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« Le travail est
un sport collectif !»
UNE CONFÉRENCE GESTICULÉE
UN SPECTACLE VIVANT ET AGITÉ
de CHRISTOPHE ABRAMOVSKY

Lutter contre la souffrance au travail
c’est déjà commencer par en parler !

À l’Union départementale CGT du 35
31, Boulevard du Portugal à Rennes
(MÉTRO Italie)
À 20h salle Monmousseau,
entrée LIBRE

COMMENT PARLER DE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL ?
Le monde du travail comme vous ne l’avez jamais envisagé. Dans ce spectacle,
il est question d’un match de rugby : Capital VS Travail parce que le travail est un
sport collectif.
On y rencontre un maçon bossu et un ouvrier malien de l’industrie automobile.
On y croise aussi Mélanie, aide-soignante en maison de retraite, des réparateurs de
pare-brise, un inspecteur de l’Éduc Nat, des experts en risques psychosociaux,
Margaret Thatcher... Des expériences réelles et concrètes mises en scènettes.
On se prend à rire, à rêver et aussi à résister. Parce que le travail est au centre
de nos vies, il est temps de réfléchir collectivement à un travail plus humain et
socialement utile.

LA CONFERENCE GESTICULEE, C’EST QUOI ?
C’est de l’éducation populaire qui mélange de l’autobiographie, du contenu
théorique, de l’analyse à l’appui d’une démonstration et de la gesticulation scénique.
La conférence gesticulée, le public la vit ! Il est pris à partie, il participe parce qu’il
fait partie de l’équipe.

CHRISTOPHE ABRAMOVSKY, C’EST QUI ?
De gesticulations en gesticulations, je suis devenu
ergonome, chercheur de solutions pour problèmes
au travail. Du mal de dos à l’organisation du
travail, du poste à l’atelier, de l’atelier à l’usine,
parfois du management à la stratégie industrielle.
L’ergonomie, c’est cette science qui cherche à
adapter le travail à l’homme et non l’homme au
travail. C’est au CNAM (Conservatoire national des
arts et métiers) que j’ai étudié cette étrange
science. L’ergonomie était à cette époque un
combat, un engagement, un acte politique. D’Alain
Wisner à François Daniellou, d’Antoine Laville à
Jacques Durrafourg, de Monique Noulin à
Dominique Dessors, de Christophe Dejours à
François Hubault, de Bernard Mélier à Alain
Garrigou, de Gabriel Carballeda à Francis Dupont,
mon pote Francis…, chacun m’a fait grandir et m’a
transmis le témoin… J’ai été également prof en
lycée professionnel, pédagogue, suscitant la
Pensée auprès des jeunes… J’ai animé aussi de nombreuses émissions de radio, écrit
pour quelques journaux et magazines, souvent autour de la question du Travail…
Dans ce parcours, j’ai croisé Franck Lepage et découvert l’éducation populaire et les
conférences gesticulée. Un basculement, une nouvelle vie, envie… Je suis désormais
éducateur populaire, comédien-intervenant et conférencier gesticulant.

