COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016

L’Assemblée générale de la Société internationale d’ergologie (SIE) s’est tenue le 31 aout
2016 dans les locaux de l’Université d’Aix-Marseille, à l’issue du 3è Congrès de la Société.
L’ordre du jour était le suivant :
-

Rapport moral du Président

-

Rapport financier

-

Perspectives

-

Election du bureau.

Etaient présents ou représentés 46 adhérents (sur 78) (cf. liste d’émargements).

1. Rapport moral
Yves Schwartz, Président de la SIE, présente le rapport moral au nom du bureau sortant en
précisant les points suivants.
a) Le fonctionnement du bureau a été largement amélioré du fait de l’utilisation
systématique de visioconférence (skype) lors de ses réunions. Cela a permis une
participation effective plus grande. Comme d’habitude, les PV du bureau sont diffusés
à tous les adhérents personnellement, et mis sur le site ergologia.org après avoir été
approuvés par l’ensemble des membres du bureau.
b) Suite à la décision de l’AG de 2014 de faire d’Ergologia une revue avec une
codirection franco-brésilienne, le Président se félicite que ce véritable défi a été
magistralement relevé par l’équipe dirigeante de la revue à qui il demande de
présenter un bilan de son activité. Cecilia Souza-e-Silva et Dominique Efros insistent
sur les changements intervenus depuis 2014 (introduction d’une rubrique
supplémentaire concernant les comptes rendus d’ouvrages ou d’œuvres diverses,

parité des textes publiés d’origine brésilienne et française, contacts réguliers et
fréquents entre la direction brésilienne et la direction française) ; elles précisent
toutefois qu’il reste encore deux difficultés : la faiblesse du nombre d’articles et autres
textes proposés à publication, et (ce qui n’est pas étranger à cette faiblesse) le fait que
la revue ne soit pas encore indexée.
c) Le Président dresse rapidement la liste des manifestations scientifiques encouragées et
soutenues par la SIE : la rencontre « Etonnants Travailleurs » tenue à Paris en Octobre
2015, la journée d’études sur « l’épistémologie du dialogue sur le travail » autour des
travaux d’I. Oddone et ses prolongements, les « cafés toulousains », entre autres.
d) Il se félicite de la création de la Société française d’ergologie (SFE), et annonce la
création probable d’une Société algérienne d’ergologie ; il en profite pour dire que la
SIE encouragera et soutiendra toute société nationale ou régionale qui voudrait voir le
jour.
e) Il fait remarquer les changements intervenus dans le site de la SIE (ergologia.org), et
notamment les améliorations concernant la diffusion de la revue et l’utilisation des
textes publiées par elle (les numéros sont mis immédiatement en ligne, une recherche
par mots clés est désormais possible).
f) Le Président dresse la liste des projets envisagés lors de la dernière AG et qui n’ont
pas ou pas encore abouti : publication des Actes du 2ème Congrès (Sierre, Suisse),
manuel pédagogique sur la démarche ergologique, relations entre la SIE et
l’Observatoire des rencontres du travail.
g) Il revient enfin sur le 3ème Congrès qui vient de s’achever en soulignant sa réussite tant
au niveau de sa qualité scientifique et de la diversité des interventions, qu’au niveau
de la participation : 108 inscrits et environ 120 participants, plus de 60
communications (à titre de comparaison : 90 participants et 34 communications lors
du 1er Congrès, 100 participants, 32 communications et 5 séminaires lors du 2ème
Congrès). Il regrette cependant, comme de nombreux participants, la faiblesse de
l’attention portée à la pluralité des langues, notamment au portugais, dans les
communications, et il appelle instamment à tenter de corriger cette limitation des
échanges à l’avenir. Il remercie le Comité d’Organisation pour son remarquable
travail.

Après une courte discussion, au cours de laquelle l’AG s’est déclaré disposée à intervenir au
cas où l’Institut d’ergologie et son Master d’ergologie seraient menacés dans la période à
venir, le rapport moral du Président a été adopté à l’unanimité des présents et représentés.

