
Projets d’incubations 
« autonomes » anim’Ergo

Objectif de cette thématisation : 

stimuler un essaimage de la démarche et des projets ergologiques
concrets



commencer à organiser les 
prochaines rencontres 
« physiques » (TDP)

détailler le mode de 
fonctionnement des cercles 
de lecture ergologiques

constituer un script et/ou un 
storyboard pour un 
documentaire sur l’ergologie

imaginer le déroulé d’ateliers 
d’écriture collective pour 
créer un recueil / un fascicule

constituer une bibliothèque 
virtuelle d’ergologie (avec 
textes intégraux et fiches)

étudier les conditions de 
faisabilité d’une nouvelle 
enquête de terrain APST



imaginer un moyen efficace 
de cartographier (géographi-
quement) initiatives et relais

formaliser une méthode 
d’échange de pratiques et 
d’expériences en intervention

recueillir / superviser (conseil 
technique) des capsules 
vidéo de micro-témoignages

faire un point sur l’actualité du 
développement de l’antenne 
francophone d’Ergologia

identifier les besoins réels et 
les moyens pour faciliter les 
échanges du réseau en ligne

identifier les besoins précis 
de formation et/ou 
d’autoformation en ergologie



écrire une histoire collective 
de l’ergologie en croisant les 
témoignages et les interviews

grâce à un wiki, créer une 
base de connaissances en 
partageant nos compétences 

créer un système de veille 
documentaire et éditoriale 
dans le champ de l’ergologie

faire un groupe de travail sur 
« ergologie et syndicalisme » 
avec un éclairage historique

Donner les moyens et 
s’organiser / étudier la 
faisabilité de recherches (de 
terrain) sur des thématiques 
sociales actuelles. 

créer une structure formelle 
« Anim’ergologie »



Faire le bilan et mémoires communes… 



Faire le bilan et mémoires communes

C'est en situant historiquement les raisons pour lesquelles l'usage de ces concepts nous semble 
indispensable que nous pourrons en favoriser l'essaimage

Montrer par une étude faite à plusieurs, à partir d'un exemple concret, comment l'ergologie approche 
l'activité et l'analyse, ce qu'elle permet de saisir et pour quelles visées transformatrices

Réfléchir à partir d'un exemple d'activité de travail ou d'apprentissage pour ensuite produire une 
discussion/débat qui serait podcasté.e et diffusé.e.

Élaboration d'une base sur les mémoires et sur l'impact de la rencontre de l'ergologie pour nos 
biographies

Disposer d'un fond documentaire centralisant l'ensemble des ouvrages et travaux effectués par le 
courant ergologique

Patrimoine intellectuel qui contribue à outiller l'analyse de toute situation

Une forme écrite, un livre qui fasse la synthèse des travaux sur une thématique commune

Une publication

Publication

Des actes

Article

Des écrits illustrés par des photos

Article

Manifeste

Des actes qui pourraient donner lieu à une production commune

Une production qui mette en visibilité démarche et contenus des journées tout en permettant d'y 
donner suite, dans une succession de deux temps et deux canaux médiatiques.



Faire le bilan et mémoires communes

Montrer par une étude faite à plusieurs, à partir d'un exemple concret, comment l'ergologie approche 
l'activité et l'analyse, ce qu'elle permet de saisir et pour quelles visées transformatrices

Réfléchir à partir d'un exemple d'activité de travail ou d'apprentissage pour ensuite produire une 
discussion/débat qui serait podcasté.e et diffusé.e.

Élaboration d'une base sur les mémoires et sur l'impact de la rencontre de l'ergologie pour nos 
biographies

Disposer d'un fond documentaire centralisant l'ensemble des ouvrages et travaux effectués par le 
courant ergologique

Patrimoine intellectuel qui contribue à outiller l'analyse de toute situation

Un support pour entrer dans la démarche ("premières marches")

Diffuser la perspective ergologique, en montrer la fécondité

Développer une politique de communication pour faire vivre l'ergologie sur le plan médiatique

Toute idée pour faire connaître l'ergologie, la sortir de l'invisibilité

Quelque chose pour faire connaitre au plus grand nombre la démarche ergologique (documentaire par 
exemple)

Un reportage vidéo Documentaire vidéo

Diffusion plus large hors de ceux déjà convaincus



Faire le bilan et mémoires communes

Élaboration d'une base sur les mémoires et sur l'impact de la rencontre de l'ergologie pour nos 
biographies

Disposer d'un fond documentaire centralisant l'ensemble des ouvrages et travaux effectués par le 
courant ergologique

Patrimoine intellectuel qui contribue à outiller l'analyse de toute situation

C'est en situant historiquement les raisons pour lesquelles l'usage de ces concepts nous semble 
indispensable que nous pourrons en favoriser l'essaimage

Qu'on fasse le point sur : où est présente l'ergologie en université aujourd'hui ? Comment pourrait-on 
améliorer ça ?



