
i n v i t a t i o n

Journée d’études de l’AEPS

Nouvelles coNditioNs du travail et de la saNté

Le travail et ses significations contemporaines

Vendredi 28 février 2014
Parc Pré Vert du Signal de Bougy | 
Bougy-Villars | Suisse 



8 heures 30
Accueil – Inscriptions

9 heures 00
Mot d’accueil 
Marc Schaefer, directeur général, Migros Vaud (CH)

9 heures 05
Allocution d’ouverture 
Pascal Richoz, membre de la direction, Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco), 
conditions de travail (CH)

9 heures 15
Présentation des travaux
Pr. Roger Darioli, président, Association européenne pour la promotion de la santé 
(AEPS) (EU)

9 heures 25
Le travail au regard des droits de l’Homme
Pr. Hon. Guy Haarscher, Université de Bruxelles (B)

9 heures 50
Quel modèles économiques ?
Pr. Christian Arnsperger, chaire Hoover d’éthique économique et sociale, Université 
catholique de Louvain (B)

10 heures 20
Les technologies au coeur du travail : l’entreprise déshumanisée ?
Nathalie Ayet, consultante-formatrice, Mètis Management et organisation (F)

10 heures 50
Pause - Réseautage

11 heures 15
Gouvernance des entreprises et des organisations : efficience et responsabilités
Vinciane Istace, Human capital partner, PwC Luxembourg (L)

11 heures 45
Débats

12 heures 15
Remise des Grands Prix européens de l’AEPS
Claudine Amstein, directrice, Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 
(CH), Roger Darioli, Pascal Richoz, Paul Weber, président du jury (L)



12 heures 45
Walking lunch

13 heures 45
Mindfulness et bienveillance au travail
Pr. Dominique Steiler, titulaire de la chaire Mindfulness, Bien-être au travail et Paix 
économique, Grenoble Ecole de Management (F)

14 heures 15
Masterclass 1 | 
Le pouvoir des marchés : quelles limites au regard de la qualité de vie et de la santé ?
Témoin : Pr. Christian Arnsperger • Modération : Guy Keckhut

Masterclass 2 | 
Les technologies au coeur du travail : comment ne pas déshumaniser ?
Témoin : Nathalie Ayet • Modération : Pr. Jacques Kummer

Masterclass 3 | 
Gouvernance des entreprises et des organisations : vers quels modèles ?
Témoin : Vinciane Istace • Modération : Dr. Carlo Steffes

15 heures 30
Restitution des travaux des masterclasses
Rapporteurs : Guy Keckhut, Pr. Jacques Kummer, Dr. Carlo Steffes
Discutant : Dr. Ghizlaine Lahmadi, présidente, Réseau des ARTS (Actions et 
Recherches pour un Travail plus Sain) (F)

16 heures 15
Économie et politique : le monde global neutralise-t-il la capacité décisionnelle ?
Didier Gasser, responsable gestion RH et unité santé et sécurité au travail, Migros Vaud (CH)

16 heures 30
Perspectives
Dr. Ignazio Cassis, conseiller national, membre de la commission parlementaire de 
la sécurité sociale et de la santé publique (CH)

16 heures 45
Cocktail

Les travaux seront animés par Guy Keckhut, Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) (F)

P R O G R A M M E



Inscription obligatoire avant le 21 février 2014
Frais d’inscription : 100 CHF | 85 EUR
Attention ! Nombre de places limité.

Lieu
Parc Pré Vert du Signal de Bougy
Bougy-Villars, Suisse
http://signaldebougy.ch

Contacts
Roger Darioli, roger.darioli@hospvd.ch 
Guy Keckhut, guy.keckhut@cnam.fr 

Plan d’accès, itinéraire voiture et transports publics : www.aeps.eu 
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Organisation
Association européenne pour la promotion de la santé (AEPS)

En partenariat avec 
Association des psychologues du travail et des organisations en Suisse romande (CH) 

| Conservatoire national des arts et métiers (F) | École hôtelière de Lausanne (CH) | 
Hochschule Luzern - Institut für Sozialmanagement, Sozialpolitik und Prävention (CH) | 

Institut universitaire romand de santé au travail (CH) | Ligue vaudoise contre les maladies 
cardiovasculaires (CH) | Ligue de la santé, Vaud (CH) | Migros (CH) | Ministère de la Santé 

(L) | Office fédéral de la santé publique (CH) | Service Public Fédéral Emploi, Travail et 
Concertation sociale (B) | Société suisse de Nutrition (CH)

Avec le soutien de 
AEPS – Sections belge, italienne, luxembourgeoise et suisse (EU) | Association suisse 

d’assurances (CH) | Promotion Santé Suisse (CH) | Secrétariat d’Etat à l’économie (CH) | 
Suva (CH)

I N F O S P R A T I Q U E S



Association européenne pour la promotion de la santé
Séverine Benoit
Secrétaire générale
Vogelacher 12
CH 8166 Niederweningen / ZH



Inscription obligatoire avant le 21 février 2014 en retournant ce coupon-réponse par voie postale 
ou par courrier électronique (sev.benoit@sunrise.ch).

Entreprise / Organisme : 

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Adresse : 

Ville, code postal, pays : 

Tél. : 

Fax : 

Mail : 

 � Participera à la Journée d’études de l’AEPS
« Nouvelles conditions du travail et de la santé. Le travail et ses significations contemporaines »
Sera accompagné(e) de : 

 � Participera au cocktail de clôture

Paiement par virement bancaire
Numéro de compte : 17-305284-1 IBAN CH14 0900 0000 1730 5284 1
Association européenne pour la promotion de la santé, CH 1200 Genève
Préciser : « Journée d’études de l’AEPS »
Si versement depuis l’étranger :  BIC POFICHBEXXX 

C O U P O N - R É P O N S E


