REUNION DU SECRETARIAT DU BUREAU
Compte-rendu

Date

21 octobre 2021

Heure

18 heures - 19 heures30 (France)

Lieu

Via Zoom

Participant(e)s

Yves Schwartz, Renato Di Ruzza, Liliana Cunha, Marcelle Duc, Théo Simon,
Marianne Lacomblez, Magda Scherer, Alvaro Casas, Mariana Verissimo,
Maristela Losekann, Patrick Ryvalski, Jacques Rollin, Rémy Jean, Luc Justet,
Christine Martin, Taleb Abdeslam, Josiane Jemszak, Ingrid Dromard

Excusé(e)(s)

Abdalah Nouroudine, Jean-Luc Denny

Contact

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

Points
traités

Ne l’ayant pas fait lors de la dernière réunion du Bureau, Yves Schwartz
accueille les nouveaux membres élus lors d’Assemblée générale de la SIE :
Monica Bianco, Maristela Losekann, Marcelle Duc, Jaques Rolin, Luc Justet,
Josiane Jemszak, ainsi que les représentants d’anim’ergologie.
Mariana Veríssimo prévient qu'elle devra quitter la réunion avant la fin car
elle débute, aujourd'hui même, le cours intitulé Approche Ergologique dans le
Master à l'UFMG.
1. Bilan d’activités de la SIE
Le président insiste vigoureusement sur la nécessité pour toutes les personnes
engagées à un titre ou à un autre dans la démarche ergologique d’envoyer à
notre secrétaire Liliana Cunha toutes informations (rédigées de manière
concise) sur des formations, soutenances de thèses, conférences, colloques,
journées d’études, interventions sociales déjà tenues ou prévues, publications,
lancements d’ouvrages, etc. Dans l’attente d’un mode de transmission élargi,
actuellement à l’étude, ces informations permettront d’éditer une nouvelle
Newsletter la plus complète possible sur les activités individuelles et
collectives des uns et des autres. Il est apparu au Bureau qu’une telle diffusion
d’informations et soutiens aux initiatives est une des activités principales de la
Société, entre deux Congrès, et à côté de la préparation de ceux-ci. Mais ceux
et celles qui sont chargé.e.s de cette diffusion ne peuvent aller « à la pêche »
aux informations, il est donc nécessaire que chacun les fasse parvenir pour
qu’elles soient collectivement capitalisées et soient de ce fait incitatives
d’autres initiatives (secretaire.sie@gmail.com).
Marianne Lacomblez se souvient que Liliana Cunha a réalisé plusieurs
versions de la Newsletter et elle a toujours eu du mal à obtenir le matériel
suffisant pour la constituer. Liliana Cunha note que la Newsletter ne doit pas
être seulement un compte rendu d’évènements passés et que des informations
sur les évènements à venir y ont aussi toute leur place. Elle souligne
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également qu’il semble y avoir un problème avec la liste de diffusion puisque
la Newsletter n’atteint pas tout le monde. Mariana Veríssimo propose qu’une
page soit créée sur Instagram, Facebook ou même un compte Twitter pour
diffuser l’information plus rapidement, beaucoup de personnes privilégiant
davantage ces canaux de diffusion à l’email. Marcelle Duc se souvient d’avoir
proposé au groupe Anim’ergo de créer un blog à cet effet, mais il en coûterait
environ 1 500 euros par an pour le maintenir. En dépit de ce qu’a dit Mariana
Veríssimo, Théo Simon explique que les jeunes de sa génération, en France,
utilisent encore beaucoup le courrier électronique.
Renato Di Ruzza évoque l’idée de pouvoir avoir des espaces de débats, de
discussion à la manière des « Tâches du présent » qui pourraient se tenir en
ligne, en distanciel. Ceci permettrait également de maintenir la dynamique
associative entre deux Congrès. Plusieurs personnes y sont favorables et Yves
Schwartz demande à ce que chacun formalise ses idées voire ses projets pour
la prochaine réunion.
2. Revue Ergologia
Yves Schwartz souligne que Dominique Efros va prendre sa retraite en
novembre prochain. Il s’exprime en ces mots : « Chacun sait, autour de nous,
le rôle majeur, parfois ingrat, qu’elle a joué dans l’aventure ergologique
depuis trente-cinq ans. Nous lui devons beaucoup, la pérennisation de la
Revue Ergologia, accomplie avec une rigueur et une obstination admirables,
ayant fait suite à d’innombrables tâches administratives, à des activités
d’enseignement et de recherches d’exceptionnelle qualité qui ont accompagné
et renforcé le développement de notre démarche. On y reviendra ».
Dominique Efros a achevé le numéro 25. Ce sera le dernier sur lequel elle
travaillera. Pour diverses raisons Abdallah Nouroudine a fait savoir qu’il
souhaite reporter à la prochaine réunion la question de l’avenir de la revue.
Jean Luc Denny a confirmé son objectif de travailler à la procédure
d’indexation de la revue.
3. Prochain Congrès de la SIE juin 2023
Yves Schwartz rappelle que lors de la dernière réunion de Bureau, deux
hypothèses s’offraient à nous pour la tenue du prochain Congrès.
L’Algerie. Taleb Abdesselam nous informe que le recteur ne voit pas
d’inconvénient à ce que le Congrès se déroule à l’université de Tlemcen à
condition de prévoir une formule qui permette du présentiel et du distanciel. Il
propose également d’associer une équipe d’ergologie au centre de recherche
en anthropologie sociale d’Oran (en partenariat avec Tlemcen).
Toulouse. Marcelle Duc nous informe qu’elle aura plus d’éléments à nous
communiquer à ce sujet à partir de janvier 2022.
Il est convenu que les 2 hypothèses continuent à s’affiner.
4. Questions diverses
Edna Goulart a organisé des séminaires dans le cadre du Cours « Dialogues
locaux, nationaux et internationaux sur la pandémie de la Covid dans
différents contextes », à l’Université Fédérale du Piauí, Brésil. Plusieurs
membres du bureau y ont participé.
Anim’ergo nous présente un bilan des trois journées de Strasbourg début
octobre. Il y a eu environ quinze personnes en présentiel sur 2 jours et en ligne

2

il y avait une quinzaine de personnes également. La dernière matinée
consacrait à l’animation du collectif a permis d’accueillir de nouveaux
volontaires pour y contribuer : 9 personnes aujourd’hui. Théo Simon explique
avoir ressenti que pour beaucoup de participants, il y avait une grande envie
de faire. Sept projets issus des groupes autogérés des premières réunions de
mai ont présenté l’avancée de leurs travaux :
Réseaux sociaux
Syndicalisme et ergo
Echanges de pratiques sur les interventions
Cercle de lecture
Bibliothèque de l’ergologie
Histoire collective de l’ergologie
Activité enseignante
Les thèmes réseaux sociaux et syndicalisme et ergologie ont été retravaillé en
groupe élargi. Un compte rendu va être publié sur le carnet des hypothèses
(https://ergologie.hypotheses.org/)
De nombreuses réunions, Journées d’Etude, participation à des formations
nationales et internationales, à des congrès, journées commémoratives,
publications, lancements d’ouvrages se sont succédé ces dernières semaines.
On en trouvera la liste dans la nouvelle Newsletter à paraître.
Prochaine réunion fin novembre début décembre
Compte-rendu réalisé par Mariana Veríssimo & Ingrid Dromard

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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