Faire le bilan et mémoires communes

[permettre] à des "militants" de l'ergologie de s'enrichir de l'expérience de chacun et de formaliser 
divers projets personnels et/ou collectifs.

[Cartographier les initiatives et mesurer les forces en présence]

Se retrouver, se soutenir

La mise en place de nouvelles collaborations et le partage d'expertises.

Tisser des liens, ouvrir des possibilités de collaboration.

Améliorer le "force de frappe" (être plus présent, plus pertinent) de l'ergologie pour installer de 
nouveaux dialogues avec nos milieux respectifs (à l'université, au travail dans les associations, dans les 
organisations syndicales, dans les instances citoyennes...).

Savoir QUI, précisément, fait vivre concrètement l'ergologie en entreprise au quotidien et comment 
(thèmes, outils, résultats)

Voir en quoi l'APST et l'Ergologie sont toujours opérationnelles 40 ans après leur création. compte tenu 
du changement social.

Mur à selfie animé/vidéo

Voir par quels chemins l'ergologie continue à vivre

Construction de projets, visibilité sur les liens à développer

Un réseau concret et opérationnel pour l'intervention

Un renforcement de réseau

Une entrée dans le réseau de tout ce terreau bouillonnant d'initiatives souvent invisibles

Produire une dynamique solidaire et peut-être plus structurée de nos rencontres

Tout ce qui favorise une active mise en réseau

Créer un mouvement ergologique! Faire plus qu'un réseau



Faire le bilan et mémoires communes

Partage de pratiques concrètes et de terrain ainsi que de méthodologies. Je suis intéressé par le 
"Comment faire ?"

Des dispositifs de partage d'expérience

Partager l'expérience ("former" en version symétrique, imprendre)

Un réseau plus ou moins formel d'acteurs qui pourraient échanger sur leurs expériences

Echanger autour de nos pratiques, de nos activités

Echange d'expériences ergologiques

Créer un espace de discussion et de réflexion pour lire le présent et articuler la démarche ergologique
avec d'autres approches

Fiches de synthèse ouvrant  sur des questions à poursuivre

Partir avec des axes CONCRETS de travail sur l'ergologie, pas seulement des articles, des travaux de 
recherche, des belles phrases.

Le partage d'idée, d'expérience, de vécu autour de l'ergologie avec une mise en œuvre dans une 
pratique professionnelle

Coordonner les initiatives de formation fonctionnant selon le principe DD3P, produire ensemble des 
outils pour ces formations.

Refaire vivre les Tâches du Présent ou du moins quelque chose de similaire, lesquelles étaient un 
moment annuel fort de partage de pratiques, de réflexions et de convivialité.

[permettre] à des "militants" de l'ergologie de s'enrichir de l'expérience de chacun et de formaliser 
divers projets personnels et/ou collectifs.

La mise en place de nouvelles collaborations et le partage d'expertises.

Tisser des liens, ouvrir des possibilités de collaboration.

Voir en quoi l'APST et l'Ergologie sont toujours opérationnelles 40 ans après leur création. compte 
tenu du changement social.

Voir par quels chemins l'ergologie continue à vivre



Mémoire active et Prolongement…



Donner les moyens et 
s’organiser / étudier la 
faisabilité de recherches (de 
terrain) sur des thématiques 
sociales actuelles. 

Mémoire active et Prolongement…

Enquêtes de terrain

Projet d'enquête de terrain

Expérimentations à mettre en oeuvre

Un projet d'enquête terrain

Relancer des enquêtes de terrain

Mise en place d'enquêtes de terrain afin de tendre vers des publications communes

Enquêtes de terrain

Projet d'enquête de terrain

Analyse situation de travail/GRT

Expérimentations à mettre en œuvre

Un projet d'enquête terrain

Relancer des enquêtes de terrain du type APST

La réflexion sur le rôle des conditions de travail pour les échanges par et entre les salariés sur le travail 
réel et le développement de leur pouvoir d'agir et de leurs compétences.

