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Un projet de publication web composé de récits du travail,
écrits par les travailleurs eux-mêmes.

Notre ligne éditoriale

Trois axes structurants
• Explorer l’actualité sous l’angle du travail.

• Publier des écrits signés des travailleurs eux-mêmes.

• Faire parler le travail, toujours singulier, tel qu’effectué par une personne à nulle
autre pareil.

Une démarche engagée
• Valoriser  des  paroles  authentiques,  sans  tomber  dans  le  spectaculaire  ou  le

divertissement.

• Mettre en avant des personnes ordinaires ne prétendant pas devenir stars.

• Mettre en avant les vraies histoires du travail tel qu’il se fait en opposition aux belles
histoires du storytelling.

• Chercher le réel en grattant la communication politicienne ou commerciale.

Notre spécificité
Apporter un regard complémentaire de celui des journalistes, des documentaristes ou encore
des romanciers sur une dimension majeure de la vie sociale.

Donner chair et âme à la vie au travail, au-delà des questions d’emploi ou de méthodes de
management souvent évoquées dans les médias.

Créer du lien entre auteurs et lecteurs, en partageant des expériences du travail à la fois
proches et différentes.

Nos contenus

Le travail, mais encore ?
Plus ou moins connu :

• Le travail de professionnels que tout le monde connait, sans savoir bien comment il
se fait : à quoi donc est occupé un boulanger, le responsable d’une station de métro,
l’infirmière de permanence, tous à l’œuvre le dimanche matin dès 6 h ?
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• Le  travail  méconnu  et  pourtant  indispensable  de  professionnels  dont  on  ne
soupçonne pas même pas l’existence alors qu’ils font aussi tourner la machine : un
technicien pour la construction des maisons, un « ré-écrivain » pour la finalisation
d’un livre, un déballeur d’œuvres d’art pour la préparation d’une exposition dans un
musée.

Plus ou moins reconnu :

• Le travail des « actifs », celui qui est comptabilisé dans le produit intérieur brut.

• Le travail des chômeurs, des intérimaires, des stagiaires pour rechercher un emploi,
de plus en plus contraint et cadré par Pôle Emploi.

• Le travail non rémunéré, celui des « femmes au foyer », celui des bénévoles, celui
des militants : l’activité qui n’est plus un loisir, parce qu’on s’est engagé à la mener.

Plus ou moins ordinaire :

• Le travail ordinaire, qui se trouve mis en lumière à l’occasion d’un évènement : le
contrôleur aérien lorsque se produit une catastrophe sur l’aéroport.

• Le travail ordinaire, mise à l’épreuve de l’évènement : le vigile d’un supermarché
cachère le jeudi 8 janvier 2015.

• Le travail qui fait l’évènement, qui contribue à ce qu’il ait lieu : tout ce que doit faire
un maire pour préparer des élections.

Le travail, et pas le métier

• Le  travail  d’une  personne  avec  son  parcours  singulier,  son  expérience,  ses
compétences, son contexte personnel, son rapport particulier à ce qu’elle a à faire.

• Le  travail  dans  un  contexte  institutionnel,  social,  géographique  particulier :  être
policier à Clichy-sous-Bois ou à Saint-Tropez est un même métier, mais pas le même
travail.

• Le travail réel et pas seulement prescrit : tout ce qui déborde d’une fiche de poste,
tout ce qu’on met de soi pour que les choses se fassent.

L’actualité, mais encore ?
• Un évènement marquant, suffisamment pour qu’il soit intéressant d’en proposer une

nouvelle  approche  quelques  semaines  plus  tard,  ou  bien  par  anticipation :  une
catastrophe  climatique,  ferroviaire,  une  prouesse  scientifique,  la  préparation  du
prochain congrès sur le climat.

• Un évènement serpent de mer : la fermeture de Fessenheim, le travail le dimanche,
l’épidémie de grippe,  la fraude fiscale,  les statistiques du chômage, l’accueil  des
migrants.

