Fiche scientifique
Renseignements demandés à tous les laboratoires du GESTES (mise à jour en décembre 2015.)
Unité de recherche : préciser le Code Labintel si : UPR/UMR… :
Gis CREAPT Centre de recherche sur l’expérience, l’âge et les populations au travail.
Directrice du Gis : Corinne Gaudart
Nom de l’équipe de recherche : Gis CREAPT
Pour plus d’informations : http://www.cee-recherche.fr/partenariats-et-evenements/partenariats/creapt
Responsable et/ou Contact de l’équipe, préciser Nom/Prénom/Fonction :
Gaudart, Corinne, directrice du Gis Creapt
Adresse mail : corinne.gaudart@cnam.fr
 membre du CO de Gestes, TITULAIRE : Delgoulet, Catherine
 membre du CO de Gestes, SUPPLEANT : Zara-Meylan, Valérie
personne mandatée par un membre du CO de Gestes, pour représenter votre équipe ou votre laboratoire dans les
instances de Gestes :
Liste des personnes concernées de l’équipe du Gis CREAPT : Préciser le statut de chacun et mail
(Chercheurs, enseignants chercheurs, doctorants, post-doctorants…)
Buchmann, Willy, enseignant chercheur CRTD, Cnam, willy.buchmann@cnam.fr
Delgoulet, Catherine, enseignante chercheure LATI – Université Paris Descartes, catherine.delgoulet@parisdescartes.fr
Gaudart, Corinne, chercheure LISE CNAM, corinne.gaudart@cnam.fr
Molinié, Anne-Françoise, chercheure, CEE, anne.molinie@cee-recherche.fr
Thébault, Jeanne, enseignante chercheure Université Lille 3 -Psitec, jeanne.thebault@univ-lille3.fr.
Volkoff, Serge, chercheur invité CEE, serge.volkoff@cee-recherche.fr
Zara-Meylan, Valérie, chercheure, CEE valerie.meylan@cee-recherche.fr
Etablissements tutelles : Préciser les noms et s’ils sont déjà membre du GIS Gestes
CEE Centre d’études de l’emploi, membre du Gis Gestes, est le partenaire support du Gis Creapt.
Thèmes scientifiques de l’équipe :
Les objectifs du Gis CREAPT sont de produire et valoriser des connaissances sur les relations entre l’âge, la santé,
l’expérience, et le travail. Dans le contexte actuel d’évolutions démographiques et de transformations des systèmes
productifs, ces recherches visent à :


comprendre les transformations qui s’opèrent dans le travail et au cours des parcours professionnels, et la
façon dont elles s’entremêlent avec des enjeux de santé au travail et d’expérience,



et interroger plusieurs dynamiques d’évolutions : celles de l’entreprise, des dispositifs techniques et
organisationnels ; celles des métiers, des collectifs de travail ; et les histoires de vie et de travail des individus.

Pour prendre en compte l’imbrication de ces évolutions de moyen et long termes et analyser leurs effets, nos
méthodologies articulent les approches de l’ergonomie et de la démographie du travail. Les recherches s’enrichissent
aussi de points de vue issus d’autres sciences sociales.
Axes de recherche : Age, santé et conditions de travail ; aspects individuels et collectifs de la construction
de l’expérience au travail ; travail des encadrants de proximité, évolutions et parcours ; déficiences de santé et vie
professionnelle ; âges et changements dans le travail ; travail des seniors, pénibilité, fin de vie professionnelle.
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Publications représentatives dans le domaine (extraits) :
Mardon Céline, Buchmann Willy, Volkoff Serge, 2013. Une approche diachronique des TMS : usage de données
quantitatives dans une grande entreprise, PISTES, 15-3., https://pistes.revues.org/
Delgoulet Catherine, Volkoff Serge, 2014, « Vieillissement, pénibilité et travail », Pathologie professionnelle et de
l’environnement, Elsevier (EM), février, http://www.em-consulte.com/article/872375/vieillissement-penibilite-et-travail
Delgoulet Catherine, Volkoff Serge, Caron Laurent, Caser Fabienne, Jolivet Annie, Théry Laurence, 2014,
« Conditions de travail et maintien en emploi des seniors : enjeux d’un « décloisonnement » des approches et des
pratiques. Quelques enseignements issus de monographies d’entreprises françaises », Relations
Industrielles/Industrial Relations (RI/IR), 69(4), p. 687-708.
Bellanger Mélanie, Bossard Pascale, Courcelle Arnaud, Cuvelier Lucie, Delgoulet Catherine, Gaudart Corinne,
Lauret Stéphane, Martin-Boulineau Sylvie, Molinié Anne-Françoise, Reboul Lucie, Sutter Sonia, Toupin Cathy,
2015 « Tenir les enjeux de santé et de performance : visibilité et invisibilité des régulations dans de grandes
entreprises françaises ». In Symposium, Actes numériques du 50ème Congrès de la SELF, Articulation performance
et santé dans l'évolution des systèmes de production, p 448-455, Paris.
Delgoulet Catherine, Cuvelier Lucie, Gaudart Corinne, Molinié Anne-Françoise, Volkoff Serge, 2014, « Santé et
formes de fragilisation dans le travail : construction d’une recherche/intervention », Actes du 49ème congrès de la
Self, Ergonomie et développement pour tous. Symposium : Développement des trajectoires, trajectoires de
développement, p. 35-42, La Rochelle. http://www.ergonomie-self.org/content/heading26969/content27540.html
Gaudart Corinne, Thébault Jeanne, 2012, « La place du care dans la transmission des savoirs professionnels entre
anciens et nouveaux à l’hôpital », RI/IR Relations industrielles / Industrial Relations, 67-2, Printemps, p. 242-262.
Gotteland Corinne, Zara-Meylan Valérie, Pueyo Valérie (à paraitre 2015). « Le travail d'articulation des encadrants
de proximité : Quels enjeux de production et de santé en horticulture ? », PISTES. http://pistes.revues.org/4289
Molinié Anne-Françoise, Gaudart Corinne, Pueyo Valérie (coord.), 2012, La vie professionnelle : âge, expérience
et santé à l’épreuve des conditions de travail, Toulouse : Octarès Éditions, 396 p.
Zara-Meylan Valérie, 2013, « Faire face aux imprévus sans être pris au dépourvu : le cas des chefs de culture dans
de petites entreprises horticoles », in Santé et travail : déjouer les risques ?, Revue Sociologies Pratiques, Presses de
Sciences Po, n° 26, p. 41-56. http://www.cairn.info/revue-sociologies-pratiques.htm
Interactions et collaborations en Ile de France :
LISE - CNAM Paris, CRTD - CNAM Paris, LATI - Université Paris Descartes, CEE, Paragraphe – Université
Paris 8
Actions déjà réalisées, en cours ou projetées avec des membres de GESTES :
- participation à la séance du séminaire mensuel du DIM Gestes du 5 février 2013
- communications lors des journées des 10 et 11 juin 2013
- organisation du séminaire résidentiel
- organisation et contributions au colloque 2015
Quels sont les axes thématiques en lien avec le Travail et la souffrance au travail sur lequel l’équipe
travaille ? :
Axes de recherche
1 Déni, expression et objectivation de la souffrance au travail et du rapport au travail

 2 Causes et conséquences (économiques, gestionnaires et organisationnelles, sociales, médicales,
psychologiques) des maux du travail
3 Travail et travailleurs, temporalités et territoires

 4 Limiter le risque ou émanciper le travail ? Quelle conception de l’action ?
Actions transverses
A Préciser :
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