REUNION DU BUREAU
Projet de compte-rendu

Date

03 mai 2019

	
  
Heure

14 heures 30

	
  
Lieu

En visioconférence via Skype

	
  
Participants

	
  
Excusé(e)(s)
	
  
Contact

Yves Schwartz, Liliana Cunha, Marianne Lacomblez, Renato Di Ruzza,
Alvaro Casas, Remy Jean, Laurence Belliès, Mariana Veríssimo, Luísa
Fernanda Delgado Martinez, Ingrid Dromard.
Tine Roth, Ananyr Porto Fajardo, Maristela Losekann, Dominique Efros, Edna
Goulard, Christine Castejon, Louis Durrive
secretaire.sie@gmail.com ; renato-sie-dg@orange.fr

	
  
Points
traités

1. La campagne d’adhésions
Ingrid Dromard, trésorière, fait un point sur la situation financière de la
SIE. 3.256,29 euros aux crédits, 505 euros d’adhésions pour 22 adhérents
(19 français, 2 portugaises, 1 italien).
Liliana Cunha explique qu’il n’existe pas de système de paiement
totalement gratuit pour les virements provenant de l’étranger. Elle précise
qu’il existe une plateforme où il est possible de payer par carte bancaire et
le système fait la conversion dans la devise du pays. Pour plus
d’informations voir le site : https://www.revolut.com
2. Préparation du Congrès 5
L’appel à communication a été rédigé par Marianne Lacomblez et Liliana
Cunha. Yves Schwartz formulera ses remarques par écrit. Renato Di Ruzza
demande à ce qu’un Comité scientifique soit officiellement créé. Il
demande à ce que l’on se mette d’accord, d’ici la prochaine réunion du
Bureau, sur : qui reçoit les propositions de communication, comment elles
seront dispatchées entre les lecteurs et comment elles vont être évaluées ?
Ces questions doivent être réglées avant l’été.
Marianne Lacomblez demande que le Comité d’organisation associe, audelà des « locaux », des représentants de la SIE. Yves Schwartz propose
d’y réfléchir d’ici le prochain Bureau.
Remy Jean propose de retarder la date de réception des propositions de
communication à la fin de l’année. Marianne Lacomblez et Liliana Cunha
se positionneront prochainement sur la question, mais la date du 15
novembre semble la plus appropriée. Le texte d’appel à communication
doit d’ores et déjà être publié.
3. Suite de la mise en œuvre des décisions de la dernière Assemblée
générale et projets en cours
Concernant le groupe formation : le projet formation-initiation à la
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démarche ergologique reposerait sur un parcours personnalisé. Les
personnes y accèderaient depuis leur pays et choisiraient le parcours en lien
avec leurs centres d'intérêt. Le dispositif de formation comprendrait des
journées de formation thématiques, des journées de formation à choix
parmi une offre fermée, des journées de formation à option, des activités en
lien avec la pratique professionnelle, des travaux de validation de module,
qui serait constitué de journées de formation et d'un travail de qualification.
Un Certificat de module en attesterait la réussite.
Le programme de formation serait proposé en présentiel et à distance.
Le prix reste à définir. Il est possible de concevoir que le prix des journées
de formation soit fixé selon les pays d'origine des participantes et
participants. L'offre générale sur laquelle s'appuie ce projet est visible sur
https://www.iffp.swiss/specialisation-en-formation-professionnelle
La prochaine réunion du groupe est fixée au jeudi 09 mai de 20 heures à
21h30.
Concernant les évolutions universitaires d’Aix Marseille : Yves Schwartz
signale la création d’un Diplôme d'études supérieures universitaires, ouvert
à la formation continue. Il se composera de 6 modules de 5 jours répartis
sur un an ou deux. Le Master existe toujours avec un enseignement
ergologique affaibli.
Concernant le séminaire du CNAM organisé par Eric Hamraoui, Christine
Castejon et Muriel Prévot-Carpentier : celui-ci fonctionne bien. Dans la
foulée, Eric Hamraoui crée une formation de recherche dont l’une des
thématiques est l’ergologie avec l’idée de créer un Master avec la
thématique ergologique. Beaucoup d’entre nous sont intéressés. Il y aurait
donc un pôle « Ergologie » au CNAM à Paris.
Concernant la création d’un Institut d’Ergologie privé, une réunion est
prévue lors d’une « université d’automne ».
4. Le site ergologia.org, la plateforme coopérative et la newsletter
Concernant la newsletter : Liliana Cunha propose 3 numéros par an (mars,
juin, octobre). La collecte d’informations se réalisera entre le 1er et le 15 du
mois précédent. La première newsletter est prévue pour cet été. Il faudra lui
faire parvenir les informations entre le 1er et le 15 juin.
Concernant le choix de la langue, elle propose que chacun transmette les
informations dans sa langue d’origine. Elles seront publiées ainsi.
Yves Schwartz suggère que les informations soient centralisées auprès de
Liliana Cunha et Marianne Lacomblez qui sont nommées responsables de
cette newsletter. Il demande également d’élargir les rubriques, de rajouter
quelques items comme : réunions, débats, GRT, etc.
Liliana Cunha propose de concevoir le formulaire pour la réception de ces
informations et de faire apparaître, avec l’accord de Tine Roth, sur le site
web de la SIE, dans la rubrique - "Liens utiles" - un lien pour s'abonner à la
newsletter et un autre pour envoyer des propositions de diffusion à la
newsletter de la SIE. La newsletter devra être largement diffusée. Chacun
pourra la diffuser au sein de son réseau. Elle demande à ce que le plus
grand nombre lui communique une liste de coordonnées.
5. La revue Ergologia
Le numéro 20 est disponible sur le site. Le numéro 21 est en préparation.
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6. Symposium Latino-Américain d’Ergologie/I Simpósio LatinoAmericano de Ergologia - “Atividade: saberes racionalidades e afetos”
- Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), sous l'organisation du
Coletivo Latino-americano de Ergologia
Marianna explique que celui-ci se tiendra les 9, 10 et 11 septembre 2019.
Le programme est joint au présent compte-rendu et figurera dans la
newsletter de juillet. Elle remercie ses collègues organisateurs et tout
particulièrement Enio Rodriguez.
7. Date de la prochaine réunion du Secrétariat
14 juin à 14h30
8. Questions diverses et discussions libres
Aucunes
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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