REUNION DU SECRETARIAT DU BUREAU
Compte-rendu
Date

14 novembre 2019

Heure

17 heures

Lieu

En visioconférence via Skype

Participants

Liliana Cunha, Marianne Lacomblez, Renato Di Ruzza, Mariana Verissimo
Laurence Belliès, Ingrid Dromard

Excusé(e)(s)

Yves Schwartz, Tine Roth, Christine Castejon, Dominique Efros, Alvaro Casas

Contact

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

Points
traités

Yves Schwartz demande d’excuser son absence. La date retenue devait
permettre à Liliana Cunha, secrétaire, d’être physiquement présente à Aix en
Provence pour assurer les échanges quant à l’organisation du 5ème Congrès.
1. Point financier
Nous avons, à ce jour, 3.840,55 euros en crédit. Il y a 30 adhérents pour 807,97
euros de cotisations. 228 euros ont été utilisés pour financer les deux derniers
déplacements de Liliana Cunha de Porto à Aix en Provence (novembre 2018 et
novembre 2019).
2. Préparation du 5ème Congrès
Concernant les financements
Renato Di Ruzza demande à Marianne Lacomblez et Liliana Cunha leurs
besoins de financements pour couvrir les frais relatifs à l’organisation du
Congrès. Marianne Lacomblez nous informe que l’université de Porto ne pourra
pas couvrir l’ensemble des dépenses et demande s’il est possible d’obtenir des
financements du côté de la France, notamment concernant les déplacements.
Renato Di Ruzza suggère que la SIE puisse participer au financement de
certains déplacements.
Mariana Veríssimo demande des explications concernant les frais d’inscription.
Elle souhaite savoir comment justifier le droit au tarif réduit. Liliana Cunha
explique que le tarif réduit a été pensé pour les étudiants.
Concernant les propositions de communication
Liliana Cunha nous informe qu’elle n’a, pour l’instant, reçu aucune proposition
de communication. L’appel a été largement diffusé :
 Via la Newsletter SIE #1: liste des destinataires
 Via le site de la SIE: http://www.ergologia.org/vie-de-lassociation.html
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 Via FPCEUP
https://sigarra.up.pt/fpceup/pt/noticias_geral.ver_noticia?p_nr=49857
 Via Calenda: https://calenda.org/696829
 Via
la
SELF:
https://ergonomie-self.org/2019/10/21/appel-acommunication-5eme-congres-de-la-societe-internationale-dergologie/
 Via l’AISFL: https://www.aislf.org/IMG/pdf/aislf_pb_287.pdf
Marianne Lacomblez demande à ce que les membres du comité scientifique
diffusent l’appel dans leurs réseaux. Renato Di Ruzza suggère de demander à
Christine Castejon de le diffuser aux destinataires de la liste qu’elle a créée lors
du colloque d’octobre 2017. Laurence Belliès va voir avec Christiane Mirtillo,
d’Aix Marseille Université, pour une diffusion aux anciens étudiants du DESS
et du Master. Une demande sera faite également auprès de l’Ergologiliste.
Concernant la date butoir annoncée dans l’appel à communication (1er
décembre 2019)
Marianne Lacomblez et Liliana Cunha nous communiqueront, début décembre,
un premier bilan.
Concernant l’organisation
Marianne Lacomblez prévoit une centaine de participants. Renato Di Ruzza
insiste sur la présence indispensable d’Abdallah Nouroudine. Marianne
Lacomblez va le contacter.
Liliana Cunha nous informe qu’il n’y aura pas de traduction simultanée. Renato
Di Ruzza propose que chacun s’exprime dans sa langue en prévoyant un support
Power Point dans une langue ou deux langues différentes. Il fait également
remarquer que la moitié des membres du Bureau ne sont toujours pas adhérents
de la SIE. Lilliana Cunha et Ingrid Dromard s’occupent de les contacter. Renato
Di Ruzza précise que les projets de comptes rendus sont envoyés pour avis à
tous les membres du bureau. Il propose que désormais ils soient transmis à tous
les adhérents de la SIE. Il rappelle que tous les comptes rendus se trouvent sur
le site : www.ergologia.org
3. Point spécial « informations Brésil ».
Le symposium latino-américain sur l’ergologie s’est tenu à Porto Seguro du 09
au 11 septembre. Yves Schwartz remercie vivement Enio Rodrigez pour
l’organisation de ce bel évènement. Une centaine de personnes se sont
retrouvées, représentant divers Etats du Brésil mais aussi l’Uruguay, le Pérou,
la Colombie, le Mexique et l’Argentine. Des interventions ont été proposées