• Un évènement qui s’étale  dans le temps :  le vote de la loi  Macron, la transition
énergétique, la réforme du collège, le projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes

• L’actualité  culturelle  et  sportive :  le  travail  des  cinéastes,  des  écrivains,  des
commissaires d’exposition, des sportifs, et de tous ceux qui travaillent autour d’eux.
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Des articles, mais encore ?
• Des textes centrés sur le travail de la personne, plutôt que sur l’évènement, ou bien

plutôt que sur la personne elle-même : la restauration de la Victoire de Samothrace
racontée à partir du travail de la restauratrice, plutôt que sous l’angle de l’histoire de
la  sculpture  jusqu’à  son  installation  au  Louvre,  plutôt  que  sous  l’angle  de  la
trajectoire personnelle de la restauratrice.

• Des textes écrits en « je », dans la mesure du possible par l’auteur du travail.

Quelle tonalité ?
Nous sommes entre collègues : pas entre amis, pas en famille, sans relations hiérarchiques.
On se connait, ou on a envie de se connaitre, en restant ouvert aux autres : de la cordialité
sans connivence.

Sérieux, parce que le sujet l’est, mais détendus, parce que ce n’est pas la peine d’en rajouter.
Nous  prenons  acte  de  la  dureté  du  monde  du  travail,  sans  lamentations.  Lucides,  pas
candides.

De l’accueil, sans racolage ; de l’empathie, sans commisération ; de la bonne humeur, sans
être loufoque ou potache ; de la détermination, sans agressivité.

Une dose d’humour,  mais sur les situations, pas sur les personnes. Toutes les personnes
évoquées dans un article doivent pouvoir s’y reconnaitre sans se sentir blessées.

Une langue soignée, sans fioritures, sans grandiloquence, sans familiarité. Des textes que
l’on prend plaisir à relire.

Diffusion

Principes
• Multiplier les occasions pour le lecteur d’être en contact avec nos publications.

• S’insérer dans les habitudes de lecture sur support électronique.

• Utiliser  la  diversité  de  nos  contenus  pour  capter  progressivement  l’attention  du
lecteur.

• S’appuyer sur des partenaires reconnus pour faire connaitre la publication : acteurs
de l’économie sociale et solidaire, syndicats.

Publics visés

Nous  souhaitons,  dans  l’idéal,  nous  adresser  à  un  large  public,  publier  des  textes  qui
intéressent des travailleurs de tous milieux sociaux et professionnels.

Dans un premier temps, nous nous efforcerons de toucher l’intersection entre les groupes
suivants :

• des personnes déjà consommatrices de l’actualité, à qui nous pouvons apporter des
compléments aux informations disponibles par l’angle spécifique du travail ;
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• des personnes usagers intensives des outils  numériques,  des réseaux sociaux, des
supports numériques de presse, jusqu’à l’acte d’achat en ligne ;

• des personnes engagées dans des activités militantes ou professionnelles portant sur
le  travail :  syndicalistes,  membres  d’associations,  formateurs  pour  adultes,
universitaires  dans  les  domaines  concernés,  inspecteurs  du  travail,  médecins  du
travail, etc.

Modalités

La diffusion se fait par un mixte entre un flux régulier, quotidien autant que possible, et une
compilation hebdomadaire ou mensuelle, au choix du lecteur.

Elle est payante, par abonnement mensuel, trimestriel ou annuel.

Fonctionnement de la rédaction

La rédaction prend en charge :

• la définition des thèmes des dossiers,

• l’animation des rubriques,

• le contact avec les auteurs,

• l’accompagnement dans l’écriture,

• la finalisation éditoriale des articles,

• la confection des publications.

Animer un réseau d’auteurs

• Activation des réseaux personnels des membres de l’équipe : on sollicite des gens
dans notre milieu dont on sait qu’ils ont des choses à nous dire sur leur travail et
l’actualité.

• Appel à contribution volontariste dans le milieu proche : on sollicite des textes en
diffusant un appel par mail ou réseaux sociaux.

• Sollicitation directe : on prend contact avec des personnes inconnues dont on sait
qu’elles doivent avoir des choses à dire.

