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Bruno Le Maire, Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de 

l’Aménagement du Territoire, est particulièrement sensible aux problèmes de stress et de 
solitude dans le monde agricole. Participant à Rennes à une table ronde sur la solitude dans 
le monde rural, il a annoncé le 31 mars 2011, en lien avec le plan anti suicide 2011 de Mme 
Nora Berra, un plan de prévention du suicide dans le monde agricole ayant pour objectif de 
mieux connaître la réalité du suicide chez les agriculteurs et de mettre en place des dispositifs 
d'écoute et des cellules de prévention dans chaque caisse de Mutualité sociale agricole pour 
les agriculteurs en détresse. Le ministère estime le nombre de suicides d'agriculteurs à plus 
de 400 par an en moyenne, soit à plus de 1 par jour. 

 
 
 

 
André Comte-Sponville, philosophe matérialiste, rationaliste et humaniste, est né à Paris, en 

1952. Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie, 
docteur de troisième cycle, il est aussi Docteur Honoris Causa de l'Université de Mons-
Hainaut, en Belgique. Il fut longtemps maître de conférences à l'Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne), dont il se mit en congé (à partir de 1997) puis démissionna (en 2003) pour 
consacrer davantage de temps à l'écriture et aux conférences qu'il donne en dehors de 
l'Université. Il a publié de nombreux livres traduits en 24 langues. Il  a  aussi  beaucoup écrit 
dans la presse grand public (Le Monde, Libération, le Figaro, L'Événement du Jeudi, 
L'Express, Le Nouvel Observateur, Impact-médecin-Hebdo, Psychologies...). Il tient 
actuellement une chronique dans le magazine Le Monde des Religions, et une autre, 
mensuelle, dans l'hebdomadaire Challenges. Il est membre du Comité Consultatif National 
d'Ethique. http://comte-sponville.monsite-orange.fr/  
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L'esprit de l'athéisme (Introduction à une spiritualité sans Dieu), Albin MIchel, 2006, rééd. Le Livre de Poche. 
Le goût de vivre et cent autres propos, Albin Michel, 2010. 
 

 
 

Marie-Noëlle Schurmans est à la fois de nationalité française et suisse. Elle est Docteur en 

sociologie et professeure à l’Université de Genève, Faculté de Psychologie et des Sciences 
de l’Education, Secteur Formation des adultes (marie-noelle.schurmans@unige.ch). 
Spécialisée en sociologie de la connaissance, ses enseignements abordent l’épistémologie, 
les méthodologies de la recherche compréhensive, la  sociologie de l’action. Ses travaux de 
recherche portent, depuis une trentaine d’années, sur l’articulation entre les représentations et 
l’action. Dans ce vaste cadre, elle a publié entre autres : (avec L. Dominicé) Le coup de 
foudre amoureux, Presses Universitaires de  France, 1997 et Les solitudes, Presses 
Universitaires de France, 2003. Elle est l’auteur de plus d’une centaine d’ouvrages et 
d’articles, notamment sur les thèmes de la relation amoureuse, de la construction du lien 
social, des rapports entre maladie et santé. Des informations complémentaires sont 
disponibles sur son site: http://www.unige.ch/fapse/acra. 
 

 
 

Jean-Jacques Laplante est directeur de la santé à la Mutualité Sociale Agricole de Franche-

Comté. Médecin du travail agricole de 1984 à 2005, il a été chargé, de 2002 à 2005, comme 
médecin conseiller-technique national à la CCMSA  de la mise en place de la prévention 
médico-professionnelle dans le cadre de la loi ATEXA (Accidents du Travail des Exploitants 
Agricoles). Il a travaillé plus particulièrement sur la maladie du poumon de fermier, 
l’échinococcose alvéolaire, maladie parasitaire en lien avec le campagnol et les baies 
sauvages, et sur le stress et le suicide chez les agriculteurs. Il est co-auteur avec le 
professeur Mme Dominique  Jacques-Jouvenot  de l'ouvrage "Les maux de la terre." Qui 
croise statistiques professionnelles et témoignages.  
http://aube.webdigitales.com/livre/maux-de-la-terre-les. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants : Écoute et solitude, à la ville et à la campagne 

