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Activité essentielle dans un monde en transformation rapide, la
recherche  universitaire  doit  être  mieux  connue,  et  donc
présentée dans l’espace public. Nous proposons d’y contribuer à
partir d’un type de discours peu courant à ce jour : le récit de leur
travail par les chercheur·es eux-mêmes. Que font-elles ou ils au
quotidien ?  Qu’est-ce  qu’un  « bon  travail »  pour  des
chercheur·es ?  Quels  sont  leurs  engagements  et  leurs
convictions, leurs joies et leurs peines ? Que souhaitent-elles ou
ils faire savoir de leur travail ? De quoi en faire un livre !
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La recherche racontée par 
celles et ceux qui la font
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La recherche par celles et ceux qui la font

Un domaine à valoriser
La recherche est une activité qui fascine, quand elle touche aux secrets de la
matière,  à l’altérité  du vivant ou du social.  Elle  accroit  les  connaissances
humaines, explique les phénomènes naturels ou sociaux, ouvre des pistes à
des  évolutions  technologiques  comme  à  des  mobilisations  ou  décisions
politiques. 
Elle inquiète parfois aussi. Elle n’est pas épargnée par les représentations
péjoratives :  des  savants  isolés  dans  leur  tour  d’ivoire,  inaccessibles  au
commun des mortels, dépensiers des deniers publics, à l’utilité incertaine,
voire apprentis sorciers.
Elle mérite certes l’attention de tous. Il nous parait utile de la montrer à la
hauteur des femmes et des hommes qui la pratiquent au quotidien, dans les
laboratoires comme sur leurs terrains de recherche. Entendre leur parole,
c’est la promesse de belles histoires en partage ; c’est découvrir des métiers
ouverts sur le monde ; c’est reconnaitre la valeur de leurs engagements, en
prise avec les enjeux sociétaux contemporains.
Un domaine en transformation
L’univers  de  la  recherche  universitaire  connait  actuellement  des
regroupements institutionnels d’ampleur,  qui  aboutissent  à la création de
pôles rassemblant des champs disciplinaires jusqu’à présent très distincts, à
commencer par l’opposition traditionnelle entre sciences exactes et sciences
humaines. Parcourir une compilation de récits de travail de chercheur·es de
tous  domaines  scientifiques  sera  un  voyage  dans  un  monde  divers  et
foisonnant,  une opportunité  de percevoir  des échos ou des convergences
inattendues.  Le  lecteur  découvrira  des  coutumes  et  des  langues  parfois
familières, parfois exotiques, toujours dignes de considération. Le livre sera
une  invitation  à  s’ouvrir  à  des  approches  différentes  des  pratiques  de
recherche, au dialogue entre disciplines.
Montrer le travail concret, ordinaire, unique
Quel  est  le  quotidien  d’un·e  chercheur·e ?  Quels  sont  les  moments
extraordinaires  d’une  carrière ?  Comment  vit-on  la  circulation  entre  les
temps  de  labeur  ordinaire,  ceux  de  l’élaboration  intellectuelle,  de  la
découverte, des controverses avec les pairs ? Comment se débrouille-t-on des
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tensions entre l’idéal qui porte le métier et le pragmatisme du praticien ?
Entre la conviction de la nécessité de la recherche en cours et l’incertitude
quant à ses résultats ?
Comment  se  nourrit-om  de  la  recherche  de  ses  collègues,  dans  d’autres
disciplines  proches  ou éloignées ?  Comment  le  travail  d’un·e  chercheur·e
s’articule-t-il avec celui de l’équipe, de l’institution à laquelle il appartient ?
La parole aux chercheur·es
Les  chercheur·es  s’expriment  abondamment  sur  leurs  résultats  de
recherches, dans des démarches d’échanges entre pairs, de transmission, ou
de vulgarisation. Elles et ils ont peu l’occasion d’ouvrir les portes de leurs
laboratoires,  de  leurs  bureaux,  d’être  accompagnés  sur  leur  terrain  de
recherches.  Nous  voulons  leur  proposer  de  raconter  eux-mêmes  ce  qui
occupe leurs journées, ce qui leur tient à cœur, ce qui les porte dans leurs
activités.
Un livre évènement
L’ouvrage tel que nous l’imaginons sera une compilation de récits du travail :
une trentaine de portraits de chercheur·es « ordinaires », dans la plus grande
diversité : 
    • de domaines et natures de recherche,
    • d’âge et l’expérience,
    • de taille des collectifs de recherche.
Il  pourra  être  accompagné  d’illustrations,  photographies  ou  dessins,  en
regard des textes.
Le livre sera adressé au grand public, pour agir sur l’image commune des
chercheur·es. Sa promotion sera l’occasion de valoriser la recherche dans
l’espace médiatique, voire de susciter des vocations.
Il intéressera également les personnels universitaires, comme une occasion
de se parler entre chercheur·es de tous domaines.
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Présentation de l’entreprise
Dire  Le  Travail  est  une  coopérative  regroupant  des
professionnels des questions du travail, de l’accompagnement
à l’écriture et de l’édition. 

Notre démarche s’inscrit dans le cadre de l’économie sociale
et  solidaire,  par  le  choix  de  la  forme  d’une  entreprise
coopérative, par la volonté de rapprocher auteurs et lecteurs
sur le thème du travail. Elle se veut indépendante, mais aussi
engagée, pour démocratiser l’accès à l’écriture publique, pour
contribuer à faire évoluer le regard social sur le travail.

Nous souhaitons nous adresser :

• aux personnes et aux collectifs qui souhaitent écrire sur
leur travail pour le faire connaitre, le mettre en valeur.

• aux personnes et aux collectifs qui souhaitent analyser
leur  travail,  ses  conditions  de  réalisations,  dans  une
visée de formation et de santé au travail ;

• aux  personnes  et  aux  collectifs  qui  souhaitent  mieux
connaitre la réalité du monde du travail au-delà de leur
sphère d’activité.
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