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ou de chefs de projet. Pour stimuler leur réflexion, pour leur permettre de la " formaliser », pour les « remotiver ".
Pour légitimer, âussi, la pratique de professionnels ,, invisibles "
ou mal dans leur peau : ouvriers d'entretiens, auxiliaires de vie,
assistantes maternelles, infirmières, etc.
Ces écrits, qui naissent parfois à la demande des acteurs euxmêmes, peuvent être écrits individuellement ou de façon collective,
âvec ou sans l'aide d'intervenants divers, formateurs-consultants,
ânimâteurs d'ateliers d'écriture, écrivains ou journalistes. Ils le sont
avecl'aval, ou non) de f institution qui ne se prive pas' pour sâ part,
de les solliciter en fonction des objectifs qu'elle a identifiés et selon
les codes induits par ces objectifs.
Une place à préciser

prolifération d'écrits dans
le paysage de l'écriture contemporaine. Comment s'organise-t-il ?
Auiour, semble-t-il, de quelques oppositions tranchées, organisées à
pârtir de deux formes d'écriture légitime : la littéraire, présumée
subjective, et la scientifique, visant l'objectivité.
La première, quadrichromique, sensible, baroque ou minimale,
Sans doute convient-il de situer cette

serait une sorte de diaphragme entfe le monde du dehors et celui du

dedans, vouée à la recherche de l'inconnu ou aux épiphanies de
l'écrivain. La seconde, transparente, technique, lisse, puissamment
armée mais serve, se présenterait en revanche comme une chambre
d'enregistrement muette des résultats de l'expérimentation : une
belle aLsente, assujettie aux relations entretenues en Occident par la
théorie et la pratique, suspecte sitôt qu'elle prétend se faire voir, ou
valoir, en tant qu'écriture.
Entre les deux se distingue un marais intermédiaire, d'où émergenr deux îlots sans gràce. Le premier est baptisé par Michel Butor
littérature grise. Là se rencontre la cohorte des écrits universitaires
et professionnels, figures contraintes courbant des auteurs n'en pouvant mais vers la table de tortures : mémoires et rapporfs, courriers
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renvoie-t-elle pas le plus souvent à des besoins opérationnels, à des
commandes institutionnelles clairement identifiées, bref davantage
à un souci d'efficacité économique, que d'épanouissement personnel ou de formation littéraire ?
Pourtânt, il convient de s'interroger sur la façon dont des personnes de plus en plus nombreuses se mettent à écrire sur leur
métier. Elles le font de leur propre initiative, pour des revues professionnelles ou militantes, mais surtout dans le cadre de groupes
d'analyse de la pratique, de groupes d'écriture, d'ateliers d'écriture
des pratiques. Elles n'y produisent guère ces écrits professionnels,
imposés par la logique des postes de travail, que sont les courriers,
rapports, notes de synthèse, etc., mais bien des textes centrés sur
leur expérience, la façon dont elles la vivent et la pensent, dâns
l'intention de mieux la comprendre, voire de la changer ou de la
trânsmettre à d'autres : des journaux de bord circulent dâns le service ou l'entreprise, des vade-mecum, des récits de toutes sortes...
L'écriture des pratiques professionnelles peut être présentée
comme procédant du souci d'articuler recherche et action. Une
revue comme Éducation permanente est née en L969 à Nancy, puis
a développé des suppléments ror, Éducation nationale, arne. Elle
avait pour objectif d' inciter les praticiens à "ralentir" les rythmes
"
de l'action, à s'asseoir pour "s'expliquer à soi-même et expliquer
âux autres", pour "mettre à distance" et "faite connaître", avec un
objectif d'information, mais aussi. d'intervention sur un milieu qui
était alors en quête d'identité ,1. Écrire consiste ici, pour des enseignants, des formateurs, à écrire sur leur travail. L'écriture y est
conçue comme le lieu et le matériau même de la pensée
"
".
Les pratiques professionnelles, cependant, ne sont pas homogènes. Quoi de commun, a priori, entre le travail d'un ingénieur du
bâtiment et celui d'une éducatrice spécialisée ? Bon nombre de ces
productions ne vise nullement la publication. Une réflexion sur
l'écriture des pratiques doit distinguer les logiques, complémen-
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avec Pierre Vermersch, par exemple, ou
la méthode du sosie chère à Yves Clot1.

