
Séminaire de formation continue

Le burn-out 
ou la nécrose du désir  

8 octobre 2021 



Introduction
L’approche du cours sera une réflexion éthique sur le phénomène de l’épuisement 
des individus dans le monde du travail, mais ce ne sera pas une réponse thérapeu-
tique individuelle au syndrome d’épuisement professionnel.

Contenu
Aujourd’hui le burn-out est systématiquement regardé d’un point de vue 
psychologique et généralement traité par la médecine du travail. Ici c’est avec la 
philosophie que nous ausculterons ce syndrome d’épuisement professionnel. 
Et si tout cela était une question de désir ? En effet, pourquoi le désir se consume-
t-il dans le burn-out ? et qu’est-ce qui est effectivement brûlé ? comment expliquer 
cette perte de l’attraction, de la motivation et du sens ? qu’en est-il du besoin de 
reconnaissance ?
Ce séminaire se propose donc d’examiner philosophiquement le phénomène du 
burn-out.  
Oui, la philosophie peut panser le burn-out.

Objectifs
 – Développer les notions d’épuisement professionnel, ainsi que de perte de 

l’attraction, de la motivation et du sens au travail
 – Questionner de manière critique votre rapport à ce phénomène et à ses 

conséquences éthiques dans le monde professionnel
 – Renouveler votre pratique professionnelle eu égard à l’approfondissement des 

concepts de reconnaissance, de motivation et de sens au travail

Public cible
Toute personne concernée par le phénomène du burn-out dans le cadre 
professionnel.



Responsable
Prof. tit. Dr Bernard Schumacher, philosophe, Institut interdisciplinaire d’éthique et 
des droits de l’homme, Université de Fribourg 

Intervenants
Prof. tit. Dr Bernard Schumacher, Institut interdisciplinaire d’éthique et des droits 
de l’homme, Université de Fribourg
Jean-Paul Fragnière, philosophe et formateur d’adultes

Date et lieu
Vendredi 8 octobre 2021, 9h15 – 17h00
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 340.–

Délai d’inscription
8 septembre 2021

Inscription en ligne > www.unifr.ch/formcont

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous  
annoncer par écrit ; la somme de CHF 50.– sera facturée pour couvrir les frais  
administratifs. En cas de désistement entre 2 et 4 semaines avant le début de la 
formation, la moitié du montant d’inscription sera facturée. La totalité de la finance 
d’inscription sera exigée si la renonciation est communiquée moins de 2 semaines 
avant le début de la formation. L’abandon en cours de formation n’implique pas de 
remboursement. 

En cas d’un nombre insuffisant d’inscriptions, les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler ou de reporter la formation, ce qui implique alors un remboursement total 
de vos frais d’inscription.



Inscription et organisation

Service de la formation continue
Université de Fribourg

Rue de Rome 6, 1700 Fribourg
Tél : +41 (0)26 300 73 39

E-mail : formcont@unifr.ch
www.unifr.ch/formcont