 
  

 

 

http://comte-sponville.monsite-orange.fr/
mailbox://C|/Users/compta/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/lmfn66r8.default/Mail/pop.orange-3.fr/marie-noelle.schurmans@unige.ch
http://www.unige.ch/fapse/acra


 

 

 2 

  

 
 

Roland Jouvent est chef du service de psychiatrie à la Salpêtrière et du Centre Emotion 

APHP-CNRS. Ce laboratoire travaille sur les interactions entre l'homme et les nouvelles 
technologies. Roland Jouvent a notamment développé avec son équipe des nouveaux outils 
thérapeutiques : réhabilitation cognitive sur ordinateur, thérapies en réalité virtuelle, 
biotechnologies informatiques. Il est l'auteur de l'ouvrage "Le cerveau magicien, de la réalité 
au plaisir psychique" (Ed. Odile Jacob, 2009). "Le cerveau magicien, c’est cette capacité qu’a 
notre cerveau de nous donner une représentation de la réalité qui nous évite du stress ou du 
déplaisir et nous procure des satisfactions ou du plaisir." 
http://www.odilejacob.fr/0207/2639/Cerveau-magicien.html 

 
  
Katell Quidelleur est psychologue clinicienne et psychanalyste, écoutante à Pasaj. Ce 

service géré par l’association Parentel à Brest, propose depuis 2007 une écoute 
psychologique à distance par téléphone, mail, texto et chat aux jeunes du Finistère, de 12 à 
25 ans. En 2009, Katell Quidelleur a coordonné l’ouvrage « le virtuel, un danger pour les 
adolescents ». Travaillant au sein de l’Unité de Recherche et de Formation de Parentel 
http://www.parentel.org, elle anime un séminaire de recherche sur la prévention et participe 
activement au travers de conférences, débats et articles (« Risques de la prévention » 2007 ) 
aux réseaux de prévention du suicide et de la souffrance psychique chez les jeunes. 
L’ensemble de ces recherches la conduit, à la suite de quelques autres, à envisager 
l’adolescence comme un concept anthropologique, au croisement de l’individu, du social et du 
politique (« la France sous l’occupation de ses adolescents » Carnet de Parentel n°32 - 2010). 

 
Mariette Darrigrand est sémiologue et créatrice du cabinet "des faits et signes". La 

sémiologie est la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. La sémiologie  
n'a pas d'a priori, elle s'intéresse à tout objet en tant que signifiant en puissance. Elle peut 
interpréter des phénomènes de société et la valeur symbolique de certains faits sociaux. Elle 
se rapporte donc à l'univers de l'interprétation et du sens. Pour Mariette Darrigrand, "La 
sémiologie ne relève pas de la vérité personnelle, mais des interrogations collectives. On dit 
notre société privée d'idéologie, mais elle en est pleine : grand bazar des mythologies 
sociales, royaumes  des  croyances majoritaires, mots magiques en tous genres … Lire ce 
flot, pour essayer de le comprendre ou de tout simplement lui résister : voilà mon travail de 
sémiologue." “La question n'est pas : Le monde a-t-il un sens ? Mais : Voici le monde : Y a-t-il 
du sens en lui ? ” Roland Barthes." http://www.desfaitsetdessignes.com/ 

 
Olivier Mathiot est cofondateur, vice-président et directeur marketing et communication du 

Groupe Price Minister, leader français du commerce en ligne avec 12 millions d'inscrits. 
Diplômé d'HEC, il a d'abord évolué dans de grandes agences de publicité, en charge 
d'importants budgets de grandes marques de consommation ou institutionnelles. En tant 
qu'acteur des nouvelles technologies de communication et professionnel de la nouvelle 
Economie, Olivier Mathiot bénéficie aujourd'hui d'une position privilégiée d'observateur de 
l'évolution des modes de relation dans notre société de "sur-information" et de                       
"sur-communication". Les écrans représentent ils un nouveau lien social, ou au contraire 
sont-ils facteur d'isolement ? Les réseaux sociaux, les téléphones mobiles, le haut-débit, tous 
vecteurs d'accélération économique, créent des ruptures, des nouveaux liens, mais brisent-ils 
celui des générations et de l'intimité ? Autant de questions qu'il convient de se poser lors 
d'une journée dédiée au thème de l'écoute.  

