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Programme de conférences au Québec de Gilbert De Terssac, 
directeur de recherche au CNRS à l’Université de Toulouse le Mirail (France) 

 

 
 

Invité par le CRISES 
et par l’ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux (Téluq) 

 
 

SÉMINAIRES : 
 

1- Mardi, 28 août 14h00 
Titre : Autonomie et travail : la fabrique des règles de sécurité dans l'industrie à hauts 

 risques 
Lieu : Téluq (100, rue Sherbrooke ouest, Montréal ; salle 1550) 

 
 

2- Jeudi, 30 août 9h30 
Titre : La théorie de la régulation sociale de Jean-Daniel Reynaud 
Lieu : Téluq (100, rue Sherbrooke ouest, Montréal ; salle 1550) 
Voir article : http://interventionseconomiques.revues.org/1542 

 
 

3- Mardi, 4 septembre 14h00 
Titre : Marché et travail : lorsque le client s'introduit dans la relation 
Lieu : Téluq (100, rue Sherbrooke ouest, Montréal ; salle 1550) 

 
 

4- Jeudi, 6 septembre 9h30 
Titre : Risques psychosociaux au travail : le cas de la Fonction Publique Territoriale 
Lieu : Téluq (100, rue Sherbrooke ouest, Montréal ; salle 1550) 

http://interventionseconomiques.revues.org/1542
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AUTRES INFORMATIONS : 
 
 
Voir le CV de Gilbert de Terssac : http://w3.certop.univ-tlse2.fr/spip.php?article236  
 
 
Voir quelques publications dont traiteront les conférences : 
 
1- De Terssac G., 1992, Autonomie dans le travail, Paris, PUF, Coll. Sociologie d’Aujourd’hui, 279 p. 

(+ texte à paraître 2012 dans Gestion et compétences sur : la fabrique des règles de sécurité 
dans l'industrie à hauts risques 

 
2- De Terssac G, 2012c, La théorie de la régulation sociale : repères introductifs. Revue 

Interventions Économiques, Montréal, Québec, 44, 2-15. 
 
3- De Terssac G, 2012, Le client : co-producteur de l’organisation ? Revue Sciences de la Société, 

pp. 126- 141 
 
4- De Terssac G, 2013, Les malaises organisationnels. Toulouse : Erès (accepté pour publication) 
 
5- De Terssac G, Gaillard I, (2012b), Restructurations et risques psychosociaux : le cas de la 

Fonction Publique Territoriale. In Le Deist F, (s/d), Santé au travail et restructuration. Toulouse : 
Octares, (sous presse) 

 
 
Si des pôles du CRISES veulent organiser un lien vidéo avec la Téluq pour une de ces dates, il faut 
que vos services contactent les services TI de la Téluq : latifi.mohamed@teluq.ca ou 
bilodeau.judith@teluq.ca au moins une semaine avant l’événement pour préparer la technique. 
 
 
Pour toute autre information, contacter Diane-Gabrielle Tremblay, dgtrembl@teluq.ca ou le 
CRISES, crises@uqam.ca.  
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