
 
 
 
 
 
 

Au Conservatoire national des arts et métiers - CNAM 

les 14-15-16 mai 2012 

Amphithéâtre C « Abbé Grégoire » : 292 rue Saint-Martin – 75003 Paris 

Métro : Arts et Métiers  - lignes 3  ou  11  
ou Réaumur Sébastopol  - lignes 3  ou  4 

 

Ces journées font partie des séminaires optionnels des M2 Recherche d’Ergonomie, et Ressources 
Humaines et Sociologie du Cnam. Elles sont par ailleurs ouvertes à tout chercheur ou praticien 
intéressé. La participation est gratuite, mais le nombre de places est limité. Les participants non 
étudiants sont priés de s’inscrire par mail de préférence, en précisant les séances auxquelles ils 
assisteront, auprès de Colette Leymarie. 

Les actes du séminaire sont dorénavant téléchargeables sur le site du Centre d'Études de l’Emploi : 
www.cee-recherche.fr   Rubriques : « publications », « rapport de recherche du CEE ». 

Inscription et Coordination : Colette LEYMARIE 

Tél. : 01 45 92 69 58  –  Fax : 01 45 92 68 80  -  colette.leymarie@cee-recherche.fr  

C.R.E.A.P.T. - Centre d’Études de l’Emploi -29, Promenade Michel Simon - 93166 Noisy-le-Grand Cedex 

SSéémmiinnaaiirree  aannnnuueell  ««  ÂÂggeess  eett  TTrraavvaaiill  »»  dduu    

CC..RR..ÉÉ..AA..PP..TT..  

Centre de Recherches et d’Études sur l’Âge et les Populations au Travail 

Travail passé, activité et santé d’aujourd’hui : 
quels impacts des situations de travail ? 

Les objectifs de « réactivité » et « flexibilité » contribuent à une instabilité croissante 
des systèmes de travail. Les contrats de travail courts sont devenus usuels, la mobilité 
professionnelle s’est élevée, les changements dans les techniques et les organisations du 
travail sont fréquents. 

Ces évolutions rendent à la fois plus difficile et plus nécessaire, dans l’analyse des 
situations de travail, de s’intéresser aux « passés » (l’itinéraire de chacun, les 
transformations dans l’entreprise, les mutations d’un métier) ou aux « histoires » 
(histoire de l’entreprise, des dispositifs techniques et organisationnels ; histoires des 
métiers, des collectifs de travail, histoires de vie et de travail des individus) pour 
comprendre leurs enjeux en termes de santé au travail, de construction de compétences, 
d’efficience de l’activité individuelle et collective. 

De façon générale ces « passés » ne peuvent pas s’observer – même s’il est possible d’en 
recueillir des traces. La question posée aux recherches, en ergonomie, sociologie, 
épidémiologie… est donc d’élaborer des modes pertinents d’interrogation de ces périodes 
antérieures, de façon à concilier un souci de rigueur dans cet examen rétrospectif et une 
visée opérationnelle pour la compréhension – voire l’aménagement et la conception – des 
situations de travail d’aujourd’hui. 

L’édition 2012 du séminaire annuel « Âges et travail » du Créapt sera consacrée à ce 

thème, autour duquel seront rassemblés des chercheurs de plusieurs disciplines. 

http://www.cee-recherche.fr/
mailto:colette.leymarie@cee-recherche.fr


LUNDI 14 MAI 

09h45 Accueil  

10h15 Ouverture 

10h30-12h15 Molinié Anne-Françoise, Centre d’études de l’emploi, chercheuse au Créapt 

 « Conjuguer le travail aux passés composés » 

 Discussion 

DDDéééjjjeeeuuunnneeerrr   

14h15 - 15h45 :  Valérie Pueyo, Ergonome, Maître de conférences à l’université de Lyon II, IETL –  

chercheuse au Créapt 

 « Le contrat de base : une proposition pour nouer les fils du passé et penser le futur du travail » 

 Discussion 

16h00 - 17h30 :  Nicolas Hatzfeld, Historien, professeur à l’université d’Évry 

 « Une histoire des régimes de travail : les usines automobiles françaises au cours de la 2
ème

 moitié 

 du XX
e
 siècle » 

 Discussion 
 

MARDI 15 MAI   

09h15 - 10h45 :  Marie-Pierre Guiho-Bailly, Psychiatre, praticien attaché aux consultations de Pathologies 

Professionnelles du CHU d’Angers, membre du LEEST - Université d’Angers 

 « Vécu subjectif du parcours professionnel et santé perçue : les traces de ce qui n’a pas eu lieu… »

 Données issues de la post-enquête qualitative SIP du LEEST 

 Discussion 
 

11h00 - 12h30 : Anne Dietrich, Maître de conférences en GRH, psychosociologie à l’IEA de Lille, Université Lille1 

 « Le travail refoulé : réflexions sur trente ans de GRH » 

 Discussion 

DDDéééjjjeeeuuunnneeerrr   

14h15 - 15h45 : Willy Buchmann, ergonome, doctorant Cnam – Créapt  

« Usure, régulations, sélection : le passé professionnel dans la genèse des Troubles Musculo 

Squelettiques » 

 Discussion 

16h00– 17h30 :  Bastien Virely, étudiant à l’ENSAE, statistiques économiques 

« Les transformations des parcours d’emploi et de travail au fil des générations » 

Une exploitation de l’enquête Santé et Itinéraire Professionnel 

 Discussion 

MERCREDI 16 MAI 

09h15 - 10h45 : Émilie Counil, épidémiologiste, directrice du GISCOP 93 (groupement d’intérêt scientifique sur les 

cancers d’origine professionnelle en Seine-Saint-Denis), Université-Paris 13, enseignante-chercheuse 

à l’EHESP, IRIS (UMR8156-997) 

« Parcours de travail, expositions cancérogènes et reconnaissance en maladie professionnelle : 

quels outils ? Pour produire quelles connaissances ? » 

 Discussion 

11h00 – 12h30 : Flavienne Lanna, sociologue, doctorante à l’EHESS, IRIS (UMR8156-997), GISCOP 93, Université 

Paris 13. 

 « Reconstituer le parcours professionnel de personnes atteintes de cancer : l’expérience du 

GISCOP 93 » 

Retour d’expérience sur une cohorte de patients atteints de cancer 

 Discussion 

DDDéééjjjeeeuuunnneeerrr   

14h15-16h30 : Discussion générale introduite par :  

 Corinne Gaudart, Ergonome, chercheuse-CNRS au Lise / Cnam, Créapt 

 Gaëtan Bourmaud, Ergonome consultant, enseignant-chercheur associé au Cnam 


