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Une pointeuse détournée pour créer des marques dans nos temps. 
Une pointeuse collective pour découvrir nos freins et leviers temporels.
Une pointeuse commune pour une réappropriation politique de nos temps.

Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) 
permettent à des entrepreneur·euses de se sécu-
riser mutuellement en se salariant au sein d’une 
entreprise partagée. Ces dispositifs d’organisa-
tion collective du travail doivent continuer à être 
questionnés et améliorés : c’est l’enjeu de notre 
recherche. 

En partant des ruptures subies (arrêt maladie, 
burn out, accident de la vie, etc.) ou choisies 
(voyage, projet personnel, naissance d’un enfant, 
etc.) vécues dans l’expérience entrepreneuriale, 
notre recherche-action-création vise à contribuer 
à la sécurisation des parcours en renforçant la 
prévention et l’anticipation des ruptures et inno-
ver dans les solutions apportées. 

Travailler l’objet rupture a pour visée la stabilisa-
tion des parcours et  leur inscription sur le temps 
long. Notre objectif est  le développement et le 
maintien de la pleine santé.

La pointeuse est un des outils développés pour 
cette recherche afin de nous plonger dans les 
temps des entrepreneur·euses salarié·es. À tra-
vers cet objet, nous souhaitons regarder avec eux 
les temps de travail comme les temps person-
nels, les temps courts comme les temps longs, le 
présent et l’avenir.

Il ne s’agit pas d’un outil à appréhender comme 
levier de développement personnel. À l’inverse 
d’une approche individualisante, ce livret est des-
tiné à être utilisé en groupe. Ainsi, nous souhai-
tons ainsi entraîner une réappropriation collective 
de nos temps. Sur ces questions aussi nous pen-
sons que les CAE peuvent être un vecteur de sé-
curisation mais pour cela il faut rendre au temps 
sa dimension politique. 

Nous ne nous attachons pas uniquement aux 
temps de travail pour mettre en avant les lo-
giques d’encastrement des dimensions de la vie 
car construire une activité professionnelle répond 
à des aspirations de vie qui dépassent largement 
le cadre économique d’une activité. Cette vision 
holistique permet d’y penser la place du travail 
attachée aux questions personnelles comme de 
société.

Outil de sensibilisation et de conscientisation, il 
nous permettra également de recueillir données 
tangibles et traces sensibles pour nourrir notre re-
cherche en vue d’un partage à l’ensemble des CAE.

Mettons en débat les frontières du travail à tra-
vers les différents temps de vie pour remettre 
au centre la question de l’émancipation dans et 
hors le travail.

INFOS PRATIQUES :

Prévoir deux ateliers sur une journée.

ATELIER 01 : Le matin, s’attache à étudier les temps 
présents.

ATELIER 02 : Après-midi, étudie notre manière de 
nous projeter dans l’avenir.

Les participant·es peuvent participer à l’atelier du 
matin, de l’après-midi ou aux deux.

Les ateliers sont menés en duo par Thomas Tudoux 
et une personne de l’équipe support.
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Un outil développé par Samuel Michalon (psycho-
logue), Céline Pochon (formatrice) et Thomas Tu-
doux (Artiste) dans le cadre de leur Recherche-Ac-
tion-Création émancipation des travailleur·euses 
autonomes
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Plus d’infos : recherche-action.vivreletravail.net