2. Rapport financier
Tine Manvoutouka, trésorière, commence son rapport financier en donnant quelques
indications sur les adhésions : pour 2016 (au jour de l’AG), 78 personnes sont adhérentes à la
SIE, dont 46 Françaises et 21 Brésiliennes. Elle présente et commente ensuite les compte tels
qu’ils apparaissent dans les tableaux suivants (les chiffres sont en euros).
Postes

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Dépenses

2014

2014

2015

2015

2016

2016

Au 31 aout

Au 31 aout

Cotisations

1139

Divers

140

900
61,20

950
7,90

131

3ème Congrès

3000

Repas

90

Voyages

125

Site internet

92

85
42

Etonnants

160,92

1000

Travailleurs
SFE
Reports

44
2848,97

Soldes

3759,77
3759,77

3419,87
3419,87

1077,95

Après une courte discussion, au cours de laquelle il a été souhaité que les relations financières
entre la SFE et la SIE soient éclaircies, le rapport financier a été adopté à l’unanimité des
présents et représentés.

3. Perspectives

Au cours d’une discussion approfondie, les résolutions suivantes sont adoptées.
a) Suite à une proposition d’adhérents brésiliens qui proposent de s’en charger, la
publication des Actes du 3ème Congrès sous forme électronique est envisagée ; le
prochain bureau devra mettre en oeuvre tout ce qui est nécessaire à cette réalisation,
notamment communiquer les adresses électroniques des communicants à Eloisa
Santos qui leur enverra ensuite les normes et instructions nécessaires pour la
publication.
b) Tout en la regrettant, L’AG prend acte de la démission de Xavier Roth de sa
responsabilité de directeur adjoint de la revue Ergologia (co-direction française) ;
après avoir remercié Xavier Roth pour le travail accompli, elle propose de confier
cette responsabilité à Annemarie Dinvaut qui a fait savoir qu’elle acceptait cette
éventuelle proposition. Concernant encore la revue, la co-direction brésilienne, en
raison de son engagement dans de lourds contrats de recherche, informe l’AG de son
impossibilité de poursuivre sa tâche au delà de juin 2017 ; elle s’engage toutefois à
assurer sa mission et à préparer les numéros à venir jusqu’à cette date ; après
discussion entre les membres brésiliens, l’AG, après l’avoir remerciée, accepte que la
co-direction de la revue soit assurée par Daisy Cunha (co-directrice) et Admardo
Gomes Jr (co-directeur adjoint).
c) L’AG prend acte qu’est envisagée la création d’une Société brésilienne d’ergologie et
elle s’en réjouit ; cela nécessite cependant encore ajustement entre les adhérents
brésiliens, mais l’horizon 2018 semble envisageable.
d) Concernant la préparation du 4ème Congrès, l’AG mandate les futurs organisateurs et le
prochain bureau pour réfléchir à l’amélioration de la séance de synthèse générale, et
pour assurer des modalités pratiques d’une communication interlangue efficace,
notamment entre le portugais et le français. Concernant le lieu du Congrès, elle prend
acte de la volonté de plusieurs participants de le voir se dérouler au Brésil, nonobstant
les difficultés politiques soulignées par plusieurs intervenants brésiliens ; elle rappelle
qu’à défaut, il est possible d’envisager Tlemcen (Algérie) voire Porto (Portugal).
e) L’AG souhaite que soient organisées les Cinquièmes Journées d’études du réseau
« Ergologie, travail et développement », qui pourraient être polarisées sur le thème des
méthodes permettant de crédibiliser une territorialisation des débats sur le
développement ; le prochain bureau est mandaté pour y veiller.

f) Enfin, compte tenu de la polarisation franco-brésilienne des adhérents à la SIE, l’AG
demande au prochain bureau de mettre tout en œuvre pour élargir l’assise
internationale de la société en particulier dans la partie hispanophone de l’Amérique
latine, en Afrique et dans le monde anglosaxon.

4. Election du bureau
Après recueil des candidatures, l’AG a élu à l’unanimité moins une abstention les personnes
suivantes :
Abreu Geisa
Bachelier Elsa
Belliès Laurence
Casas Alvaro
Castejon Christine
Clar Nathalie (au titre de la SFE)
Cunha Liliana
Di Ruzza Renato
Dromard Ingrid
Goulart Edna
Lacomblez Marianne
Lefèvre Maxime
Lévy Bernard
Manvoutouka Tine
Orban Edouard
Scherer Magda
Schwartz Yves
Taleb Abdesselam
Verissimo Mariana

	
  
L’AG demande au bureau élu de définir dès sa première réunion la répartition des
responsabilités entre ses membres.

	
  
Ce compte rendu, revu par le président sortant et la trésorière sortante, a été rédigé par Renato
Di Ruzza, secrétaire général sortant, le 1er septembre 2016.

