REUNION DU SECRETARIAT DU BUREAU
Compte-rendu

Date

18 juin 2021

Heure

17 heures - 19 heures (France)

Lieu

Via Zoom

Participant(e)s

Yves Schwartz, Renato Di Ruzza, Liliana Cunha, Marcelle Duc, Monica
Bianco, Théo Simon, Laurence Belliès, Marianne Lacomblez, Magda Scherer,
Alvaro Casas, Jean-Luc Denny, Mariana Veríssimo, Maristela Losekann,
Patrick Ryvalski, Jacques Rollin, Abdesselam Taleb, Rémy Jean, Luc Justet.

Excusé(e)(s)

Tine Roth, Ingrid Dromard, Josiane Jenczak, Christine Halapi, Abdallah
Nouroudine

Contact

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

Points
traités

En préambule, Magda Scherer demande à ce que les réunions du Bureau ne
se tiennent pas à l’avenir pendant l’heure de midi des Brésiliens afin que ceux
qui reprennent à 14h n’en soient pas privés.
1. BILAN DU 5ème CONGRES
Ø Remerciements généraux appuyés à Marianne Lacomblez et Liliana Cunha
pour l’organisation impeccable de ce Congrès, techniquement réussi et très
intéressant sur le fond. Marianne Lacomblez fait remarquer que ces
remerciements doivent également associer l’équipe technique qui a fait un
gros travail.
Ø Liliana Cunha précise que des vidéos et des documents écrits sont (déjà)
disponibles sur le site de la SIE. Théo Simon précise que les vidéos
Youtube (disponibles sur le site) peuvent être visionnées, et même
retravaillées.
Ø Il est noté qu’il y a eu une présence majoritaire de lusophones, notamment
de Brésiliens, et un faible taux de présentation de communications
francophones, ce qu’Yves Schwartz regrette.
Ø Luc Justet soulève le problème de l’absence de traduction simultanée qui
est assez pénalisante, surtout dans les débats précise Laurence Belliès. Il
est proposé de réfléchir à d’autres modalités d’échanges (des référents
traducteurs dans les groupes ?) pour le prochain Congrès. Luc Justet insiste
sur le fait que cela ne nous empêche pas de chercher des financements, à
commencer par l’adhésion des membres de notre réseau (38 adhérents
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seulement !). Abdesselam Taleb propose de demander des financements
pour le prochain Congrès à l’Agence Universitaire de la Francophonie
(www.auf.org), en passant par une Université.
Ø Mariana Veríssimo remarque que dans les ateliers il n’y avait la plupart du
temps que des Brésiliens et qu’il conviendrait de veiller au mixage des
participants à l’avenir pour sortir de l’entre-soi.
Ø Yves Schwartz propose de construire des ateliers plus dynamiques, sans
textes, basés sur des débats autour de thématiques. De nombreux
participants approuvent. Renato Di Ruzza propose de réduire le nombre de
communications académiques afin de laisser plus de temps à la discussion.
Il propose que chaque atelier soit introduit par une courte communication
qui permette d’engager un débat conduit par un modérateur. Patrick
Ryvalski fait remarquer que moins de communications laissera plus de
temps pour discuter.
2. SUGGESTIONS POUR LE 6ème CONGRES
Ø Beaucoup d’échanges autour de propositions possibles d’un lieu adéquat
(Lausanne, Paris, Toulouse, Algérie, Uruguay.) Plus spécifiquement
concernant l’Uruguay, Alvaro Casas indique qu’il est trop tôt pour
imaginer d’y tenir un Congrès de la SIE, faute de contexte politique
favorable jusqu’en 2025. Il serait plus simple d’organiser un séminaire
latino-américain pour commencer.
Au final, 2 lieux restent en lice, sans qu’aucune décision définitive ne soit
prise - Toulouse et Tlemcen :
Ø Marcelle Duc et Jacques Rollin indiquent que Toulouse est dotée de toutes
les infrastructures nécessaires, qu’il y aurait des possibilités que
l’Université puisse accueillir le Congrès (IEP, INSPé…) et Marcelle Duc
précise qu’elle est prête à porter le projet. Il conviendrait, si le projet était
retenu, d’éviter, en termes d’infrastructures disponibles, la période
septembre-octobre 2023 qui sera la période de la Coupe du monde de
rugby en France, notamment à Toulouse.
Ø Renato Di Ruzza pense que ce serait symboliquement fort de tenir le
prochain Congrès en Afrique, particulièrement en Algérie. D’autant plus
que chacun garde un excellent souvenir de l’accueil et de l’organisation
d’Abdesselam Taleb et de son équipe pour de précédentes journées
Ergologie, Travail & Développement. Abdesselam Taleb se sent honoré et
va sonder en ce sens son Université. Il demande qu’un Français
l’accompagne pour monter le projet. Rémy Jean se propose. Chacun
s’accorde à penser cependant qu’aucune décision ne peut être prise pour
l’heure en raison des incertitudes liées aux évolutions politiques du pays.
Ø Le thème du Congrès dépendra certainement du lieu, Abdesselam Taleb
(pour Tlemcen) et Marcelle Duc (pour Toulouse) faisant remarquer qu’il
faudra choisir un thème qui intéresse les locaux. Le thème de la santé est
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mis en avant, à Tlemcen comme à Toulouse. Yves Schwartz propose que
l’on continue à discuter de réunion en réunion, tant sur le lieu que sur le
thème.
3. DISTINCTION SECRETARIAT/BUREAU
Ø Renato Di Ruzza fait remarquer en préambule que 22 membres du Bureau
sur 38 adhérents, c’est trop. Il reste donc favorable au maintien d’un
Secrétariat, plus léger en nombre de personnes et donc plus efficace dans
le travail. Alvaro Casas n’est pas d’accord avec ce point de vue et ne
l’appuiera pas.
ü Renato Di Ruzza propose que le Secrétariat se réunisse tous les
mois avec 10 ou 11 personnes, et que le Bureau se réunisse tous les
3 mois.
ü Les membres du Secrétariat seraient les 5 membres fondateurs de
la SIE (Yves Schwartz, Renato Di Ruzza, Marianne Lacomblez,
Edna Goulart, Tine Roth) + Liliana Cunha en tant que Secrétaire,
Ingrid Dromard en tant que Trésorière, une seconde personne
brésilienne (Mariana Veríssimo), Alvaro Casas pour représenter le
monde hispanophone, Abdallah Nouroudine comme Directeur
d’Ergologia et un représentant du collectif AnimErgo pour créer et
maintenir du lien.
Ø Des discussions ont lieu sur les questions de savoir s’il est obligatoire que
les membres fondateurs fassent à nouveau partie du Secrétariat (Marianne
Lacomblez), s’il ne serait pas opportun que les porteurs du prochain
Congrès - inconnus pour l’instant - soient intégrés au Secrétariat
(Laurence Belliès), s’il ne serait pas intéressant que le Bureau puisse
confier des missions à des personnes précises ou créer des commissions de
travail (Jacques Rollin).
Ø Il est finalement décidé de maintenir la proposition de Renato Di Ruzza en
l’état et de passer au vote.
ü Les Président (Yves Schwartz), Délégué général (Renato Di Ruzza),
Secrétaire générale (Liliana Cunha), et Trésorière (Ingrid Dromard)
sortants sont réélus à l’unanimité des 17 présents au moment du vote.
ü La composition du Secrétariat (11 personnes), telle que proposée par
Renato Di Ruzza est adoptée par 15 voix pour et 2 abstentions : Edna
Goulart, Marianne Lacomblez, Tine Roth, Yves Schwartz, Renato Di
Ruzza, Liliana Cunha, Ingrid Dromard, Mariana Verissimo, Alvaro
Casas, Abdallah Nouroudine, et un représentant d’AnimErgo.

