PRÉSENTATION

Ce colloque international sur « Les formes contemporaines de l’emprise. Travail, organisation, management
et marché » se tiendra du 11 au 13 septembre à l’Université de Mons. Tous les jours, de nombreux travailleurs
vivent des expériences de mal être ou de souffrance au
travail et sont l’objet d’une domination plus ou moins
masquée. L’objectif du colloque est de s’interroger sur
l’actualité des formes de domination à l’œuvre dans le
monde du travail et des possibilités de s’en émanciper.
Durant trois jours, la parole sera donnée tant à des analystes du monde du travail et des organisations qu’à des
intervenants et à des acteurs de terrain. Si le colloque
s’inscrit dans un cadre universitaire, il s’adresse à un
large public : créateurs et gestionnaires d’entreprises,
syndicalistes, intervenants, travailleurs en questionnement, services de santé mentale, services de prévention
et protection au travail, etc.
Le colloque débutera, le mercredi 11 septembre à 18h15, par une conférence sur Les métamorphoses du travail. Elle sera donnée par Danièle
Linhart, dont le dernier livre en date est La comédie humaine du travail,
et Vincent de Gaulejac, qui vient de cosigner Le capitalisme paradoxant,
un système qui rend fou. La conférence sera suivie, pour ceux qui le souhaitent, par un cocktail dinatoire.
Quatre intervenants prendront la parole durant la matinée du jeudi 12
septembre : Gaëtan Flocco (Université d’Évry), Agnès Vandevelde-Rougale (Université Paris Diderot), Marc Loriol (Paris 1) et Pierre Firket
(Université de Liège). Leurs interventions ont respectivement pour titre
: Les cadres sous l’emprise managériale, Sous influence : ambivalence du
discours managérial et fragilisation subjective, Affaiblissement des collectifs et emprise des logiques comptables : un cercle vicieux contemporain, et
Le travail vaut-il la peine ? Réflexions au départ de la Clinique du Travail.
L’après-midi du jeudi 12 sera consacrée à un travail en ateliers. Huit
ateliers réunissant une trentaine de chercheurs se dérouleront en parallèle. Ils porteront notamment sur le capitalisme de plateforme, les
technologies de l’information et de la communication, l’excellence dans
le système d’enseignement ou encore les dimensions biographiques et
psychosociologiques et le rapport au travail. Différents terrains belges
et internationaux seront interrogés.
La matinée du vendredi 13 septembre sera animée par Isabelle Ferreras (Université Catholique de Louvain), Pascal Ughetto (Université Paris-Est), Gilles Herreros (Lyon 2), et Christophe Pittet (Pôle Autonome

en Recherche Sociale). Leurs interventions ont respectivement pour titre : L’entreprise sous emprise
du capital : les voies de sortie, Agiles et libérés ? L’entreprise contemporaine peut-elle affranchir ses
salariés des process ?, L’intervention en organisation une aide pour se déprendre de l’emprise, et Comment avoir prise sur l’emprise pour sortir de l’impuissance ?
L’après-midi du vendredi 13 sera consacré à une table ronde sur « Les acteurs face à l’emprise :
quelles questions et quelles réponses ? » avec Marilyse Ledouble (DRH de Materia Nova, une spin
off universitaire dont le mode de management emprunte à la sociocratie), Tom Bresmal (ancien
team leader de Décathlon Namur, une des rares références belges en matière d’entreprise libérée), Maud Vaneberg (Directrice au CPAS de Schaerbeek, qui a ouvert un chantier réflexif en vue
de faire évoluer ses pratiques de management) et Quentin Crespel (membre fondateur de BEES
Coop, un supermarché participatif où les clients sont aussi propriétaires et travailleurs).
Deux interventions viendront clôturer le colloque :
Laurence Blésin, directrice de Formation, Eduction, Culture (FEC), sur « Emprise »,
syndicalisme et transformation sociale. De la nécessité de construire le contre-pouvoir par l’éducation
populaire
Nicolas Latteur, chercheur au CEPAG et auteur de Travailler aujourd’hui. Ce que révèle
LA PAROLE des salariés.

