Vendredi 7 mars

Vendredi 7 mars

Matin

Après-midi

8h

Accueil

9h

Ouverture des 8èmes Tâches du Présent

Rémy Jean

L’engagement et nos engagements ?

Présidence : Olivier Esnault

Présidence : Daniela Anguelova

Concepts ergologiques : de quel patrimoine parle- t-on ? Quel travail ou
retravail de ces concepts aujourd’hui ? En quoi leurs usages et orientations
partiellement nouvelles nous renseignent-ils sur une pensée engagée dans et visà-vis du monde dont elle parle ?

Cette séance vise à faire le point sur la manière dont la jeune génération comprend
et s’empare de la question et des différentes formes de « l’engagement ».
L’engagement intellectuel, l’engagement au travail, entre des impossibles et des
possibles, comment cette génération se projette-t-elle dans les enjeux du présent ?
9 h15

Usages et renouvellement des concepts ergologiques ?

Portrait du P&I : Quelques doctorants répondent à la question :
comment êtes-vous arrivés au département d’ergologie ?
Le Pouce et l’Index

9 h45

Introduction

10 h

« Entre engagement et production de savoirs : une piste de lecture
des tâches de l’"intellectuel"»
Mariagrazia Crocco

Nathalie Clar

14 h

Accueil

14 h35

« De la renormalisation »
Xavier Roth

15 h15

« Qu'est-ce qu'un engagement ergologique ? Penser le travail et
travail de la pensée »
Stéphanie Mailliot et Nathalie Clar
16 h - Pause

10 h20

« Travailler c’est s’engager : quelques caractéristiques de
l’engagement et activité de travail »
Marion Jégourel

16 h30

10 h40

« Engagez-vous ! Impliquez-vous, qu’ils disaient ! »
Olivier Esnault

17 h –17 h45

11h - Pause
11 h30

Réactions des invités
Renato Di Ruzza et Jacques Duraffourg

12 h15 –13 h

Débat

Réactions des invités
Louis Durrive et Dominique Efros

Débat

Soirée Festive 19h30
Restaurant « Les Arcades »
Ancien Chemin du Coton Rouge
Aix en Provence
Tél 04 42 27 71 28

Samedi 8 mars
Matin

Expériences, pratiques, projets ?
Présidence : Alain Balsat
Cette dernière demi-journée vise à donner un aperçu de diverses expériences des
formes d’engagements portés par et porteurs de la posture ergologique. Quelles
pratiques, quels projets, quelles expériences pour des tâches du présent à
comprendre et réorienter peut-être ?

L ES JEUNES, L’ENGAGEMENT
&
LES TACHES DU PRÉSENT
Journées d’études organisées

Les 7 & 8 mars 2008

8h

Accueil

9 h05

« Les effets d’un engagement de l'ergologie : une expérience de
pratique de la recherche »
Franck Guichet

9 h40

« Un projet pour un autre développement de la mobilité : les
rencontres entre inconnus et les temporalités des tâches du
futur »
Liliana Cunha

10 h

« Formation de travailleurs : inspirations dans les contributions
de l'ergologie »
Mariana Verissimo et Jurandir Soares

par

10 h30 - Pause
et

11 h

Réactions des invitées
Catherine Teiger et Marianne Lacomblez

11 h30

Débat

12 h30

Le Département d’Ergologie
Université de Provence
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èmes

Clôture des 8
Yves Schwartz

Tâches du Présent
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