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Bes flash Juin / Juni 2021

Tous les BES flash sur le site de la BES
Alle BES flash op onze website
http://besweb.be/fr/besflash
News
Retrouvez toutes les vidéos de la BES sur sa nouvelle chaîne youtube : Lien
Vind alle video's van de BES, nieuw youtube kanaal: Link
BES 35 ans/jaar
Le 31 mars 2021 était la date d’anniversaire des 35 ans de la BES
31 maart 2021 was de 35e verjaardag van de BES
Retrouver l’histoire de la BES réalisée en 2006 par Elisabeth Wendelen pour les
20 ans de la BES
FEES (Federation of European Ergonomics Societies) council June 11 2021
BES will be represented at this virtual meeting
IEA (International Ergonomics Association) council June 11 2021
Next IEA conference on August 25-29 2021, Republic of Korea:
http://iea2024.com/
New IEA Officers:
Président : Jose Orlando Gomes
Vice-présidente / secrétaire générale : Maggie Graf
Vice-président / Trésorier : Thomas Alexander
Cotisation BES 2021 / BES 2021 lidmaatschapsbijdrage : gratuit - gratis
BES : Prochain conseil d’administration / Volgende raad van bestuur : 2021, 25/06/,
03/09, 04/10, 22/11, 13/12
Activités / activiteiten
Les invitations vous seront aussi envoyées par email
Webinaire consacré à la sédentarité, 23/04/2021
Beau succès avec plus de 50 participants
A revoir sur notre chaîne youtube
Mikaël Scohier (Dr en Sciences de la Motricité) HELHa-FFH. Intérêts de l'exercice physique
pour la prévention des maladies.
Nicolas Draye (Eur Erg) HELHa-FFH. Activité physique en entreprise : exemples de mise en
pratique.
Webinaire consacré au travail hybride : Travail en présentiel et à distance (Télétravail)
Date: 24/09/2021, 10h-12h00 : bloquez déjà la date
L’invitation avec le programme vous sera envoyée par email début juillet

Journée d’apprentissage consacré au logiciel sketchup (https://www.sketchup.com/)
Date : 10/09/2021
Pour les personnes qui avaient assisté au webinaire du 17 février 2021
Maximum 10 participants
Conférences / Conferenties
Nouvelles conférences
09 juillet 2021 : NOMADe, écosystème dédié aux Troubles NeuroMusclo-Squelettiques (TNMS) vous invite ce vendredi 9 juillet 2021 (à
partir de 13h30) pour sa journée d’étude, gratuite, sans inscription et en
distanciel via Teams.
Une occasion parfaite pour découvrir comment ce projet
européen tente de relever le défi d’améliorer les
connaissances concernant les TNMS et la douleur.
Objectif principal
Forger en réseau les meilleures solutions préventives ou curatives
proposées aux populations dans la zone transfrontalière FranceWallonie-Vlaanderen (FWVL). Pour ce faire, les laboratoires
scientifiques et les universités du territoire travaillent à réduire
l’écart existant actuellement entre les connaissances scientifiques
actuelles et les acteurs de terrain impliqués dans l’accueil des
patients.
Pour plus d’infos : https://nomadeproject.eu/evenements/
Conférences déjà annoncées
Université de Lille - 6-9 juillet 2021 11ème Colloque de Psychologie Ergonomique
et d’Ergonomie
(ou par visioconférence si la situation le justifie)             
10 ans d’ARPEGE et 20 ans d’EPIQUE
Comment la Psychologie Ergonomique et l’Ergonomie contribuent-elles aux
évolutions sociétales ?
Plus d’info
4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne
d’Ergonomie et le Groupe de Recherche Francophone TMS. NOUVEAU REPORT
Titre : TMS et évolutions du travail, Lieu : Hammamet, Tunisie, Date : 1718-19 novembre 2021 Report en mars 2022
Site web : http://www.congresfrancophone-tms-tunisie2020.com
XXII World Congress on Safety & Health at Work from October 4-7, 2020,
Toronto, Canada
The XXII World Congress has been postponed from October 2020 to
September 19-22, 2021.
www.safety2020canada.com
Publications / Publicaties
2021, My happy office in 10 stappen naar een ideale werkomgeving, Veerle Hermans
WAT ZIJN DE GEHEIMEN VAN EEN GOEDE, GEZONDE KANTOOROMGEVING?
HOE KUN JE MEER BEWEGEN TIJDENS HET WERK?

