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AXE 1
La diversité des formes d’interventions ergologiques 
dans la vie, l’activité, le travail
-  Rappel des formes historiques selon lesquelles s’est développée la 

démarche ergologique. 

-  Diversité des formes institutionnelles : universitaires, associatives, 
réseaux formels ou informels, organismes publics, participations 
individuelles…

-  Diversité géographique, culturelle. 

-  Diversité des formes de production scientifique, des degrés d’utili-
sation de la démarche ergologique.

-  Identification des projets et rôles spécifiques que se sont donnés 
les diverses formes les unes par rapport aux autres, lorsqu’elles 
sont déjà institutionnellement structurées : structures universi-
taires revendiquant explicitement ou partiellement une référence 
à la démarche ergologique, réseaux interuniversitaires autour de 
formations diplômantes, réseau international « Ergologie, Travail et 
Développement » (RIETD), Observatoire des Rencontres du Travail…

-  État des lieux des formes d’activité collective (ex : plus ou moins 
intégrées dans le monde académique, plus ou moins orientées 
sur l’intervention sociale) et par là des ressources intellectuelles 
produites sous ces diverses formes par ces différents groupes ou 
personnes travaillant plus ou moins avec des références communes 
autour de la démarche ergologique.

SUR LE THÈME GÉNÉRAL « PENSER AUTREMENT LA VIE, 
L’ACTIVITÉ, LE TRAVAIL », LE BUREAU DE LA SIE ET LES 
ORGANISATEURS DU CONGRÈS PROPOSENT D’ORGANISER 
LES DÉBATS AUTOUR DE TROIS THÉMATIQUES.



AXE 2
Le patrimoine ergologique comme point d’appui  
pour penser autrement la vie, l’activité, le travail
-  Les apports et les limites du patrimoine ergologique

-  Les « questions vives » du monde contemporain (organisation du 
travail, gouvernementalité des êtres humains, développement, etc.) 
et leur analyse du point de vue de l’activité

-  Les champs à travailler (d’ordres épistémologique, conceptuel, 
éthique, pratique, etc.)

AXE 3
La mise en débat de la démarche ergologique  
pour penser autrement la vie, l’activité, le travail
-  Les « regards extérieurs » (acteurs de la vie sociale, disciplines aca-

démiques, etc.) et leurs apports à la démarche ergologique

-  Les collaborations possibles et nécessaires 

-  L’approfondissement des éventuels points de désaccords

-  Les initiatives communes à développer.



Sur chacune de ces trois 
thématiques, le bureau de la SIE 

et les organisateurs du Congrès 
souhaitent que des propositions 

d’intervention leur parviennent avant 
le 15 septembre 2011.  

Ces propositions devront être 
résumées en 1 page maximum. 

Elles permettront d’élaborer un 
programme du Congrès (les formes 

de ce programme sont encore 
ouvertes : séances plénières, ateliers, 

conférences, tables rondes, etc.).

En tout état de cause, le Congrès se 
terminera par la première Assemblée 

générale de la SIE qui aura pour 
tâche de préciser, suite à ce bilan 

et à cette prospective collective, la 
conception et le rôle de l’association, 

les moyens de rendre publiques 
ses activités, et les initiatives 

envisageables. Elle élira le Conseil 
d’administration et le Bureau.

Le programme détaillé et les 
modalités d’inscription feront 
l’objet d’un envoi spécifique, 
tout début Octobre.


