Société internationale d’ergologie (SIE)
Assemblée générale 2018
Procès-Verbal

L’Assemblée générale de la SIE s’est tenue le 29 aout 2018 à Brasilia. Avec 42 présents et
deux procurations, le quorum est atteint (voir feuille de présence ci jointe), et l’Assemblée
générale commence à 14h30.
L’ordre du jour figurant dans la convocation a été respecté.

Rapport d’activité du Président
Le Président présente ce qui a été fait depuis l’Assemblée générale 2016.
• Concernant les réunions de Bureau, celles-ci se sont tenues régulièrement. Des comptesrendus ont été rédigés (11) et ont permis l’échange d’informations entre les membres. Sept
à huit membres participent assidument aux réunions (en présentiel ou à distance via
l’utilisation de Skype même si quelques problèmes de connexion perdurent). Il faudra tenir
compte du taux de participation des membres du Bureau pour la constitution du prochain :
engagement, investissement, etc.
Le site a bien fonctionné pendant ces deux ans sous la responsabilité de Tine Roth qui
continuera d’assurer cette mission.

• Concernant la revue Ergologia, un bilan a été réalisé lors du congrès par Daisy Cunha,
membre de la direction. Daisy Cunha informe l’Assemblée générale que suite à une
surcharge de travail dans son Université, elle ne souhaite pas continuer à assurer cette
direction. Admardo Gomes et Monica de Fatima Bianco se proposent pour la remplacer au
Comité éditorial brésilien. La question de la direction côté aixois se posera également à
l’Assemblée générale de 2020. Le défi de cette direction « transatlantique » et bilingue a
été relevé, le Président tient à remercier ses différents protagonistes, notamment Cecilia
Souza-e-Silva et Ana Raquel Motta, de Sao-Paulo, qui ont laissé leur place, ainsi que les
actuels responsables brésiliens et aixois (Dominique Efros). Subsistent de façon récurrente
des risques de retard des numéros, et Dominique Efros attire l’attention des collègues
brésiliens sur la diversité des textes qui peuvent être soumis (pas seulement des articles,
mais aussi des conférences, témoignages, comptes-rendus). Par ailleurs, les négociations en
cours des deux côtés avec des plates formes de diffusion (HAL) et /ou de fabrication (OJS)
semblent devoir ouvrir des perspectives favorables pour les indexations de la Revue.
Renato Di Ruzza fait remarquer que 2018 est le 10ème anniversaire de la revue. 19 numéros
sont parus, 138 textes ont été publiés, et signés par 248 auteurs ; 50% de ces textes étaient
des articles et l’autre moitié a part égale des conférences et témoignages.
• Concernant les Congrès, il est à noter la qualité du travail réalisé et la réussite de celui de
Brasilia qui vient de se dérouler. Un travail important a été fait pour la publication des
Actes du 3ème Congrès sous forme électronique.
• Concernant les sociétés territorialisées, dont la Société française d’ergologie (SFE), des
divergences d’opinion perdurent au sujet de leur création.
• Concernant la dévolution des moyens de l’Observatoire régional du travail (ORT,
association française) à la SIE et à la SFE, ces questions se régleront dans les prochaines
réunions de Bureau.
• Yves Schwartz a obtenu une licence de l’ « Institut national de la propriété industrielle »
pour le label « Groupe de Rencontres du Travail ». Il met ce copyright à la disposition de
la SIE.

