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COMMUNIQUÉ PRESSE
Bordeaux, le 12 mars 2019

Évolution des contextes et des pratiques d’intervention :
vers différents métiers d’ergonome ?
26èmes journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie
20, 21 et 22 mars 2019
LIEU : AMPHITHEATRE DU HAUT-CARRE 43, PIERRE NOAILLES 33600 T ALENCE
(Tramway Ligne B direction Pessac, arrêt Forum)
Dans quelques jours, se retrouveront à Bordeaux 300 participants pour ces 26èmes journées sur la pratique de l’ergonomie :
ergonomes, chercheurs, syndicalistes et entreprises (Mairie de Falaise, Air France, Groupe Renault, Groupe Michelin, Services de santé
au travail, Cnam Paris …).
Le champ d’intervention des ergonomes s’est élargi, augmentant, par la même, la concurrence avec d’autres métiers (gestion,
management, psychologie) mais offrant aussi de belles opportunités de créativité en matière d’outils, de méthodes et de sujets
d’intervention.
Ces éléments soulèvent des questions qui bousculent les fondements mêmes de notre métier, des méthodes jusqu’aux valeurs
professionnelles :
o Allons-nous vers divers métiers d’ergonome ?
o Mettons-nous suffisamment à profit (valorisation, débat, généralisation) le bricolage dans les interventions ? Dans quelle
mesure avons-nous et pouvons-nous innover dans nos pratiques ?
o Comment former les futurs ergonomes à une telle diversité de pratiques ? À quel(s) modèle(s) forme-t-on ?
o La production scientifique sur le sujet est-elle suffisante pour proposer des modèles d’intervention innovants ?
o Dans quelle mesure s’autorise-t-on à contourner « le » modèle d’intervention de référence ?
o Comment se construit-on en tant qu’ergonome à travers ces évolutions de pratique, avec quelles marges de manœuvre et selon
quelle éthique ? Comment trouve-ton toujours du sens dans ce que l’on fait ? Que veulent réellement faire les entreprises des
démarches participatives ?
o Qui participe, à quoi et dans quels objectifs ?
o Dès lors, quels sont les enjeux des interventions ergonomiques en entreprises ?
Durant ces trois jours, ergonomes, chercheurs et entreprises présenteront les succès, écueils et échecs d’interventions ergonomiques, afin
de discuter sur les pratiques et enjeux pour l’ergonomie.
Les éditions OCTARÈS et la librairie MOLLAT tiendront un stand avec de très nombreux ouvrages sur l’ensemble de ces questions. Et toute la semaine, notre partenaire la
librairie Mollat, proposera une vitrine d’ouvrages rue Porte Dijeaux.

En savoir plus : http://www.jdb-ergonomie.fr

INP Aquitaine département d’ergonomie – 109, avenue Roul – CS 4 0007 – 33405 Talence Cedes
Le département d’ergonomie mène des recherches en ergonomie et propose 3 types de formation (master, diplôme universitaire et formation continue pour les ergonomes professionnels).
Aract Nouvelle-Aquitaine – association régionale pour l’amélioration des conditions de travail – 202, rue d’Ornano 33000 Bordeaux
L'Aract appartient au réseau Anact-Aract : une agence nationale et des associations régionales. Au service des acteurs socio-économiques de notre Région, l'Aract accompagne les
entreprises dans l’amélioration des conditions de travail, levier de développement et de performance économique. L'Aract est administrée par les représentants des organisations syndicales
employeurs et salariés.

