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80 photographies de Magnum Photos
et de photographes indépendants 
à l’occasion du centenaire 
de l’Organisation Internationale 
du Travail

16 mars 2019 – 14 juillet 2019
GRILLES DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Rue de Médicis – 75006 Paris / Accès libre au public

Plus que jamais la question du Travail se trouve
au centre des débats politiques, économiques et
sociaux. Dimension incontournable de la vie des
individus, il est vécu comme indispensable à
l’accomplissement de soi, à l’épanouissement
personnel ; source de savoirs, de développement
de compétences ou encore créateur de lien social.
Il peut être aussi porteur d’obligations, de
contraintes, de souffrance.

Cette exposition est parrainée par l’Organisation Internationale du Travail à l’occasion de son centenaire. Elle est
mise en œuvre par l’association « Lumières sur le Travail » présidée par Sophie Prunier-Poulmaire, vice-présidente
de l’Université Paris Nanterre et 42 étudiants du Master 2 de Psychologie du Travail et Ergonomie qu’elle dirige.

80 photographies de l’agence Magnum et de photographes indépendants
Ces photographies présentent des hommes et des femmes dans l’exercice quotidien de leur métier, dévoilent la
beauté du travail avec ses richesses et ses difficultés, montrent l’engagement tout entier des « ÊtreS» dans leur
activité professionnelle, offrent un reflet du monde du travail et de son évolution. Œuvres de photographes de
l’agence Magnum Photos - Raymond DEPARDON, Ian BERRY, Peter MARLOW, Martin PARR, Steve McCURRY,
Marc RIBOUD, Chris STEELE-PERKINS, Paolo PELLEGRIN, Carl DE KEYSER, Jean GAUMY… - et de photographes
indépendants - Jean-Michel TURPIN, José LOZANO - cette exposition est un hommage à tous les travailleurs
anonymes dont l’image ici dévoilée traduit le vécu, souvent méconnu, de millions d’hommes et de femmes.

ÊtreS au Travail : Voir autrement … pour comprendre pleinement

Le Sénat présente l’exposition photographique

ÊtreS au Travail



80 regards de l’Homme au travail commentés par des experts
en sciences humaines et sociales 

Par-delà les clichés, c’est là où nous emmènent les experts des sciences humaines
et sociales en cherchant, par leurs écrits, à rendre manifeste ce qui ne l’est pas,
tangible ce qui est caché. Affairés à dévoiler l’invisible, ils scrutent le réel par-delà
le prescrit, font émerger du sens là où il n’est jamais donné d’emblée. Comme les
photographes, ils témoignent du monde, l’analysent, l’interprètent et contribuent
à améliorer le monde du travail. Avec les contributions de : Philippe ASKENAZY,
Yves CLOT, Pierre-Michel MENGER, Danièle LINHART, Alain SUPIOT, Antoine LYON-CAEN,
Dominique MÉDA, Thomas COUTROT, François VATIN, Serge VOLKOFF, Loup WOLFF,
Yves SCHWARTZ, François DANIELLOU, Isabelle DAUGAREILH, Hélène STEVENS, Jean-
Claude JAVILLIER, Yves STRUILLOU…

Une dizaine de photographies auront un QR•
code pour accéder à des vidéos en ligne sur le
site de l’exposition etres-au-travail.fr et celui
de l’OIT ilo.org/100/fr. Elles présenteront le
témoignage direct de femmes et d’hommes sur
leur travail à partir des situations exposées
dans les photographies et feront le lien entre
la représentation du travail saisie à travers
l’image et le travail réellement pratiqué et
vécu.

Par ailleurs, les principaux leaders syndicaux•
et patronaux s’exprimeront sur les enjeux de
l’avenir du travail depuis un lieu choisi par
chacun comme étant particulièrement emblé-
matique du travail et de son histoire. 
Ces vidéos en ligne sur le site de l’exposi-
tion etres-au-travail.fr et celui de l’OIT
ilo.org/100/fr seront un prolongement de
l’exposition et feront écho au débat sur le
futur du travail, thème sur lequel est célébré
le centenaire de l’OIT.

