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REUNION DU SECRETARIAT DU BUREAU
Projet de compte-rendu

Date

9 mai 2022

Heure

17h30 (France)

Lieu

Visio

Participants

Liliana Cunha, Yves Schwartz, Renato Di Ruzza, Jacques Rollin, Jean-Luc
Denny, Madga Scherer, Marcelle Duc, Marianne Lacomblez, Alvaro Casas,
Rémy Jean, Mónica Bianco, Laurence Bellies

Excusé(e)(s)

Luc Justet, Mariana Veríssimo, Abdesselam Taleb

Contact

secretaire.sie@gmail.com ; renato-sie-dg@orange.fr

Points
traités

L'ordre du jour est dense pour s’adapter à certaines actualités du réseau de la
démarche ergologique. Le secrétariat de cette réunion est assuré par Alvaro
Casas mais cette tâche doit être partagée et distribuée à tour de rôle pour chacune des réunions (ou par un google doc partagé et rempli pendant la réunion).
1. Bilan d’activités de la SIE
1.1 Cotisations
Le président donne les chiffres fournis par la trésorière.
*21 adhésions
*5 762,6 au crédit
*28 € au débit (frais bancaires cotisations associations, 5,6 € par mois)
*Solde : 5 734,6 €
Yves Schwartz rappelle que face au si petit nombre d'adhésions, comparé à
l'extension des réseaux, Luc Justet pensait faire un certain nombre de propositions.
2. Revue Ergologia

Abdallah Nouroudine, rapporteur sur ce point, n’a pas pu se joindre à la
réunion. On ne sait pas les motifs spécifiques de son absence. On traitera donc
le point dans la prochaine réunion. Yves Schwartz se propose de prendre de
ses nouvelles.
3. 6è Congrès de la SIE
Bien que d’autres initiatives comme l’Algérie (le "Plan B" de Tlemcen proposé par Taleb) ou le CNAM à Paris (Eric Hamraoui, consulté, pense la chose
possible) puissent être envisagées, on retient aujourd’hui la proposition de
Toulouse (France), comme la plus pertinente, pour gérer l’organisation du 6e
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Congrès de la SIE.
3.1 Préciser le thème du Congrès
L’idée de la thématique reste centrale, selon Marcelle Duc. Elle résume la
thématique : « Compte tenu de la conception qu’on a du travail, quelles professionnalités ou compétences sont possiblement concernées ? »
Des sociologues, historiens, anthropologues, économistes, ergonomes... pourraient être concernés, parmi d’autres compétences.
Dans le contexte actuel de modernité, d’hyper modernité, il y a quelque chose
a développer, le numérique, etc.
Jacques Rollin parle de l’importance d’aider Marcelle Duc à préciser le thème
du Congrès. La question organisationnelle serait centrale dans un deuxième
temps.
Liliana Cunha parle de l’articulation avec les objectifs de développement soutenable (ONU), et les conflits qui se posent sur le terrain pour accomplir ces
objectifs.
Marianne Lacomblez reprend la question de l’ancrage des projets, elle propose
de parler de la dimension actuelle du travail. La question de la professionnalité
lui parait un peu délicate.
Jean-Luc Denny pose la question de l’importance des valeurs et des nouvelles
technologies. Rémy Jean répond dans ce sens que la question de fond serait
d’améliorer la vie au travail.
3.2 Constituer un comité d’organisation. Il faut prendre en compte deux
dimensions : la dimension matérielle, logistique, financière à dominante
locale, et la dimension organisationnelle, la gestion des appels à communication, la programmation du Congrès incluant l'AG, qui peut être traitée
à distance.
Marcelle Duc a parlé avec le CERTOP (son laboratoire de Sociologie à Toulouse). Entre juin et septembre, le projet devra passer par le comité scientifique (Conseil d’unité). Le laboratoire d’Ergonomie, le labo de Sociologie ont
un rôle a jouer. La contribution financière du CERTOP serait assez légère,
avec un montant de 300 €. Elle pose la question de l’importance de constituer
un comité d’organisation. Elle ne sent pas concernée par la question du financement, particulièrement parce qu’elle ne s'estime pas compétente pour cette
tâche.
Yves Schwartz pose l’importance d’avoir un comité d’organisation pour la
prochaine réunion (avant l’été européen).
Rémy Jean, Magda Schérer, Jacques Rollin, Liliana Cunha, Jean-Luc Denny et
Marcelle Duc sont disponibles pour intégrer ce comité d’organisation.
Yves Schwartz est d’accord avec la composition proposée (plus de monde ça
pourrait complexifier les horaires pour se rencontrer). Il suggère que Marcelle
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Duc intègre en appui deux ou trois personnes toulousaines.
Les dates prévues seraient entre le 5-15 juin 2023.
4. Avancements de la préparation des remplacements dans la nouvelle