Les conditions de la santé au travail dans le cadre de l'ergologie ( se démarquer du concept gadget de 
bien être au travail)et leurs indicateurs dans l'action

Montrer à quel point les concepts de l'ergologie sont pertinents et traversent toutes les disciplines

C'est cette dimension anthropologique du vivre qui me passionne, que nous devons à l'ergologie (qui a 
prolongé d'autres réflexions) et que j'ai envie de partager

Contre l'effacement de la discipline juridique : Faire des liens entre ergologie et droit.

Ou plus largement : créer des événements scientifiques (type TDP)  la fois pour animer le réseau par des 
événements réguliers (conviviaux) et pour créer des occasions de projets de recherche

L'activité des retraités, ses caractéristiques, ses formes, leur rôle social



Mémoire active et Prolongement…

Cercle de partage sur des lectures ergologiques

Créer des cercles de lecture ergologique

Toute idée pour faire connaître l'ergologie, la sortir de l'invisibilité

Quelque chose pour faire connaitre au plus grand nombre la démarche ergologique (documentaire par 
exemple)

Diffusion plus large hors de ceux déjà convaincus



Mémoire active et Prolongement…

C'est en situant historiquement les raisons pour lesquelles l'usage de ces concepts nous semble 
indispensable que nous pourrons en favoriser l'essaimage

Améliorer le "force de frappe" (être plus présent, plus pertinent) de l'ergologie pour installer de nouveaux 
dialogues avec nos milieux respectifs (à l'université, au travail dans les associations, dans les organisations 
syndicales, dans les instances citoyennes...).

Voir en quoi l'APST et l'Ergologie sont toujours opérationnelles 40 ans après leur création. compte tenu du 
changement social

Voir par quels chemins l’ergologie continue à vivre



Mémoire active et Prolongement…

Un support pour entrer dans la démarche ("premières marches")

Diffuser la perspective ergologique, en montrer la fécondité

Production de fascicules accessibles à un large public

Diffusion plus large hors de ceux déjà convaincus

Podcast Podcast Podcast

Emission de radio

Produire une animation

Développer une politique de communication pour faire vivre l'ergologie sur le plan médiatique

Un reportage vidéo Documentaire vidéo

Tribune

Toute idée pour faire connaître l'ergologie, la sortir de l'invisibilité

Quelque chose pour faire connaitre au plus grand nombre la démarche ergologique
(documentaire par exemple)

BD Une bande-dessinée Bande dessinée

Une bande-dessinée ce serait idéal, ou même un roman graphique

Documentaire vidéo lié à un projet d'enquête sur le terrain.

Montrer par une étude faite à plusieurs, à partir d'un exemple concret, comment l'ergologie 
approche l'activité et l'analyse, ce qu'elle permet de saisir et pour quelles visées transformatrices

Réfléchir à partir d'un exemple d'activité de travail ou d'apprentissage pour ensuite produire une 
discussion/débat qui serait podcasté.e et diffusé.e.



Mémoire active et Prolongement…

Partage de pratiques concrètes et de terrain ainsi que de méthodologies. Je suis intéressé par le 
"Comment faire ?"

Des dispositifs de partage d'expérience

Partager l'expérience ("former" en version symétrique, imprendre)

Un réseau plus ou moins formel d'acteurs qui pourraient échanger sur leurs expériences

Echanger autour de nos pratiques, de nos activités Echange d'expériences ergologiques

Créer un espace de discussion et de réflexion pour lire le présent et articuler la démarche ergologique
avec d'autres approches

Fiches de synthèse ouvrant  sur des questions à poursuivre

Partir avec des axes CONCRETS de travail sur l'ergologie, pas seulement des articles, des travaux de 
recherche, des belles phrases.

Le partage d'idée, d'expérience, de vécu autour de l'ergologie avec une mise en œuvre dans une pratique 
professionnelle

Coordonner les initiatives de formation fonctionnant selon le principe DD3P, produire ensemble des outils 
pour ces formations.

Refaire vivre les Tâches du Présent ou du moins quelque chose de similaire, lesquelles étaient un moment 
annuel fort de partage de pratiques, de réflexions et de convivialité.

Construction de projets, visibilité sur les liens à développer

Un réseau concret et opérationnel pour l'intervention

Un renforcement de réseau

Une entrée dans le réseau de tout ce terreau bouillonnant d'initiatives souvent invisibles

Produire une dynamique solidaire et peut-être plus structurée de nos rencontres

Tout ce qui favorise une active mise en réseau

Permettre à des « militants » de l’ergologie de s’enrichir de l’expérience de chacun et de formaliser divers 
projets personnels  et/ou collectifs

La mise en place de nouvelles collaborations et le partage d’expertises

Tisser des liens, ouvrir des possibilités de collaboration

Voir en quoi l'APST et l'Ergologie sont toujours opérationnelles 40 ans après leur création. compte tenu du 
changement social

Voir par quels chemins l’ergologie continue à vivre



Mémoire active et Prolongement…

Partage de pratiques concrètes et de terrain ainsi que de méthodologies. Je suis intéressé par le "Comment 
faire ?"