 
Véronique Van Espen, licenciée en psychologie et criminologie, est directrice de  

Télé-Accueil Bruxelles : www.tele-accueil-bruxelles.be, service d'écoute téléphonique 
équivalent  à celui de S.O.S Amitié en France. En 2000, Télé-Accueil a créé le premier 
service d’écoute francophone en ligne (le Chat Accueil). www.chat-accueil.org accessible tous 
les jours de 19h à 23h. Télé-accueil travaille en étroite collaboration avec S.O.S Amitié France 
Internet depuis 2007. 

 

 
 

 

Intervenants : Internet les nouvelles technologies facilitent-elles l’écoute ? 
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Jean-Claude Delgènes est économiste de formation. Ancien chargé de mission au Ministère 

de l'Industrie, il a fondé en 1989 Technologia, un cabinet spécialisé en évaluation et en 
prévention des risques professionnels. Il a notamment conduit ces dernières années des 
missions à la suite des suicides à France Télécom et au technocentre de Renault. 
Technologia est également intervenu pour des expertises auprès du journal Le Monde, à 
Sciences Po ou au Conseil d’Etat.  En avril 2011, Jean-claude Delgènes a interpellé le 
ministre de la santé, Xavier Bertrand, dans une lettre ouverte proposant la création d'un 
observatoire des crises suicidaires. Cette proposition a été relayée en mai dernier par 
un Appel des 44 pour la création d’un observatoire des suicides. Il est également intervenant 
à Dauphine dans le cadre du Master "Management, Travail et Développement Social".  
http://www.technologia.fr/ 

 
 
Olivier Torres est né à Sète et vit dans le sud de la France, près de Montpellier. Normalien, 

agrégé d'économie et docteur en gestion, il a consacré toute sa carrière universitaire à la 
recherche en PME, domaine délaissé par la plupart des sciences plus habituées à se 
préoccuper des problématiques des grands groupes. Il est actuellement chercheur à 
l'Université de Montpellier et à l'EM. Lyon. Il s'intéresse depuis quelques années à un sujet 
méconnu : la santé des dirigeants de PME/TPE. En créant l'observatoire Amarok 
(www.observatoire-amarok.net), premier observatoire sur la santé des travailleurs non 
salariés, il initie des travaux de recherche montrant en particulier la solitude et le stress 
comme des facteurs déterminants. 
 

 
 
Philippe Rodet est un médecin urgentiste et un humaniste convaincu. De 1988 à 1993, il a 

participé à des missions humanitaires au Burkina-Faso, en Roumanie et en Bosnie 
Herzégovine. Concerné par l’interaction entre le stress et la motivation depuis plus de vingt 
ans, il publie en 1998, L'ardeur nouvelle aux Editions Debresse. En 2006, il crée le Cercle 
Stress Info à l'origine du blog ( www.stresss-info.org) En 2007, il publie Le stress : nouvelles 
voies aux Editions de Fallois. En 2008, il participe à la création de la Commission nationale 
sur le stress de l’Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines. En 2009, il 
devient membre du Cercle de l’Humain de L’Expansion. En 2010, il publie « Se libérer du 
stress : un médecin urgentiste raconte » aux Editions Eyrolles et participe à la fondation de la 
Commission sur le « Plaisir au Travail » du Centre des Jeunes Dirigeants. En septembre 
2011, il publiera "Se protéger du stress et réussir : sept leviers de motivation" aux Editions 
Eyrolles. 
 
