
ÉTONNANTS TRAVAILLEURS : 
 voyager ensemble au cœur de l’activité 

UNE ÉTONNANTE INFIRMIÈRE

« Je suis infirmière à domicile en milieu rural, très éloigné du milieu des centres hospitaliers. 

C’est un dimanche. Je suis sur ma tournée. Le téléphone sonne. C’est l’appel d’un Monsieur 

un peu désespéré. Son épouse a bouché sa sonde oeso… la sonde qui passe par le nez. Elle 

a eu énormément d’opérations sur sa mâchoire et ça fait des années qu’elle ne mange pas. 

Sa sonde, c’est son seul moyen de se nourrir. Il n’y pas de médecin, l’hôpital est loin. Il fait 

très beau et le mari n’a pas du tout envie de passer son dimanche à l’hôpital. Je sens que 

l’appel est très très tendu. C’est une personne que je n’ai pas à suivre ce jour-là. Qu’en fait, 

on ne suit plus depuis un moment parce qu’elle se débrouille. Mais là, je dis que je vais venir.  

Quand j’arrive, le couple est dans la véranda. Je vois sur la table une grande tige de fer.  

Je suppose que Monsieur a voulu jouer les Mac Giver. La femme est complétement 

paniquée. Je suis son dernier rempart contre le Pacifique, enfin… Son mari n’est pas tout 

à fait un pacifique. J’essaie de les calmer. Elle est très angoissée. En plus, elle culpabilise 

parce que c’est elle qui a bouché sa sonde qui va causer le week-end pourri à l’hôpital 

où on lui en remettra une nouvelle, geste invasif et douloureux qu’elle connaît. On voit très 

bien le bouchon. Je fais les premières manips de base : passer une seringue, mettre de 

l’eau chaude, de l’eau froide, envoyer de l’air, malaxer. Je fais ces gestes-là le temps qu’ils 

s’apaisent. Ensuite, je leur demande s’ils sont allés voir sur internet. Bien sûr, ils ont été voir. 

La femme parle très bas, elle ne peut pas ouvrir la mâchoire. Elle me dit : « Il ne faut pas 

déboucher avec une tige de fer », et lui — technicien dans le civil — son idée, logique, c’est 

de déboucher le tuyau avec une tige raide assez fine. Là, je leur dis : « S’il ne faut pas le 

faire, alors on va le faire. » Lui est très content. Elle est paniquée. Je leur explique qu’il ne 

faut pas le faire parce que la sonde est très molle, très souple, et que le risque, c’est de faire 

une perforation du nez. C’est pour ça que sur internet, on dit qu’il ne faut pas le faire. Mais 

si on a le personnel, on peut y arriver. Là on est trois. Monsieur va tenir la sonde bien droite. 

Et moi je vais rentrer la tige tout doucement. Le bouchon est extérieur : de toute façon, on 

n’ira pas jusqu’au nez. Au pire, on perce la sonde et là on ira à l’hôpital. Mais il faut tenter. 

Lui est très content. Elle, est un peu rassurée par la technique proposée et par le fait que ce 

n’est pas son mari qui va manier la tige. On procède comme ça et immédiatement, ça se 

débouche. La tension redescend. Ils sont hyper soulagés et moi aussi évidemment parce 

que le problème est réglé. »
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  1. UNE INITIATIVE POUR PARLER DU TRAVAIL AUTREMENT

Le récit qui précède a été entendu lors de la quatrième édition des rencontres « Étonnants Travailleurs, 

voyage au cœur de l’activité » [ET dans la suite du texte], qui a eu lieu en octobre 2018. Cette initiative 

est née de la volonté d’inventer des formes1 pour parler du travail autrement. Autrement que par le 

discours souvent globalisant et désincarné entendu dans un grand nombre de conférences et de col-

loques sur le travail, son organisation ou son management. Autrement aussi que sur le seul registre de 

la souffrance qui tend parfois à enfermer les travailleurs dans un statut de victime. Autrement enfin que 

par l’intermédiaire d’experts plus prompts à parler du travail des autres qu’à s’interroger sur leur propre 

activité. Se situant dans la perspective philosophique et anthropologique de l’ergologie, elle cherche 

à mettre le travail au rang des activités humaines essentielles, toujours singulières, imprévisibles et pour-

tant traversées de débats communs, et à le faire en créant un cadre, un espace qui permette d’en faire 

l’expérience de façon simple et vivante, en donnant à entendre la parole des personnes concernées.

Depuis 2015, les rencontres Étonnants Travailleurs réunissent chaque année une cinquantaine de 

participants d’horizons professionnels divers, toutes et tous des étonnantes et étonnants travailleurs 

accueillis sur un pied d’égalité. Lors de la journée et demi que dure la rencontre, une quinzaine de 

« cinq-minuteux » – c’est le nom donné à ceux qui viennent présenter quelques « grammes d’activi-

té » – se succèdent et mettent en partage une situation de travail vécue qu’ils ont choisie. 