- l'entretien d'explicitation

Nous avons, quant à nous, opté pour une élaboration de
l'expérience professionnelle dans laquelle l'écriture fait partie intégrrnt. du processus. Nous nous retrouvons d'accord sur la nécessité
à'étrdi.r lis effets de l'écriture, dans cette démarche menée par les
professionnels pour comprendre une partie au moins de leur
sont les référents du proces" agir ,,.Latrace, et sa transformâtion,
sus. L'écriture fait émerger les prises de conscience, propose un

matériau à la fois stable, facilitant le feed-back et les relectures, et
malléable, permettant l'intégration progressive du résultat des interactions relationnelles et cognitives qu'il âutorise.
S'agissant de l'écriture des prâtiques professionnelles, nous
pensons qu'elle gâgne à s'élaborer d'une façon en quelque sorte
iromologique des positions énoncées en ce qui concerne l'analyse de
pratiques: viser la pratique à travers ['écriture, n'est-ce pas nécesiairement prendre en compte une construction en poupée-gigogne ?
un rapport à l,écriture s,interpose entre l'intentionnalité de 1'acteur et
cet autfe rapport qu'il entretient avec son activité professionnelle.
Nous nous tèfé.ot t donc à l'idéal d'un professionnel capable de
rendre compte de ses actes, de réfléchir son agir, de penser avânt et
après ses actions et leurs conséquences, sans fântâsme de totalisation
ni de lucidité intégrale mais en toute conscience de l'incertitude qui
niche au cæur de l'action. L'écriture elle-même ne gagne-t-elle pas,
dès lors, à être envisagée comme un processus par étapes, auquel des
lecteurs peuvent être associés, et qui consent à revenir au vif de
l'expérience au lieu de se ligoter d'emblée dans des grilles descriptives
or, à., méthodes d'analyse exclusives I À la fois, en somme, comme
élaboration d'un texte, prise en compte d'une expérience et invention
d'une conscience élargie ?
lopper la pratique réflexiue dans le métier d'enseignant, Paris, rsE, 2001 ; et la Revue
Édwcation permanente, dirigée par Guy Jobert.
1 . Pierie Verm ersch, L'entretien d'explicitation en formation initiale et en formation
continue, Paris, rsn, 1994 ; en particuiier Yves Clot, Le trauail sans I'homme ? Pour une
psychologie des milieux de trauail et de uie,Parrs, La Découverte I Poche,1995 '
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ueJa.l âp âJnsâu eun Jeluât ep ?]IIIqISSod ey anb epe âuuoP uo snou
uo.nb suroru 9lelguuoq âDof, ep luepua]le ua'ne[ âp ââJlue<P suosod
sel snoN'al.roduror eyac anb luaualSna,Le,p sanbst.r sel f,â^E 'syeuuos
-.rad la sanbr8oyoapr tuaurale8a Juop tuos sll 'suoltf,IJ âp eruruoJ sleu
-uorssa;ord srBSSe<p uollerryqnd BI € sgll eJuessluuuof,er Jp xnalua
sâl tuos syanb tres tnb 'uleyy lnod 'a.lat.lJef, aP nalua lantadrad
un tâ Jro^nod un,p auSrs ay sroJ EI p tsâ âJntlJf,g,] qo lauuotssa;ord
nârlru un suep ollre^EJl rnb 'a11ra-rr1Âq rnod 'a:e1d Jp ISSne luos sll
'sanbnrlod tuos xnolua sa1 'a1sa8 âf, E sâJlne.p eJlnpoJlut,p ailodtut
snou 11 'uerprlonb a.llou 'uorssed a.r]ou 'atuarggrp eJaIuBIu âP
'âllne.y le un<l lrBJ suo^B snou luop anbrle.rd eun lse aJnllJf,e('I
'ç86I uâ eâpuo, r 1l,nb 'e.ln1tlf,a.1 suep aasqetcgds
allâJntlnf, e^rtertrur(p lâ uolleruJoJ ep glgllos Jun 'a,rntl.r:E-qda1y
a8rrrp 11 'ure^rJtre ]a âJnlrJf,e(p sJâIIâlE(p Jnâlerulue lsa 'saurepoly'g
sâJDe'I so1 auSresua rrone sa;de 'g:puv uI?lV 'â^euoC ep gtISJe^IUn(l
ap uollef,nP?.I eP sâf,uelf,s sâP uollf,as el P " Ieuuolssero.rd arpuc
un suEP sâ^rlf,âJJB 1â selleuuollElâJ suoISuâuIP sâl » âu8lâsu3 ellg
âuuelJotslq lsa IIeJr) âllIeJII{

