	
  

REUNION DU BUREAU SIE

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 mars 2017
Date
Heure
Lieu
Participants

Excusé(e)(s)
Contact
Points traités

16 mars 2017
17 heures
Institut d’ergologie en visioconférence via Skype
Yves Schwartz, Renato Di Ruzza, Laurence Bellies, Elsa Bachelier, Magda
Scherer, Mariana Verissimo, Dominique Efros, Edna Goulart, Marianne
Lacomblez, Alvaro Casas, Ingrid Dromard
Invité : Erwan Jaffrès, nouveau professeur Past à l’Institut d’ergologie
Christine Castejon, Patrick Rywalski; Liliana Cunha
secretaire.sie@orange.fr
1. Trésorerie, adhésions
Laurence Bellies, trésorière adjointe, explique que Tine Roth lui a transmis
les fichiers. Trois adhésions supplémentaires sont comptabilisées depuis le
mois dernier. Un point concernant le renouvellement des adhésions sera fait
demain, 17 mars, à l’occasion des Tâches du Présent. Renato Di Ruzza
rappelle, en effet, que l’adhésion est annuelle et qu’elle se renouvelle chaque
1er janvier. Il invite tous les membres de la SIE à renouveler leur adhésion au
plus vite. 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).
Concernant l’état des finances, le solde s’élève, au 28 février, à 2.854 euros.
Renato Di Ruzza souhaite organiser une nouvelle journée d’étude dans le
prolongement de celle effectuée en septembre 2015 sur Ivar Oddone. Celleci sera programmée d’ici le 14 juillet. Il souhaite savoir à quelle hauteur la
SIE pourrait participer au financement de ce projet. Un budget prévisionnel
est attendu. Alvaro Casas indique que des personnes, en dehors de la France,
pourraient être intéressées par cette journée. A à ce titre, il souhaite savoir
s’il est possible d’envisager une retransmission via Skype. Les membres du
Bureau concernés expliquent que cela serait trop compliqué techniquement
à mettre en œuvre.
2. Le point sur le 4ème Congrès
Magda Scherer explique que les mois de janvier et février correspondent
aux vacances universitaires au Brésil. Les membres de l’équipe n’ont, de ce
fait, pas pu se réunir mais une réunion est prévue le 29 mars. L’organisation
du Congrès et le budget y seront notamment discutés, tout en sachant que
des salles et un amphithéâtre ont d’ores et déjà été réservés à l’Université de
Brasilia.
3. Actes du 3ème Congrès
Yves Schwartz informe les membres du Bureau que l’équipe en charge de la
publication des actes du Congrès a finalisé la mise en ordre des textes.
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Cependant, certains ne respectent pas les normes de publication. Lecy
Rodrigues Moreira a précisé par mail que les textes seront envoyés aux
auteurs avec les normes de publication jointes en annexe. Les textes corrigés
seront à envoyer à l’adresse suivante : lecymoreira@gmail.com. Ceux qui
ne tiendront pas compte des ajustements demandés seront exclus des actes.
Les auteurs qui le souhaitent peuvent demander à ne pas figurer dans la
publication. Les lignes directrices de publication sont consultables à
l’adresse suivante :
http://www.ergologia.org/uploads/1/1/4/6/11469955/author_guide_2016.pdf
Chacun est donc invité à reconsidérer son texte au regard de ces lignes
directrices.
Yves Schwartz remercie chaleureusement Lecy Rodrigues Moreira et
Admardo B. Gomes Júnior pour la qualité du travail réalisé. Tous les
membres du Bureau s’associent à ces remerciements.
Mariana Verissimo informe Renato Di Ruzza que les renseignements qu’il
lui a demandés pour la procédure d’attribution du numéro ISNN
International (International Standard Serial Number) (indispensable pour
publier les actes au Brésil), figurent sur le fichier où sont présentés les
résumés des communications.
4. Le point sur la situation de l'ergologie à Aix-Marseille Université
Yves Schwartz explique que la situation ne cesse d’évoluer et que le
problème n’est pas entièrement résolu. Il tient une nouvelle fois à remercier
tous ceux qui ont témoigné de leur soutien.
Il semblerait que, grâce aux batailles menées, l’essentiel de la formation
dispensée dans le Master soit préservé. Pour la rentrée 2018, un nouveau
Master démarrerait avec en première année un tronc commun de 25 % des
enseignements avec le Master de Philosophie. La deuxième année serait
autonome et pourrait donc fonctionner comme aujourd’hui.
Ce Master devrait être dirigé par un professeur qui prendrait la succession
de Renato Di Ruzza. Cependant, la direction du CEPERC, centre de
recherche auquel appartient l’ergologie, ne cesse de manœuvrer depuis des
