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Produire des connaissances sur l’activité humaine 

 

 

 

Accueil des participants : lundi 29 août, 8h-9h 

 

Séance plénière 1 : lundi 29 août, 9h-12h30 

 

Présentation du 3ème Congrès (Yves Schwartz et Renato Di Ruzza) 

 

Â. Petrus, D. Cunha, M. Lacomblez, L. Cunha : A trama da penosidade no trabalho: nos trilhos 

de um debate conceitual 

C. Castejon :Corps-soi et langage 

C. Noël-Lemaitre : La démarche ergologique, une posture épistémologique ou éthique ? 

Reconfiguration d’un problème 

M. Prévot-Carpentier : Produire sur, produire avec, co‐produire 

A. Casas : Une analyse des liens entre l’activité industrieuse et l’éducation 

 

 

Atelier 1: Epistémologie et ergologie, mardi 30 août, 9h-13h et 14h30-18h 

 

C. Della Croce : Les concepts du pragmatisme peuvent‐ils féconder ceux de l’ergologie ? 



D. Gallo Lassere : Economie politique de la promesse et travail gratuit. Un défi majeur pour 

l’approche ergologique 

EH. Santos : Implicações epistemológicas, axiológicas e praxiológicas da análise do trabalho 

sob a ótica do conceito ergológico de atividade 

L. Menegoz : Renoncer à la science du vivant pour mettre la science au service du vivant 

A. Gomes, L. Moreira : Implicações epistemológicas, praxiológicas e axiológicas sobre o uso 

da autoconfrontação na análise do trabalho do ponto de vista da atividade  

B. Durrive : Interdisciplinarité et dialogue science/société : peut-il vraiment y avoir l’un sans 

l’autre ? 

M. Saraceno : Libres réflexions sur Max Weber et la pensée épistémologique de l’ergologie : 

ontologie, épistémologie et conduites de vie 

R. Di Ruzza : Comment caractériser les « savoirs non savants » ? 

D. de Souza Dias, AR. Trajano : Atividade de trabalho: possibilidades e limites de articulação 

entre “uso de si” e “relação com o saber 

X. Roth : Les débats de normes sont-ils solubles dans l’extrémisme ? 

Y. Schwartz : Comment en nos vies se lient la dimension éthique et la propension à savoir ? 

 

 

Atelier 2 : Intervenir dans les situations de travail, mardi 30 août, 9h-13h 

 

A. Jordan : Sur les conditions concrètes de mise en œuvre d’interventions s’adressant à des 

« êtres d’activité » et mettant en dialogue différents types de savoirs (institués, investis et 

savoir-valeur) 

E. Caulier : Réduire les TMS par une approche innovante des gestes professionnels - 15 ans de 

collaboration d’un praticien-chercheur avec l’équipementier automobile Faurecia 

L. Boudra, B. Delecroix, P. Beguin : Transformer le travail pour développer l’activité avec 

l’intervention ergonomique : Réflexions sur la démarche d’action et la posture de l’intervenant 

MH. Galindo-Dassa et les membres de la Caravane de l’APHM : Une réponse soignante à la 

violence à l’hôpital 

I. Fristalon, C. Gut : L’accompagnement de mémoire Recherche-action comme intervention 

ergologique 

Y. Renié : Des conditions de réussite d’un DD3P pour réformer l’organisation du travail. Une 

expérimentation à partir du projet Empower Engie 

 

 

Atelier 3 : Les formes de dialogue des savoirs, mardi 30 août, 14h30-18h 



 

D. Efros : Contribution à une épistémologie du dialogue sur les activités de travail pour 

comprendre et transformer les situations 

P. Rywalski : Formation des adultes et mise en mots de son expérience au travail 

 

J. Coutellier, M. Duc, J. Rollin : Le Café Toulousain des Rencontres du Travail (CRT) ou 

comment renforcer sa capacité à produire des connaissances sur l’activité humaine 

M. Crocco : Les conditions épistémologiques du dialogue des savoirs : entre interrogations et 

expériences 

R. Alves Petitjean, D. Cunha : L'efficacité collective des représentants du personnel d'un 

CHSCT 

R. Alves Petitjean, F. Fonseca, R. Silva : A participação dos servidores do Tribunal Regional 

do Trabalho de Minas Gerais no debate sobre organização do trabalho 

S. De Gasparo, M. Guyon : Activités en résonance : une voie vers la reconnaissance du travail 

réel  

 

 

Atelier 4 : Le travail dans le domaine de la santé, mardi 30 août, 9h-13h et 14h30-18h 

 