'eJretrsJo^run 'atsdleueqrdsd

le

suoxww!s
'sâluâJ?JJrp seJl suorlenlrs sâp suEP lue^noJl as sJnelnB xnâP

say '.raproqe(l Jnod 'uortsanb tsa 1t tonb âp f,uop IJIo^ i luârutuoJ
ta ronbrnod : alouuorssa;o.rd anbrle.rd el âJIJf,e eJIEJ 1â âJIJf,g

xlo^ xnacI tau^I'I

No

uorlue^ur la atuar.radxe eun(p

:Ti.i, :$ïi,i,

#i,"',T

aP II^ nE Jrue^âr q luasuof,
sap lanbne 'sadela rud snssaro
'sed aga-l-au8u8 au âruetu-allê
mb epnlrgaf,ur.l ep ef,uârf,suo:
uorlesrlulol ap aurseluey sues ,
le lue^E rasuad ap 'rl8e uos Jr
ap algedet Iâuuorssâro.rd un,1
'elleuuorsselo;d alr,r.rl:e uos
le Jn3lf,E(l eP ?tleuuorluâlu.1
2 auSo8rS-aadnod uâ uorlJnJts

-sâf,âu sed ac-1sa,u talnlr.rla,l
ap asdleue.l êuJâtruof, mb ar u

alros enblanb ua uo5u; aun,
snou'sallauuorssayord sanbrj
.âsrJolne

Ir(n

-etut sep tutlnsâr np aa.lssa:8o.

la 'sernttalal

sâl te 1Juq-pâa,

un asodo.rd tacuar:suo: ap s
-saro.rd np sluar?,gr say tuos ,u

Jnâl ep surour ne aruud

a

sey .red aâuâru êr1f,Jetuâp âDef,
9IISSêf,eu 3l Jns PJof,f,E(p suo^n

-91ur etued lle] aJntlJlâ(l ellan
ep uorteroqele oun rnod at

',1C

no 'alduraxa .red 'gcsreurJa4
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Écrire l'exPérience
que' en.deçà de trois' il n'y'a plus de
rare. À deux, non moins : c'est
autre subjectivité'

â'"t

médiateur, mais ,ttrït**' le
forcément : d'un binôme' d'un atteL'écriture se fait,ffJ;;;;;uple'
de
aeurîi;;;;J'#"ntre humaine. Les :conditions
lase soumis
confiance'
la
qu'à
remplir
"r*
simples à énoncer
qu'elles impliquent'
i.mpt
du
'"i.,i,il;;;;;;i"t
.,
la conscience des ér;;;^i;;,r.t',i.
trajectoires
de. différenc.. lié.. à des
l,égalrtédans la prri â, ü;.*;i
collaboration'
la
de
a l'obiet
différentes, y.o-p"l'f"t tôpo*
est dit des modalités de travail
n'y
RiËn
Il existe de tels livies'
Deleuze et Guattari taillant
des auteurr. Co-rnt"i tÀvaillèrlnt
du capitalisme et le Sylla de la
naguère leur route t;;; ;ëh"tybdt
l'â"tt à leur Anti-(Edipe ? Ou Bauschizophréni., por.'i;i-'Jl;;
de L'école cdpitdliste en
delot et Establet, d?;*rt;;' l'hydre comme s'ils avaient été
tt lisent
France? Motus. LJ"JJ;;li*tt
y sont représentés par un
auteurs
écrits d'une seule main' Les
i'êt" lu ttrlctement à la façon du nous
« nous » mâssif, t;;;it[
de la thèse universitaire'
en.littérature.
pour trouv., a.r*.^o.r,re-exemples, ir faut repârtir
et ùdique dans lequel
Il y a, pr. .*.*p"lt,"tt i*".iàaginatif
1' Les autonautes de la cosmol'aventure d'écrire ftt;" s'exhibe
Paris-Marseille' de Carol Dunlop
route - ou un ,'r;g;;;;;*potrel
en âvons retenu la métaphore
et de son mari Julio'C ottazàr''Nous
que tout livre narre à sa façon
de l'expédition, tant il est vrai
ouvrage qui prétend,traiter de
l'histoire d'une q"cit' ie destin d'un
rânt soir peu et I'aventure
l,écriture n,est_il puJ a;*oi, à expliciter
à la fois' de « raconter le
et l'écriture qrri I'o'*t iila*" t't"-e-di"
duquel' autre fleuve' existe le
voyage, et décrire'Ë it"u]!^'it-foïg

