


PRÉSENTATION

Ce colloque, qui se tiendra les 12 et 13 septembre 2019 
à l’Université de Mons (UMONS), est organisé à l’occa-
sion des 40 ans de la parution de L’Emprise de l’orga-
nisation et de sa sixième réédition, en février 2019, par 
les Editions de l’Université de Bruxelles. Conférences 
plénières, ateliers et œuvres de fiction interrogeront 
l’actualité de la notion d’emprise, de ses formes et de ses 
déconstructions possibles.

De l’emprise de l’organisation…
L’emprise de l’organisation, coécrit par Max Pagès, Michel Bonetti, Vincent 
de Gaulejac et Daniel Descendre, paraît en 1979 aux Presses universitaires de 
France. Les auteurs s’y livrent à une description fine et innovante des méca-
nismes de pouvoir à l’œuvre au sein de TLTX, sans doute la plus puissante des 
multinationales de l’époque. TLTX est alors au faîte de sa gloire, de sa splendeur. 
Elle est qualifiée d’entreprise hypermoderne par les auteurs du livre. Par rap-
port aux organisations « modernes », classiquement étudiées dans le champ des 
sciences humaines, elle se singularise entre autres par l’usage de dispositifs de 
gestion, qui se révèleront au cœur de la révolution managériale entamée dans 
les années 1980. Sur cet aspect, comme sur beaucoup d’autres, elle fait partie de 
l’avant-garde du système capitaliste.  

Une des particularités de l’ouvrage, qui est d’ailleurs à l’origine de son titre, 
est de mettre l’accent sur l’« extension spéculaire du pouvoir de la sphère 
économique aux sphères politique, idéologique et psychologique ». Cette 
extension serait au cœur de l’entreprise hypermoderne et, plus largement, de 
la société néo-capitaliste. À la médiation économique, communément utili-
sée dans le monde de l’entreprise, TLTX ajouterait les médiations politique, 
idéologique et psychologique pour asseoir son emprise sur son personnel. 
In fine, l’emprise empêcherait les contradictions énoncées par les TLTXiens 
d’éclater en conflit ouvert avec l’organisation, érigée en « nouvelle église » et 
le management en « nouvelle religion ». L’organisation agit ainsi « en profon-
deur sur l’inconscient individuel » et restructure, à son profit, les systèmes 
de défense de son personnel.

… aux formes contemporaines de l’emprise
En quarante ans, les recherches ont montré la persistance mais aussi le dé-
veloppement et la diffusion de cette forme particulière d’exercice du pouvoir 
et de la domination, bien au-delà de l’entreprise multinationale qu’était et est 
toujours TLTX. Ainsi, actuellement, le discours managérial utilise commu-
nément les notions d’autonomie, de responsabilité ou encore d’implication 
pour mobiliser les « talents » à l’œuvre dans le secteur privé mais aussi dans 
le secteur public et, parfois même, dans le tiers secteur. Tout porte donc à 
penser que l’emprise reste une réalité très présente et vivace dont, plus que 
jamais, il convient de comprendre les ressorts. 
Dans le même temps, le monde des organisations a profondément changé du 
fait notamment de la financiarisation, de la globalisation et de la digitalisa-
tion de l’économie. Depuis quelques décennies, l’heure n’est plus à la grande 

entreprise intégrée, ce qu’était TLTX du temps de sa splendeur, mais aux nouvelles formes d’organisation 
privilégiant la flexibilité ou, pour être au goût du jour, l’agilité. En quarante ans, le travail a également pro-
fondément changé. Il en est de même de la société et des individus qui la composent. Si l’organisation reste 
une unité d’analyse pertinente, le colloque a pour ambition d’élargir les perspectives en intégrant dans les 
réflexions ce qui peut se jouer en termes d’emprise par rapport au travail, à la gestion et au marché. Cette 
dernière dimension fait, notamment, écho à la généralisation du recours à la soustraitance et à la valorisa-
tion de l’entrepreneuriat et de l’auto-entrepreneuriat. 