  2. DES ÉCHANGES POUR ALLER PLUS LOIN

Les échanges d’environ vingt minutes qui suivent chaque récit ont comme premier objectif d’inter-

roger le cinq-minuteux ou la cinq-minuteuse sur ce qui l’a amené.e à faire tel ou tel choix, mais aussi 

sur ce qui l’a étonné.e, ému.e dans la situation qu’elle ou il rapporte.

Dans la discussion qui a suivi le récit de Mireille2, infirmière libérale en milieu rural, précédemment cité, 

l’échange a débuté par la question d’un participant sur ce qui avait joué dans sa décision :

-  « En tant qu’infirmière, si je peux soulager la souffrance morale y compris par des moyens 

transgressifs, je vais le faire. D’autres [collègues], les auraient orientés directement vers 

l’hôpital ». 

-  « Pourquoi tu dis que tes collègues n’auraient pas fait la même chose ? » 

-  « Quand je prends une initiative pour gagner du temps, mes collègues me disent qu’il faut 

une ordonnance ou l’avis du médecin, mais on est un peu éloignés. Nos médecins sont un 

peu des quiches ou pas très accessibles. Moi c’est l’efficacité, c’est aussi mon côté mère de 

famille : c’est pratico-pratique. » 

L’échange se poursuit : 

-  « Quelle part tu donnes aux apprentissages ? »

-  « J’ai appris mon premier bricolage aux urgences quand j’étais élève. Il n’y a pas de tabous, 

le but final c’est de réussir, de soulager les patients, du moment qu’on ne les met pas en 

danger. Parfois, si c’est un risque vital, il faut risquer le danger. » 

Un participant va plus loin en soulignant paradoxalement le professionnalisme de l’infirmière : 

-  « Ce qui était très soignant dans la situation, c’est que tu les aies tous deux rendus acteurs. À 

l’hôpital, elle aurait été un objet qu’on trimballe. Là, en les rendant acteurs, tu leur redonnes 

de la dignité, de l’humanité et de la vie. »
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Ainsi, les échanges qui ont suivi son récit ont permis à Mireille de se définir comme « bricoleuse et un 

peu transgressive » et d’expliciter que c’est le souci d’efficacité et ses valeurs professionnelles qui ont 

particulièrement œuvré dans la situation.

  3. DES ACTIVITÉS EN RÉSONNANCE

À un second niveau, les échanges entre chaque récit rendent visibles et sensibles des liens, des ré-

sonances souvent inattendues entre des manières de vivre, de penser, de parler d’activités a priori 

très éloignées les unes des autres. Se vit alors entre la douzaine de cinq-minuteux, mais aussi entre les 

cinq-minuteux et les participants, l’expérience de ce commun présent dans l’activité pourtant spéci-

fique à chacun. Par exemple, sans que l’on sache vraiment pourquoi, la question de la transgression 

a surgi à plusieurs reprises dans les récits de cette quatrième édition d’ET. Dans la même matinée que 

notre infirmière bricoleuse, Maël, prestataire logistique dont le poste est situé chez le client, expliquait 

comment il avait gagné la confiance de ses interlocuteurs sur le site en les conseillant pour minorer le 

montant de certains devis réalisés par ses propres collègues. Le crédit dont il bénéficie chez le client 

joue de manière importante à ses yeux pour assurer la pérennité et le développement du contrat qui 

lie le prestataire au donneur d’ordres. À travers ce second récit, s’est posée à nouveau la question 

de la loyauté et des valeurs quand on est mu par un objectif d’efficacité et de confiance à court, 

moyen ou long terme. 

Les liens et les résonnances entre les activités ont été constatés au cours des quatre éditions d’ET. 

La troisième édition était sous le signe de l’énergie vitale, des flux et du soin porté au vivant, qu’il soit 

humain ou végétal. Les participants ont notamment en mémoire les gestes du vigneron lorsque qu’il 

taille les pieds de vigne en imaginant le mouvement de « circulation (potentielle) de la sève » et ceux 

de l’ambulancier qui organise « le transfert d’une mamie » qui refuse de quitter son domicile. Lors 

d’ET 2, des résonances ont émergé entre l’activité d’un inspecteur du travail et d’une assistante pé-

dagogique au lycée qui évoquaient tous deux la pression qu’ils subissaient : « Ça bout à l’intérieur », 

dit le premier, quand la seconde affirme : « Ça monte, ça monte mais la libération de la vapeur n’est 

toujours pas faite ! ». Un maraîcher racontait, quant à lui, que son activité était - entre autres – « de faire 

en permanence des listes » de tâches qu’il n’arrivait jamais à réaliser dans sa journée et qu’à défaut 

de carnet et de crayon emportés dans les champs, il se les transmettait en laissant un message sur 

son téléphone mobile, ce qui a résonné pour un responsable d’édition qui s’est étonné de mesurer à 

quel point il se sentait proche de cette manière de vivre son travail. 

