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���� Rencontres avec les 
Amis d’ArianeSud   

 

  Toute ressemblance 
est fortuite… 
 

� Sandra Moisdon 
Diplômée d’un DESS « Direction 
de Projets culturels et Ecole 
Supérieure de Commerce 
Management Touristique », j’ai 
31 ans, j’aime le contact avec le 
public, monter des projets. 
Je pratique la randonnée 
pédestre et visite le week-end 
cette belle région PACA où je suis 
née (Aix en Provence). J’ai une 
passion pour le cinéma, les 
produits du terroir mettant en 
valeur une tradition du savoir 
faire, le patrimoine et tout 
particulièrement le spectacle 
vivant (théâtre, danse). 
J’aide ponctuellement dans 
l’association car je trouve que 
c’est important cette notion de 
solidarité et d’engagement. Et les 
rencontres que j’y fais sont 
passionnantes ! 
 

 
 
Tous nos remerciements à ceux qui 

nous aident depuis la rentrée.  
Le special Thanks ira à Jean Paul 

Bauduin qui a eu la gentillesse de 

prendre le temps de faire la 
retranscription complète de 

l’intervention d’Yves Schwartz sur 
l’Ergomanagement. Qu’il en soit 

remercié. 
Patricia Delaunay est aussi 

grandement remerciée pour sa 
relecture. 

Enfin Pierre Trinquet qui nous a 
bien aidé dans cette tâche ingrate 

et qui nous permet d’avoir des liens 
privilégiés avec la section Ergologie 

de l’Université de Provence 
 
MERCI A VOUS TOUS 

� Evelyne Rivière 
 

J’ai connu ces conférences par Ronie Bouchon. 

Moi même, en tant que chef d’entreprise, ces conférences me permettent 
d’aborder des thèmes que l’on ne peut aborder dans le rush du quotidien 
professionnel ! Elles permettent d’échanger, chacun est libre de prendre la 
parole. C’est vraiment un espace d’échanges. Ces conférences permettent 
également de rencontrer des personnes surtout lors du cocktail qui 
s’ensuit, qui est primordial pour l’échange. 

Les thèmes sont variés. J’ai bien aimé tous les thèmes sur le management, 
j’aimerais également des thèmes sur la communication au travail, mais 
aussi sur la formation professionnelle (car c’est mon domaine) comme par 
exemple les répercussions de la formation professionnelle sur l’activité des 
salariés. 

Les mots clés convivialité et réseau me semblent bien définir ces CaféSud, 
peut être moins mobilité professionnelle car je ne suis pas dans cette 
démarche. 

Cordialement 
Evelyne Rivière – Soft formation 
� 04 91 15 71 03 
evelyne.riviere@soft-formation.com 
 

� Pierre Trinquet 

"Je suis retraité du Bâtiment dans lequel j’ai vécu 40 années, en tant que 
technicien supérieur et responsable syndical. J’ai rencontré l’université à 
45 ans passés et par hasard. Depuis, j’ai attrapé le virus de l’étude et de 
la recherche grâce à l’ergologie et plus exactement de ce qui allait devenir 
l’ergologie, 15 ans plus tard. 

En tant que salarié et syndicaliste, je pressentais, j’intuitais, des choses 
mais c’était flou. L’analyse pluridisciplinaire des situations de travail 
(APST) puis l’ergologie m’ont permis de mieux analyser et comprendre les 
« ressorts énigmatiques » du travail et des rapports sociaux. J’ai vraiment 
eu l’impression qu’un voile se déchirait, devant mes yeux et qu’enfin 
beaucoup de choses s’éclaircissaient. J’ai alors compris, de l’intérieur, ce 
que c’était que « le gai savoir ». 

Je ne suis toujours pas bachelier mais cela ne m’a pas empêché d’obtenir 
un doctorat, d’écrire des livres, de faire de la recherche, d’enseigner à 
l’université et de donner des conférences, y compris à l’étranger, sur mon 
sujet de prédilection : « la maîtrise des dégâts du travail ». Comme quoi, 
la formation professionnelle continue peut permettre d’évoluer, si on le 
veut bien. Ce n’est pas facile mais c’est possible. La preuve…" 

Pierre TRINQUET 
Sociologue/Ergologue 

pierretrinquet@free.fr  

 

� Webmaster et le Fil d’Ariane 

Vous pouvez constater que nous disposons dorénavant d’une automatisation 
de notre Fil d’Ariane. Pour faciliter l’envoi du fil, nous vous proposons de vous 
inscrire sur le site comme abonné du bulletin ainsi vous pourrez vous 
désinscrire quand vous voudrez en toute autonomie. Espérant que cela vous 

convienne. A bientôt. Ronie webmaster inscription Fil d’Ariane ICI 

http://www.arianesud.com/index.php/newsletters 


