NOTE D’ETAPE n°2
La rencontre « Etonnants travailleurs – voyage au cœur de l’activité »
La Dynamo, Pantin, les 9 et 10 octobre 2015 (une journée et demie)

RAPPEL EXTRAIT de la note d’étape 1 (mars)
Qui sont les initiateurs du projet ?
•

Un groupe, dit « Groupe de fabrication », d’une quinzaine de personnes d’horizons divers,
« spécialistes » ou non des questions du travail : consultants, formateurs, fonctionnaires,
retraités, en recherche d’emploi, syndicalistes, militants, chercheurs, expérimentés ou non, de
toutes générations, membres de réseaux et d’associations multiples, pratiquant ou pas un sport,
une activité artistique ou artisanale, d’origines géographiques diverses, réunis avec un désir
commun : parler du travail sous un angle qu’on évoque peu.

Quel est l’objectif de la rencontre ?
•

Réunir une centaine de personnes d’horizons encore plus variés, pour les faire parler pendant
quelques minutes d’un « moment » de leur activité (de quelque nature que ce soit). Par ce biais
sera recherchée la discussion sur ce que nous mobilisons de nous-mêmes dans le travail et sur
ce que nous apprend, ou nous suggère, le fait de parler du travail comme nous allons le faire.

•

Il s’agit en quelque sorte de mettre à l’épreuve le concept de « débat de normes » que met en
avant l’ergologie, en « vérifiant » que « […] il nous faut jour après jour, préférer. Travailler,
c’est sans cesse trancher de multiples débats, sous peine de rester paralysés devant la tâche.
Mais préférer, c’est débattre avec nous-mêmes, c’est argumenter en valeur, que ce débat soit
clair ou en pénombre, quant à notre « usage de nous par nous-mêmes » » (Y. Schwartz). On
peut dire aussi qu’il s’agit de faire vivre les concepts de l’approche ergologique, de les
reconnaître dans l’activité vivante.

•

Cependant, connaître l’ergologie n’est en rien une condition de la participation au groupe (et
de fait beaucoup ne la connaissent pas…encore) ou à l’initiative elle-même.
[…]

SUITE
A ce stade environ 80 personnes, toujours d’horizons divers, ont été contactées pour participer
à la journée et relayer l’invitation à y participer. La principale difficulté est de s’assurer d’une
très grande diversité dans les interventions, ce qui suppose des conditions auxquelles le
groupe de fabrication est attentif :
-

L’invitation large à des personnes de notre entourage, professionnel et amical, au gré
des rencontres et des idées que suscitent nos centres d’intérêt divers,
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-

Une préparation par le bouche à oreille, répondant à toutes les demandes de précisions
et d’explications, prenant note des objections aussi,
L’assurance d’un débat dans lequel la parole et l’écoute seront partagées, réactives,
bienveillantes, notamment pour encourager ceux qui ont peu l’habitude ou le goût de
parler en public.

La forme de l’initiative est dessinée en conséquence, bénéficiant des moyens techniques et
scénographiques de la Dynamo.

•

Sur le programme de la rencontre

Parmi la centaine de participants, une vingtaine, représentant la diversité recherchée, vont être
appelé-es à évoquer un « morceau » de leur activité, un « geste » qu’ils/elles font
régulièrement ou ont fait une seule fois, mais dont la particularité est que seul celui qui le fait
est à même de dire pourquoi il le fait.
Chacune de ces interventions, de quelques minutes, sera au centre de l’attention et de la
discussion pendant 15 minutes. Chaque fois il s’agira de tenter d’aller « au cœur de
l’activité » c’est-à-dire de (mieux) comprendre ce qui anime le geste, le choix, ce qu’il
provoque, ou pas, ce qu’il veut signifier, etc.
Au fil des échanges va se dégager le panorama que nous recherchons : nous voulons rendre
visible ce qui habituellement ne l’est pas, le fait que, étant des êtres d’activité, nous réalisons
en permanence des choix qui restent inexpliqués, souvent même inconscients de celui qui les
réalise, mais renvoient à des engagements profonds. Et cela quelle que soit notre activité.

•

Le pari d’une large discussion

On nous dit parfois que quelques minutes ne suffisent pas, nous faisons le pari contraire, pour
l’avoir testé nous-mêmes dans le groupe : en quelques minutes, dans un climat qui le permet,
on peut dire beaucoup, non pas en longueur certes mais en acuité.
Le groupe de fabrication a imaginé plusieurs formes pour assurer les conditions du débat
telles d’évoquées plus haut. Tout sera fait pour que la parole circule.
Le choix des 20 situations, et leur « mise en scène », ne sera complètement arrêté que dans la
dernière phase de préparation puisqu’il dépend de la diversité des inscrits. On constate
évidemment un écart important entre les personnes qui se disent intéressées par la rencontre et
celles qui pourront y participer effectivement. Nous cherchons donc à assurer deux autres
conditions :
-

la prise en charge des frais de déplacement pour ceux qui viennent d’autres régions
que l’Ile de France.
!2!/!3!

!

-

la possibilité que les participants puissent se dégager de leurs activités professionnelles
ou autres pendant une journée et demie : la rencontre peut par exemple relever du
congé syndical, avec le soutien -dont nous sommes assurés- de plusieurs organisations.

•

Quelles suites ?

La question est prématurée car nous assumons le côté expérimental de l’initiative mais il est
vrai que nous l’organisons dans l’idée qu’elle ait des suites. Il y aura d’ailleurs des
enregistrements audio et vidéo « au cas où ».
La dernière séquence (deuxième partie du samedi matin) donnera lieu à un débat général, pour
imaginer, si nous le décidons, une suite à l’aventure.

•

Le financement

A ce stade les deux partenaires engagés sont Alternatives Ergonomiques et la Société
Internationale d’Ergologie (SIE). Toutes autres contributions sont les bienvenues
essentiellement pour financer les déplacements.

•

Pour participer…

Tous ceux qui le souhaitent peuvent être inscrits sur la liste de diffusion
etonnants.travailleurs@gmail.com pour recevoir les informations concernant l’initiative, sa
préparation et ses suites. Merci de préciser dans le message si vous pensez être présents les 9
et 10 octobre et si vous souhaitez un contact pour plus de précisions.

Au plaisir de la rencontre,

Pour le groupe de fabrication
Christine Castejon
christine.castejon@altergo.fr
Juin 2015
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