Inscriptions (avant le 7/09/2019) :
www.extension.umons.ac.be/evenement-59-emprise.html
Quelques ouvrages signés par les intervenants au colloque :

LE COLLOQUE
Partenaires

Les modalités de soumission

Les propositions de communication, d’un maximum de 2.500 signes (espaces compris), doivent s’inscrire 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’Université 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 d’organisation
Jean Vandewattyne (UMONS),
John Cultiaux (UCL/UNamur),
Raphaël Darquenne (RMAG),
Geoffroy Douillé (UMONS),

Comité scientifique

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 sociologie clinique),
Patricia Guerrero (Université Catholique, Chili),
Fabienne Hanique (Université Paris-Diderot – Paris 7),
Gilles Herreros (Université Lumière Lyon 2),
Bruno Humbeek (UMONS),

Arthur Klitsch (UMONS),
Guy Lebeer (ULB),
Rachida Taame (UMONS/ULB)
Xavier Léon (Université Paris-Diderot – Paris 7 et
ESCP Europe Paris)

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/CNAMLISE),
Thomas Périlleux (Université Catholique de Louvain),
Alvaro Soto Roy (Université Alberto Hurtado, Chili),
Michel Sylin (ULB),
Pascal Ughetto (Université Paris-Est Marne-la-Vallée),
Agnès Vandevelde-Rougale (Université Paris Diderot-Paris 7).

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, METICES, ORCHIS et l’Extension.

LE PROGRAMME
Mercredi 11/09

Jeudi 12/09
Plénière dans l’auditoire
LA FONTAINE

Vendredi 13/09
Plénière dans l’auditoire
LA FONTAINE

8h30 Accueil

8h45 Accueil

9h00 Ouverture du colloque

9h10 Ouverture de la journée

Président :
Jean VANDEWATTYNE
(UMONS)

Président :
John CULTIAUX
(UNamur)

9h15 Plénière : L’emprise

9h15 Plénière : Le dégagement

Intervenants :

Intervenants :

Gaëtan FLOCCO (Centre Pierre
Naville, Université d’Évry-ParisSaclay) :
Les cadres sous l’emprise
managériale

Isabelle FERRERAS (IACS-CriDIS,
Université
Catholique de Louvain) :
L’entreprise sous emprise du capital :
les voies de sortie

Agnès VANDEVELDEROUGALE (Laboratoire du
changement social et politique,
Université Paris Diderot) :
Sous influence : ambivalence du
discours managérial et fragilisation
subjective

Pascal UGHETTO (LATTS,
Université Paris-Est) :
Agiles et libérés ? L’entreprise
contemporaine peut-elle
affranchir ses salariés des process ?

Discutant : J. CULTIAUX

Discutant : D. LINHART

10h45 Pause café

10h45 Pause café

18h15 :
conférence
d’ouverture par
Vincent
DE GAULEJAC et
Danièle LINHART

11h00 Plénière : Le Mal-être

11h00 Plénière : L’intervention

Intervenants :

Intervenants :

Marc LORIOL (IDHES Paris 1)
: Affaiblissement des collectifs et
emprise des logiques comptables :
un cercle vicieux contemporain

Gilles HERREROS (Centre Max
Weber, Lyon 2) :
L’intervention en organisation une
aide pour se déprendre de l’emprise

Pierre FIRKET (Université de
Liège) : Le travail vaut-il la peine ?
Réflexions au départ de la Clinique
du Travail

Christophe PITTET (Pôle
Autonome en Recherche Sociale) :
Comment avoir prise sur l’emprise
pour sortir de l’impuissance ?

