MERCREDI 8 AVRIL après-midi - début 13h - Amphi Z
292, rue Saint Martin - 75003 Paris
Programme du FORUM TRAVAIL

Le premier Forum consacré au Travail aura lieu le 8 avril 2015 de 13 heures à 17 heures
dans l'amphithéâtre Z (R. Faure), 292 rue Saint-Martin, 75003 Paris
Le programme préparé par Mmes GAUDART et GILLET est le suivant :
* 13h-13h15. Ouverture du « Forum Travail »*, par Clotilde Ferroud, Direction de la recherche,
Cnam
* 13h15-14h15. Atelier « Travail et engagement »
Présidente de séance : Laura Temime (MESuRs)
1ère Présentation – Lirsa, Yvon Pesqueux et Lise-CNRS, Pascale De Rozario, « Le contrat
psychologique d’emploi aux Etats-Unis (D. M. Rousseau) : de la perception subjective à la
norme sociale de l’échange »
2ème présentation – CRF, Joris Thievenaz, « Le travail comme occasion d'enquête et
d'apprentissage »
3ème présentation – CRF, Emeric Offenstein, « Quand l'analyse de l'activitérépond à des
enjeux de formation : l'exemple des pratiques interactives de l'ergothérapeute »

* 14h15-15h15. Atelier « Travail et management »
Présidente de séance : Anne Gillet (Lise-CNRS)
1ère Présentation – Lise-CNRS, Marie-Anne Dujarier et CRTD- équipe ergonomie, Adelaïde
Nascimento, « Pilotage par la performance et conditions de vie au travail. Une recherche CRDT
/ LISE dans un grand
ministère français »
2ème présentation - Dicen IDF, Manuel Zacklad, « Le travail de management comme activité de
cadrage des transactions coopératives »
3ème présentation – CRTD - équipe ergonomie, Claire Vanbelle, « L’organisation des relèves
annuelles sur la base polaire Dumont d’Urville en Antarctique »
*15h15-15h45. Pause
*15h45-16h45. Atelier « Travail et santé »
Président de séance : Pierre Falzon (CRTD)
1ère Présentation – MESuRS, William Dab et Mounia Hocine, « Approche épidémiologique du
stress au travail »
2ème présentation – MESuRS, Laura Temime, « Modélisation des relations entre les conditions
de travail et les risques infectieux à l’hôpital »
3ème présentation – Lise-CNRS, Corinne Gaudart, présentation de l’ANR « Travail et
fragilisations : visibilités, invisibilité et régulations dans des grandes entreprises françaises »
*16h45-17h00. Conclusion et échanges

