REUNION DU SECRETARIAT DU BUREAU
Compte-rendu

Date

14 juin 2019

Heure

14 heures 30

Lieu

En visioconférence via Skype

Participants

Yves Schwartz, Liliana Cunha, Renato Di Ruzza, Remy Jean, Laurence
Belliès, Dominique Efros, Edna Goulard, Ingrid Dromard

Excusé(e)(s)

Marianne Lacomblez, Tine Roth, Marianna Verissimo, Christine Castejon,
Louis Durrive

Contact

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

Points
traités

1. Préparation du Vème Congrès
La liaison Skype avec Liliana Cunha n’a pu s’établir correctement. Les
différents points seront précisés par courriels d’ici la prochaine réunion.
a. Analyse et approbation des textes de l’appel dans les 3 langues ainsi que
de la liste de chaque Comité (Comité scientifique ; Comité d’organisation)
b. Demande aux
institutionnelle

membres

du

Bureau

d'indiquer

leur

affiliation

c. Définition du mode opératoire de réception et évaluation des propositions
de communication : qui les reçoit ; comment elles seront dispatchées aux
lecteurs/évaluateurs ; comment elles vont être évaluées (voir fiche
d’évaluation utilisée pour le 4ème Congrès)
d. Les demandes de financement : organismes sollicités ; informations
sollicitées …
e. Accord concernant les dates diverses à respecter : publication et diffusion
du texte d’appel en français, espagnol et portugais - associé à la fiche
d’inscription et de paiement (voir proposition) ; demandes de
financement ; réception des propositions de communication ; paiement des
inscriptions…
2. Suite de la mise en œuvre des décisions de la dernière Assemblée
générale
§ Concernant les actes du 4ème Congrès, Edna Goulard nous informe qu’ils
seront bientôt disponibles.
§ Concernant les adhésions, nous sommes au milieu de l’année et nous ne
comptabilisons que 23 adhérents. Un effort est demandé à chacune et à
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chacun pour faire adhérer tous ceux qui se reconnaissent dans cette
« mouvance ergologique ». Les membres du Bureau sont invités à
s’acquitter de leur cotisation 2019.
3. Projets en cours
§ Concernant les séminaires organisés au Conservatoire national des arts et
métiers (Cnam-Paris) par Éric Hamraoui, Muriel Prévot-Carpentier et
Christine Castejon, Yves Schwartz précise qu’Eric Hamraoui souhaite
reconduire l’initiative l’an prochain. Le 13 juin dernier s’est tenu le
quatrième et dernier séminaire. A cette occasion, Christine Castejon a
réalisé un exposé très intéressant sur « Ergologie et Politique ». Il est
envisagé de proposer les 4 textes introductifs aux 4 séminaires à la revue
Ergologia. Rappelons que le 26 et 27 octobre nous sera donnée l’occasion
de nous réunir à Paris pour la création de l’Institut d’ergologie.
§ Eric Hamraoui a également informé l’assemblée du projet relatif à la
constitution d’une équipe de recherche intégrant des « ergologues », d’un
master comportant une « orientation ergologie » et la proposition d’une
chaire autour de cette nouvelle équipe et de ce master au Cnam-Paris
avance.
4. Le site ergologia.org, la plateforme coopérative et la newsletter
Yves Schwartz suggère que les documents référencés sur le site
https://allsh.univ-amu.fr/master-ergologie-textes soient rapatriés sur le site
http://www.ergologia.org. A voir entre Tine Roth, Ingrid Dromard et Nicolas
Carpentier. Pour l’instant, pas d’autres informations sur les deux autres
médias.
5. La revue Ergologia
Dominique Efros explique qu’Annemarie Dinvaut nous a fait part de son
souhait de démissionner de la fonction de directrice adjointe (partie
francophone), sa charge de travail ne lui permettant pas d’y consacrer le temps
qu’elle estime nécessaire. Nous regrettons cet état de fait et ne pouvons que la
remercier pour son investissement au cours de ces deux dernières années.
Cependant, cela pose question car cette démission n’est pas la première et
chaque changement nécessite des temps d’ajustement.
Pour rappel, la revue existe depuis 2008 et elle est devenue revue de la SIE au
n° 11 en 2013 et bilingue au n° 13, en 2015.
Côté Brésil, deux équipes se sont succédé : de 2015 à 2017, Cecilia Souza-eSilva (dir.) avec Ana Raquel Motta (dir.adj.) ; et de 2017 à 2018 : Daisy
Cunha (dir.) et Admardo B. Gomes Jr. (dir.adj.). Actuellement, Admardo
assume la direction et Mônica Bianco la direction adjointe. Côté francophone,
trois personnes y ont pris des responsabilités : Renato di Ruzza de 2008 à
2012 (dir.), Xavier Roth de 2013 à 2016 (dir. adj.) et Annemarie Dinvaut de
2016 à 2018 (dir.adj.). Actuellement et depuis 2012, Dominique Efros assume
la fonction de direction, après avoir assuré le secrétariat de rédaction 2008 à
2012, avec l'aide de Christiane Mirtillo.
Le constat s’impose. De par leur charge de travail et leur trajectoire
professionnelle évolutive, les enseignants-chercheurs ne peuvent prendre des
responsabilités, sur le long terme, dans la revue telle qu’elle est « structurée »,
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c’est-à-dire reposant sur deux personnes par aire linguistique. Outre que cela
pèse lourd en termes de travail, cela pose la question de la pérennité de la
revue dans les années à venir ; par ailleurs, cela réduit d’autant la richesse des
réseaux en contact avec la revue. Il faut penser une nouvelle structure de
prises de responsabilités permettant d’associer différents partenaires à un
même niveau de responsabilités, de mieux articuler parties francophone et
lusophone et de repenser le travail avec le Comité éditorial. La revue Laboreal
par exemple repose sur une direction (une personne) et une vice-direction
(sept personnes) ; le Comité éditorial est composé de trois directions
(lusophone - brésil et Europe ; et hispanophone).
Nous avons un an jusqu’au Congrès de Porto pour penser et préparer ces
transformations qui s’avèrent incontournables en tant que conditions de
pérennité de la revue. Dominique Efros propose d’y réfléchir, avec Admardo
et Mônica, et de faire des propositions au Bureau en début d’année prochaine.
Elle nous informe par ailleurs du retard du n° 21 et lance un appel à tous les
membres du Bureau pour qu’ils contribuent à la recherche d’auteurs potentiels
(la prochaine date butoir pour la réception de propositions étant le 30
septembre 2019).
6. Date de la prochaine réunion
A définir en fonction des disponibilités de Liliana Cunha
7. Questions diverses et discussions libres
Mariana Veríssimo a partagé quelques informations, et en particulier :
- Pierre Trinquet est à Belo Horizonte et restera jusqu'au 27 mai pour
intervenir dans plusieurs universités de Belo Horizonte. Son voyage a été
payé par l'ambassade de France au Brésil.
- Le premier symposium latino-américain sur l'ergologie a une page Internet
qui peut être consultée pour plus des informations. Les inscriptions au
symposium seront faites sur ce site :
https://www.ufsb.edu.br/component/content/article/1696-csc-1-simposiolatino-latino-americano-de-ergologia?catid=189
Pour organiser le travail du prochain bureau, nous souhaiterions que chacun
fasse connaître par avance à Liliana Cunha et à Renato di Ruzza les souhaits
d’interventions (qui n’excluent pas évidemment les interventions
instantanées).
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