Discutant : G. LEBEER

Discutant : V. DE GAULEJAC

12h30 Dîner

12h30 Dîner

Les métamorphoses 13h30 - 16h45 : Ateliers thématiques (voir locaux ci-après)
de l’emprise au
travail
Salle académique,
Bâtiment
Warocqué, 17
place Warocqué 7000 Mons

13h30-15h30 : Table ronde :
Les acteurs face à l’emprise : quelles
questions, quelles réponses ?
Avec la participation de BEES coop,
Decathlon-Namur, Materia Nova
et du CPAS de Schaerbeek
15h45-16h45 Conférences :
Laurence BLÉSIN, directrice de
Formation, Eduction, Culture
(FEC) : « Emprise », syndicalisme et
transformation sociale. De la nécessité de construire le contre-pouvoir
par l’éducation populaire

20h :
cocktail dînatoire
Mundaneum
Rue de Nimy, 76
7000 Mons

Nicolas LATTEUR chercheur au
CEPAG et auteur de « Travailler
aujourd’hui. Ce que révèle la parole
des salariés »
17h : Clôture de la journée

16h45-17h : Clôture du colloque

Les ateliers – Jeudi 12 septembre de 13h30 à 16h45
de 13h30 à 15h45

de 13h30 à 15h45

de 16h à 16h45

LA FONTAINE

VÉSALE 020

VÉSALE 023

VÉSALE 030

VÉSALE 025

LA FONTAINE

VÉSALE 030

Atelier 1
Repenser l’emprise

Atelier 2
Le secteur du soin et des
services sociaux

Atelier 3
Le capitalisme de
plateformes

Atelier 4
Approches
biographiques et
psychosociologiques

Atelier 5
Les technologies de l’information et de la communication

Atelier 7
L’emprise et l’université

Atelier 8
L’emprise
et le cadre légal

Discutante :
A. VANDEVELDE-ROUGALE

Discutant :
M. LORIOL

Discutant :
J. VANDEWATTYNE

Discutante :
P. JAMOULE

Discutante :
M. ZUNE

Discutant :
P. LANNOY

Discutant :
P. UGGHETO

Président :
L.-A. DUBOIS

Président :
G. LEBEER

Présidente :
C.DUPONT

Président :
R. DARQUENNE

Président :
J. CULTIAUX

Président :
J. VANDEWATTYNE

Président :
R. DARQUENNE

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

CHOUINARD, R :
L’intervenant social
oeuvrant en justice pénale
pour les contrevenants
mineurs: Amarré entre une
logique organisationnelle
d’uniformisation et une
logique d’action émancipatrice.

RÈME-HARNAY, P. :
L’emprise des sous-traitants de la messagerie :
entre dépendance économique et reconnaissance professionnelle

PELLETIER, Lou,
Sortir de l’emprise de
l’organisation par la
recherche

DIARD, C. :
Les facteurs intervenant
dans l’acceptation de la
vidéosurveillance organisationnelle : le rôle du contrat
psychologique

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

TONNEAU, J.-P. :
Le droit pour se défaire
et résister à l’emprise de
l’organisation. L’exemple
des contestations judiciaires et juridiques, en
France, lors de restructurations d’entreprises
(1970-2000)

LE GAGNEUR, M. :
Technologies et émancipation : 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’inservitude académique

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

BOBACK , P. :
L’Emprise de
l’organisation comme
grille de lecture pour
les organisations
contemporaines

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

LAMBELET, D. :
L’extension du domaine
des dispositifs intégrés
d’accompagnement : quelle
emprise ?

BRUGIÈRE, F. :
Comment résister à
l’emprise numérique des
plateformes ? Le cas des
chauffeurs VTC

DEPOORTER, P. :
Des trajectoires
renversées : enquête sur
des ruptures professionnelles

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

GARCIA, F. ;
FERRET-BOSCH C. ;
FROMENT, M. : ;
Modalités de résistance
dans la Fonction Publique
française analysées par
des professionnels en Santé
Sécurité au Travail

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

BESSE, I. :
Emprise et dégagement
des cadres face aux
modernisations, Les
histoires de deux cadres
à Fret SNCF (20102015)

BARNIER L-M :
De l’emprise au consentement.
Réflexions sur les dispositifs de
domination néolibérale dans
l’entreprise

ARNAUD M., EBRAHIMI
M., OITY E. : Isolement, déni
de reconnaissance, soumission
forcée et universalité: les
mécanismes cachés du système
d’emprise encadrant les
déceptions intenses au travail ?

