
 
 
 
 
 
 

Appel à contributions 
 

9ème congrès national « Santé dans le monde du travail » 
 
2020 et la Santé au Travail:  
Enjeux et adaptation aux nouvelles formes de travail? 
Fribourg, jeudi 3 septembre 2020 

 
Dans le cadre du 9e congrès national « Santé dans le monde du travail », la conférence 
explorera les transformations des modes de travail et du système de santé en Suisse, et 
leurs impacts sur la santé des travailleurs.euses. Le comité d’organisation invite les 
participants à soumettre des résumés de communications individuelles en cohérence avec 
les thèmes proposés.  

 

Depuis le début de la décennie 2000, des événements importants ont eu lieu en matière 
d’organisation du travail, notamment la vague nouvelle de numérisation – digitalisation, 
intelligence artificielle, etc. Phénomène qui interroge, à l’instar de celui de la mondialisation, 
avec ses conséquences sur les entreprises et la santé des collaborateurs.trices. Nous 
proposons de mettre en discussion les questions suivantes auxquelles nous tenterons 
d’apporter des pistes de réflexion et des solutions envisageables : durant les dernières 
décennies, quelles ont été les grandes évolutions et innovations en matière d’organisation, 
de management et de gestion du personnel? Comment appréhender les nouvelles formes 
de salariat – ubérisation, précariat, slashing, etc. Quelles peuvent être les incidences des 
évolutions juridiques, sociales, économiques, etc. sur la conception aujourd’hui de 
l’entreprise et de l’organisation? Comment responsabiliser les employeurs face à 
l’individualisation de la santé? Comment passer de la protection à la prévention des risques 
liés au travail? Une politique publique globale de la santé au travail est-elle envisageable à 
terme?  
 
Public cible : tout public, mais en particulier les professionnel.le.s intervenant auprès des 
travailleurs.euses: professionnels de l’entreprise (employeurs, RH, MSST, etc.), 
professionnels de la santé (médecins, MSST, infirmières, psychologues, ergonomes, etc.), 
travailleurs sociaux, historiens, économistes, anthropologues, sociologues, juristes, 
chercheurs.euses, politiciens, médias et autres… 
 
 

 

 



Les thématiques que nous vous proposons de traiter lors de cette journée ont été regroupées 
en 4 catégories: 
 
Organisation du travail : 

- Ubérisation, fragmentation du travail 
- Digitalisation/ robotisation/ nouvelles technologies 
- Sous-traitance/ externalisation du travail 
- Job sharing/ slashing 
- Entreprise libérée, holacratie, intelligence collective  

 
Santé au travail : 

- Prévention, promotion et système de santé en entreprise 
- Les coûts de la santé au travail : régulation ou hausse ? 
- La santé dans tous ses états : physique, psychique, morale, sociale 
- Inégalités sociales à l'épreuve des nouvelles formes de travail  

 
L’individu au travail : 

- La place des émotions dans le management contemporain 
- Vers une humanisation ou déshumanisation du travail ? 
- Enjeux générationnels et de genre  

 
La fin du travail ? 

- La place du travail dans la société de demain 
 
 
Le comité d’organisation effectuera la sélection des propositions et les organisera en ateliers.  
 
Format des résumés 
 
Le résumé doit comporter 250 mots maximum, titre compris. Merci de ne pas mentionner de 
références bibliographiques. 

L’auteur.e principal.e mentionne ses nom, prénom et affiliation, le nombre de co-auteur.e.s 
ne doit pas dépasser cinq. 

Il peut être soumis en français à l’adresse mail suivante : laurie.kujawa@unisante.ch  

Nous attirons votre attention sur le fait que toute contribution ne répondant pas aux critères 
susmentionnés ne sera pas prise en compte. Seules les communications dont les signataires 
ont payé leur inscription à la conférence paraîtront sur le programme. 

La durée d’une présentation orale est de 15 min, suivie d’une discussion de 5 min. 
 
Délai de soumission pour les résumés : 25 janvier 2020 
 
Les décisions concernant les résumés (acceptation/refus) seront communiquées aux 
auteur.e.s principaux d’ici au 13 mars 2020. 

 
 

Pensez à réserver la date du 3 septembre 2020 ! 
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