
    

    Chaque jour, au travail ou bien 
ailleurs, nous réalisons de nom-
breux projets, en interaction avec 
les autres. Certains aspects de 
cette gestion de projets peuvent 
nous sembler intuitifs et évidents 
mais d’autres dimensions restent 
impensées, et même le bon sens 
doit être interrogé. Peut-on bien 
vivre sans s’obliger à réfléchir, à 
penser, à tenter de produire des 
connaissances sur le « faire » 
humain et les façons dont on le 
rationnalise ? La compréhension 
ergologique de l’activité ne nous 
amène-t-elle pas à prendre du 
recul sur nos propres manières 
d’organiser un projet ? Et si faire 
vivre l’ergologie est en soi un 
projet, comment rendre justice à 
l’énigme de l’activité dans nos 
façons de nous organiser ? 

   Après octobre 2017 et octobre 
2019, ces journées sont l’occa-
sion de nouvelles rencontres, où 
l’avenir commun se discutera à 
la lumière des enseignements du 
passé et de notre patrimoine. 

     Un sondage en ligne (dont les 
résultats ont été discutés durant 
les rencontres virtuelles de mai) 
a conduit cet été à la constitution 
de groupes de travail autonomes 
sur les projets retenus par chaque 
équipe. Sur cette lancée, et pour 
poursuivre la préparation de ces 
projets de la façon la plus ergolo-
gique possible, ces journées se 
proposent d’articuler les débats 
pratiques (sur les orientations et 
les modalités de réalisation des 
divers projets) avec une réflexion 
collective sur la notion même de 
« projet ». 

    En quoi la discipline ergolo-
gique et les cordes de rappel 
auxquelles elle nous rend atten-
tifs transforment-elles en profon-
deur l’idée et la mise en œuvre 
des projets ? Comment anticiper 
les conditions de la coopération 
quand on est sensibilisés aux 
enjeux d’un ergo-management ? 
Le patrimoine ergologique n’a-t-il 
pas aussi besoin d’être ressaisi 
et réinvesti par nous comme un 
« projet-héritage » ? 
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La matinée du dimanche 
10 octobre est optionnelle 

Cette session (9h-11h) sera 
consacrée à l’organisation 
de la suite des événements, 
et en particulier : 

■ de la prochaine mise en 
commun des projets lancés, 
à l’horizon 2022 

■ d’une prochaine ren-
contre à grande échelle 

■ de la formalisation de la 
structure « Anim’ergo » 

Chacun(e) est invité(e) à 
participer en présentiel ou 
distanciel à cette session 
(s’il ou elle le souhaite) et 
à rejoindre le collectif 
« Anim’ergo ». 

 
■ modalités : les sessions 
plénières seront organisées 
pour permettre une partici-
pation à distance mais les 
ateliers se feront unique-
ment en présentiel. 

■ inscriptions : la partici-
pation à ces journées est 
gratuite mais elle suppose 
de s’inscrire en ligne sur : 

 

■ adresses : la journée du 
vendredi aura lieu à l’INSPÉ   

(au 11 rue du Maréchal Juin 
  campus de la Meinau) 

et la journée du samedi au 
lieu à l’Institut Le Bel 

(au 4 rue Blaise Pascal 
campus de l’Esplanade) 

Elles seront retransmises 
via Big Blue Button (lien sur 
la page d’inscription). 

 
journée en plénière 

9h00 : accueil - café 

9h30 : introduction 

10h00 : table-ronde autour 
d’Yves Schwartz sur les 
« projets-héritages » 

11h00 : échange entre 
participants sur nos projets- 
héritages communs 

12h-14h : pause déjeuner 

14h00 : présentation en 
plénière des résultats des 
groupes de travail ; 
discussion des projets en 
lien avec les éclairages 
apportés par la matinée 

16h00 : constitution des 
ateliers du samedi 

17h00 : fin de la journée 

 
matinée (en ateliers) 

9h-12h : échanges libres, au 
sein de chaque atelier, à 
partir des études réalisées 
par les groupes de travail. Le 
mode d’organisation aura été 
décidé ensemble la veille. 

12h-14h : pause déjeuner 

après-midi (en plénière) 

14h-16h : restitution des 
résultats des ateliers ; 
échanges et débats à partir 
de ces résultats 

16h00 : conclusion 
participative 

17h00 : clôture des 
rencontres 
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