• Concernant les participations et les soutiens à divers événements (pour plus de détails,
consulter les PV du Bureau de la SIE durant ces deux ans écoulés) :
Ø La recherche triangulaire Algérie-Brésil-France sur les personnels soignants dans les
hôpitaux universitaires pilotée par Magda Scherer, avec la co-direction d’Abdesselam
Taleb, Rémy Jean, Laurence Belliès, et la participation de nombreux chercheurs et
chercheuses de Brasilia, Santa Catarina, Tlemcen et Aix-en-Provence.
Ø L’Association Latine de l’Analyse de Systèmes de Santé (ALASS).
Ø La revue « Service Social et Santé » portée par Edna Goulart.
Ø Le réseau « Ergologie, Travail et Développement » ne s’est pas réuni depuis deux ans
mais les Actes des journées de Porto de 2012 viennent d’être publiés sous la direction
de Renato Di Ruzza, Marianne Lacomblez et Marta Santos, en libre accès sur
internet (file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Ergologia_Trabalho_Desenvolvi
mentos.pdf).
Ø Le Colloque d’octobre 2017 qui s’est tenu à Paris, intitulé « Penser et réaliser la
transformation du travail. L’apport de la démarche ergologique et de l’œuvre d’Yves
Schwartz » a obtenu un grand succès national et international.
Ø L’événement « Etonnants travailleurs » : « voyage au cœur de l’activité » qui se
déroule désormais chaque année à Paris.
Ø Le soutien, en 2017, aux universitaires brésiliens, menacés de graves poursuites
judiciaires dans le cadre de leur exercice professionnel.
• Concernant les projets proposés mais pas suivis d’effet depuis la dernière Assemblée
générale:
Ø Le projet « Oddone ».
Ø Le projet pédagogique proposé par Bernard Levy.
Ø Projet « Ergologie, Travail et Développement ».
Ø Par ailleurs, la large mobilisation des réseaux de la SIE n’a pourtant, à cette date, pas
permis le maintien du Master d’Ergologie à Aix-Marseille Université (voir
l’intervention d’ouverture du Président)
Après une brève discussion, le Rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents et
représentés.

Rapport moral du Président
Le Président présente le Rapport moral en proposant plusieurs objectifs.
• Le renouvellement et le rajeunissement du prochain Bureau.
• L’amélioration du fonctionnement du Bureau. L’ancien bureau était constitué de 19
membres mais seulement 8 personnes étaient régulièrement présentes aux réunions. Renato
Di Ruzza suggère deux instances. Un Bureau qui serait représentatif de ce qu’est la SIE
dans sa diversité disciplinaire, géographique, générationnelle et, en en son sein, un
Secrétariat. Le Bureau se réunirait une fois tous les trois mois et le Secrétariat se réunirait
une fois par mois (huit fois dans l’année). Il propose que le Secrétariat soit constitué du
Président, du Secrétaire, du Trésorier et des cinq membres fondateurs de la SIE (Edna
Goulart, Marianne Lacomblez, Tine Roth, Renato Di Ruzza et Yves Schwartz). Après une
discussion concernant un élargissement restreint du Secrétariat, la proposition est adoptée à
l’unanimité par les présents et représentés moins deux abstentions.
• L’assise financière de la SIE est devenue extrêmement fragile, il faut trouver des solutions
pour maintenir une dynamique. Le Président propose une cotisation annuelle de 30 euros
(ou l’équivalent en « parité de pouvoir d’achat » pour les non Européens). Ce point sera
évoqué dans le Rapport financier.
• Pour développer internationalement l’activité et la visibilité de la démarche ergologique,
pour agir sur la vie sociale en fonction des convictions ergologiques, pour passer d’un
régime de « consommation » de la Société à un dynamisme proactif, le Président propose
deux axes d’intervention :
Ø La constitution de groupes thématiques, coopératifs, transnationaux qui
travailleraient à développer les sujets suivantes : la formation, la santé,
l’ergomanagement, l’intelligence artificielle, les nouvelles formes de travail, etc.
Ø La constitution de petits groupes intéressés pour développer des formations de type
ergologique sur la santé, espace et territoire, préservation de la vie sur la planète,
ergomanagement, GRT, etc… et des stages à sensibilité ergologique qui pourraient
être l’occasion de retravailler les fondamentaux. Les groupes thématiques
pourraient alimenter les groupes de formation. Après discussion, se portent
volontaires pour envisager collectivement diverses hypothèses : Muriel PrévotCarpentier, Abdesselam Taleb, Louis Durrive, Marianna Verissimo, Alvaro Casas

