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Lettre d'information #1
>> Le congrès SELF 2017 à Toulouse - Edito
La SELF confie l’organisation de son 52éme congrès au RESACT MP. En 1980,
Toulouse accueillait déjà le 16éme congrès consacré à « L’espace et le temps face aux
nouvelles technologies ». En 2000 et 2009, la SELF renouvelait sa confiance.
Comment expliquer une telle constance ? L’attrait pour notre ville et sa région joue
certainement un rôle non négligeable. Mais la beauté d’un lieu ne fait pas tout. Le succès
est d’abord lié au nombre et à la qualité des communications. Les organisateurs ont
répondu au souhait du CA de la SELF en testant une nouvelle formule avec un fil rouge
« Présent et Futur de l’ergonomie » auquel s’accolent 10 thèmes qui ont vocation à se
pérenniser. Il semble que cette initiative porte ses fruits : 133 communications ont été
soumises au Comité scientifique.
L’organisation d’un tel événement nécessite également une dynamique et la mobilisation
de ressources. Le RESACT MP, avec abnégation, depuis sa création en 1976, est un
acteur important de cette dynamique qui fédère les Universités (Université de Toulouse
Jean Jaurès, IPST-CNAM, CUFR Jean François Champollion…), les institutions (ARACT
Occitanie,…), les professionnels (cabinets, travailleurs indépendants, salariés…) et les
organisations professionnelles (CINOV…).
Nous n’oublions pas non plus les acteurs économiques. Une «Journée Entreprises» est
prévue le 19 septembre, en amont du congrès professionnel, dans les locaux d’AIRBUS.
L’idée est de toucher directement des prescripteurs potentiels de l’ergonomie : chefs
d’entreprises, associations, managers, RH, institutionnels.
Rendez-vous est donc pris, le 20 septembre au Grand Amphithéâtre du Centre des
Congrès Pierre Baudis » de Toulouse, pour la séance inaugurale.
François Rigal, Président du RESACT-MP

>> Dates à retenir
15 Avril 2017
Ouverture des inscriptions
15 Juin 2017
Programme enl igne
30 Juin 2017
Changement de tarif
18 Septembre 2017
Clôture des inscriptions
20-22 Septembre 2017
Congrès SELF 2017

>> Le mot de la SELF
Oh Toulouse ! A nouveau cette ville accueille un congrès de la self. Ergonomes et
non ergonomes vont se retrouver pendant 3 jours pour parler du travail et de son
avenir : de la place qu’il occupe dans nos vies, de son rôle dans notre construction
intellectuelle, sociale. Intervenir, chercher, former ici et maintenant en ergonomie
suppose une confrontation au vivant avec une perspective de futur améliorable.
Ainsi le présent est indissociable du futur.
Mais qu’en est-il pour l’ergonomie ? Renouvellement des pratiques, développement
de champs de recherche ou au contraire réduction des marges de manœuvre à la
transformation, empêchement de faire, remise en cause de nos
fondamentaux. Face rose ou face noire.
Nul doute que cette occasion de rencontres, d’échanges, de débats fera ressource
pour notre communauté.
Au plaisir de vous y voir.
Véronique Poète, Présidente de la SELF

>> Toulouse
Ville à l'architecture caractéristique, Toulouse est surnommée la «ville
rose» en raison de la couleur du matériau de construction traditionnel
local, la brique de terre cuite. Autre surnom : la « Cité des violettes ». Il
existait une Confrérie de la violette à Toulouse, où la production de cette
fleur était très importante. La Violette est aujourd’hui l'une des
récompenses décernées par l'Académie des Jeux floraux de Toulouse.
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