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(Re) penser le travail dans une écologie humaine. 
50 ans après, quelle actualité ? 
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(Format à distance sur 3 matinées) 

Le séminaire vise à nourrir une discussion sur l’actualité de la notion d’« écologie humaine » au regard des transformations 
actuelles du travail et ouvrir sur des perspectives tant conceptuelles que d’intervention, notamment en ergonomie. 

La notion d’écologie humaine a été associée à l’ergonomie dès la création à l’université Paris 1 du département 
(aujourd’hui pôle) d’ergonomie, il y a maintenant 50 ans. Son fondateur, Pierre Cazamian, y anticipait alors la nécessité 
d’inscrire le travail humain dans une perspective qui déborde le périmètre du temps et du lieu de l’entreprise, dans lequel 
l’inscrit l’approche taylorienne en réduisant le travail à des opérations. La visée d’une ergonomie « globale » (Cazamian, 
1973) consistait à penser et soutenir l’activité de travail comme une forme d’expérience du monde que le sujet humain 
trouve à y vivre, par son agir sur celui-ci et par son propre développement. Pour lui, le travail a une valeur existentielle et 
c’est dans cette perspective d’émancipation que l’ergonomie se devait d’être une écologie humaine. 

De fait, notre monde et le travail qui s’y développe a beaucoup changé. Nous pouvons essayer de lire les évolutions du 
travail, non seulement en référence à des déterminants qui lui sont externes, mais aussi comme les effets de mouvements 
qui lui sont plus intimes, témoins de l’actualisation de dimensions auparavant plus sourdes bien que déjà à l’œuvre dans 
les activités de travail. Face aux défis de notre époque, dont la dimension écologique particulièrement saillante, ne serait-
il pas aujourd’hui opportun de renouer avec cette proposition originelle de la discipline ? Les frontières du temps et de 
l’espace du travail, le rapport à la société, au monde, à la nature, rendent-ils visibles des interpellations que l’ergonomie a 
toujours su/voulu « objectiver » par l’analyse, ou font-elles soudainement apparaître des dimensions du réel inconnues de 
l’ergonomie jusque-là ? En somme, étions-nous (sommes-nous) préparés à ces convocations nouvelles et sommes-nous 
en mesure de les affronter ? Dans quelle mesure l’écologie humaine, de concert avec d’autres trajectoires théoriques qui 
résonnent au plus près d’elle, nous aide-t-elle à faire face aux convocations contemporaines ? 

Pour répondre à ces interrogations, le séminaire proposera de se concentrer autour de 3 axes : 
– En quoi la notion d’écologie humaine permet de (re)penser l’action et dégager de nouveaux leviers 

d’intervention et de transformation pour l’ergonomie aujourd’hui ? 
– Comment le développement durable et les actions qui s’y réfèrent se saisissent-ils de la question de l’écologie 

humaine ? Quelle est la place du travail dans ces approches face aux différents enjeux sociétaux, 
environnementaux et territoriaux. 

– Comment une approche ergonomique rapportée à une écologie humaine permet-elle de de contribuer à un 
travail « durable », enrichissant et émancipateur ? 

A partir de ces questions, ce séminaire cherchera à ouvrir un débat en engageant un dialogue aux plans conceptuels et 
opérationnels, au sein de la discipline et au niveau des liens qu’elle tisse et peut tisser avec d’autres disciplines, interpellées 
comme elle et avec elle, par ces « débordements ». Le débat pourra s’appuyer sur des exemples d’intervention. 
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Informations et inscriptions : 

Informations : seminaire.ergonomie@univ-paris1.fr 

L’inscription est gratuite sur : 
https://formation-continue.pantheonsorbonne.fr/formulaire-dinscription-seminaire-annuel-dergonomie-31-mai-2-juin-2021 


