
Une initiative récente de la coopérative : organiser des temps d’échanges entre auteur·es et
lecteur·es de nos publications. Nous avons appelé ces réunions « apéro des lecteurs », et les deux
premières se sont déroulées en avril, autour de Entrées en classe et À s’en brûler les ailes. Les
personnes qui avaient lu le livre étaient invitées à partager avec les auteur·es leurs impressions de
lecture, leurs questionnements. Une démarche tout à fait dans l’esprit de notre coopérative : non
seulement élaborer et diffuser des récits de travail, mais aussi en faire des supports de discussions
sur le travail tel qu’il se fait, tel que nous pourrions souhaiter qu’il se fasse. Nous avons été
confortés dans cette démarche au vu de l’affluence : de vingt à trente personnes se sont
connectées à ces rencontres.
Ci-dessous une liste d’articles publiés récemment sur notre site. Dans le même esprit, n’hésitez
pas à les diffuser, à nous faire part de vos commentaires, de vos propositions pour en faire les
occasions de débat public.

Dire le travail de la recherche
• Mettre en lumière. Matthieu Réfrégiers est responsable ligne de lumière au synchrotron
SOLEIL. Un texte lumineux !
• Mieux enseigner et apprendre à « penser par soi-même ». Michel Tozzi présente son parcours de
recherche en didactique de la philosophie. Philosophe toi-même !
Dire le travail en temps de (re)confinement
• Pas si prisonniers ! Cécile, professeure d’EPS en collège, nous avait raconté son travail lors du
premier confinement, au printemps dernier. Elle récidive.
Recensions de livres
• Oser dire le travail de « la grande muette ». À propos de Rwanda, la fin du silence –Témoignage
d’un officier français (Guillaume Ancel, Les Belles Lettres, 2018)
• l’intérimaire qui a des lettres. À propos de À la ligne, Feuillets d’usine (Joseph Ponthus, La Table
ronde, 2019).
• Urgences. À propos de Paroles d’internes – Témoignages recueillis du 17 mars au 25 avril 2020
(Éditions Anne Carrière, 2020)
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