Jeudi 25 Janvier 2018

Vendredi 26 Janvier 2018

8:45

Accueil

8:30

Accueil

9:10

Introduction à la Fabrique 2018 : Pierre Falzon (Cnam-CRTD)

9:00

Conférence plénière : François Vatin (IDHES, U. Paris-Ouest)

9:30

Conférence plénière : Philippe Lorino (ESSEC)

Le travail comme activité à vocation productive : un dialogue entre l'ergonomie

Développement de l’activité collective : faut-il brûler la gestion ? Du contrôle à l'enquête
dialogique
10:30

Pause café

11:00

Ergonomie et développement des managers

et la sociologie du travail
10:00

Travail et société
• Sylvain Biquand (Abilis Ergonomie)
La main et la socialité, évolution humaine et organisation du travail

• Anne-Françoise Molinié (CREAPT/CEET/Cnam-CRTD)

• Julien Guibourdenche (ERSYA) & Gaëtan Bourmaud (AXErgonomie)
Développement durable : défis et opportunités pour l’ergonomie

L’encadrement de proximité au cœur des enjeux de parcours des jeunes ouvriers
de la construction aéronautique

11:00

Pause café

• Willy Buchmann (Cnam-CRTD)

11:30

Table ronde : Manager le développement ?

Accompagner le développement des managers : d'une sécurité contrainte à une

Modératrice : Valérie Zara-Meylan (CREAPT/CEET/Cnam-CRTD)
• Laurent Van Belleghem (Realwork)

sécurité intégrée
• Justine Arnoud (U. Paris-Est)

• Laurent Karsenty (ErgoManagement)
• Gaëtan Bourmaud (AXErgonomie)

Aider les managers à conduire des enquêtes organisationnelles
12:30

Déjeuner libre

12:30

Déjeuner libre

14:00

Conférence plénière : Paul Olry (AgroSup Dijon)

14:00

Conférence plénière : Corinne Gaudart (LISE-Cnam-CNRS)

Apprendre, se développer, entre conformation et émancipation. Faut-il oublier les apports
des sciences de l'éducation?
14:45

Le développement comme construction du temps
15:00

• Crimilda Chust (Cnam-CRTD)

Toute intervention ergonomique est-elle, doit-elle être, développementale ?

Les mondes multiples de l’apprentissage

• Lamia Bouzgarrou (U. de Monastir)
Intervenir en développant le pouvoir d’agir du collectif

• Dorothée Malet (Cnam-CRTD)

• Pascal Girardot (ErgonAlliance)

Atomiser les formations type "gestes et postures" et développer le soin de

La formation-action, outil d'intervention : le développement au service du

manutention raisonné !
15:45

Pause café

16:15

Conférence plénière : Yannick Lémonie (Cnam-CRTD)
Discuter, mais sur quoi ? Contradictions et développement de l’activité

16:45

Table ronde : Espaces de débat sur le travail et développement : visées, objets,
productions
Modératrice : Adelaide Nascimento (Cnam-CRTD)
• Christelle Casse (U. de Grenoble)
• Cécile Piney (Solutions Productives)
• Lauriane Domette (Cnam-CRTD)

17:45

Clôture

Pratiques ergonomiques et développement (??)
• Fabien Coutarel (U. de Clermont)

Formation et développement

développement
16:30

Fil rouge et clôture de la Fabrique 2018 : Pierre Falzon (Cnam-CRTD)

