REUNION DU BUREAU
Compte rendu

Date

21 février 2018

	
  
Heure

12 heures

	
  
Lieu

En visioconférence via Skype

	
  
Participants

Yves Schwartz, Renato Di Ruzza, Edouard Orban, Marianne Lacomblez,
Alvaro Casas, Edna Goulard, Magda Scherer, Mariana Verissimo, Ingrid
Dromard

	
  
Excusé(e)(s)

Laurence Belliès, Liliana Cunha, Christine Castejon

	
  
Contact

secretaire.sie@orange.fr

	
  
Points
traités

1. Le 4ème Congrès
Renato Di Ruzza a envoyé, dernièrement, un mail pour connaitre les
éventuels participants au Congrès qui seraient intéressés pour réserver
collectivement leur billet d’avion. Il n’a eu que trois réponses et il estime,
pour l’instant, qu’une dizaine de personnes feront le déplacement. De ce
fait, dit-il, il ne faut pas s’attendre à une participation massive des
Européens.
Magda Scherer énumère la liste des pays desquels pourraient venir les
participants : Algérie, Côte d’Ivoire, Mozambique, Comores, Uruguay,
France, Brésil, Portugal, Suisse. Alvaro Casas propose d’y rajouter la
Colombie.
Magda Scherer nous informe qu’une réunion du Comité d’organisation
local s’est tenue le 09 février dernier. Après discussion, le Bureau de la SIE
a validé les propositions suivantes :
-

un amphithéâtre de 180 places et 5 salles sont réservés

-

les droits d’inscription des Brésiliens (et d’autres en provenance
d’Amérique latine) seront payés sur un compte bancaire personnel qui
sera communiqué sur demande par le secrétaire de la SIE

-

pour l´ouverture du Congrès seront invités les ambassadeurs de tous les
pays participants

-

le Comité d’organisation va déposer une demande de financement pour
payer la traduction simultanée, ainsi que les voyages de personnes de
plusieurs pays, surtout de l´Afrique et de l´Amérique latine ; la liste de
ces personnes pourrait être la suivante :
Algérie : A. Taleb et deux médecins du CHU de Tlemcen (confirmé)

1

Cote d´Ivoire : F. Doumbia
Mozambique : A. Rufino
Comores : A. Nouroudine
Uruguay : A. Casas (confirmé)
France : L. Durrive et I. Pariente (confirmé)
Colombie : L. Delgado
Brésil : 5 chercheurs (confirmé)
Après confirmation, chacun devra envoyer un CV résumé à Magda
Scherer. Ce CV doit être rédigé en portugais. Il faudra aussi une lettre
précisant que cette personne est d’accord pour venir en tant que
conférencière (les personnes qui vont venir par le biais de ce projet doivent
avoir une communication) ; le modèle de cette lettre sera envoyé par
Magda Scherer car il faut respecter les contraintes de l’organisme
financeur. La date butoir fixée pour la réception de ces pièces est estimée à
la fin du moins de mars. Le dossier sera déposé au mois d’avril pour une
réponse fin juin ou début juillet
-

le 28 aout, il y aura un diner de gala, aux frais de chaque participant.
Le règlement des repas se fera au moment de l’inscription. A ce titre,
un participant fait remarquer qu’il ne figure pas de bulletin
d’inscription dans l’Appel à communications qui a été diffusé. Renato
Di Ruzza s’occupe de la formalisation du bulletin d’inscription. Celuici sera mis sur le site ergologia.org.

Renato Di Ruzza rappelle que le mercredi après-midi sera dédié, comme à
chaque fois, à l’Assemblée générale de la SIE. Il précise par ailleurs que
l’on a toujours respecté une règle : les membres du bureau de la SIE sont
exonérés des frais d’inscription aux Congrès. Ce que confirme Magda
Scherer.
Marianne Lacomblez rappelle que Liliana Cunha et elle font tout le
necessaire pour obtenir le financement de leur voyage mais elle précise que
celui-ci n’est pas garanti.
De son côté, Renato Di Ruzza rappelle que la date limite fixée pour les
propositions de communication est le 18 mars.
2. La Société Française d’Ergologie (SFE)
Yves Schwartz nous informe que suite au colloque d’octobre 2017, Christine
Castejon a envoyé aux participants un bilan de cet évènement. Ce bilan sera
diffusé à tous les membres du bureau.
Nous avons évoqué le mois dernier la décision qui a été prise de relancer la
SFE. A ce sujet, il rappelle que Louis Durrive se propose de diriger cette
relance avec Marcelle Duc. Un blog, tenu par Eric Antoni, est en fabrication
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pour permettre de prolonger les discussions du colloque. Il précise également
que diverses personnes ont manifesté leurs disponibilités pour s’investir au
sein de la SFE.

3. Le point sur la situation de l'ergologie à Aix Marseille Université
Yves Schwartz explique que depuis notre démission du Centre
d’Epistémologie et d’Ergologie Comparatives, l’ergologie est « sans
domicile de recherche fixe ». Une entente a cependant été trouvée pour
travailler avec l’Institut d’Histoire de la Philosophie (IHP) à Aix Marseille
Université (AMU). Une réunion commune est prévue ce jour pour réfléchir
à comment travailler ensemble. Toutefois, il précise que le vice-président
recherche d’AMU n’a pas l’air très « réceptif » aux avancées de cette
collaboration.
Du point de vue de la formation, ce qui est proposé aujourd’hui ressemble
plutôt à des lambeaux de formation (nous sommes passés de 800 heures à
180 heures).
La direction de l’Université semble être restée bloquée dans une attitude
inéquitable.
4. Revue Ergologia
Rien de nouveau à signaler. Il y a toujours un peu de retard pour le Numéro
19.
5. Les actes du 3ème Congrès
C’est en cours nous informe Mariana Verissimo. Concernant la question de
l’immatriculation, Renato Di Ruzza fera une information dans les jours à
venir, dès qu’il aura reçu des nouvelles des démarches entreprises par Edna
Goulart.
6-Questions diverses
Yves Schwartz a été sollicité par son syndicat (SNESup) pour faire une
communication sur le travail universitaire. C’est un signe que les questions
du travail intéressent, et ceci dans tous les lieux. Lors de cette occasion, il
précise que le livre de Denise Alvarez : « Le travail occulte en production
académique » a été très apprécié.
Christine Eisenbeis, qui suit le module d’Yves Schwartz au Master du
Cnam, essaie de monter un Groupe de rencontres du travail (GRT) dans son
syndicat. Des personnes qui suivent ce master sont également intéressées
pour s’adjoindre à ce projet.
Magda Scherer nous informe qu’elle va développer encore davantage la
collaboration avec Tlemcen sur le thème : société, santé, environnement,
qui s’inscrit à la suite de la recherche triangulaire dont les résultats seront
présentés cet été à l’occasion du congrès.
3

Isabelle Pariente-Butterlin (philosophe à l’IHP) et Christine Noel ont
sollicité Magda Scherer et une de ses collègues professeure en médecine
pour travailler sur un projet portant sur le vieillissement. Louis Durrive a
également été sollicité sur la question des pratiques professionnelles dans ce
secteur.
Prochaine
Réunion

La prochaine réunion du Bureau est prévue le 04 avril 2018 à 14 heures
française
Elle sera proposée en visioconférence (Pseudo Skype ergologia).
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