miroir

voYage "2

?

ont-bénéficié de nombreux
Les deux navigâteurs, pour autânt'
s'embarquent sur une coque
.o*l.rs au sol, .àrr,-. tous ceux qui
C'est ici 1'oècasion de souligner
de noix pour traversïi'e1i""iq"e'
non seulement entre les
ce que .., o,'""*;";;;";;; Ëth"'gt"
1.

z.

Ë:il':

i:t'iî:|'|lii)i:i;i,I".",

tra Métalié, 2000 (trad fr')
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auteurs, mais entre eux et leu
Anne Brüschweiler qui a Pern
André et à Estref Bega, nos con
Merci enfin à Jacqueline DuPre
lippe Chenot, ainsi qu'à Bessa I
de près certaines versions inter
tique a parfois nourri notre rél
MODI

É,crire l'exPérience interro
- trop bien - assurés entrele:l
l'écrivain et l'écrivant, entre
raire et le modèle fonctionnel
Il n'a pas pour objectif ess
suggère pas moins des Pistes
prendre pour écrire ou faire éc
expériences, constituent une P
et nous ont fourni bien des él(
Il ne se réduit Pas non Plus
mentée, dont l'objectif serait d
notre représentation des divers
différents contextes Professior
une réflexion sur la situation '
Il travaille sur différents genr€
- iournal, récit, dialogue, aPh
Chemin faisant, on Y trou'
convictions construites au fil
les deux auteurs. Nous les ass
les aurons déPliées, questionn
qu'elles entretiennent avec nc
entre expressivité et technicit'
est celle d'une construction
devrait y trouver sa Place, ê

6

suousenb sâl JâdpleJ âp aruâru E eJlg 'areyd ES Jâ^noJl ,( lterrrap
Jnelf,al e1 'aa8etted la arr.rssa.rSord uoltJnJlsuof, eun(P âllâf, rsâ
rnb a.rntualu eun.p allnsâJ âJ^II e'I '?tlf,Iutlf,âl la gttrttssa.rdxe âJlue
ânpua] eJnlrJf,a âun(p uorldacuor eJlou Jâ^e luâuuâIlâJlua sale.nb
af,uâJârloo el suep sâtlnJlsuof,âJ la sââuuoEsanb'sa9qd9p suoJne sel
snoN'1Bq9P uâ suoDaIU sel 1â suolunssB sol snoN'sJnâln? xneP sel
ted'atot Jnel âp unf,el{f, 'sâauue soP II} ne sâllulsuof, suollsl^uof,
op âJqruou urelJaf, un.p asodxâ.1 eJe^noJt d uo 'luusle; uruaqS
'cle 'saulsrloqde 'an8o1erp 'lrc9r 'leurno[ unf,er{tr ap uortlsodslp BI q luos tnb sarua8 sluâreJrlP rns âlllu^Prl II
'" dueqc » uos suep eJnrIJJâ ellâJ âp uollenlls el Jns uorxâ1,âJ eun
suep rnâpâ1 e1 rgrnyd aBBSua 11 'sleuuolssayord setxaluof, slueJ?JrIP
suup senbuerd sap âJnllJf,â(l ep seloJ sJâ^IP seP uolteluasarda; orlou
rasruuS.ro.p srnd 'a:uapr^o uâ âJr}âtu âp IIEJâs ;rr:a[qo.y luop 'a9luaru
-n8re atndsrp âun.p uolleluasârd rl q snld uou sud ttnpa.r as 3u II
'asuodar ep slualugl? sâp uelq Iurno, tuo snou te
suorleSor.ralur sou ap elueuodrut iled âun luanlllsuo, 'sacuârrgdxa
sar 's;rlrsodsrp sâ3 'sanbue.rd sâl âJIJf,â aJIEJ no âJIJf,a .rnod arpuard
,(.s ap saJerueur sap 'sernlcâl sâP 'salstd sâP sulotu sed argSSns
'sâDef,eJ sep rauuop ep lâIluassâ ;rrca[qo .rnod sed e.u 1
ua(u
II
'eilâuuorsselord arnlrrcâ aun(p Iâuuollf,uo, el?Potu el la âJIBJ
-?DII eJnlrJf,e(l ap leuuollsf,o^ alepour el âJluo 'luerrt.lce.1 la UIE^IJf,â.1
a.rlua 'anbr;rluârf,s el lâ âJreJaull al âJruâ sgJnsse - uâIq do:t uarq luâlquas rnb sa8u,rqc sap aSorralut a?uauadxal annV
IOTdtr tA.O