Rendre compte de l’actualité de l’emprise implique aussi de s’ouvrir à la question du dégagement, de la 
déprise ou, pour le dire autrement encore, à l’émancipation, qu’elle soit de nature individuelle ou collective. 
Ainsi, quarante ans après la parution de L’emprise de l’organisation, une partie du personnel de TLTX, y 
compris des cadres et des employés, a montré et montre encore des signes manifestes de prises de distance 
par rapport aux anciennes sirènes organisationnelles et managériales. L’émergence d’un discours critique, 
voire de pratiques de résistance, notamment, ce qui est remarquable, au sein des catégories professionnelles 
les plus élevées, ne sont en rien spécifiques à cette multinationale. L’emprise, là où elle existait, n’a pas tou-
jours su résister au cynisme et à la violence de certaines décisions managériales, comme en témoignent les 
réactions suscitées par les restructurations financières ou boursières. 

Les axes
Les propositions de communication s’inscriront explicitement dans un des deux axes suivants : 

Axe 1 – Les formes contemporaines d’emprise dans le champ du travail, des organisations, du manage-
ment ou des marchés. Les propositions inscrites dans cet axe interrogeront, sur la base de recherches 
et/ou d’interventions originales, l’actualité du concept et des situations relevant de l’emprise. Au niveau 
théorique, une des perspectives possibles est de situer l’emprise par rapport à des thématiques telles 
que l’adhésion, la reconnaissance ou encore la domination dont il a été largement question dans les 
recherches postérieures à L’emprise de l’organisation. Les terrains d’observation peuvent aussi bien re-
lever des secteurs classiques de l’économie que des secteurs plus récents dont, par exemple, l’économie 
de plateforme ou les Fablabs et autres hackerspaces. Les observations peuvent aussi prendre place dans 
des grandes organisations, privées comme publiques, que dans des start-up. Il serait aussi intéressant de 
réfléchir la question de l’emprise tant par rapport à des catégories socio-professionnelles où elle pourrait 
être considérée comme allant de soi ou fortement probable, que par rapport à des catégories a priori 
improbables ou peu abordées dans les recherches.  

Axe 2 – Les formes de résistance, de dégagement ou de réplique face aux situations d’emprise. Les contri-
butions s’inscrivant dans ce deuxième axe accorderont une place centrale aux démarches critiques, de 
résistance et/ou émancipatrices, qu’elles soient de nature individuelle, suite, par exemple, à une rup-
ture biographique, ou collective. Une attention particulière sera accordée à la place occupée et au rôle 
joué par certains acteurs, qu’ils soient partie prenante des systèmes organisationnels dans lesquels se 
déploient les mécanismes d’emprise ou qu’ils interviennent sur ces mécanismes « de l’extérieur ». Ces 
acteurs peuvent aussi bien être des syndicalistes que des chercheurs ou des intervenants.  
 
Les propositions de communication peuvent relever d’ancrages disciplinaires et/ou théoriques variés. Le 
colloque se veut aussi ouvert sur ce point que sur les terrains abordés, les méthodologies développées 
et les réalités analysées. 



LE COLLOQUE
Les modalités de soumission
Les propositions de communication, d’un maximum de 2.500 signes (espaces compris), doivent s’ins-
crire dans l’un des deux axes. Elles doivent être accompagnées d’une bibliographie d’un maximum 2.000 
signes (espaces compris) et d’une présentation des auteurs (300 signes). 
Les propositions doivent être envoyées via l’adresse mail emprise@umons.ac.be 

Le calendrier
30 avril 2019 : date limite de soumission des propositions de communication ; 

15 mai 2019 : retour vers les auteurs. Les modalités complémentaires d’organisation du colloque et des 
ateliers seront alors communiquées aux auteurs des propositions retenues.

15 juillet 2019 : date limite de réception des communications. 

12 et 13 septembre 2019 : présentation et discussion des communications dans les locaux de l’Univer-
sité de Mons (Belgique). 
 
Les communications soumises pourront être proposées pour publication dans le cadre de l’appel à 
contribution lancé par la Nouvelle Revue de Psychosociologie sur le thème Emprise et dégagement 
(titre provisoire). La publication est prévue pour mai 2020.

