« Construire ensemble l’animation des dialogues sur le travail réel
Soirée participative préparatoire au séminaire CNAM du 10/04/2020

»

L’association ERGOPACA a le plaisir de vous inviter à participer à cette soirée
Date : Jeudi 05 Mars 2020
Horaire : De 18h30 à 22h
Lieu : EXPERTIS (salle de réunion)
Arcades des Abbayes
13127 VITROLLES
Modalités Pratiques :
Proche du centre commercial Intermarché
Entrée à proximité immédiate de la Laverie automatique des abbayes
Parking gratuit sur place

La 4ème édition des Séminaires de l’Ergonomie s’approche. Cette année le Séminaire, organisé par le
Master d’Ergonomie du CNAM d’Aix et soutenu par ERGOPACA, a comme thème :
« Le travail réel (et la transformation) en ergonomie »
« L’Analyse Ergonomique du Travail et la Démarche Ergologique sont invitées à dialoguer, au travers de
deux interventions, celle du philosophe Yves Schwartz et celle de l’enseignante – chercheure en
ergonomie Adelaide Nascimento.
De quel travail parle-t-on selon les disciplines qui s’y intéressent ? Comment cherchent-elles à le
comprendre ? Comment cherchent-elles à le transformer ?
Que peuvent-elles transmettre, donner comme sujets à réflexion, aux jeunes générations de chercheurs
et d’intervenants ? »

Trois intervenants animeront, lors de cette soirée participative, des ateliers de discussion de textes (voir
ci-après), de préparation de questions et de témoignages, à partir des interrogations et retours
d’expériences des participants, dont l’objectif sera de préparer les débats du Séminaire :
-

Marc Jourdan (Ergonome, Responsable du Master d’Ergonomie du CNAM PACA),
Ana Luiza Telles (Ergonome, Enseignante au Master d’Ergonomie du CNAM PACA)
Franck Memoli (Ergonome, Administrateur ERGOPACA)

Vous pouvez soutenir l’association, être membre de notre réseau et promouvoir l’ergonomie en
adhérent à ERGOPACA (cotisation de 20€/an ou 10€/an pour les étudiants, demandeurs d’emploi)

Programme :
18h30 – 18h45
-

Accueil

18h45 – 20h00
-

Deux ateliers se dérouleront en parallèle :
o Préparation pour le débat avec Yves Schwartz
o Préparation pour le débat avec Adelaide Nascimento

20h00 – 20h30
-

Mise en commun, questions croisées

20h30 – 22h00
-

Pot de l’amitié

Les textes :
La lecture de un, deux et, si cela vous dit, trois des textes indiqués (et en pièce-jointe) est
recommandée :
-

L’énigme du corps au travail – Yves Schwartz
Manifeste pour un ergo-engagement – Yves Schwartz
Produire la santé, produire la sécurité. Récupérations et compromis dans le risque des
manipulatrices en radiothérapie – Adelaide Nascimento et Pierre Falzon

Conditions et inscription
 Soirée gratuite ouverte à toutes et tous !
 Aucune formalité ni inscription pour participer toutefois nous apprécierons que vous nous
informiez de votre présence ou de votre absence soit :
o En envoyant un mail à contact.ergopaca@gmail.com
Ou
o En vous inscrivant au sondage en ligne (Lien pour le sondage :
https://framadate.org/2pmrWk4JpsdTKzH1 afin de nous permettre d'organiser au
mieux la salle

Vous pouvez soutenir l’association, être membre de notre réseau et promouvoir l’ergonomie en
adhérent à ERGOPACA (cotisation de 20€/an ou 10€/an pour les étudiants, demandeurs d’emploi)

Plan d’accès :

Vous pouvez soutenir l’association, être membre de notre réseau et promouvoir l’ergonomie en adhérent à ERGOPACA (cotisation de 20€/an ou 10€/an pour
les étudiants, demandeurs d’emploi)