fl(IOI I

'('ry'perr) 0002,?lllEJ?r{

rf,Jatr

.

sal âJluâ luâruelnâs uou 'sa8r
.rau8rlnos âp uorsef,f,o,l !f,r 1sa,^

anbor eun Jns luanbrequra,s l
xnerqruou ap grlr,âu?q tuo (t

el alsxa 'ennag a.rtne ,lanbnp
âI JâIUOJEJ » âP (SIOJ BI T âJIP-I
â.rnlue^B.l la nad lros luÉl Jâlr
ep JelrEJl puarg.ld rnb a8Brlno
uo5ey ES E aJJEu eJ^rl lnol a
e;oqdergur pl nuolal suo^e uâ

dolunq IorEJ

ap,a11tasn1q-st,u

-oruso) 0l aP saruouo\no saT i
ra pluulE
'âJnlEJJllrI ua rrlledar tne; .s
1r

1anba1 suep anbrpnl

snou np uo5e; el

E

luouâlorJls

un rud saluaserda.r luos d srr
919 luercAe slr<s âturuoJ luosrl

ua

alo)a<l ap aJp
afupp-tuuy rnâl p a.

axsr1oxlf,z)

-neg nO

2

e1 ap e11d5 al te arusrlelrdec np
luEIIrEl rrEDBnS 1â âznâlâcl 1

ÿE^EN, OP SO]IIEPOIII SâP IIP

'uorxâlJal aJtou IJJnou slo;red e anbtl
-erd rnay la 'lucsnueru np sâJIBIpaIuJâlur suoISJa^ seuleueJ sgrd ap
nler luo mb 'ueruulyv alrn'I ta nrr;dyq essag e.nb tsute 'louaq3 addq
-lr{d ta rnæf,e'I eJIelJ 'e.rarrg auaq 'tatdnq auqanbcef q uryua lf,râI{
'ecueBed rnay rnod 's;rl:adsar stutoluoc sou 'e8ag Jarlsg q 1â grPuv

âull9f, rf,JaW 'eJluof,uâJ aJlou sltuJâd e rnb Jellâ1v\tlf,snJg euuy
ç
6sJnâ]ne
[ 'strue la sJnâlEJoqBIIoJ sJnâl 1â xna eJlue sleru
E

ISâ

'uorteroqellol EI âp ta(go,y
sa.rrolca[e.rt sâp E saârl se]uâJâJ;rl
'tuanbrldrur sala,nb sdurat np l

'ocuer;uoc e1 : rrldruo; E,nb râour
eP suorlrPuof, seT .aurErunq âJlu
-âDE un,P'euroulg un(P : luâurof,.