  4. EST-ON AU CŒUR DE L’ACTIVITÉ ?

Au-delà de ces liens qui se dessinent et qui se tissent et à partir desquels s’amorce une réflexion col-

lective, la question récurrente que se posent les membres du groupe de fabrication qui organisent 

les rencontres est de savoir si les récits et les échanges qui les suivent proposent bien – comme le 

titre de la rencontre y invite – un voyage au cœur de l’activité. Le choix de départ est de ne pas 

se fonder sur une définition théorique de l’activité. Chaque membre du groupe de fabrication qui 

accompagne un cinq-minuteux ou une cinq-minuteuse dans sa préparation, a la responsabilité de 

transmettre la proposition à sa manière et de l’amener à passer le « crash-test » de l’activité (pour 

reprendre les mots d’un membre du groupe). Parle-t-il en son nom ou au nom d’un métier, d’un 

collectif ? Met-il en scène une situation précise, un choix qu’il a dû faire entre différents possibles ? 

Raconte-t-il une anecdote qui donne à voir et à sentir, et qui nous permet de nous projeter –nous 

qui écoutons – dans la tête de celui qui vit l’activité ? La question se pose également de manière ré-
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currente lors du bilan de la rencontre, quand les membres du groupe de fabrication partagent leurs 

ressentis sur les différents récits qui se sont succédés et les échanges qu’ils ont permis. Le premier 

constat est celui de l’hétérogénéité des points de vue au sein du groupe. À chaque édition, les récits 

qui font l’unanimité, les bonnes comme les moins bonnes surprises, sont assez rares. Au point qu’un 

jour, les membres du groupe se sont dit que le critère de la réussite ou pas de l’exercice ne devait pas 

en être un. Les nuances comme les divergences d’appréciation permettent d’engager des débats 

tant sur les critères que sur les méthodes pour amener le cinq-minuteux vers l’activité. Faut-il écrire un 

protocole précis et le distribuer à chaque cinq-minuteux ou expliquer l’intention à chacun et laisser 

une part d’interprétation ? Finalement, la tradition orale persiste et chacun des membres du groupe 

de fabrication transmet la « consigne » à sa façon, plus ou moins précise, en mettant l’accent sur les 

ingrédients qui lui semblent primordiaux. 

Mais cette manière souple et non protocolaire donne aussi l’espace d’éviter la mise en visibilité de son 

activité. Les résistances de certain.e.s à dévoiler l’intime de l’activité, constatées à chaque édition, ont été 

un riche sujet de débat et d’échanges dans le groupe de fabrication. Elles révèlent qu’en parler ne va 

pas de soi, y compris quand on connaît la théorie. Pour de nombreuses raisons, tout le monde n’est pas 

prêt au moment de l’exercice à se raconter, à raconter ce qui l’émeut, le questionne, le singularise. Il faut 

parfois vivre l’exercice pour le comprendre. Peut-être aussi parce que ce qui est demandé au cinq-minu-

teux, c’est de mettre en scène (les deux premières éditions d’Étonnants Travailleurs ont d’ailleurs eu lieu 

dans une salle de spectacle) une intimité, même s’il s’agit d’une intimité de travail. Il y a ce qu’on sait 

ou perçoit de son activité et qu’on ne va pas dire parce que c’est à soi. Parfois ce sont les questions des 

participants qui amènent à dévoiler ou simplement à prendre conscience de l’impensé de l’activité. 

Mais souvent les questions se font en miroir du récit. Une présentation qui ne s’ancre pas dans un récit 

singulier, qui reste dans le général, dans l’évocation de dispositifs, de modes d’organisation suscite 

des questions générales portant sur le contexte, le cadre organisationnel et les conditions de travail ; 

elles interrogent l’impersonnel du travail. À l’inverse quand le cinq-minuteux accepte de livrer ce qui 

l’anime, ses débats internes, la salle a envie d’aller plus loin dans ce voyage au cœur de l’activité 

et les questions se font plus précises : Comment tu fais pour … ? À quel moment tu as su que … ? 

Quand décides-tu que … ? Comment tu sais que … ? Le ou la cinq-minuteux/se est alors confronté.e 

au mystère de sa propre activité, et souvent le questionnement se poursuit au-delà de la rencontre. 

Se construit alors un autre rapport à sa propre activité, regardée désormais au microscope. Les réso-

nances avec les expériences de chacun sont également plus fortes.