semaines pour écarter toute candidature à orientation ergologique pour
récupérer un professeur qui renforcerait son pouvoir qu’elle a élargi aux
dépends de l’axe ergologique. Ces comportements malveillants et ces
stratégies ont été portés à la connaissance de la direction de l’Université. Si
le Comité de sélection, destiné à décider du recrutement, est confirmé dans
sa constitution, cela pourrait nous contraindre à quitter le CEPERC.
En raison de ces incertitudes, Yves Schwartz précise que l’équipe
ergologique a retardé un courrier général de remerciements pour les soutiens
envoyés, dans l’attente d’une stabilisation de la situation.
Laurence Bellies informe les membres du Bureau qu’un vote aura lieu le 6
avril pour valider le contenu du Master.
5. Le point sur les « Sociétés Nationales d'Ergologie »
Yves Schwartz fait observer qu’il n’a pas d’informations supplémentaires
sur la Société française d’ergologie (SFE), ce qui n’est pas sans créer
d’inquiétudes. Les membres du Bureau invitent sa présidente à
communiquer sur les avancées de la Société et à faire un point sur sa
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situation.
Le 17 mars se tiendra l’Assemblée générale de l’Observatoire des
Rencontres du Travail (ORT) qui a des difficultés de survie. Certaines
personnes seraient susceptibles de reprendre le flambeau. Yves Schwartz
propose qu’à cette occasion soit discutée la possibilité d’une fusion entre
l’ORT et la SFE.
Quant à la Société brésilienne, Mariana Verissimo explique qu’il n’a pas
encore été possible d’organiser une réunion pour en discuter. Une date est
néanmoins retenue, le 31 mars.
Alvaro Casas demande à Marianne Lacomblez s’il peut contacter les
collègues argentins, ergonomes, qu’elle lui avait recommandés. Elle accepte
volontiers.
6. Développement international de l'ergologie
Elsa Bachelier avait proposé en février de créer une page sur les sites
Academia.edu et ResearchGate. Elle explique que certaines sociétés
savantes y présentent des mémoires, des appels à communications, des
articles, etc. Les textes traduits peuvent également y être présentés, la langue
anglaise n’est pas la seule requise. Magda Scherer propose que toute
production y figure. Elle explique que certains textes ou articles brésiliens
écrits en anglais, utilisent les apports de l‘ergologie et pourraient, à ce titre,
être attachés à ces pages. Yves Schwartz mentionne également des textes
d’Edna Goulart traduits en anglais. Renato Di Ruzza suggère qu’Elsa
Bachelier contacte les membres du Bureau pour les informer et recueillir
leurs propositions. Dominique Efros propose que la page Wikipédia
consacrée à la présentation de l’ergologie, réalisée par le Comité éditorial de
la revue Ergologia, puisse servir de point d’appui à ce nouveau projet de
communication.
7. Le point sur la revue internationale Ergologia
Dominique Efros explique que suite à la visite du Haut Conseil de
l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES), elle
a obtenu des renseignements quant au référencement de la revue. Celui-ci
n’est désormais plus possible pour les revues de philosophie car leur nombre
est trop important. Il faut alors définir une autre discipline de rattachement
car il n’existe pas en France de catégorie interdisciplinaire comme au Brésil.
Les sciences de l’éducation pourraient être pressenties.
Le numéro 17 du mois de mai est bien avancé. Dominique Efros contactera
prochainement l’équipe brésilienne. Concernant le numéro 18 qui paraitra
en décembre, elle rencontrera Daisy Cunha (qui codirigera la revue à ce
moment-là) au mois de juin.
Marianne Lacomblez souligne la grande qualité des numéros et estime que
la revue mérite d’être indexée.
8. Projet ETD
Yves Schwartz informe les membres du Bureau que l’ouvrage présentant les
3èmes Journées d’ETD de 2012 à Porto paraitra avant la fin du semestre, en
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Portugais, à Belo Horizonte. Marianne Lacomblez précise que certains des
textes de l’ouvrage avaient fait l’objet d’une version française polycopiée.
Elle propose de réfléchir à une éventuelle publication dans la revue
Ergologia ou sur les sites Academia.edu et ResearchGate. Elle transmettra
les textes à Dominique Efros, Elsa Bachelier et Renato Di Ruzza.
9. Questions diverses

Prochaine
réunion

Aucune.
La prochaine réunion du Bureau est prévue le 02 mai 2017 à 17 heures.
Elle sera proposée en visioconférence (Pseudo Skype ergologia).
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