équipe de direction de la SIE.
Les personnes contactées individuellement n’ont pas eu encore une discussion
entre elles pour vérifier un consensus qui permettrait d'assumer « l’aventure »
dans de bonnes conditions.
On fera une visio dans la deuxième quinzaine de juin entre les quatre et Yves
Schwartz.
4 personnes ont été proposées par Yves Schwartz et validées par le dernier
bureau, avec lesquelles il s’est entretenu : Magda Scherer, Edna Goulard.,
Daisy Cunha, Mariana Veríssimo. On sait déjà que des solutions sont
possibles.
Le Symposium latino-américain d'Ergologie de Belém (fin Août 2022)
permettra d'élargir la connaissance et l'assise de la SIE.
5. Le point sur les luttes aixoises
Il y a une véritable bataille qu’est développée, on est proche de 1500 signatures pour une pétition à la demande d’appui pour le maintien d'un enseignement d'ergologie aixois, voire la reconduction d'un département d'ergologie, et
le maintien de l'Institut d'Histoire de la Philosophie où notamment les doctorants d'ergologie puissent poursuivre leur thèse .
Une des difficultés est la réduction du potentiel enseignant ergologique au
Département de Philosophie. Une des revendications pourrait être justement
de réclamer un poste ou deux pour faire repartir les enseignements
d'ergologie. En tout cas cette lutte vigoureuse, improbable au départ, ouvre
des perspectives nouvelles. Des prolongements au niveau national lui donnent
une audience nouvelle. Le texte d'appui rédigé par le dernier bureau de la SIE
y a eu un rôle important.
Diverses solutions pourraient envisagées, comme des enseignements en
coopération ou "hybrides", comme dit Jean-Luc Denny, avec le CNAM Paris,
le CNAM Aix, et/ou l'université de Strasbourg.
6. Questions diverses et discussions libres
6.1. Cercle de lecture ergologique
Marcelle Duc souligne qu’on a fait une séance en janvier, on aura deux en
plus. On va boucler le cycle en juin.
L’idée c’est de continuer le cycle 2023 avec d’autres textes, pour tenir compte
de la construction ergologique au fil du temps.
Jacques Rollin présente l’idée que l’on puisse avoir deux cercles de lecture au
même temps.
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6.2. Débats ergologiques
Qui et à qui envoyer les invitations? se demande Magda Schérer.
Si on veut valoriser l’adhésion a la SIE, on devrait souligner cette condition
pour participer. Rémy Jean n'est pas d'accord, car on prend le risque de rester
seuls.
Magda Schérer propose d’inviter tout le monde dans la liste de la SIE.
L’objectif reste de diffuser l’ergologie. Et de demander l’adhésion aux
participants, par exemple.
Est-ce qu’il y a une méthode ergologique? Ca serait une des questions
possibles, selon Magda Schérer, pour une suite.
Renato di Ruzza pose que l’essentiel est que l’ergologie soit capable de
débattre. Il n’a pas l’impression que le texte proposé soit excessivement
critique, comme le laisse entendre Yves Schwartz. Il souhaite une reprise de
l’activité des « Tâches du présent » comme un antécédent absolument valable.
Tout le monde l'approuve mais on bénéficiait alors des ressources matérielles,
logistiques et humaines du Département d'Ergologie.
Marianne Lacomblez propose alors de reprogrammer les « Tâches du
présent » en coopération avec le CNAM Paris. Yves Schwartz pense que c’est
une très bonne idée.
Jacques Rollin rappelle les activité proposées par Anim Ergo. Le 4 juin on
aura une importante activité, invitation que Jacques Rollin a envoyé
maintenant par mail aux membres du Bureau. Yves Schwartz rappelle
l’importance de cette activité, ça serait une possibilité de se rencontrer
présentiellement à Aix.
Marcelle Duc rappelle que c’est son intérêt de poser des activités comme les
« Taches du présent » à Toulouse.
Magda Schérer demande si on a des intéressés pour le débat ergologique de fin
juin. Elle pense à la date du 23 juin. On fait accord. On prendra le même
format que pour l’antérieur.
Renato di Ruzza pourrait demander à une doctorante pour parler de
l’émancipation du travail (Christine Martin).
6.3 Convention avec le Laboratoire GRAS de Tlemcen
Renato Di Ruzza a fait tout le travail nécessaire pour ajuster une convention
entre des universités et une association, la balle est maintenant dans le camp
algérien.
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6.4 Newsletter
Liliana Cunha fait mention à des contributions reçues. Des contributions sur
des publications ou des congrès (appel à contributions) sont encouragées,
donc attendues.
Prochaine date : A la demande de Magda Schérer, et rappelant que l’heure
actuelle est l’heure du déjeuner au Brésil, on fixe la date prochaine de la prochaine réunion du Bureau le 27 juin, à 18h30.

Remarques : nous rappelons que pour une bonne conduite de cette réunion,
il serait utile que les membres du Bureau souhaitant déjà faire une
intervention particulière le fassent dès à présent connaitre à Yves Schwartz,
Renato di Ruzza et Liliana Cunha les souhaits d’interventions (qui n’excluent
pas évidemment les interventions instantanées).
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