'pil.t4ca[qps eJlnE âun(P

JroJ

ap snld e d,u 1r.sro.D ap r5ap uo
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Écrire l'exPérience
de perspecréponses et les changements
ouvertes, se situer dans les
que nous
écriture' entrevoir la cohérence
t"double
,n.îàî,rt i"'
en tlrer' qul
àcriture-même et son propos'
travaillée
âvons
""t'"tïo'

,rit, .rn certain o Plaisir du texte

"'

Tensions

confronter
mouvement du livre' nous
Nous allons donc, dans le
présent'
à
de nommer dès
t1i
à certaines ,.n.lo"'"qtl:if
"'ift
d'1!?:!'^L11e nous
e"ilrure et analyse de praüqu"'
Tension
"nt'"
lâ' gt'tà' d"'ne posture spécifique'
conduira à mettre t" ?"iat"tt
cenffée
dt g'o'ptt d'écrituie' Elle est
celle de 1'"..o*pui"ttt"t
travail
un
ËtJ"rt;';ttt' Elle impliqueromantique
sur l'écritur. pt,"ot"'['ï'']
la tradition
"'ï;;';; etË"".
d,autorisation et àJîilil"...qui tendent sans
pratiques
les
écritu..
d'une
'oti'ii"
grandsuccèsàfairedel'éciitureuninitrumenttransparent'elle
intéd' ptott""s et des étapes' tant
opte pour ,,"t "to"lrr"-i"""tt
d'écrire
l'acte
(poétiques)' que
Ë;;l';ù:Ës mânagement'
rieures (poïétiques)'iÀii'ui;rt
contemporain et
4"tnttt-pËneuriale' elle prend parti'
exige. Entre rt'
l'aspiration à plus Jt le*ot"tit
d'aipro?'',"io';-,1* sur les
ensuite, pour un ;;;;";;;vail
L,t tn"nà donc faire'émerger les
acquis de la cliniqJt":ffi;;ir'
q;;;dent po s sibl'^::'t:':::l
r*f *
permots de 1' e"pé'i""rf,J-ai"fli'-'tio"
d'un point de vue construrt'
o
distanci,tio"
de
et une parole singulières'
ceptible à travers une voix
ensulte' Comment tl'Tî:':
Tension entre récit et formalisation'
Cette dispute' qut nous
vient-elle at récit',;;;; i"-'nderons-nous'
rapport
l;}'c"" dont s'est construit notre
renvoie l'un et I';;;;
pensée
d'une
voies
d']"v'r les
oersonnel ,"'";["';;;p;;;;;"^
ou des
étapes'
des
àe l'action. s* r.]ii,""t'"ï;;i;;;"ri"o*pt"d
:
élabotauo* autres
les
modulation', q""'o"s articulèrons
"è' part' conflit d'interd'une
tion, interp,c"tio"ï"comptéhension
plan
ttto""tt"tio" d'uottt part- Sur le
prétationr argumentation et
certarn
d'un
p"r l'apprivoisementméthodologiq","ifi;";;; avons
les constantes' au-delà
nombre de gestes dont nous
"to""t'

J;;J['

L0
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de nos positions Professionnelle

ture, des savoirs en jachère aur
Tension entre littérdture el
dans ce domaine différentes Pot
des chercheurs - clivage, mélat
Nous nous situerons nous-mêm
double titre. D'une Part, nous
1'écriture-lecture-réécriture dan
part, nous considérons que r

itrtrt de fictions sPéculative

interrogées et modifiées.
Cette investigation Permet
tant que norme (lectorale, soc.
façon dont elle exerce sa Puist
recherche (mémoires, thèses, al
que constitue cette réduction r
iistiques d'un genre (au sens li
de communication, figures et c
identifier les variantes ou es
induites. Il Permet, Plus imPor
ves, méthodologiques et géné:
pour la construction d'une Pc
bette réflexion sur les alternat
au fragment ou à l'essai, det
champ de l'écriture des Pratiq
Il existe évidemment un Pal
sions : il n'est Pâs sâns entre
celui qu'ont dû résoudre les de
deux, cela voulait dire franch
pratiques d'une Professeure
à'ateliers d'écriture, entre les t
tentations narratives de l'autrr
d'une chercheuse et celles d'ur
sont avérées bien moins nette
l'admettent ; inutile de dire qt