par des Indiens et des universitaires. Des échanges très riches ont porté sur les
recherches, des initiatives diverses. Il a également été évoqué la création d’une
société latino-américaine d’ergologie et la possibilité d’un autre évènement
prévu en 2021 à Belém.
4. Projets en cours au CNAM Paris ; création de l’Institut d’ergologie
Du 25 au 27 octobre se sont tenues les 3 journées autour de la création d’un
Institut non universitaire. Yves Schwartz souligne que l’évènement s’est
déroulé dans les meilleures conditions et il remercie, à ce titre, le Centre
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ainsi que les
organisatrices : Christine Castejon, Muriel Prévot Carpentier et Marcelle Duc.
L’ouverture a été réalisée par la directrice adjointe de la formation du CNFPT,
Madame Martine Francois. Monsieur Bernard Alix et Monsieur Bernard
Thibault, au titre de l’OIT, sont également intervenus. Une quarantaine de
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personnes (connues et nouvelles) étaient présentes sur les 3 jours et ont échangé
sur : quels usages, quelles expériences de l’ergologie, quelles demandes
exprimer par rapport au dispositif en reformation. Renato Di Ruzza explique
qu’il fallait réfléchir à des thèmes : enseigner, chercher, publier, participer à la
vie politique. Ces thèmes ont fait émerger un certain nombre d’idées et de
difficultés. Concernant l’enseignement, l’idée majoritaire serait de proposer des
formations gratuites du style université populaire. Concernant la publication, il
a été proposé de créer une maison d’édition. Concernant la participation à la vie
politique Bernard Thibaud (ancien secrétaire général de la CGT, maintenant à
l’OIT) a proposé un panorama des questions relatives au travail au niveau
mondial.
Quelques demandes ont également émergé comme par exemple le fait de ne pas
être isolé dans sa vie professionnelle quotidienne. Malgré l’absence des
animateurs Aixois de la démarche (à l’exception de Renato Di Ruzza et d’Yves
Schwartz) un bilan extrêmement positif est à retenir de ces journées. Un
collectif s’est spontanément créé (5 personnes) dont 4 sont d’anciens étudiants
du DESS/Master d’Aix. Ce comité propose de se réunir dans un an pour faire
le point, recueillir-informer-valoriser des projets autogérés (GRT, formation) et
pourquoi pas susciter des expériences nouvelles. Yves Schwartz demande à ce
que ces informations soient transmises à Liliana Cunha pour être inscrites dans
la newsletter. Éric Hamroui a également fait le point sur tout ce qui se fait au
CNAM concernant l’ergologie.
5. Le site ergologia.org, la plateforme coopérative et la newsletter.
Concernant la newsletter
Yves Schwartz remercie Liliana Cunha pour le travail de collecte et de mise en
forme de la première newsletter. Il rappelle que c’est un vecteur essentiel, la
SIE ne vit que s’il y a une newsletter régulière. Il faut donc la diffuser
largement, mobiliser tous les réseaux de diffusion possible. Il faut également
que chacun lui facilite la tâche en lui transmettant nombre d’informations.
Liliana Cunha suggère qu’un appel à contribution figure sur le site de la SIE
pour alimenter la newsletter. Marianne Lacomblez indique que la newsletter
doit être orientée sur les événements à venir et moins sur ce qui est passé. Yves
Schwartz pense qu’on ne peut pas pas forcément anticiper tous les évènements
pertinents (par exemple des dates de publication d’articles ou de livres), et que
c’est le plus souvent après les évènements qu’on peut en mesurer l’importance
et l’utilité de les signaler à l’attention de la communauté ergologique ; par
exemple, le symposium latin-américain a été signalé avant sa tenue, mais c’est
seulement après qu’on a pu évaluer son originalité, comme la participation des
Indiens et le débat sur le lieu du prochain symposium ; il demande à ce que soit
rappelé, à la fin de la newsletter, les coordonnées du site, et de demander à ce
que les personnes consultent le PV et renouvellent leur adhésion en temps
voulu. Il demande par ailleurs que l’on se rapproche du CNFPT pour leur
proposer adhérer en tant qu’institution comme l’a fait ce mois-ci l’INRS.
