L’édition 2017 de la Fabrique de l’Ergonomie abordera deux thématiques :
-

d’une part les évolutions du travail. Ceci renvoie :
o aux nouvelles formes d’organisation (FabLab, makers, entreprises
libérées, Uber, …) et aux transformations qu’elles engendrent quant au
travail réel ;
o aux transformations potentielles liées à l’irruption massive de
technologies intelligentes dans les activités productives, qu’il s’agisse de
production matérielle ou intellectuelle.

-

d’autre part les méthodologies de construction des activités futures et
de leur cadre technique, spatial et organisationnel : méthodologies
d’intervention, méthodes de simulation et plus généralement méthodes
projectives, expérimentation de transformations organisationnelles par les
acteurs eux-mêmes, méthodes visant un développement durable.
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26 janvier - Accompagner les transitions

25 janvier – Travail futur, travail du futur

PRÉ-PROGRAMME
09h00

Accueil

09h30

Ouverture de la Fabrique 2017 : Pierre Falzon (CRTD-Cnam)

10h00

Conférence invitée : Michel Lallement (Chaire d'Analyse sociologique du
travail, de l'emploi et des organisations, Lise-Cnam)
Re.faire travail : le pari hacker

11h00

Pause

11h30

- Flore Barcellini (CRTD-Cnam)
Usine du futur, travail du futur
- Thomas Coutrot (DARES)
L’entreprise libérée, bulle de savon managériale ou percée théorique ?

12h30

Déjeuner

14h00

Table ronde “Quel travail dans 10 ans?”
animée par Sandro De Gasparo (ATEMIS)
[à partir de témoignages individuels]

15h30

Pause

16h00

- Céline Mardon (CRTD-CEET-Cnam)
Intervenir dans un FabLab en construction
- Damien Huyghe (Idenea Ergonomie, Grenoble)
L’intervention dans les start-ups
- Vincent Bottazzi (FGMM-CFDT) :
Expérimenter de nouvelles formes de dialogue social

17h30

Clôture

09h00

Conférence invitée : Johann Petit (Université de Bordeaux)
Des interventions systémiques pour un travail durable

10h00

- Marianne Cerf (Inra, Paris)
Accompagner la transition agroécologique
- Gianna Carta (CRTD-Cnam) :
L’intervention à visée autopoïétique

11h00

Pause

11h30

- Alain Garrigou (Université de Bordeaux)
L'ergonomie à l'épreuve des nanotechnologies
- Nadia Heddad (Université Paris 1)
Construire l’espace de l’activité future

12h30

Déjeuner

14h00

Table ronde : La fabrique des ergonomes : quels dispositifs de formation dans
l'Université 3.0 ?
animée par Adelaïde Nascimento (CRTD-Cnam)
- Vincent Boccara (Université Paris-Sud)
- Annick Durny (Université Rennes 2, Cnam Bretagne)
- Magali Prost (Université Paris 10)
- Christophe Réal (Cnam Nantes)
- Jean-Claude Sagot (UTBM)

15h30

Trio de la Fabrique : Formation, Recherche, Intervention
Trois intervenants proposeront une lecture de la Fabrique de l’ergonomie 2017
sous les angles de la formation, de la recherche et de l’intervention.

16h15

Mot de la fin : Pierre Falzon

