Atelier d’écriture PhiloTravail
Un atelier d’écriture PhiloTravail
prend le travail concret comme
sujet, avec comme ambition d’en
tirer des enseignements ou des
réflexions qui aille au-delà de
l’anecdote ou de l’exemple. Dans
un premier temps, il s’agit
ensemble de chercher les pensées
de vie contenues dans la diversité
des expériences proposées par les
participants.
Ensuite, des consignes d’écriture
légères (parabole, fragment,
dialogue, lettre…) sont données,
qui appartiennent au patrimoine
philosophique, mais évitent
soigneusement
les
formes
abstraites de la dissertation afin
que chacun puisse s’exprimer
sans crainte.
Des allers-retours sont ainsi
organisés, de la réflexion collective
à l’écriture individuelle, qui
intègrent
évidemment
des
commentaires sur les textes
permettant aux participants de
progresser sur la forme et sur le
fond.

L'intervenant

Michel Forestier est ingénieur
agronome, docteur en philosophie, formateur et intervenant
pour la qualité de vie au travail
et la concertation sociale. Il est
l'auteur d'un ouvrage qui
articule la pensée philosophique
à la question du travail: "Le
travail contre nature" (Ed. du
Panthéon, 2014).

Publics

Toute personne en activité professionnelle: salarié,
indépendant, libéral, en intra ou inter-entreprises

Objectifs

• Partager des expériences de travail, de situations de
travail
• En tirer collectivement des enseignements sur la
condition humaine dans le travail
• Produire des textes qui articulent le concret et le réflexif

Approche et contenus

Une manière de faire proposée :

1. Ecrire une situation de travail vécue personnellement
2. Echanger sur les situations écrites, sur le fond et la
forme, examiner ce qu’elles ont en commun, ce en quoi
elles diffèrent, ce qu’elles disent de la condition
humaine…
3. Ecrire à nouveau sous une forme imposée appartenant
à la tradition philosophique : parabole, fragment/lettre…,
en accentuant le côté réflexif
Une autre piste : choisir une photo ou illustration du
travail et engager une écriture à partir d’elle

Durée et rythme

Séquence de 2-3 heures, une fois par mois, pendant 6
mois, en apportant chaque fois une nouvelle expérience
vécue pendant le mois
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