et Ingrid Dromard. Ces initiatives sur la formation peuvent impliquer à des degrés
divers les institutions universitaires (formations diplômantes, diplômes d’université,
DESU, formations continues…) ou envisager des rapports contractuels entre ces
institutions et la SIE, ou se développer en toute indépendance ; elles peuvent être
conçues sur des durées très variables. On souhaite que ce groupe de volontaires
puisse impulser voire coordonner ces diverses initiatives.
Ø Dans le cadre de cette dynamique proactive, des suggestions ont été faites pour
enrichir en temps réel le contenu du site. On demande que ces suggestions (voir
Abdesselam Taleb) soient transmises à la responsable du site (Tine Roth), mais cela
implique aussi que toute information supposée pertinente soit adressée à la
responsable, qui éventuellement en fera le tri.
Après une discussion globale, le Rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et
représentés moins deux abstentions.

Rapport financier
En l’absence de la trésorière, Ingrid Dromard présente quelques données concernant la
période qui va du 1er janvier au 27 aout 2018.
Crédits
Solde 2017 : 7.888,92 euros
Adhésions : 495 euros
Inscriptions au Congrès et repas de gala : 640 euros
Total des crédits 2018 : 1.135 euros
Total des crédits au 27 aout 2018 : 9.024 euros
Débits
Frais bancaires : 38,98 euros
Voyages pour le 4ème Congrès : 4.227,17 euros
Site SFE : 148,25 euros
Total des débits au 27 aout 2018 : 4.414,4 euros

Solde au 27 aout 2018 : 4.610 euros
NB. Tous les aspects financiers qui sont advenus durant le 4ème Congrès ne sont pas pris en
considération. Il en sera rendu compte lors de la prochaine réunion du Bureau ou du
Secrétariat.
Pour les adhésions à partir du 1er janvier 2019, la cotisation annuelle sera de 30 euros ou
l’équivalent en « parité de pouvoir d’achat » pour les non Européens, comme cela a été
proposé dans le Rapport moral.
Après une brève discussion, le Rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et
représentés.

Election du Bureau
Tous les candidats au Bureau ont été élus à l’unanimité des présents ou représentés.
Yves Schwartz, Président : yves.schwartz@univ-amu.fr
Liliana Cunha, Secrétaire générale : lcunha@fpce.up.pt
Ingrid Dromard, Trésorière : ingdrom@hotmail.fr
Renato Di Ruzza (membre fondateur), Délégué général : renato-sie-dg@orange.fr
Edna Goulart (membre fondateur) : emgoulart@uol.com.br
Marianne Lacomblez (membre fondateur) : lacomb@fpce.up.pt
Tine Roth, (membre fondateur), responsable su site ergologia.org : roth.tine@gmail.com
Mariana Verissimo : mverissimo@pucminas.br
Alvaro Casas : alvaro.casas.gorgal@gmail.com
Louis Durrive : durrive.louis@orange.fr
Patrick Ryvalski : Patrick.Rywalski@iffp-suisse.ch
Laurence Belliès : laurence.bellies@wanadoo.fr
Abdesselam Taleb : ab_taleb@hotmail.fr
Louisa Fernanda Delgado :	
  psicoluisadm@gmail.com
Ananyr Porto Fajardo : aportofajardo@gmail.com
Rafael Gomes :	
  rsgomes33@hotmail.com / rafaelsgomes@gmail.com

Christine Castejon : christine.castejon@altergo.fr
Remy Jean : remy.jean1@sfr.fr
Abdahlah Nouroudine : abdanouroudine@yahoo.fr
Daisy Cuhna :	
  daisycunhaufmg@gmail.com
Maristela Losekann :	
  losekann@terra.com.br
Au sein du Bureau, le Secrétariat est ainsi constitué :
Yves Schwartz
Liliana Cunha
Ingrid Dromard
Renato Di Ruzza
Edna Goulart
Marianne Lacomblez
Tine Roth
Mariana Verissimo
Alvaro Casas
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale se termine à 17H30.

Pour le Bureau sortant
Yves Schwartz, Président

Renato Di Ruzza, Secrétaire général