L’Exposition 
« ÊtreS au Travail », c’est :
34 photographes du monde entier, 23 pays et•
4 continents représentés, 38 secteurs d’activité
et 57 métiers à l’honneur… 

80 textes d’experts en Sciences Humaines et•
Sociales relevant de disciplines différentes et
complémentaires : Économie, Sociologie,
Droit, Ergonomie, Philosophie, Psychologie du
travail, Médecine, Histoire... 

Agenda autour de l’exposition :

Un livre témoin : « ÊtreS au Travail » •
pour prolonger l’émotion et la réflexion 
La publication d’un ouvrage aux Éditions Intervalles constituera un témoi-
gnage pérenne sur le monde du travail en ce début de troisième millénaire
et permettra à tous, en France et ailleurs, de partager la beauté des photo-
graphies, la richesse des points de vue, une vision réfléchie, prospective et
plurielle du monde du travail. Cet ouvrage (en français et anglais) sera en
vente dans toutes les librairies dès le 12 avril prochain au prix public
de 29€. 

Un colloque au Sénat le 17 avril de 14h à 18h •
pour penser le travail de demain … 
« Le travail, c’est tout un art : artistes, scientifiques, partenaires sociaux et
politiques en débattent à l’occasion du centenaire de l’OIT » - En présence de
Gérard Larcher, Président du Sénat, de Guy Ryder, Directeur général de l’OIT, de
Muriel Pénicaud, Ministre du travail (sous réserve) et des secrétaires généraux
et responsables des organisations syndicales et professionnelles françaises.
Programme complet disponible sur le site web : etres-au-travail.fr. Inscription
gratuite et dans la limite des places disponibles à partir du 1er mars.

Des visites de l’exposition commentées par les étudiants du Master 2•
de Psychologie du Travail et Ergonomie de l’Université Paris
Nanterre pour partager les connaissances et les questionnements entre
générations 
Des visites guidées et gratuites de l’exposition seront organisées entre le
17 avril et le 14 juillet 2019. Elles sont destinées aux classes de lycées,
aux personnels d’entreprises, aux Comités Sociaux et Économiques (CSE)
ainsi qu’au grand public. D’une durée de 45 minutes, elles se feront en
groupe de 20 personnes maximum qui devront préalablement s’inscrire sur
le site web de l’événement à partir du 1er mars : http://etres-au-travail.fr

Un concours photo national pour que chacun •
nous livre sa perception du travail d’aujourd’hui …
L’association «Lumières sur le Travail » organise un concours photo afin que
chacun puisse offrir sa vision du travail contemporain. Intitulé «Focus sur
le travail », il se déroulera entre le 16 mars et le 16 avril 2019 en partenariat
avec la société Canon France. Les photographes, amateurs et professionnels,
sont invités à publier leurs photos sur le site http://etres-au-travail.fr
rubrique « Concours Photo ». Les sept photos sélectionnées par un jury
seront exposées sur les grilles du Jardin du Luxembourg à Paris, sur les
sites internet et les réseaux sociaux de « Lumières sur le Travail », du Sénat
et de Canon France entre le 1er mai et le 14 juillet 2019.
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INFORMATIONS PRATIQUES

ÊtreS au Travail
Exposition photographique
16 mars 2019 - 14 juillet 2019

Inauguration officielle 
le mercredi 17 avril 2019 à 18h30, 
sur invitation

Caroline Weill
T. +33 (0)6 77 15 37 47  - caroline.weill@lambassade.agency

Sylvie Poillevé
T. +33 (0)6 69 46 59 24 - sylvie.poilleve@lambassade.agency

Contact presse

GRILLES DU JARDIN DU LUXEMBOURG
Rue de Médicis – 75006 Paris / Accès libre au public

24h sur 24, éclairage nocturne

Plus d’informations sur Êtres au Travail : 
Web : http://etres-au-travail.fr

Accès transports en commun : 
RER : Ligne B, arrêt station Luxembourg-Sénat Bus : 21, 27, 38, 82, 84, 85 et 89 
Métro : Odéon (L4 et 10), Saint-Sulpice (L4), Notre-Dame-des-Champs (L12) 