Comite

Comité scientifique (provisoire)

Partenaires
Le comité d’organisation remercie les intervenants et les participants ainsi que toutes les institutions et 
les personnes qui ont rendu possible la réalisation du colloque : Le Conseil de recherche de l’Université 
de Mons, Le Grain asbl, l’ABFSA, humanOrg et l’Extension

Comité d’organisation 
Jean Vandewattyne (UMONS), 
John Cultiaux (UCL/UNamur), 
Raphaël Darquenne (RMAG), 

Geoffroy Douillé (UMONS), 
Arthur Klitsch (UMONS), 
Guy Lebeer (ULB), Rachida Taame (UMONS/
ULB)

Paul Bouffartigue (CNRS, Aix-Marseille Université), 
Stephen Bouquin (Université d’Evry), 
Marie-Anne Dujarier (Université Paris 7- Denis 
Diderot), 
Gaëtan Flocco (Université d’Evry), 
Isabelle Fortier (École nationale d’administration 
publique, Canada), 
Vincent de Gaulejac (Réseau international de socio-
logie clinique), 
Patricia Guerrero (Université Catholique, Chili), 
Fabienne Hanique (Université Paris-Diderot – Pa-
ris 7), 
Gilles Herreros (Université Lumière Lyon 2), Bruno 
Humbeek (UMons), 
Pascale Jamoulle (UMons/UCL), 

Danièle Linhart (CNRS), 
Dominique Lhuilier (CNAM), 
Marc Loriol (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
Esteban Martinez (ULB), 
Jean-Luc Metzger (Centre Pierre Naville/CNAM-
LISE), 
Thomas Périlleux (Université Catholique de Lou-
vain), 
Alvaro Soto Roy (Université Alberto Hurtado, 
Chili), 
Michel Sylin (ULB), 
Pascal Ughetto (Université Paris-Est Marne-la-Val-
lée), 
Agnès Vandevelde-Rougale (Université Paris Dide-
rot-Paris 7). 



LE PROGRAMME
Mercedi 11/09 Jeudi 12/09 Vendredi 13/09

18 h : conférence d’ou-
verture par Vincent de 
Gaulejac et Danièle 
Linhart
Les métamorphoses 
de l’emprise au travail

8h30 Accueil 8h45 Accueil

9h00 Ouverture et introduction du 
colloque  Président : Jean Vandewat-
tyne (UMONS)

9h10 Ouverture de la journée
Président : John Cultiaux (UNamur)

9h15 Plénière : L’emprise
Intervenants :
Gaëtan Flocco, Centre Pierre Na-
ville, Université d’Évry-Paris-Saclay, 
Les cadres sous l’emprise managé-
riale
Agnès Vandevelde-Rougale, La-
boratoire du changement social et 
politique, Université Paris Diderot, 
Sous influence : ambivalence du 
discours managérial et fragilisation 
subjective
Discutant : J. Cultiaux

9h15 Plénière : Le dégagement
Intervenants :
Isabelle Ferreras, IACS-CriDIS, Uni-
versité Catholique de Louvain, L’en-
treprise sous emprise du capital : les 
voies de sortie 
Pascal Ughetto, LATTS, Université 
Paris-Est, Agiles et libérés ? L’entre-
prise contemporaine peut-elle af-
franchir ses salariés des process ?
Discutant : D. Linhart

10h45 Pause café 10h45 Pause café

11h00 Plénière : Le Mal-être
Intervenants :
Marc Loriol (IDHES Paris 1), Affai-
blissement des collectifs et emprise 
des logiques comptables : un cercle 
vicieux contemporain
Pierre Firket (Université de Liège), 
Le travail vaut-il la peine ? Ré-
flexions au départ de la Clinique du 
Travail
Discutant : G. Lebeer

11h00 Plénière : L’intervention
Intervenants :
Gilles Herreros, Centre Max Weber, 
Lyon 2, L’intervention en organisa-
tion une aide pour se déprendre de 
l’emprise
Christophe Pittet, Pôle Autonome en 
Recherche Sociale, Comment avoir 
prise sur l’emprise pour sortir de 
l’impuissance ?
Discutant : V. de Gaulejac

12h30 Dîner 12h30 Dîner 

13h45 - 16h30 : Ateliers thématiques 13h45-14h45 : Ateliers thématiques 
15h-16h30 : Table ronde Les acteurs 
face à l’emprise : quelles questions, 
quelles réponses ?

