	
  

REUNION DU BUREAU SIE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1er février 2017
Date
Heure
Lieu
Participants

Excusé(e)(s)
Contact
Points traités

1er février 2017
14 heures 30
Institut d’ergologie en visioconférence via Skype
Yves Schwartz, Renato Di Ruzza, Elsa Bachelier, Magda Scherer, Mariana
Verissimo, Dominique Efros, Edna Goulart, Marianne Lacomblez, Ingrid
Dromard
Tine Manvoutouka-Roth, Alvaro Casas, Christine Castejon, Geisa Abreu,
Edouard Orban
secretaire.sie@orange.fr
1. Trésorerie
Renato Di Ruzza informe les membres du Bureau que l’absence de Tine
Manvoutouka-Roth sera certainement prolongée le temps de son congé de
maternité. Il faudra donc voir avec la trésorière adjointe, Laurence Belliès,
comment envisager son remplacement. Compte tenu de ses disponibilités, il
faut prévoir que les réunions se tiennent le jeudi ou le vendredi.
Il présente ensuite l’état des finances de la Société fin décembre 2016 : le
solde s’élève à 2.784 euros. Concernant les adhésions, 80 adhérents sont
comptabilisés en 2016 pour un montant total de cotisations de 1.883 euros.
L’année 2017 ne compte à ce jour qu’un seule adhérent. Renato Di Ruzza
rappelle que l’adhésion est annuelle et qu’elle se renouvelle chaque 1er
janvier ; les bulletins d’adhésion se trouvent sur le site de la SIE
(http://www.ergologia.org) et doivent parvenir à son adresse (19 rue des
Gorgues, 13390. Auriol). Il invite tous les membres de la SIE au titre de
2016 à renouveler leur adhésion au plus vite.
2. Vers le 4ème Congrès ; lieu, thème et organisation
Suite à la proposition d’Edna Goulard faite à la précédente réunion du
Bureau, Magda Scherer explique que l’organisation du 4ème Congrès de la
SIE est possible à l’Université de Brasilia. Par précaution, des salles et un
restaurant ont d’ores et déjà été réservés pour la dernière semaine du mois
d’aout 2018. Une demande officielle sera ensuite à faire pour confirmer la
tenue du Congrès. Les membres du Bureau proposent les dates suivantes :
27, 28 et 29 aout 2018.
Yves Schwartz rappelle qu’il avait été convenu précédemment que
l’organisation soit modifiée de sorte que celle-ci soit précédée d’une
réflexion permettant de définir les thématiques à partir de « questions
vives » débattues par les divers groupes de recherche en ergologie. Le
Comité d’organisation peut dès à présent lancer un appel pour faire
remonter les questions, les idées, les propositions qui pourraient être
abordées durant le Congrès.
Magda Scherer propose que ce soit l’occasion de faire un point sur tout ce
qui est fait à partir de la démarche ergologique dans tous les pays : comment
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sont utilisés les concepts ergologiques par exemple ?
Renato Di Ruzza précise qu’il y a toujours eu des intervenants dans les
Congrès qui n’utilisaient pas la démarche mais qui étaient intéressés par
l’ergologie. Il ne faut donc pas écarter cette possibilité-là. Il précise
également qu’il est important qu’une distinction soit faite entre le Comité
d’organisation qui doit être local, donc brésilien, et le Comité scientifique
qui discute des communications et qui doit être beaucoup plus large (il
rappelle que pour le 3ème Congrès, le Comité scientifique était constitué par
tous les membres du Bureau de la SIE).
3. Actes du 3ème Congrès
Mariana Verissimo explique que le travail est en cours et que les textes sont
en train d’être mis en ordre. Un courrier destiné aux communicants et
attestant de la publication des communications est en cours d’élaboration.
4. Point sur la situation de l’ergologie à l’Université d’Aix-Marseille
Yves Schwartz explique que tout le monde a été sollicité ces dernières
semaines pour apporter un soutien au Master d’ergologie. La situation ne
cesse d’évoluer mais il souhaite remercier tous ceux, très nombreux, qui ont
témoigné de leur soutien. Les courriers obtenus ont permis la constitution
d’un dossier très important qui semble avoir convaincu le Président de
l’Université puisque le Master d’ergologie devrait être maintenu comme
« parcours type » dans le cadre du Master de philosophie. C’est un élément
positif, mais il reste un autre problème qui concerne la succession de Renato
Di Ruzza sur son poste de professeur. La personne nommée sur cet emploi
sera la personne responsable du Master et si celle-ci n’est pas au fait de la
démarche ergologique, cela posera problème.
Renato Di Ruzza propose d’envoyer à tous les membres du Bureau la liste
des courriers reçus.
5. Point sur les « Sociétés nationales »
Yves Schwartz fait observer qu’il n’a pas d’informations supplémentaires
sur la SFE et qu’il n’y a donc pas d’avancée significatives.
Renato Di Ruzza rappelle l’ambition de Abdesselam Taleb de faire une
Société algérienne d’ergologie et il précise également qu’une Société suisse
d’ergologie pourrait être constituée. Il propose de contacter les initiateurs
pour leur demander, au nom du Bureau, où en est le développement de ces
Sociétés pour en faire un retour à la prochaine réunion.
6. Développement international de l’ergologie
Pour augmenter la visibilité de le SIE, Elsa Bachelier propose de lui
consacrer une page sur Academia.edu (site Internet de réseau social
américain destiné aux chercheurs, universitaires et étudiants, qui offre
diverses fonctionnalités comme notamment se mettre en relation les uns
avec les autres, suivre les travaux respectifs, échanger des connaissances
principalement en mettant en ligne les articles). Elle propose également
d’ouvrir une page en anglais sur le site ResearchGate destiné lui aussi aux
chercheurs et scientifiques de toutes disciplines et qui permet une recherche
scientifique sémantique ainsi qu'une chronique de fichiers partagés. Cette
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suggestion est unanimement approuvée par le Bureau. Une proposition sera
faite à la prochaine réunion.
7. Point sur la revue Ergologia
Dominique Efros explique que le numéro 16, numéro du mois de décembre
2016, est terminé. Tine Manvoutouka-Roth le mettra sur le site avant la fin
de la semaine. Le numéro 17 est, quant à lui, en préparation. Il sortira au
mois de mai. Une réunion du Comité éditorial s’est tenue au mois de janvier
et la question d’organiser des appels à contribution pour la revue a été
abordée. Différentes solution ont été envisagées. Il serait tout d’abord
possible de solliciter les intervenants qui communiquent dans les séminaires
ou dans le Master. Il serait également possible de solliciter les anciens du
Master pour des articles ou des témoignages. Une trame à l’écriture d’un
témoignage pourrait leur être proposée. Des entretiens sont aussi
envisageables, tout comme la création d’un fichier ciblé d’universitaires à
solliciter pour des textes.
Renato Di Ruzza propose d’écrire, sous la forme d’entretiens, ce qu’Yves
Schwartz a présenté lors du dernier séminaire de l’Institut d’ergologie (sur le
thème : retour sur le concept d’« usage de soi »). Il s’agirait de le
questionner sur le contexte socio-politico-idéologique de la naissance de la
démarche ergologique. Il pense qu’il serait utile à la jeune génération de
savoir d’où vient l’ergologie.
8. Questions diverses
Rien à signaler

Prochaine
réunion

La prochaine réunion du Bureau est prévue le jeudi 16 mars à 17 heures.
Elle sera proposée en visioconférence (Pseudo Skype ergologia).
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