Culture

COLLOQUE INTERNATIONAL

À quoi nous sert le concept d’activité pour comprendre le travail ?
Dans une perspective pluridisciplinaire, ce colloque du Lise CNAM CNRS, organisé par M.-A. Dujarier, C.
Gaudart, A. Gillet et P. Lénel, est un lieu de discussions transversales autour du concept d'"activité" et de
ses apports pour comprendre le travail.
A partir de la diversité théorique autour du concept d’ « activité », mais au-delà des enjeux sémantiques et des enjeux
d’écoles, ce colloque permet de mieux situer l’originalité des différentes approches exposées, leurs accords et leurs
divergences, dans une perspective pluridisciplinaire.
Le colloque propose l’exposé de théories et leur mise en débat avec des spécialistes de diverses disciplines psychologie, ergonomie, sociologie, sciences de l'éducation, anthropologie, médecine et santé au travail, philosophie.
Contact : anne.gillet@cnam.fr
Le colloque est ouvert à tous et gratuit.
Les organisatrices-teur(Lise UMR Cnam CNRS) :
Marie-Anne Dujarier, Corinne Gaudart, Anne Gillet, Pierre Lénel

Programme à télécharger ici

Lundi 03 décembre 2018
9h30-10h : Accueil des participants
10h–10h30 : Introduction générale, par les organisateurs

10h30-12h30 : L’analyse de l’activité : théories et pratiques (1)
Yrjö ENGENSTRÖM, Professeur de psychologie, Université d’Helsinki et Annalisa SANNINO, University of
Tampere, Finland
- Activity-theoretical studies of work in transition: toward alternatives to capitalism
Anne-Sophie NYSSEN, Professeure en ergonomie cognitive - Psychologie du travail, F.P.L.S.E - Université de Liège
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- Analyse du travail : outil de diagnostic et de transformation

14h-16h : L’analyse de l’activité : théories et pratiques (2)
Jean-Marie BARBIER, Professeur émérite en Sciences de l’Education, CRF, Cnam
- L'activité du point de vue de l'expérience. L'expérience du point de vue de l'activité
Corinne GAUDART, Ergonome, directrice de recherche au CNRS, Lise, UMR Cnam, directrice du Gis Creapt
- L'activité comme appropriation du temps

Mardi 04 décembre 2018
9h00-9h30 : Accueil des participants

9h30-12h30 : L’activité : le propre du sujet humain ?
Jocelyne PORCHER, Sociologue, directrice de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- L'engagement des animaux dans l'activité. Un travail sans sujet ?
Philippe DAVEZIES, Maître de conférences en médecine et santé au travail, Université Lyon 1, retraité
- L'activité entre assujettissement et subjectivation
Céline ROSSELIN-BAREILLE, Maîtresse de conférences en anthropologie à l’Université d’Orléans, chercheure au
Cetcopra, Université Paris I
- De l'acte ou l'oubli du Sujet-avec-des-objets-dans-un-environnement

14h-17h : L’activité, enjeu politique
Pierre DARDOT, Philosophe, chercheur associé au Sophiapol (Université Paris X-Nanterre)
- La praxis instituante
Pascale MOLINIER, Professeure de psychologie, Université Paris XIII
- Centralité et périphéries du travail
François HUBAULT, Maître de conférences émérite en ergonomie, Université Paris I, associé au Laboratoire
d'intervention et de recherche Atemis
- Politiques de l'activité : un enjeu pour le sujet et pour la société
Conclusion, par les organisateurs

Le colloque fait suite à la rencontre organisée en 2014 (au Cnam, Lise CNRS) et qui a donné lieu à la publication d’un
premier ouvrage :
L’activité en théories. Regards croisés sur le travail, Octarès, 2016.
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Annonce du colloque

Le site du LISE UMR 3320 Cnam CNRS: Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie économique

3 décembre 2018 - 9h30
4 décembre 2018 - 17h
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Amphithéâtre Georges Friedmann
Accès 33 - 2ème étage
2, rue Conté
Paris 3ème
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