
Le travail est un sport collectif 

Mon pote Francis dit 

toujours : « Faire de 

l’ergonomie, c’est rêver 

qu’un jour les gens 

partent au travail en 

sifflant et c’est œuvrer 

pour cela » 

Une confe rence gesticule e 

de et par  

Christophe Abramovsky 

Une confe rence gesticule e ? 

C’est de l’e ducation populaire qui me lange de l’autobiogra-

phie, du savoir scientifique, de l’analyse a  l’appui d’une de -

monstration et de la gesticulation sce nique.  

Un spectacle vivant et agite  

Dans ce spectacle, il est question d’un match de rugby 

entre deux e quipes : celle des travailleurs et celle des capi-

talistes. On y rencontre un maçon bossu et un ouvrier ma-

lien de l’industrie automobile. On y croise aussi Me lanie, 

aide-soignante en maison de retraite, des re parateurs de 

pare-brise, un inspecteur de l’Education Nationale, des 

syndicalistes ve ne zue liens, un caporal-chef de l’arme e de 

terre, des experts en risques psychosociaux, Margaret 

Thatcher…. 

On se prend a  rire, a  pleurer, a  re ver et aussi a  re sister. 

Parce que le travail est au centre de nos vies, il est temps 

de re fle chir collectivement a  un travail plus humain et so-

cialement utile. 



Une confe rence politique sur le travail 

Le syste me ne o-libe ral ge ne re la souffrance au travail, les 

ine galite s et la perte de sens. Pourquoi les travailleurs ac-

ceptent-ils de collaborer ? Pourquoi continuent-ils d’avoir 

peur ? Individualisation des ta ches, destruction des col-

lectifs de travail, management par la peur. Le mal-e tre au 

travail s’installe comme une fatalite . « There is no alterna-

tive ! » Les risques psychosociaux n’ont-il  donc pas pour 

simple objectif de de douaner l’organisation du travail de 

ses responsabilite s ? 

Des ateliers pour continuer la re flexion... 

Apre s la confe rence, deux ateliers au choix sont propose s pour re fle chir collectivement 

aux moyens de lutter contre la souffrance psychique au travail et chercher des alterna-

tives.  

Agitations multiples 

Apre s avoir e te  ergonome consultant et 

enseignant en lyce e professionnel, Chris-

tophe Abramovsky est de sormais forma-

teur et e ducateur populaire, journaliste et 

animateur radio. 

Cette confe rence fait suite a  l’accompagne-

ment de cre ation anime  par la coope rative 

du Vent Debout et Franck Lepage. 

Contact  

06 16 05 12 74  /  c.abramovsky@gmail.com 

Confe rence gesticule e d’environ 1h45 (avec entracte) - Atelier d’environ 3h  

Pour les tarifs, me consulter 

Atelier 1 : Situation de souffrance au 

travail 

Partir d’une situation re elle de souf-

france au travail pour mieux com-

prendre les me canismes a  l’œuvre…. 

Atelier 2 : L’intelligence au travail  

Analyser l’intelligence du travail humain et 

ses  interactions avec l’organisation du tra-

vail. Restituer les savoir-faire pour agir…  


