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PÔLE ERGONOMIE ET ÉCOLOGIE HUMAINE
Séminaire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
29, 30 et 31 mai 2017
CONSTRUIRE L’AVENIR DE L’ERGONOMIE

Recherche et intervention : nouvelles convergences, nouvelles tensions ; enjeux de formation en ergonomie
Au départ pratique de laboratoire, l’ergonomie en est sortie, tirée par la demande sociale forte qui caractérise les
années 60. Depuis, ce qui n’était qu’une ambition est devenue une réalité professionnelle : le métier d’ergonome
est constitué. Les lieux d’enseignement et de formation se sont aussi multipliés. L’ergonomie se caractérise
aujourd’hui par sa double visée, celle de la compréhension de l’activité et celle de la transformation du travail.
La production des savoirs en ergonomie traite de la connaissance de l’homme en activité, mais aussi celle de l’action
de transformation, chacune s’appuyant et développant des modèles spécifiques.
Aujourd’hui, un double mouvement est observé. La discipline est chahutée dans son positionnement institutionnel et
universitaire à quoi s’ajoutent les questions de financement qui modifient profondément le rapport à la recherche
mais aussi à l’enseignement. Le tout conduit à resserrer les questions pour éviter les débordements des périmètres
disciplinaires. Dans le même temps et inversement, le métier est interpellé par des demandes sociales de plus en
plus larges qui, pour être traitées, supposent une conceptualisation renouvelée des questions théoriques sousjacentes et un cadrage plus multidisciplinaire de leur mise en œuvre.
Dans cette tension, la relation entre la recherche et l’intervention, son articulation avec les enseignements et les
formations dispensés en ergonomie, constituent une question d’actualité. Comment les intervenants ergonomes
(consultants, ergonomes et institutionnels) font ils pour s’outiller théoriquement pour faire face aux demandes de
plus en plus complexes ? Quelle place est accordée aujourd’hui par la recherche aux questions posées par les interpellations sociales rencontrées par les ergonomes ? Quel est aujourd’hui l’objet de la recherche en ergonomie ?
Quelles sont les évolutions de la discipline pour tenir compte des nouvelles attentes sociales ? Quel est aujourd’hui
le statut de l’intervention ergonomique dans les dispositifs de recherche et d’enseignement de la discipline ? Inversement, quelle est la place de la recherche dans les interventions conduites en ergonomie ? Enfin, et plus largement,
ces questionnements sont-ils propres à l’ergonomie ou résonnent-ils aussi avec d’autres disciplines du travail ?
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Programme
Lundi 29 mai 2017

9h30

Accueil

10h - 12h

Table ronde n°1 animée par T. Aletcheredji (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
le point de vue des institutionnels
▶ Benoit Zittel (CINOV)
▶ Benoit Langlois (ADECAPE)
▶ Virginie Rascle (AFFISST)
▶ Véronique Poete (SELF)
▶ Représentant (CE2)

12h - 14h

Déjeuner libre

14h - 16h

Table ronde n°2 animée par A. Tran Van (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
le point de vue des ergonomes praticiens
▶ Damien Merit (MICHEL-MÉRIT CONSULTANTS)
▶ Thierry Libera (Service de Santé au Travail en Savoie)
▶ Stéphanie Labich (bioMérieux)

16h - 16h30

Pause

16h30 - 17h30

Communication n° 1 : Romain Demissy économiste économiste (ATEMIS / LADYSS Université Paris 7).
Patrimoine territorial immatériel, travail réel et dispositifs d’évaluation :
l’apport de l’ergonomie à la recherche en économie.

Mardi 30 mai 2017
9h - 11h

Table ronde n°3 animée par M-C Leport (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : le point de vue des ergonomes R&D
▶ Myriam Freyjus (R&D, EDF)
▶ Moustafa Zouinar (R&D, Orange)
▶ Cecilia de La Garza (R&D, EDF)

11h - 11h30

Pause

11h30-12h30

Communication n°2 : A. Tran Van et S. De Gasparo (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). De la formation aux
pratiques professionnelles : une interpellation nécessaire de l’activité de recherche en ergonomie.

12h - 14h

Déjeuner libre

14h - 16h

Table ronde n°4 animée par N. Heddad (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
le point de vue des enseignants et chercheurs
▶ Pascal Béguin (Valérie Pueyo), (Université Lumière Lyon 2),
▶ Fabien Coutarel (Université Clermont Auvergne)
▶ Vincent Boccara (Université Paris Sud XI)

16h - 16h30

Pause

16h30 - 17h30

Communication n°3 : Pierre Falzon (Cnam, Paris). Modèles de l’action : de l’expertise au développement.

Mercredi 31 mai 2017
9h - 11h

Communication n°4 : Viviane Folcher (Université Paris 8) : Contribuer à la conception, accompagner l’innovation :
apports de l’intervention pour la recherche et la formation.

11h - 11h30

Pause

11h30 - 12h30

Communication n°5 : Marianne Cerf (Inra, Paris) : L’intervention et la recherche ergonomique dans un milieu ouvert :
questionnement et apport de la démarche projet en agriculture ?

12h - 14h

Déjeuner libre

14h - 16h

Table ronde n°5 - animée par F. Hubault (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
Et les autres disciplines ? Quelles similitudes ou différences ?

▶ Architecture : Elise Macaire (ENSA Paris La Villette) ▶ Sociologie : Fabienne Hanique (Université Paris 7)
▶ Gestion : Fabien de Geuser (ESCP, Europe)
▶ Philosophie : Eric Hamraoui (Cnam, Paris)

16h - 16h30

Pause

16h30 - 17h30

Conclusion : fil rouge par S. De Gasparo et N. Heddad (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
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BULLETIN D’INSCRIPTION
SEMINAIRE DE PARIS 1 PANTHéON-SORBONNE « Construire l’avenir de l’ergonomie »
Recherche et intervention : nouvelles convergences, nouvelles tensions, enjeux de formation en ergonomie
Ouvert à toute personne intéressée par le thème

Je soussigné(e) :
Nom :
Adresse :
Code postal :

Prénom :
Ville :

Profession :
Entreprise :
Adresse :
Code postal :

Ville :

DESIRE M’INSCRIRE AU SEMINAIRE DE PARIS 1 PANTHéON-SORBONNE
le 29, 30 et 31 mai 2017
au CENTRE MALHER – 9, rue Malher – 75004 Paris (M° Saint Paul)
Indiquer le(s) jour(s) de présence : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Tarif pour la totalité du séminaire : 500 € (400 € si inscription avant le 15 mai)
Tarif pour diplômés* du FCPS de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et adhérents* du SNCE : 200 €
Tarif étudiants*, chômeurs*, retraités* : 100 €
Tarif pour une journée : 150 €
Mode de paiement :
Individuel :
N° Sécurité sociale : ………………………....................………….

Pris en charge par l’entreprise :
N° de Siret : ……….........................…………...................

Autre financeur (à préciser) : …………………..…..…….…..
Code APE : ……………………………………….................…….…....

En formation continue (convention)

* Fournir les justificatifs
							
BULLETIN D’INSCRIPTION à renvoyer

à …………………………….....………. le ………………......………………

Contact : Chargé de développement FCPS - Mounir Kenniche
FCPS - Séminaire ergonomie - 21, rue Broca - 75005 Paris
mounir.kenniche@univ-paris1.fr

Signature

01 53 55 27 70

Centre FCPS Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – 21, Rue Broca – Paris 75005