A. Fajardo, R. Burg Ceccim : A experiência da atividade entre preceptores em um programa 

de residência multiprofissional em saúde no Brasil 

C. Deligny : Conflits et valeurs et débats de normes des professionnels de santé : une analyse 

des usages de soi et des savoirs investis dans un service de l’APHM 

C. Warmling, E. Tarouco da Rocha, J. Gomes, J. Bertoncini : Análises ergológicas do agir 

profissional de equipes na atenção primária em saúde 

E. Rodrigues da Silva : O gesto genérico e a singularização da informação no métier da 

Psiquiatria 

F. Lima Gelbkce, M. Scherer, E. Conill, A. Taleb, R. Jean, M. Lima, M. Odeh : Sistemas de 

saúde e hospitais de ensino da Argélia, Brasil e França : perspectiva comparada  

J. Bertoncini, C. Warmling, D. Pires: O trabalho das enfermeiras na saúde da família : 

renormatizações entre o prescrito e o real 

L. Durrive, MH. Galindo : Les GRT en milieu hospitalier 

R. Gomes dos Santos, M. Scherer : O uso da técnica da observação na compreensão do 

trabalho no hospital universitário de brasília 

R. Lacourt, M. Scherer : O trabalho dos profissionais do serviço de emergência do hospital 

universitário de Brasília 

 

 



Atelier 5: Travail et langage, lundi 29 août, 14h-18h30 

 

AR. Motta : A música e o triplo nascimento do trabalho 

C. Castejon : Sur l’initiative Etonnants Travailleurs : activité, langage et oralité 

M. di Fanti : Das implicações axiológicas : reflexões sobre a relação linguagem e trabalho 

G. Haubrich, E. de Freitas : Dramatique d’usage de soi et objectivation d’activité : Pratiques 

discursives de communication dans les portails d'entreprise sous la perspective ergologique 

A. Dinvaut : L’approche ergologique de l’activité langagière est-elle possible ? 

G. Conil : Images négociées de l’activité 

C. Souza-e-Silva : « Pistes » pour un dialogue entre l’approche discursive et l’approche 

ergologique 

 

Atelier 6 : Analyser les conditions de travail, lundi 29 août, 14h-18h30 

 

A.Gomes, F. Lopes : Qualidade da vida e trabalho: Reflexões sobre a atividade humana na 

Justiça do Trabalho 

AY. Paulino : Nanotecnologias e trabalho escravo na indústria de confecção em São Paulo, 

Brasil: luta contra uma dupla invisibilidade 

F. Fonseca, CM. Modena, D. Cunha : Novas tecnologias na justiça do trabalho: impacto do 

processo judicial eletrônico na saúde e cotidiano de trabalho dos servidores 

M. Bianco : Trabalho coletivo em foco: uma breve revisão analítica 

M. Veríssimo : O gesto na atividade de trabalho docente 

E. Vieira, ML. Martinez, D. Cunha, J. Mallet : Análise da Atividade de trabalho do tutor a 

distância 

S. Dias, D. Cunha, L. Santos : A Temporalidade na Atividade Docente: Estudo de Caso em uma 

Instituição de Ensino Superior do setor privado 

 

 

Atelier 7 : Organiser et gérer le travail autrement, lundi 29 août, 14h-18h30 

 

E. Laffort, C. Noël Lemaitre : Repenser la conception et l’usage des outils de gestion du 

travail : l’ergo-management peut-il apprendre de la théorie de l’appropriation des outils de 

gestion ? 

G. Brun: La conduite des politiques publiques peut-elle encore s’appuyer sur l’analyse de 

l’activité en général et sur l’ergologie en particulier ? 

J. Soares da Silva : Por um outro olhar sobre a avaliação: A Ergoavaliação 

R. Silvagni, C. Noël-Lemaitre, S. Le Loarne Lemaire: Du travail d’évaluation au travail comme 

évaluation permanente : proposition d’une méthode d’analyse ergologique 



I. Dromard : L’évaluation ergologique: un outil pour l’ergomanagement 

PM. Martinez: Le management entre commandement et accompagnement, la double posture 

impossible 

 

 

Atelier 8: Former et travailler autrement, lundi 29 août, 14h-18h30 

 

E. Orban: Comprendre le travail de sociétés autres ! 

L. Alencastro: Economia solidária: contribuições e desafios à atividade de gestão 

organizacional contemporânea 

M. Scherer, C. de Oliveira, W. Carvalho, M. Pacini : O que muda no trabalho com a formação? 

S. Mendes : Encontro de saberes: uma reflexão em torno da relação empresa-escola 

T. Manvoutouka : Quelles conditions pour un dialogue égalitaire entre savoirs locaux et savoirs 

experts ? Un exemple de projet de développement au Congo-Kinshasa 

W. Auarek : Approches de l’activité en tant que proposition politico-pédagogique dans le 

réseau fédéral brésilien d’éducation professionnelle, scientifique et technologique 

E. Goulart : Comprendre le social : les défis pour la formation professionnelle du et dans le 

service social. Epistémicité et intervention 

 

 

Séance plénière 2, mercredi 31 août, 9h-13h 

Compte rendu des ateliers par les rapporteurs 

 

Discussion générale 

 

Conclusions (Renato Di Ruzza et Yves Schwartz) 

 

 

NB. La soirée de gala aura lieu le mardi 30 août à partir de 20h-30 