4. REVUE ERGOLOGIA
Ø Renato déplore l’absence (involontaire, il est retenu par une réunion)
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d’Abdallah Nouroudine qui a accepté d’assurer la direction de la revue.
Ø Il a demandé à Jean-Luc Denny, qui aura la responsabilité technique de
l’élaboration de la partie francophone de la revue, de prendre contact pour
l’organisation avec Ingrid Dromard et Luc Justet dès qu’Abdallah
Nouroudine aura fait la première réunion (en ce sens, Renato Di Ruzza va
prendre attache avec lui rapidement). Le 24ème numéro venant de sortir, il
n’y a pas d’urgence.
Ø Jean-Luc Denny confirme qu’il est d’accord pour accomplir la tâche qui
lui est confiée, particulièrement le travail d’indexation qui est lourd, et se
réjouit de pouvoir travailler en équipe. Il se donne 1 an pour voir comment
cela fonctionne.
Ø Côté hispanophone, sont confirmés comme membres de l’équipe Alvaro
Casas et Daniel Rocca, côté Afrique Fatima Doumbia et côté lusophone
c’est encore à définir (Mariana Verissimo s’en charge).
Ø Yves Schwartz tient à remercier Renato Di Ruzza, créateur de la revue,
Dominique Efros « pour la qualité exceptionnelle de son travail » durant
les dernières années et le binôme Monica Bianco et Admardo Junior pour
avoir si bien assuré la direction lusophone dans des conditions difficiles.
5. QUESTIONS DIVERSES
Ø La prochaine réunion devra aborder entre autres les thèmes du prochain
Congrès (lieu, thème), de la revue, des financements.
Ø Yves Schwartz rappelle le Colloque qui se tiendra à Bordeaux (en visio)
les 24 et 25 juin prochains où Luc Justet fera la conférence introductive
sur le thème des « Vulnérabilités au travail ». Ce dernier signale qu’à sa
connaissance, la notion de vulnérabilité n’a jamais été employée par
l’ergologie, ni par les juristes, ce qui rend la réflexion intéressante. Yves
Schwartz signale un précédent article d’Yves Pillant sur la question dans
Ergologia. Vérifications faites auprès de, il s’agirait du numéro 20. Renato
Di Ruzza rappelle également que dans le numéro 19 figure un long
compte rendu de la thèse d’Yves Pillant écrit par Edouard Orban basé
essentiellement sur la question de la vulnérabilité.
Ø Théo Simon rappelle le succès des journées AnimErgologie d’il y a 15
jours, préparatoires aux journées qui se tiendront les 8, 9, 10 octobre
prochains à Strasbourg. Il précise que tous les projets qui émergent
s’autogèrent sur la base de sujets concrets pour continuer à faire vivre
l’ergologie. Il souhaiterait qu’un lien visible soit entretenu à Strasbourg
avec la SIE, Jacques Rollin demandant que son logo apparaisse. La
demande est accordée sans l’ombre d’une hésitation.
Enfin, Liliana Cunha fait savoir que n’ayant pas encore son planning
universitaire pour la rentrée, elle fera connaître la prochaine date de la réunion
du Bureau début septembre pour une réunion en septembre.
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La séance est close à 19.05.

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 et à Renato les souhaits d’interventions
(qui n’excluent pas évidemment les interventions instantanées).
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