Des dispositifs de partage d'expérience

Partager l'expérience ("former" en version symétrique, imprendre)

Un réseau plus ou moins formel d'acteurs qui pourraient échanger sur leurs expériences

Echanger autour de nos pratiques, de nos activités

Echange d'expériences ergologiques

Créer un espace de discussion et de réflexion pour lire le présent et articuler la démarche ergologique avec 
d'autres approches

Fiches de synthèse ouvrant  sur des questions à poursuivre

Partir avec des axes CONCRETS de travail sur l'ergologie, pas seulement des articles, des travaux de 
recherche, des belles phrases.

Le partage d'idée, d'expérience, de vécu autour de l'ergologie avec une mise en œuvre dans une pratique 
professionnelle

Coordonner les initiatives de formation fonctionnant selon le principe DD3P, produire ensemble des outils 
pour ces formations.

Refaire vivre les Tâches du Présent ou du moins quelque chose de similaire, lesquelles étaient un moment 
annuel fort de partage de pratiques, de réflexions et de convivialité.

Le niveau de réussite de ces journées ( résultats d'un processus élaboration sur plusieurs mois) sera pour 
moi la capacité acquise par le collectif pour continuer à travailler à distance sur divers sujets

Depuis la sortie du bouquin sur droit & ergologie en 2011, quelle utilisation en a fait le réseau ?

Cercle de partage sur des lectures ergologiques

Créer des cercles de lecture ergologique

La mise en place de nouvelles collaborations et le partage d'expertises.

Tisser des liens, ouvrir des possibilités de collaboration.



faire un point sur l’actualité du 
développement de l’antenne 
francophone d’Ergologia

Mémoire active et Prolongement…

Discuter éventuellement des axes du Rapport d'Orientation présenté à l'AG de la SIE

intensifier les liens avec la SIE 
et ses problématiques



créer une structure formelle 
« Anim’ergologie »

Mémoire active et Prolongement…

Créer un mouvement ergologique ! Faire plus qu’un réseau

Discuter éventuellement des axes du Rapport d'Orientation présenté à l'AG de la SIE

Observatoire

Think-tank

fondation d'une structure

Structure

Faire vivre une structure souple et régionalisée.

Fonder une structure

Structure, fondation

Collectifs de réflexion

Groupe de travail

Améliorer le "force de frappe" (être plus présent, plus pertinent) de l'ergologie pour installer de nouveaux 
dialogues avec nos milieux respectifs (à l'université, au travail dans les associations, dans les organisations 
syndicales, dans les instances citoyennes...).



commencer à organiser les 
prochaines rencontres 
« physiques » (TDP)

Mémoire active et Prolongement…

Partage de pratiques concrètes et de terrain ainsi que de méthodologies. Je suis intéressé par le 
"Comment faire ?"

Des dispositifs de partage d'expérience

Partager l'expérience ("former" en version symétrique, imprendre)

Un réseau plus ou moins formel d'acteurs qui pourraient échanger sur leurs expériences

Echanger autour de nos pratiques, de nos activités

Echange d'expériences ergologiques

Créer un espace de discussion et de réflexion pour lire le présent et articuler la démarche ergologique
avec d'autres approches

Fiches de synthèse ouvrant  sur des questions à poursuivre

Partir avec des axes CONCRETS de travail sur l'ergologie, pas seulement des articles, des travaux de 
recherche, des belles phrases.

Le partage d'idée, d'expérience, de vécu autour de l'ergologie avec une mise en œuvre dans une 
pratique professionnelle

Coordonner les initiatives de formation fonctionnant selon le principe DD3P, produire ensemble des 
outils pour ces formations.

Refaire vivre les Tâches du Présent ou du moins quelque chose de similaire, lesquelles étaient un 
moment annuel fort de partage de pratiques, de réflexions et de convivialité.

Faire la prochaine réunion à Aix-Marseille

Faire ces journées d'octobre dans la perspective de la prochaine réunion en 2022

Thématique sur les tâches du présent (post-pandémie) [qui pourraient être le prochain rendez-vous]

[permettre] à des "militants" de l'ergologie de s'enrichir de l'expérience de chacun et de formaliser divers 
projets personnels et/ou collectifs.


