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AXE 1
Rencontres, convergences, état des lieux
La démarche ergologique est née et s’est développée depuis trente 
ans à travers des rencontres, des convergences, des initiatives 
très diverses traversant des disciplines scientifiques, des espaces 
géographiques, des cadres institutionnels, des préoccupations à 
orientation ici plus théorique, là plus ancrée sur la transformation 
et l’intervention sociale… 

> Faire un état des lieux de ces rencontres, c’est :

-  Mieux comprendre quels ont été les points d’appui qui ont rendu 
possible la démarche ergologique, et disposer ainsi d’un état des 
ressources des divers groupes ou personnes travaillant avec des 
références partiellement communes autour de cette démarche. 

-  Donner une nouvelle visibilité à diverses entreprises intellectuelles 
et sociales, ancrées dans des histoires spécifiques, qui se sont 
posées dans leur propre temporalité et milieu social la question de 
penser autrement la vie, l’activité, le travail.

À travers l’inventaire de ces rencontres, pourront être recensés 
différents lieux, questionnements, modes d’approche traversant 
aujourd’hui la vie intellectuelle et sociale autour de la thématique 
générale du Congrès.

> On peut d’ores et déjà donner quelques exemples :

-  comment, pourquoi, sur quelles convergences se sont développées 
depuis plus de trente ans les rencontres entre une conception de 
l’ergonomie et la démarche ergologique ?

-  comment, pourquoi, sur quelles bases se sont développées des 
rencontres entre le champ de la formation, de l’éducation, de 
l’insertion professionnelle, et la démarche ergologique ?

-  comment, pourquoi, sur quelles bases historiques propres se sont 
développés au Brésil ou au Portugal, ou en Algérie… des groupes 
qui ont noué avec ceux qui font vivre la démarche ergologique en 
France des coopérations pérennes et fécondes ?

ORGANISATION MATÉRIELLE
Le congrès aura lieu à Strasbourg, les 27 et 28/09/2012. Fin 
2011, un troisième appel vous sera adressé, avec le lieu du 
congrès, les coûts d’inscription, un bulletin de participation, 
une liste des ressources en hébergement.

Secrétariat du Congrès : 
mail : congres@unistra.fr
Tél. : 03 68 85 49 40

PROPOSITIONS D’INTERVENTION ET DÉBATS
RAPPEL : L’ENSEMBLE DES DÉBATS SERA ORIENTÉ PAR 
LE ThÈME GÉNÉRAL : « PENSER AUTREMENT LA VIE, 
L’ACTIVITÉ, LE TRAVAIL ».
Les débats seront organisés selon 3 axes, que l’on propose de 
repréciser sous les formulations qui suivent.



-  comment, pourquoi, sur quelles bases le besoin s’est fait sentir de 
créer des structures associatives spécifiques, soucieuses de donner 
des significations opérationnelles à la démarche ergologique ?

-  pourquoi, comment, sur quelles bases et dans quelles conditions le 
champ du « Développement » est devenu un axe important de ces 
rencontres et convergences, avec la création en 2009 d’un Réseau 
international Ergologie, Travail et Développement ?

On pourrait poser exactement les mêmes questions à propos des 
rencontres autour de Travail et Langage, autour du champ de la Pré-
vention et de la Santé au travail, autour des Compétences, du soin et 
des professions de santé, du travail social, du travail d’encadrement…

La liste n’est pas limitative, même si elle est déjà longue. De ce fait, 
des formes adaptées de communication devront être envisagées. 

AXE 2
Le patrimoine ergologique, comme un point d’appui  
pour penser autrement la vie, l’activité, le travail
En tenant compte des ressources et questionnements issus de l’Axe I, 
un débat devra s’engager autour des questions vives qui pourraient 
constituer comme un cahier des charges de la vie de la Société Interna-
tionale. Les propositions d’intervention pourront porter sur des thèmes 
comme le gouvernement du travail, la gouvernementalité des êtres 
humains, le « développement », la santé repensée à travers les continui-
tés et spécificités qui articulent vie, activité, travail, des thématiques 
plus proprement conceptuelles, épistémologiques, éthiques (normes 
et valeurs, comment le concept d’activité redispose la question des 
rapports entre savoirs disciplinaires et celle des régimes de production 
de savoir …) seront parmi les projets coopératifs, les échanges, les 
publications que la « communauté virtuelle » instituée par la S.I.E se 
proposera de faire avancer.

AXE 3
Interrogations et mise en débat de la démarche ergologique 
pour penser autrement la vie, l’activité, le travail
Selon une programmation temporelle à définir, le Congrès pourra 
entendre des personnalités en responsabilité dans divers champs 
de la vie politique et sociale exprimer leurs avis sur la thématique 
générale du congrès.

De la même façon, des universitaires, des chercheurs, non directement 
engagés dans les rencontres et convergences de l’Axe I, questionneront 
la démarche ergologique, en son état présent de développement, à 
partir de leurs propres démarches.

Un dernier temps sera consacré à la vie de la Société : relecture des 
statuts, élection de ses organes dirigeants, répartition de respon-
sabilités, proposition pour une Revue propre de la Société, un site, 
projets et échéances.



Les propositions d’intervention (outre celles 
qui ont été déjà envoyées) doivent s’inscrire 
dans un des trois axes thématiques. Elles sont 
reçues jusqu’à la fin 2011 et se présenteront 
sous forme d’un résumé d’une page. Les textes 
définitifs seront distribués aux participants sur 
des supports adaptés, permettant le meilleur 
archivage et la circulation la plus facile.

Adresser les projets d’intervention à :

>  Renato di Ruzza  
secrétaire provisoire de la Société,  
Renato.DiRuzza@univ-provence.fr

>  Yves Schwartz  
président provisoire de la Société, 
yves.schwartz@univ-provence.fr

Le programme du Congrès 
sera élaboré en Janvier 2012, 
sur la base des projets de 
communication remis  
et vous sera transmis.

Le Comité provisoire  
d’organisation du Congrès :

Renato Di Ruzza  
Université de Provence  
Renato.DiRuzza@univ-provence.fr

Louis Durrive  
Université de Strasbourg  
durrive.louis@orange.fr

Tine Manvoutouka  
Université de Provence  
roth.tine@gmail.com

Marc Poncin   
Université de Strasbourg  
m.poncin@unistra.fr

Xavier Roth  
Université Paul Cézanne  
xavier.roth@gmail.com

Yves Schwartz  
Université de Provence  
yves.schwartz@univ-provence.fr
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