DENIS, J. ;
HENDRICK, S.,
Phénomène d’emprise et
mutations anthropologiques
et sociales dans le soin

CARTRON, B ;
SASSI M. :
Protection de l’institution vs recours à la justice : les dilemmes des
organisations dans la
réponse aux situations
de harcèlement sexuel
THOMAS P. :
Emprise, prise et
déprise : une approche
pragmatique du
concept d’emprise

Atelier 6
Les résistances culturelles
Discutant :
D. JAMAR
Président :
S. COGELS
OUATTARA, S. ; DIARRASSOUBA, A. :
La certification des coopératives agricoles en Côte
d’Ivoire à l’épreuve des pratiques paysannes enracinées
FERAR, D. :
Les formes de l’emprise de
l’organisation marocaine.
Enjeu de survie ou disparition

INFOS
PRATIQUES

religieuses, comme la Procession du Car d’Or, datant du XIVe siècle, et le Combat légendaire dit « Lumeçon » 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 Manège, 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’entreprises 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

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 importante cité administrative, judiciaire et universitaire 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 édifices appartenant au patrimoine majeur de Wallonie comme la collégiale Sainte-Waudru, aux allures 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 mondial 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 néolithiques de Spiennes, également reconnues au patrimoine 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

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 National 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.brusselsairport.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
2. MARTIN’S DREAM HOTEL ****

1. IBIS MONS CENTRE GARE ***

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

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-déjeuner inclus + taxe de séjour : 3,00 eur/pers/nuit
Réservation via ce lien : https://bit.ly/2ZEZ0Vh
4. COMPAGNONS11

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 taxe de séjour compris

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 contemporaines
d’Emprise
Tarif : 99,00 €/chambre single/nuit, petit-déjeuner
inclus + taxe de séjour : 3,00 eur/pers/nuit
Wifi : gratuit et disponible dans tout l’établissement
L’accès au sauna, jacuzzi et salle fitness est également gratuit

Les frais d’inscription au colloque sont toutes
taxes comprises et couvrent: la participation au
colloque, la mallette d’accueil, les pauses-café et
les lunches
Tarifs préférentiels : jusqu’au 20 août
· Colloque (Cocktail dînatoire du 11 + 12&13/09)
- Prix plein (130 €)
· Colloque (Cocktail dînatoire du 11 + 12&13/09)
- Prix pour les communicants (100 €)
· Colloque (du 11 + 12 & 13/09) - Prix pour les
étudiants et demandeurs d’emploi (30 €)
· Uniquement à la journée du 12 septembre (75 €)
· Uniquement à la journée du 13 septembre (75 €)
· Cocktail dînatoire du 11 septembre (20 €)
Les tarifs pleins :
clôture des inscriptions le 7 septembre
· Colloque (Cocktail dînatoire du 11 + 12&13/09)
- Prix plein (150 €)
· Colloque (Cocktail dînatoire du 11 + 12&13/09)
- Prix pour les communicants (120 €)
· Colloque (du 11 + 12 & 13/09) - Prix pour les
étudiants et demandeurs d’emploi (35 €)
· Uniquement à la journée du 12 septembre (95 €)
· Uniquement à la journée du 13 septembre (95 €)
· Cocktail dînatoire (20 €)
Il est nécessaire de s’inscrire préalablement en
ligne https://extension.umons.ac.be/evenement59-emprise.html
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 bancaires 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’inscription 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 Warocqué à 7000 Mons – Salle académique
Cocktail dînatoire : (lieu à déterminer)
Colloque : Campus Plaine de Nimy – Centre Vésale – 6B avenue du Champ de Mars à 7000 Mons
– Auditoires La Fontaine, V020, V023, V030

Evènements sociaux

Un cocktail dînatoire (inscription nécessaire)
sera organisé le mercredi 11/09 après la conférence d’ouverture
Des pauses-café sont prévues deux fois par jour.
Les déjeuners seront pris dans les restaurants 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.
L’évènement : https://bit.ly/2KyFsOU

Wi-Fi

UMONS-EVENT - welcome-to-umons

n° 8 : centre vésale
n° 9 : restaurant
universitaire