II
'llno[âJ snou lelsuo] 3f, ânb aJIP oP elllnut ! luagaupe,l
âu selueJnof, suollpluesarda.r sa1 anb SeDâu SuIoIu uâIq S3âJa^E luos
âs uorlsenb uâ sâJaIlUO{ seT 'uI?^IJf,? un.P sallef, 1o esnâq3Jât{f, aun(P
âJnlrJf,e(p sânbrleJd sal âJlua eruruof,'âllne.1 ap sJ^rlEJJeU suollElual
(âJnlIJls(P SJâIIOIE.P
sal lâ âun(l âP sellanlxalJâlul suollBluâl sâl âJlue
JnalErurus un(P sellâf, lâ 9lISJe^Iun(P aJnesseroJd oun(P sânbllEJd
(xneP
sal aJluâ luelslxâ mb saJqlluory s3l JII{]uEJ' JJIP lIBIno^ 813f,
q aJrJf,g 'â33J^no 13J âP sJnelne-of, xneP sâl âJPnoseJ eP luo.nb Inl3f,
Ja^E ââbÉolo..,oq uoIlEIâJ aun JluelâJlua suss s€d lsâ(u II : suols
-uât ap eruelsds af, âp anbue.rd au8rpe.red un lueruruePl^? elstxe I
'sâlleuuolsso;ord sanbrte:d sap aJnlIJJa.l ap durqr
(IBSSâ.1
E no luâIu8e4 ne
âl suep saurrrrSgl IIB^BJI 3P saPoru seP
sJnof,âJ np 'arte; P tInPuoJ snou sâ^IleuJelle sel Jns uolxalloJ eDoJ
'rasuad np onbrrgod aun.p 1a anbttgrod eun(P uollf,nJlsuof, BI Jnod
suoleI sap IsuIB suosod snoN 'sanbtraugS ta sanbrSolopoqlgru 'sal
-rluuJalle sep raut8erut.p 'â.locuâ luelrodrur snld 'laru.rad 1 'sarmput
sar8o1opoql9u sel anb rsure 'sacodsa no saluelJe^ sâl JaIJDUaPI
ue xnâIur ap teurad (sanbr;rcgds saPoJ la sarn8t; 'uotlBf,luntuuol eP
lrJluof, 'eluad.reqt : atuJel nP âJIEJ?llII suâs ne) arua8 un,p senbusrr
-?l)em) xne anbt;rluolf,s âJnllJlg.l 3P uoIDnPgJ âllâf, ânlllsuo: anb
eJJo, ap dnoc a1 '(sanbgrruelf,s selsllJB 'sasaql'sa.noureru) eqtrJaqf,aJ
e1 ap sanbr;rcgds sa.rua8 sel rns acuessmd ES af,Jaxa a1la ruop uo5e1
e1 .ra:9da.r ap ra (alauuollnlllsul 'alercos 'apronal) aurJou anb luul
ua anbr;rluarf,s oJnllJf,a,l ;a8or.ralut,p laur.rad uotle8tlsarrut aueJ
'saarrrporu la saaSorralut
-at ene(p sayquda:sns srno[nol 'saluelnrads suollf,IJ âP 1n1?1s
un tuo sanbr.rogql suollsJoqula sou enb suorgprsuoc snou 'lled
eJlne(p .' .uorres nP uollf,nJlsuof, BI sueP eJnllJf,eeJ-aJn1trâl-eJnllJf,â(l
ep snssoJoJd np alor el Jns suolslsul snou 'lred eun(C 'âJlu alqnoP
un e 'arn8r; âp sBJ JaIUJâP âf, suEP saruelu-snou suoJânlls snou snoN

BIJp-nE 'saluelsuoc sel nuuo

uIEUef, un.P luauraslozrrrdd
ueld a1.rn5 'ued ortne.p uor
-ralul.P lrlJuof, 'ued aun,p

-eJoqela : saJlne xnB saun s
sep no 'sedela sap puardruor
aasuad eun.p sâro^

sa1

rar(er;

uodde.r eJlou lrnJlsuol lso(s
snou mb'olndsrp â11â) .sno
aasuad EI luauuroJ 'agnsua,
'sarorln8urs

ayr

-.rad 'lrn.rlsuotr on^ ap lurod
lte^en un olqrssod luapual rn
sa1 .ra8raura âJreJ f,uop pualu
sal Jns gpuoJ ,uoDelrdordd
'Rred puard a1la'ayerrnouard;
1J urerodrualuoc luauro8eu
âJrJf,â<p alce,l anb '(sonbqao
-?lul tuel'sadela sep la snssâ
olle'luaredsugJl luârunrlsul
sues tuepuel mb sanbDerd sa
anbBueuror uoBrpeJl EI âJl
.âlorl
IrB^Erl un anbrydrur âllg
eâJluaf, lsâ âllg 'âJnlrJf,a(P s
'anbr;rcads arnlsod âun(p sâlr
snou ellg 'p,toqo.p ,anb4o,tQ
'luasa.rd E sâp Jaruuo(
JaluolJuoJ snou'a.r,rr1 np }uet