Concernant l’activité des membres de la SIE
Yves Schwartz a fait plusieurs interventions au Brésil : à Belo Horizonte, à Rio
(à la Fiocruz) où il a assisté à la présentation d’une des 15 recherches sur le
thème de la santé du travail avec la sensibilité ergologique. Il propose de créer
sur le site www.ergologia.org une rubrique RDV et d’y faire figurer :
 L’affiche de présentation de CURPS,
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 Les séminaires prévus à Aix : celui du master Philo, parcours Ergologie ;
séance du 06 novembre 2019 « Travail et entreprise » où Yves Schwartz est
intervenu pour tenter de comprendre dans quelle mesure l’entreprise reste
aujourd’hui un lieu majeur pour interroger le travail dans nos sociétés
marchandes et de droit. A la 2ème séance (23 janvier), il mènera une
discussion sur les évolutions possibles du travail. Celui de l’IHP (Institut
d’histoire de la Philosophie) le 22/01/19 : il évoquera ce qu’il appelle la
double contradiction au cœur de l’histoire humaine. Laurence Belliès
propose de demander un résumé à Yves Schwartz de cette intervention et
pourquoi pas d’enregistrer la séance du 23 janvier. Elle demande également
si le site est en capacité de supporter des vidéos. Renato Di Ruzza explique
que de nombreuses conférences sont présentes sur YouTube. Est-ce que ces
conférences filmées peuvent figurer sur le site ? Ingrid Dromard se charge
de demander à Tine Roth.
 Annoncer les interventions au CNAM de Paris (41 rue Gay Lussac) : Master
CIDC 9h30/12h30 les samedis 11/01 ; 01/02 ; 22/02 ; 21/03 ; 04/04.
6. La revue Ergologia
En l’absence de Dominique Efros, Yves Schwartz fait un bilan de l’avancée du
projet de transformation de la structure des responsabilités dans la revue (voir
le compte-rendu détaillé du mois de juin). Il repose sur le principe de création
d’une « vice-direction » de la revue qui pourait être composée de huit personnes
(quatre francophones, quatre lusophones).
Yves Schwartz a discuté récemment avec Admardo B. Gomes Jr, à Belo
Horizonte. Avec Mônica Bianco, ils sont conscients des difficultés et d’accord
sur le principe de création d’une vice-direction, dès lors que cela allègera et
enrichira le travail de direction. Mais au-delà du principe, cela pose de multiples
questions ; il faudra notamment discuter pour définir les responsabilités
respectives (direction / vice-direction) avec ceux et celles qui accepteront de
s’engager dans la revue (ex : création d’un réseau de lecteurs et d’auteurs, rôle
du comité éditorial, fabrication des numéros alternée, etc.).
Nos amis brésiliens proposent également d’élargir l’audience de la revue, donc
le nombre de lecteurs et d’auteurs potentiels, en y intégrant des textes portant
sur d’autres approches en analyse du travail que l’approche ergologique. Et
pour être visible, cette transformation pourrait se concrétiser par un changement
du nom de la revue (et un sous-titre).
Ces différents points seront réfléchis et débattus dans les prochaines réunions
du Secrétariat du Bureau et lors de l’AG au prochain Congrès. Lors de cette
AG, il faudra également élire une nouvelle personne responsable de la direction
de la revue côté francophone, sachant que Dominique Efros nous a avertit
qu’elle démissionnera de cette fonction en 2021.
Enfin pour conclure, on peut prévoir un nouveau retard dans la sortie du numéro
22 du mois de décembre, nous manquons de propositions aussi bien côté
francophone que lusophone. Toute aide en la matière serait bienvenue.
7. Date de la prochaine réunion.
La prochaine réunion aura lieu fin janvier (21, 22, 23 ou 28 janvier en fin de
journée) à Aix en Provence et la suivante aura lieu à Porto.
8. Questions diverses et discussions libres.
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Liliana Cunha explique qu’un collègue brésilien a demandé des informations
quant à la publication des textes du 4ème Congrès. Mariana Verissimo indique
qu’Edna Goulart travaille encore sur les textes.
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 les souhaits d’interventions (qui n’excluent pas
évidemment les interventions instantanées).
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