16h30 Clôture de la journée 16h30 Clôture de la journée et du 
colloque

17h à Film : Nobody (2015) de Cyril 
Teste
Discutant : Raphaël Darquenne

Les ateliers se dérouleront les après-midi du jeudi et du vendredi. Les communications ont été regrou-
pées en 8 ateliers sur la base du fil conducteur principal des propositions reçues. La composition des 
ateliers est reprise ci-dessous : 

Jeudi 12 septembre de 13h45 à 16h30

Atelier 1
Repenser l’emprise

Atelier 2
Le secteur du soin et 
des services sociaux

Atelier 3
Le capitalisme de 
plateformes

Atelier 4
Approches biogra-
phiques et psychoso-
ciologiques

Discutante : A.  Vande-
velde-Rougale

Discutant : M. Loriol Discutant : J. 
Vandewattyne

Discutante : P. Jamoule

Président : A. Klitsch Président : G. Lebeer Présidente : C.Dupont Président : R. 
Darquenne

Maes, J.-C., Critique 
de l’autonomie comme 
vecteur d’emprise 
déviante

Aubry, F., L’emprise 
idéologique en 
contexte gériatrique au 
Québec comme forme 
de domination

Pierre, T., Emprise, 
prise et déprise : une 
approche pragmatique 
du concept d’emprise

Pelletier, Lou, Sortir de 
l’emprise de l’organisa-
tion par la recherche

Pastier, K. ; Silva, F., Le 
management dans les 
coopératives de travail 
(SCOP) : vers une 
démocratie docile ?

Chouinard, R., Sans 
titre

Rème-Harnay, P., L’em-
prise des sous-traitants 
de la messagerie : entre 
dépendance écono-
mique et reconnais-
sance professionnelle

Boback , P., L’Emprise 
de l’organisation 
comme grille de lec-
ture pour les organisa-
tions contemporaines

Arnaud, M. ; Ebra-
himi, M. ; Oiry, E., 
Isolement, déni de 
reconnaissance, 
soumission forcée 
et universalité : les 
mécanismes cachés du 
système d’emprise en-
cadrant les déceptions 
intenses au travail?

Lambelet, D., L’exten-
sion du domaine des 
dispositifs intégrés 
d’accompagnement : 
quelle emprise ?

Brugière, F., Comment 
résister à l’emprise 
numérique des plate-
formes ? Le cas des 
chauffeurs VTC

Depoorter, P., Des 
trajectoires renversées 
: enquête sur des rup-
tures professionnelles

Ndahabonimana, D., 
40 ans après L’emprise 
de l’organisation : un 
retour sur le terrain

Garcia, F. ; Froment, 
M., Modalités de résis-
tance dans la Fonction 
Publique française 
analysées par des pro-
fessionnels en Santé 
Sécurité au Travail

Ledecq, P., Deliveroo 
nous du mal. L’emprise 
contre-attaque.

Besse, I., Emprise et 
dégagement des cadres 
face aux modernisa-
tions, Les histoires 
de deux cadres à Fret 
SNCF (2010-2015)

Denis, J. ; Hendrick, S., 
Phénomène d’emprise 
et mutations anthro-
pologiques et sociales 
dans le soin

Cartron, B ; Sassi, M., 
Sans titre



Vendredi 13 septembre de 13h45 à 14h45

Conférence d’ouverture: Mercredi 11/09 à 18h15 (Salle académique du bâtiment Wa-
rocqué)

Atelier 5
Les contre-pouvoirs « 
traditionnels »

Atelier 6
Les résistances cultu-
relles

Atelier 7
Les technologies de 
l’information et de la 
communication

Atelier 8
L’université

Discutant : P. Uggheto Discutant : D. Jamar Discutant : M. Zune Discutant : P. Lanno

Président :  
J.Vandewattyne

Président : S.Cogels Président : G. Lebeer Président : J. Cultiaux

Blésin, L., Quelle 
éducation populaire/
permanente pour quel 
contre-pouvoir? La 
formation des acteurs syn-
dicaux vue depuis l’enjeu 
de la critique sociale.