HOE KUN JE JE BETER CONCENTREREN?
Innovatieve kantoren overdonderen tegenwoordig met mooi meubilair, een trendy
kleurenpallet, designverlichting, een duurzame toets en lekkere koffie. Maar om het
fysiek en mentaal welzijn op kantoor te verbeteren, is er meer nodig. In My happy
office leer je je werkplek te optimaliseren in tien stappen, van de basisinrichting van
je werkplek tot ergonomische oplossingen voor je algemeen welzijn. Met de vele
praktische tips ontdek je wat je zelf kunt ondernemen en veranderen. Dit boek is er
voor iedereen die meer wil halen uit zijn tijd op kantoor.
Meer info
EU-OSHA: MSD Campaign 2020 – 2022
08/06/2021: Keeping informed on managing chronic MSDs at work has never been
easier
31/05/2021: Europe’s migrant workers face higher exposure to both COVID-19 and
MSDs
26/05/2021: Protecting teleworkers’ safety and health during the COVID-19 pandemic
KAN : Founded in 1994, the Commission for Occupational Health and Safety (OH&S) and
Standardization (KAN) has the purpose of observing the standardization process and ensuring
that standards makers devote sufficient attention to the needs of OH&S.
More info (DE, EN, FR): https://www.kan.de/
Last KANBrief
KANBrief 2/2021, allemand
anglais
français
Themes
75 kg: the standard is not the norm
Standardization and the state of the art
Smart glasses: from pilot project to application in the field
KAN’s contributions to occupational safety and health: the KANPraxis resources at a
glance

Internet
INRS : Journée technique Robots collaboratifs Démarche de prévention pour une
intégration réussie - 22 juin 2021
Dias et vidéos pour revoir cette journée
Plus d’info
SELF
Commission histoire de la SELF – analyse des entretiens (77 entretiens entre 1999 et
2008)
Initié par Antoine Laville en 1999 et repris ensuite par la Commission Histoire de
l’Ergonomie de la SELF, l’enregistrement des entretiens décrivant les parcours
professionnels et personnels de celles et ceux qui ont contribué au développement de
l’ergonomie francophone constitue un fonds documentaire riche et diversifié qui
méritait d’être analysé globalement pour en extraire des communautés de sens, Plus

généralement le but est de retracer et de comprendre comment l’ergonomie a émergé
et s’est constituée en une profession et une discipline scientifique reconnue et
institutionnalisée.
Cette étude, dont le rapport intégral et le résumé sont consultables sur le site de la SELF,
« témoigne des apports individuels à l’émergence, au développement et à la
reconnaissance d’une discipline et d’une profession qui, sans cesse, incorporent les
changements du monde du travail ».
Plus d’info
La Commission Histoire vous informe de la publication sur le site de la SELF de deux
entretiens : ceux de Krawsky Ghislain et Bellemare Marie.
Plus d’info
Films avec des témoignages sur le travail futur et notamment sur le télétravail
https://nosfuturs.net/le-travail-qui-vient.html#l::a-distance
Divers / Varia
Like and subscribe to our Facebook page
https://www.facebook.com/BES-Belgian-Ergonomics-Society-471417050012458/?
ref=br_rs
Executive Committee of IEA: http://iea.cc/about/executive.html
Executive Committee of FEES http://ergonomics-fees.eu/node/67
CREE board: https://www.eurerg.eu/about-cree/cree-board/
Conseil d’administration de la SELF: http://ergonomie-self.org/la-self/conseildadministration-5/
Pour la BES
Alain Piette: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be