 
Laurent Le Boterve a été bénévole à S.O.S Amitié pendant 10 ans. Il est chef de projets 

informatique pour la salle de marché d'une grande banque publique et délégué syndical 
national pour cette même banque et ses filiales. À côté de l'accompagnement de situations 
individuelles, il négocie sur des sujets aussi variés que sont les augmentations, l'égalité 
professionnelle, les complémentaires santé, la prévention des risques psychosociaux, l'emploi 
des seniors, l'intéressement et la participation, la mise en place de comités de groupe 
européens, des protocoles anti-harcèlements, des plans sociaux,... 
  
 

Intervenants : Rôle et enjeux de l’écoute en entreprise 
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Yvette Rodalec a été la responsable thématique et animatrice du congrès national de S.O.S  
Amitié France à Saint-Etienne, en juin 2011, dont le thème était "Lien(s) et solitude(s), la 
relation humaine en question ». Professeur en retraite depuis peu, elle poursuit ses missions 

de formation en didactique et pédagogie des lettres. Agrégée, titulaire d’un doctorat de 3
ème

 
cycle sur Langage et tragédie, tragédie du langage dans le théâtre de J. Giraudoux, les 
articles et ouvrages qu’elle a publiés dans des éditions scolaires et universitaires interrogent 
le dialogue, la communication, la relation à l’autre et la solitude dans des œuvres théâtrales et 
romanesques.      
 
 
 
 

 
 
 
Nicole Viallat réside à Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis. Après une carrière dans le 

privé puis dans l’administration, elle est une senior active. Entrée comme écoutante bénévole 
à S.O.S Amitié Ile-de-France en 1988, elle y est devenue quelques années plus tard, membre 
du Conseil d’Administration puis Vice-présidente en 2002 et Présidente depuis 2006. «A 
travers toutes ces années de bénévolat, j’ai beaucoup appris sur les autres et sur moi-même. 
Cette expérience confirme tous les jours qu’il faut croire à la solidarité humaine et que l’écoute 
est un merveilleux moyen de soutenir les êtres humains en situation de détresse.» 
 
 
 
 
 
Jacqueline Colson, a été présidente du conseil départemental du Morbihan de la Société-

Saint-Vincent-de-Paul de 2005 à 2011. Elle est depuis deux ans responsable de la région 
grand-ouest et vice-présidente nationale de l'association. Ayant exercé comme infirmière 
salariée puis libérale, elle est aujourd'hui une retraité active. Elle a toute sa vie été 
préoccupée par le sort des pauvres et des malades et s'est fortement investie pour eux. Forte 
de son expérience auprès des personnes en grande solitude, la Société-Saint-Vincent-de-
Paul, a réuni un collectif de 25 associations : "Pas de solitude dans une France fraternelle" qui 
a obtenu le label Grande cause nationale 2011 pour la lutte contre la solitude. 
http://www.contrelasolitude.fr/ 
 
 
 
Jean-Pierre Igot est un universitaire scientifique, aujourd'hui retraité. Il est entré comme 

bénévole à S.O.S Amitié Strasbourg en 1990. Il s'est investi au niveau de la fédération au 
début des années 2000, en mettant notamment sur pied l'écoute par les moyens de l'Internet 
(messagerie électronique d'abord, puis en 2005, écoute par le "chat" individuel en 
collaboration avec Télé-Accueil Bruxelles). De 2009 à 2011, il a été rédacteur en chef de la 
Revue S.O.S Amitié, organe de réflexion sur l'écoute distribué au sein du réseau et auprès 
des différents organismes œuvrant dans le champ de la téléphonie de santé. Président de  
S.O.S Amitié France depuis Juin 2011, il a contribué à engager la  Fédération dans le 
projet de Prévention et d'Aide à Distance en Santé, initié par le Ministère de la Santé, via 
l'INPES et associant les divers dispositifs d'aide soutenus par ce Ministère. 

 

Animatrice de la journée 

Ouverture et conclusion 

 

 

 
 
 

 

 

 