Amougou, T., Nécro-
capitalisme, marché 
foncier et résistance 
sorcière à la rationalité 
marchande : clinique 
de l’envoûtement et du 
désenvoûtement d’une 
emprise réciprocitaire 
au centre-sud came-
rounais

Diard, C., Les facteurs 
intervenant dans 
l’acceptation de la 
vidéosurveillance 
organisationnelle : le 
rôle du contrat psycho-
logique

Uhel, M., Aux prises 
avec l’«autonomie » 
universitaire en France

Wathelet, V., La loi de 
2014 relative à l’économie 
sociale et solidaire : entre 
emprise et résistance.

Ouattara, S. ; Diarras-
souba, A., La certifica-
tion des coopératives 
agricoles en Côte 
d’Ivoire à l’épreuve des 
pratiques paysannes 
enracinées

Le Gagneur, M., Tech-
nologies et émancipa-
tion : la perspective de 
la robotisation et de 
l’intelligence artificielle 
pour des équipes de 
back-office financier

Fallon, C., L’emprise de 
l’université et l’inservi-
tude académique

Tonneau, J.-P., Le droit 
pour se défaire et résister 
à l’emprise de l’organisa-
tion
L’exemple des contes-
tations judiciaires et 
juridiques, en France, lors 
de restructurations d’en-
treprises (1970-2000)

Ferar, D., Les formes 
de l’emprise de l’orga-
nisation marocaine. 
Enjeu de survie ou 
disparition

Noiret, T., L’Espace 
Numérique et Litté-
raire comme espace de 
résistance et de rési-
lience face à l’emprise 
des organisations

Mons
Officiellement désignée Capitale culturelle de la 
Wallonie en 2002 et Capitale culturelle européenne 
en 2015, la Ville de Mons, qui compte environ 
100.000 habitants, est une cité qui possède des 
atouts considérables dans plusieurs domaines.
Ville accueillante et commerçante, à la fois en 
centre-ville et aux Grands Prés, Mons est une im-
portante cité administrative, judiciaire et univer-
sitaire de la Province de Hainaut, dont elle est le 
chef-lieu. Aujourd’hui, la ville a surtout consolidé 
et développé son rôle de pôle d’attraction sur le 
plan patrimonial, culturel et touristique.
Dans les murs de son centre-ville, chargés d’une 
longue histoire, la cité historique compte des édi-
fices appartenant au patrimoine majeur de Wal-
lonie comme la collégiale Sainte-Waudru, aux al-
lures de cathédrale, un hôtel de ville gothique, de 
la grande époque des Ducs de Bourgogne et un 
Beffroi baroque, haut de 87 mètres, unique en son 
genre en Belgique et reconnu au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.
De nombreux autres édifices, dont les plus anciens 
remontent au XIe siècle, illustrent son architecture, 
civile, religieuse ou militaire. Mais la ville de Mons, 
c’est également une périphérie verdoyante avec des 
sites de premier plan, comme les minières néo-
lithiques de Spiennes, également reconnues au pa-
trimoine mondial de l’UNESCO, la célèbre Maison 
Van Gogh et bien d’autres vestiges.
Mons, c’est aussi le Doudou, plongeant ses racines 
dans un lointain passé de traditions populaires et 

