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La connaissance de l'histoire récente des concepts pour penser le travail favorise la
réflexion sur les questions qui lui sont liées. Aux fondements de cette histoire, le
docteur Alain Wisner occupe une place centrale.
Ce DVD/DVD-ROM interroge la notion de travail et, plus généralement, différentes théories
sur l'activité humaine à travers le portrait (26 mn) d'Alain Wisner. Il propose également six
entretiens avec quelques-uns des meilleurs spécialistes contemporains de l'analyse du travail.
L'approche variée permet de retracer l'évolution de l'ergonomie, de la naissance du
concept à sa mise en œuvre dans les circuits de production, à ses développements et
ses implications dans la société actuelle.
Les problématiques de l'ergonomie se retrouvent au cœur même de l'enseignement. Ce DVD
constitue une aide majeure pour les enseignants qui, du collège au lycée professionnel et
à l'enseignement supérieur, dans des disciplines variées, y trouveront matière pour
aborder et approfondir la question du rapport au travail.
Les auteurs
YVES CLOT, psychologue, Professeur au CNAM,
JACQUES DURAFFOURG, ergonome, consultant au cabinet Alternatives Ergonomiques,
RENATO DI RUZZA, économiste, Professeur à l'université de Provence,
YVES SCHWARTZ, philosophe, Professeur à l'université de Provence, membre de l'institut
universitaire de France.
Avec la participation de
KARIM MEKASSOUA, Ministre de l'éducation de la République de Centre-Afrique
PASCAL BÉGUIN, ergonome, Maître de conférences au CNAM,
CLAUDE LEMAITRE, Président de la société d'Histoire du Musée Renault,
JACQUES KHALIFA, retraité, militant de la jeunesse ouvrière chrétienne.
Les réalisateurs : MARCEL RODRIGUEZ, Métis Films et MARC HOLFELTZ,
CRDP de l'académie de Paris.
ALAIN WISNER,
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