  5. L’EXERCICE DU DIALOGUE

Pour les cinq-minuteux, accepter de faire l’exercice est donc une aventure. Dès le moment où l’on 

s’engage (ou se prépare ou s’exerce), le voyage démarre. Le dialogue est d’abord intérieur. « Qu’est-

ce que je pourrais bien raconter ? » Le choix n’est jamais anodin. « Est-ce bien l’activité ? Qu’est-ce 

que ça dit de mon travail ou de moi ? Comment je peux la raconter ? » Ce dialogue intérieur se 

double souvent d’un dialogue avec autrui : avec le membre du groupe de fabrication qui le suit et 

le « prépare », avec le conjoint, un ami, un collègue. Ce travail peut durer plus ou moins longtemps, 

s’interrompre et se reprendre de manière impromptue. Certains ont ressenti le besoin d’écrire et par-

fois de lire, le jour venu, le texte qu’ils ont écrit. D’autres enfin, ont changé de sujet le matin même des 

rencontres ET. L’aventure se poursuit grâce aux échanges avec les participant.e.s qui vont aider le 

cinq-minuteux à aller plus loin, parfois même à exprimer ce qui résistait dans le récit. Pour certains, elle 

continue à vivre sous diverses formes après la rencontre. Certains par exemple nous ont dit s’exercer 

ponctuellement à (se) raconter leur activité. 
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Enfin, les participants non cinq-minuteux ne sont pas spectateurs de l’activité des autres. Eux-mêmes 

étonnants travailleurs, ils sont conviés à se préparer à l’exercice, mais aussi à questionner et à témoi-

gner de ce que leur disent ou leur font les récits qu’ils entendent. Certains témoignent aussi d’une 

année sur l’autre du cheminement qui s’est engagé suite à leur participation aux rencontres ET.  

Les membres du groupe de fabrication s’embarquent eux aussi dans un voyage « intellectuel » riche 

dans lequel ils auront tour à tour à écouter, à discuter, à expliquer ce qu’est l’activité d’un point de 

vue concret et non académique ; à imaginer comment favoriser sa mise en scène (en sensible) et 

sa mise en débat ; et à s’interroger sur ce que ça produit, ou peut produire, de mettre en partage nos 

activités. Pour celles et ceux qui l’ont vécu, cette expérience est unique ; d’où l’idée d’essaimage des 

rencontres ET pour permettre à d’autres groupes de vivre cette expérience.

  6. TOUTES ET TOUS DES ÊTRES D’ACTIVITÉ

Dès lors, la question de savoir si on est ou pas au cœur de l’activité n’est finalement pas si importante 

au regard de la réflexion et du chemin parcouru par les participants – cinq-minuteux ou pas – et par 

les membres du groupe de fabrication. En effet, dans ces rencontres d’étonnants travailleurs – ce sé-

minaire de recherche comme nous l’avions qualifié à un moment donné, où on fait l’expérience de 

nouvelles formes pour parler du travail autrement — tout est matière à s’étonner, à s’émouvoir mais 

aussi à s’interroger, à engager une réflexion sur soi et avec les autres. Ce qu’écrivait Louise dans l’élan 

de sa première participation donne en effet matière à réflexion : 

« J’étais émue, principalement, pendant cette journée et demie. Les cinq minuteux parlent 

d’humanité, et cela devient poésie, sans que l’on comprenne trop pourquoi. […] C’était un 

bel apprentissage de voir que l’on comprend mieux l’activité par l’anecdote que par toutes 

les philosophies ou sociologies. »

L’expérience que vivent les étonnants travailleurs, c’est finalement de prendre conscience que nous 

sommes toutes et tous des êtres d’activité. Nous agissons individuellement et collectivement pour 

préserver ce qui fait de nous des êtres humains, y compris dans des contextes de travail qui tendent 

parfois à l’ignorer, en créant notre milieu pour vivre, comme l’affirmait Georges Canguilhem. L’enthou-

siasme que procure la (re)découverte de ces liens qui nous unissent donne l’énergie de poursuivre 

l’aventure. L’idée d’une cinquième édition à Paris est lancée. Elle sera réalisée avec un groupe de 

fabrication largement renouvelé. Des projets d’essaimage en région, en Suisse et au Brésil, mais aussi 

avec des participant.e.s d’une même entreprise ou d’un même métier sont en germe. Ils donneront 

l’occasion d’élargir les rencontres et à coup sûr de faire évoluer la forme et la pensée.

1  Cf. L’article de Christine Castejon « C’est un truc que j’ai jamais compris », ceci est un indice de l’activité – Inventer des formes pour penser 
autrement – Ergologia, n°15, mai 2016. http://www.ergologia.org/revue-ergologia--revista-ergologia.html

2 Les prénoms des participant.e.s ont été modifiés.