INFOS
PRATIQUES



religieuses, comme la Procession du Car d’Or, datant du XIVe siècle, et le Combat légendaire dit « Lume-
çon » qui met aux prises saint Georges et un dragon devant des dizaines de milliers de spectateurs, chaque 
année le dimanche de la Trinité.
Sur le plan culturel, les arts vivants le sont de plus en plus grâce au centre culturel transfrontalier du Ma-
nège, à la programmation toujours riche et diversifiée. Le BAM (pour Beaux-Arts Mons) propose quant 
à lui des expositions d’arts plastiques de très haute tenue, d’envergure internationale. Et comment ne pas 
évoquer le Mundaneum, véritable « Google de papier », un fonds d’archives unique en son genre ; ou 
l’incroyable Musée Duesberg dont les horloges sont enviées partout dans le monde, et qui a décroché deux 
étoiles au Guide vert Michelin. 
Enfin, Mons, c’est une ville tournée vers l’avenir avec sa Digital Innovation Valley, qui a déjà attiré des 
sociétés telles que Google, Microsoft, IBM… Le Parc scientifique INITIALIS, regroupant des dizaines d’en-
treprises spécialisées dans les nouvelles technologies telles que la biochimie, les télécommunications, le 
génie civil et l’informatique, héberge deux centres de recherches, érigés avec l’aide de l’université de Mons 
UMONS, de l’UCL/Mons et des Fonds Européens.
www.visitmons.be               Source : Site de la ville de Mons. © Ville de Mons

 

Venir à Mons
En voiture
Sur l’axe autoroutier E19, Paris-Bruxelles, sortie 
24 Mons.
En train
Un train direct part de l’aéroport de Bruxelles Na-
tional toutes les heures. 
Attention: comme cet aéroport se situe en Flandre, 
« Mons » est écrit en néerlandais : « Bergen »  
Consultez les horaires nationaux sur  
www.belgianrail.be
À partir de l’aéroport de Charleroi – Bruxelles 
sud, il faut prendre une navette pour  
rejoindre la gare de Charleroi.
Il est possible de venir dans le centre de Mons 
à pied à partir de la gare. Il faut compter  
15 minutes à pied.
En avion
L’aéroport de Brussels South Charleroi se trouve à 
30 minutes du centre de Mons, il dessert près de 
100 destinations internationales. Vols directs avec 
les compagnies Ryanair, Jetairfly, Wizzair, Pegasus 
et Thomas Cook.
www.charleroi-airport.com
L’aéroport de Bruxelles-National se trouve à 50 

minutes de Mons et dessert 41 destinations en 
long-courrier et 163 en court-courrier. www.brus-
selsairport.be
Navettes 
Charleroi airport - Mons: ± 40 min ± 65 € (1 à 4 
pers.)
Brussels airport - Mons: ± 1h ± 90 € (1 à 4 pers.)
• Navette Connection
www.navette-connection.be
+32 (0) 497 450 684
• Taxi Speed
www.taxispeed.be
+32 (0) 65 980 069
+32 (0) 474 779 777
• Navettes Devos
www.navette-devos.be
+32 (0) 485 150 120
• Taxi Willy
www.taxiswillymons.be
+32 (0) 65 319 808
Taxi
• Taxis Willy : +32 (0) 475 414 455
• Taxis Top : +32 (0) 495 209 209
• Taxis Speed : +32 (0) 474 779 777
• Taxis Milie : +32 (0) 477 937 194

 Logement

Nous avons déjà réservé pour vous quelques 
chambres à prix réduit. Les réservations doivent 
se faire en s’adressant directement à l’hôtel par 
courriel et en spécifiant : 
• le code (voir liste) 
• vos prénom et nom 
• le type de chambre (simple ou double) 
• les dates d’arrivée et de départ 
• le numéro de votre carte de crédit ainsi que sa 
date d’expiration 

Rue de la Grande Triperie, 17 – 7000 Mons
www.hoteldream.be
dream@martinshotels.com – +32 (0)65 32 97 20 
15 chambres pré-bloquées juqu’au 11 août 2019
Code: colloque emprise
Tarif : 99,00 eur/chambre single/nuit, petit-déjeu-
ner inclus + taxe de séjour : 3,00 eur/pers/nuit
Réservation via ce lien : https://bit.ly/2ZEZ0Vh

Rue des Compagnons, 11 - 7000 Mons
www.compagnons11.be/fr
info@compagnons11.be
+32(0)65.334414
+32(0)499.997660
2 chambres pré-bloquées jusqu’au 11 août 2019
Code: Colloque UMONS
Tarif : 83,00 eur/nuit€, petit-déjeuner et taxes de 
séjour compris

