Vendredi 13 mars

Vendredi 13 mars

Matin

10 h

Après-midi

Présidente de séance :

Accueil - Café
14 h –14h 20
Président de séance :

Rémy Jean
14 h30-16h
travail »

10 h 30 Présentation de la journée par les 4 institutions :
Société d’Ergonomie de Langues Française
Laboratoire d’Ergonomie du CNAM
Alternatives Ergonomiques
Département d’Ergologie

Catherine Teiger

Extraits filmés du dernier cours de Jacques Duraffourg à
l’Université de Provence, 2003
Thème 1 : « A travers les histoires, penser la vie au

Quiconque a entendu Jacques sait qu’il avait une façon unique, et très efficace, de
mobiliser l’attention et la compréhension en racontant des histoires puisées dans
ses multiples interventions.
Qu’avons-nous appris les uns et les autres de ces histoires ?

11h-12h30 Trajectoire de Jacques Duraffourg vue par quelques compagnons
de route

Tchibara Aletcheredji, ergonome, consultant
Cécile Briec, ergonome et doctorante en psychologie du travail
Cnam et Yannice Clochard, ergonome, Alternatives Ergonomiques
Joffrey Beaujouan, ergonome, doctorant au Département
d’Ergonomie Bordeaux II

Catherine Teiger, ergonome CNAM et CNRS

Discussion

François Guérin, ergonome CNAM et ancien directeur adjoint de l’ANACT

16h – 16 h30

Pause

Marc Bartoli, économiste, Université Pierre Mendès France, Grenoble

16h30 - 18h

Thème 2 : «Ergonomie, transformations et mouvement
social»

Alphonse Fernandez, fondateur de la société Cidecos, Lyon

Jacques était inlassablement requis par la conviction, qui n’est encore d’aucune
évidence, qu’une vie meilleure passait par une toute autre considération à l’égard
du travail et de ceux qui le font.
Quel écho rencontre l’analyse du travail, se développant sur le plan théorique et
pratique, auprès de ceux qui agissent pour les transformations de la société ?

Yves Schwartz, directeur
Université de Provence

12 h30 –14 h

Repas

scientifique

du

Département

d’Ergologie,

Michelle Doussineau, responsable syndicale
Jacques Rollin, France Télécom
Yves Baunay, Institut de Recherche de la FSU
Discussion

Soirée conviviale

Samedi 14 mars
Matin

Président de séance : François Hubault
9h-9h15

Trajectoire de Jacques Duraffourg (suite)
François Daniellou, professeur d’ergonomie, Université Bordeaux II

9h15- 10h45

Thème 3 : « Faire vivre et expérimenter l’ergonomie »

Après les années d’apprentissage et de fondation au Cnam, au lieu d’envisager une
carrière universitaire que lui aurait peut être ouvert une thèse, Jacques a choisi de
créer un cabinet de consultants pour expérimenter l’ergonomie telle qu’il l’entendait.
Où en sommes-nous, 25 ans plus tard, des questions que pose la pratique de
l’ergonomie, de l’analyse du travail ?

Catherine Pinatel , Aract Languedoc-Roussillon
Jack Bernon, responsable département santé travail, Anact
Fabrice Bourgeois, ergonome, Omnia Consultant, PAST, Paris X
Jean-Marie Francescon, ergonome, AET Conseil
Discussion
10h45-11h15

Pause

11h15-12h45

Thème 4 : « Jacques Duraffourg, formateur »

Jacques a transmis, très au-delà de ce dont il a eu conscience. Au sein du laboratoire
du Cnam d’abord, puis dans le cadre progressivement élargi de l’Analyse
Pluridisciplinaire des Situations de Travail (aujourd’hui Ergologie) et au fil de
multiples interventions réalisées à la demande d’institutions, de militants, de confrères,
de chercheurs.
Qu’en disent ceux qui ont reçu de cette articulation, si incarnée chez lui, entre
recherche, pratique et enseignement ?

Houda Benallal, presse
Edouard Orban, PAST Université de Provence
Pierre Trinquet, sociologue, chargé d’enseignement Université de
Provence et de la Méditerranée
Discussion

12h45-13h

Conclusion

Journées d’hommage et de débat organisées
par

Le Département d’Ergologie
Alternatives Ergonomiques
Le Laboratoire d’Ergonomie du CNAM
La Société d’Ergonomie de Langue Française

Université de Provence
Centre Saint Charles
Amphi de Sciences Naturelles
3, Place Victor Hugo
13003 Marseille
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