les hommes
à l’Université de Bordeaux ? » dans le cadre de la table ronde « Questions de genre dans les
carrières, questions du genre dans la recherche », Bordeaux.
2013 : Invitation à un débat organisé par la Fédération Française de Business & Professional
Women sur l’égalité professionnelle homme/femme, après la présentation du film « We want
sex equality », Talence.
2013 : Conférence sur le thème « Développement professionnel et organisation du travail », Les
Conférences du Jeudi, Centre de recherche Paul-Pascal, Pessac.
2012 : Interview pour Libération sur les Nouveaux Métiers (Presse Nationale).
2011, novembre : Conférence invitée « la Mobilité professionnelle : de la nécessité à la réussite.
Enjeux pour l’entreprise et l’individu », Les interactives de Cadres Entraide, Bordeaux.
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2010, décembre : conférence invitée dans le cadre d’un projet expérimental de sensibilisation à
la prévention des risques de décrochage et d’abandon de formation PRQ, financé par le
Conseil Régional du Languedoc Roussillon, Alès. Document de 10 pages réalisé.
2010, mars : Intervention à un débat au TNBA (Théâtre National de Bordeaux en Aquitaine)
autour de la pièce « Mort d’un commis voyageur » ; débat organisé par l’association des
étudiants de sociologie de l’Université Bordeaux Segalen.
2009, novembre : Intervention pour l’association « Le café économique de Pessac » sur le
thème : Egalité hommes-femmes, où en est-on face à la crise économique ? Pessac.
2009, septembre : Séminaire national de TRANSFER « Rassembler les acteurs du social et de
l'économique pour l'égalité des chances ». Participation à la Table ronde sur le thème :
Mobilité et évolution professionnelle des ouvriers et des employés : quels repères pour
l’action ? Bordeaux.
2008 : Interview filmé sur les métiers et leur attribution sexuée pour un DVD offrant des
ressources pédagogiques pour les enseignants et formateurs pour aborder l'égalité fillesgarçons/hommes-femmes pour le rectorat de Limoges. Distribué dans toutes les académies
de France (SAIO, CIO, CRDP).
2006 : Interview pour « Téléformation et Savoirs » sur le thème « L’approche psychologique du
travail : ses apports dans le champ de l’orientation, de la formation et des ressources
humaines »). Lille. Titre : Question à C. Lagabrielle sur « Engagement et maintien en
formation » (CD).
2006 : Enregistrement d’une émission TV pour la chaîne câblée « DEMAIN » sur le thème
« Chômage et formation », Paris.

