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Programme et inscriptions
mars 2012

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription pour confirmer
votre participation. Toute inscription ne sera validée qu’après
réception de votre règlement.
Secrétariat du Congrès :
mail : congres@unistra.fr
Tél. : 03 68 85 49 40
ROPOSITIONS D’INTERVENTION ET DÉBATS
L’ENSEMBLE DES DÉBATS SERA ORIENTÉ
PAR LE THÈME GÉNÉRAL :
« PENSER AUTREMENT LA VIE, L’ACTIVITÉ, LE TRAVAIL ».

Matin
08h30 > Accueil
09h00-09h30 > Mot du Président de la SIE
09h30-10h30 > Quelques portes d’entrée dans l’histoire de la démarche
ergologique
La philosophie et ses « matières étrangères »
L’ergonomie
Le langage et le travail
Les protagonistes du travail
10h30-11h00 > Débat
11h00-11h30 > Pause
11h30-12h30 > Axe 1 : Rencontres, convergences :
un premier état des lieux.
12h30-13h00 > Débat
13h00-14h30 > Repas

Après-midi
14h30-15h30 > Axe 2 : Le patrimoine ergologique, comme point d’appui
pour penser autrement la vie, l’activité, le travail :
présentation des ateliers en séance plénière.
15h30-16h00 > Pause
16h00-18h30 > Travail en atelier
1. Rencontres épistémologiques entre la démarche
ergologique et les diverses disciplines
2. L’intervention sociale et les alternatives pour
la gouvernance du travail
3. La problématique du développement
4. Formation, insertion, compétences
5. Comment faire avec l’activité ?
20h00 > Soirée de gala

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012
Matin
08h30 > Accueil
09h00-10h15 > Compte-rendu des ateliers
10h15-10h45 > Pause
10h45-12h30 > Débat
12h30-14h00 > Repas

Après-midi
14h00-16h00 > Axe 3 : Table ronde : interrogations et mise en débat de
la démarche ergologique pour penser autrement la vie,
l’activité, le travail.
16h00-16h30 > Pause
16h30 > Assemblée générale de la SIE
Vie de la Société : relecture des statuts, élection de
ses organes dirigeants, répartition de responsabilités,
proposition pour une Revue propre de la Société, un site,
projets et échéances.

RAPPEL :
Le but de la Société Internationale d’Ergologie est de renforcer
une communauté de partenaires intéressés - selon des modalités variables - par la démarche ergologique et désireux de
continuer à explorer collectivement les horizons intellectuels et
sociaux qu’elle est susceptible d’ouvrir.
Elle permet d’associer ces partenaires en toute indépendance par
rapport aux structures, institutions et organisations existantes.

ADDITIF AU PROGRAMME

À la demande de nombreux participants, le Comité d’Organisation a
décidé de programmer avant l’ouverture du Congrès, et pour ceux qui
pourraient être présents la veille, un séminaire ouvert, le mercredi
26 Septembre, de 14h à 18h.
Ce séminaire sera un séminaire de préparation, consacré aux « questions
vives » pour l’ergologie, sous la responsabilité d’Yves Schwartz, président
de la Société.
Dans la mesure où ces questions recoupent pour une bonne part la
thématique des différents ateliers, la présence à ce séminaire des
personnes ayant accepté de présenter en séance plénière ces ateliers
(les « introducteurs ») et celles ayant accepté d’en rendre compte (les
« rapporteurs ») est vivement souhaitée.
Le Comité d’Organisation
12/03/2012
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