Boulevard Charles-Quint, 27bis – 7000 Mons
www.ibismons.be
ibismons@monshotels.be
+32 (0)65 847 440 10 chambres pré-bloquées 
jsuq’au 12 août 2019
Code: Colloque UMONS
Tarif : 93,00 eur/chambre single/nuit, petit-déjeu-
ner inclus
+ taxe de séjour : 3,00 eur/pers/nuit

Rue des Arbalestiers, 112 - 7000 Mons 
info@lido.be – +32 (0)65 32 78 00 
www.lido.be 40 chambres pré-bloquées jusqu’au 12 
août 2019
Code: GS 8301 – Formes contemporaine d’entre-
prise
Tarif : 99,00 €/chambre single/nuit, petit-déjeuner 
inclus
+ taxe de séjour : 3,00 eur/pers/nuit
Wifi : gratuit et disponible dans tout l’établisse-
ment
L’accès au sauna, jacuzzi et salle fitness est égale-
ment gratuit

1. IBIS MONS CENTRE GARE ***

2. MARTIN’S DREAM HOTEL ****

2. COMPAGNONS11 

3. HOTEL LIDO MONS CENTRE ****



Inscription
Les frais d’inscription au colloque sont toutes 
taxes comprises et couvrent: la par ticipation au 
colloque, la mallette d’accueil, les pauses-café et 
les lunches

Tarifs préférentiels : jusqu’au 20 août
· Colloque (conf. du 11 + 12&13/09) - 
Prix plein (130 €)
· Colloque (conf. du 11 + 12&13/09) - 
Prix pour les communicants (100 €)
· Colloque (conf. du 11 + 12&13/09) - Prix pour 
les étudiants et demandeurs d’emploi (30 €)
· Journée du 12 septembre (75 €)
· Journée du 13 septembre (75 €)
· Conférence d’ouverture et cocktail dinatoire (20 €)

Les tarifs pleins : 
clôture des inscriptions le 7 septembre
· Colloque (conf. du 11 + 12&13/09) - Prix plein 
(150 €)
· Colloque (conf. du 11 + 12&13/09) - Prix pour 
les communicants (120 €)
· Colloque (conf. du 11 + 12&13/09) - Prix pour 
les étudiants et demandeurs d’emploi (35 €)
· Journée du 12 septembre (95 €)
· Journée du 13 septembre (95 €)
· Conférence d’ouverture et cocktail dinatoire (20 €)
 
Il est nécessaire de s’inscrire préalablement en 
ligne https://extension.umons.ac.be/evene-
ment-59-emprise.html?flang=FR
Le paiement se fait en ligne également et peut être 
effectué par carte de crédit (Visa/MasterCard) ou 
par versement bancaire. Une facture est délivrée 
par courriel pour toute inscription.
Un remboursement complet moins les frais ban-
caires est envisageable jusqu’au 12 août 2019. Il n’y 
aura pas de remboursement après cette date.

Enregistrement 
Seuls les participants en ordre de droits d’inscrip-
tion seront autorisés à participer au colloque.
La preuve de votre statut d’étudiant /doctorant 
vous sera demandée à l’accueil de la conférence. 
Il vous est demandé de porter votre badge durant 
tout le colloque.

Lieux du colloque
UMONS
Conférence d’ouverture : Campus des sciences 
Humaines – Bâtiment Warocqué – 17 place Wa-
rocqué à 7000 Mons – Salle académique
Cocktail dinatoire : (lieu à déterminer)
Colloque : Campus Plaine de Nimy – Centre Vé-
sale – 6B avenue du Champ de Mars à 7000 Mons 
– Auditoires La Fontaine, V020, V023, V030

Evènements sociaux 
Un cocktail dinatoire (inscription nécessaire) sera 
organisé le mercredi 11/09 après la conférence 
d’ouverture (lieu à déterminer)
Des pauses-café sont prévues deux fois par jour.
Les déjeuners seront pris dans les restau rants de 
l’Université (bâtiment 8 sur le plan du campus).
Il n’y a pas de magasins sur le campus. Mais le 
centre de Mons est assez proche.

Wi-Fi
UMONS-EVENT - welcome-to-umons