• Propositions  reçues  par  contribution  directe :  des  inconnus  découvrent  nos
publications, et nous envoient spontanément des contributions parce qu’ils veulent
faire connaitre ce qu’ils font en lien avec l’actualité.

Concevoir et animer un cadre propice à l’écriture

Les textes sont préparés selon diverses modalités :

• Interview approfondie avec prise de notes et éventuellement transcription, rédaction
d’un  texte  en  « je »  par  l’intervieweur  en  recherchant  la  voix  singulière  de
l’interviewé, validation par celui-ci.
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• Écriture par la personne elle-même, accompagnée de façon plus ou moins soutenue
par un membre de l’équipe.

• Écriture dans un dispositif collectif comme des ateliers DireLeTravail.

L’équipe
Le projet est porté par la coopérative DireLeTravail. Il est en préparation depuis septembre
2014, l’entreprise a été créée en mars 2015.

Notre  équipe  s’appuie  en  particulier  sur  l’expérience  commune acquise  dans  une revue
professionnelle du monde éducatif, les Cahiers pédagogiques, par un engagement interne à
cette revue ou des interventions externes dans le cadre de formation ou de développement
informatique.  Nous  sommes  collectivement  confrontés  à  des  problématiques  comme
l’accompagnement  d’auteurs  dans  l’écriture  de  leur  pratique  professionnelle,  le
développement d’outils numériques d’écriture et de publication. C’est en nous appuyant sur
les  réponses  que  nous  avons  progressivement  construites  dans  ce  cadre  que  nous
développons aujourd’hui une structure et des activités concernant, au-delà de la sphère de
l’éducation et de la formation, l’ensemble du monde de travail.

Calendrier
Campagne de financement participatif : du 1er mai au 20 juin 2015.

Objectif  principal :  vérifier  l’existence  d’un  lectorat  pour  les  publications  que  nous
envisageons, en demandant un engagement financier sous la forme d’une souscription aux
premiers numéros.

Évènement organisé au Labo de l’édition  le 21 mai 2015 : Comment se dit le travail dans
les  médias ?  Table  ronde  réunissant  des  acteurs  de  la  production  médiatique,  en  leur
demandant de dire leur travail de professionnels. 

Contact et négociations pour des financements complémentaires : juin, selon les résultats de
la campagne.

Spécifications techniques de la plateforme web : juin et juillet

Développement technique : été 2015

Premières publications : automne 2015
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Présentation de l’entreprise

Démarche : Une coopérative engagée

DireLeTravail est une coopérative regroupant des professionnels des questions du travail, de
l’accompagnement  à  l’écriture  et  de  l’édition.  Quels  que  soient  leurs  parcours,  les
fondateurs partagent des engagements associatifs et militants importants. Ils s’impliquent
dans ce projet avec des convictions fortes sur l’importance de la connaissance du travail
réel,  de  la  reconnaissance  des  personnes  qui  l’effectuent,  de  la  visibilité  à  donner  à  ce
travail. 

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, qui tentent de le
faire, pour leur permettre d’aboutir à un texte satisfaisant, qui donne effectivement à
voir  l’intelligence  qu’ils  mettent  dans  leur  travail,  qui  le  met  en  valeur  pour  le
lecteur : des personnes en situation de transition professionnelle, de questionnements
sur leur travail.

• 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 :  des  militants  syndicaux,  associatifs,
politiques, des personnes impliquées dans l’orientation professionnelle, les questions
de santé au travail, plus généralement intéressées par les évolutions du monde du
travail.

Deux activités principales ; des ateliers, des 
publications

Il  s’agit  de  proposer  un  cadre  d’analyse  et  d’expression  sur  le  travail,  recourant  en
particulier à des dispositifs collectifs d’écriture.

Selon les commandes ou les dispositions des participants, ces dispositifs peuvent aboutir à
des  écrits  personnels  des  participants  sur  leur  travail,  ou  des  écrits  destinés  au
fonctionnement ou à la communication de la structure dans laquelle ils ont été produits.

La  coopérative  assure  également  l’animation  d’une  publication  nationale,  au  format
numérique, composée de récits du travail.
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