-cadsrad op sluauraSurqf, sel

-trâloJ el B aJntlJf,e(l âP : sa^Ilf,âdsal salleuuorssa;ord suotltsod sou eP

tnb ';e.rrl ua 'sodord uos lâ au
snou anb âf,uaJârlof, el Jro^eJl

.luâtutu?lou eetunssB aJnlBJgllrl 'a8ue1aru 'a8errr1c - sJnol{f,J3l{l SaP
sellal lua^nos snld el luos rnb 'sarnlsod saruarg;;tP euleruoP af, suEP
suoJârJltuâpl snoN 'uÿua 'a)Ltal)s P a,mut?1ql a,4ua uotsual
la sâJnlf,al xnr aJel{lef ua s;torres sap 'arn]
'seJnllJf,eâJ xne

sodotd-quüaV
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Écrire l'exPérience

Mouuement
professioanels' qu'ils
Tel quel, cet ouvrâge s'adresse 1-.to"t les
ôu dans les autres' Il'
travaillent dans les À?ii^ Ji's de l'humain
l'écriture de

Prer

ceux.;;,;;;"'" les chercheurs' dans demandent
et ceux qui se
leur obf et d. .uuoi.,'q* ltt -ediateurs

vise aussi bien

d'expérience'
comment ne pas perdie leurs savoirs
la
it'tit'lée
" ôispotnio""-1,:-::plicite
La premièr. pr.riJ Joii*t,
faire
respectives du
façon que nous âvons d'aborder nos prâtiq;es
dispositifs utiq"ls
t
questions
écrire.Elle se confronte donc à trois
professionl'activité
.oln*.'ipt"to"t-"ous le travail'
lisons-nous,
-.o*Â.rr,
abordàns-nous, et avec quelles pré-constructions
;il. t
?
it eoriqr.r, la question de 1'écriture elle-même
»:
centre sur l'écriture
se
La deuxièm., irttit"iét ' Déplacemeflts
le sujet élabore son expéen tânt qr" prr,iq,t î-"uuttt laquelle
1'expérience, et-- peut-elle
rience professionnelle. Qu'est-ce que
?.Du savoir'
;;;;. i qrrta .l1. ,'etti, en récit' qu'yàesconstruit-on
enjeux plus institutiondu sens ou du ,.** I q,r.'f"ir., .t iitt,
des pratiques'
l'écriture
de
nels, liés ,,r* poruài.' Èt u"* siratégies
âu contraire d'intensification du
en tant qu'outil d'appropriation ou

travail

?

intitulée " Modèles ))' nous
Dans la troisième et dernière partie'
la question sous-jacente des
abordons l'écriture des cherche"i, 'u"É
de l'écriture des pratiques
;;;ai" .y*boliques qui se iouent au cæurde
quelques écrivains qui
professionn.tt.r. À"'Lyt"" lt parcours
leurs positions vis-àfurent aussi des chercheurs, nous interrogerons
compermttll.'
{t mieux
vis de I'écriture scientifique. Cela nous
pratides
l'écritur-e
sur
prendre l'irrf1r.rr.. ï'^"àieft scientifique
multiples effets de cette
les
to"ttt'ê
qui
ques, et de nous situer en ce
entre science et littérature un
influence. Il s'agit, in fine, dL dCfinit
Pareil objectif implique à
territoire propre a'tiJ..itrr. des pratiques.
et-f intérêt.de genres et
notre sens d. r.ririt.. à l" foi. la rhétorique
*"igtttt dès lors qu'il s'agit d'élaborer des
de styles, qui ont;;;
savoirs d'exPérience'
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