
_Edito
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien en cette période de froid, de fêtes de fin d'année et de repas

gastronomiques et/ou caloriques. La fréquence de nos rencontres se calmant (enfin), il nous a été proposé de se donner
des nouvelles afin de garder le rythme. Comme c'est bientôt Noël et que j'aime bien faire des cadeaux, je me suis dit que
retourner sur des communications plus matérielles que l'Internet et l'informatique pour vous dire où j'en suis pouvait
être sympathique. J'avoue que je n'ai pas été jusqu'à sortir la machine à écrire ou tout rédiger à la main, mais c'est un
début ! Et puis si ça en inspire certain d'entre vous, c'est tant mieux.

J'ai donc essayé de résumer l'actualité de ma recherche depuis la rentrée. Afin de faire de cette gazette
l'intermédiaire principal de cet échange que j'ai avec vous, mes textes témoins seront accessibles qu'en allant consulter
les liens cités en fin d'article et ne vous seront pas envoyé par e-mail. Bonne lecture !

_______________________

_Comment va la vie ?
Le retour du plateau de Millevaches fut pas mal

chahuté pour ce qui me concerne. Des soucis d'argent
m'ont rappelé à des vieux démons endormis venus
chatouiller mes convictions et notamment celles (qui me
semblaient) les plus ancrées. J'ai pris comme décision
d'arrêter de travailler aux Allants Vers (attention à ceux
qui voudraient reproduire cela : à problème d'argent l'arrêt
du seul travail rémunéré ne résout rien). Car, comme je
vous l'ai dit, cela a remué pas mal de choses et j'ai pris
conscience de ce que je voulais vraiment et ai fait des
choix en conséquence. 

Je décide donc d'arrêter de travailler pour
prendre du temps pour moi, me reposer, travailler
pleinement sur la recherche-action et me permettre de
poser un projet de bar-restaurant. Car je me suis rendu
compte que ce qui me plaisait vraiment c'était de tenir un
lieu avec d'autres personnes. Je me donne alors un an pour
poser sur papier mes envies, mes conditions de travail non
négociables et aller à la rencontre des personnes de mon
entourage qui seraient partantes pour un projet similaire.
  
_De ma dialectique d'acteur-
chercheur #1

Dans la continuité de mon texte témoin de
rentrée, j'essaye ici de poser les différentes questions que
la posture d'acteur-chercheur crée en moi. Je parle
notamment ici de l'évolution de mon approche concernant
mon sujet et de ma prise de recul avec le terme culture
des précédents pendant cette année de collecte de
matériaux. J'explique aussi ce que cette mise à distance
m'a permise de faire.
Vous pouvez télécharger ce texte à l'adresse suivante :
www.cultivateurdeprecedents.org/dheps/
 
_Mon travail de recherche-action
est politique #1

Lors de la rencontre d'août avec le collectif
Caracolès, il m'avait été renvoyé que, dans ma
présentation à l'oral, le « politique » qui m'a amené à cette
recherche n'était pas visible.

Dans ce texte, j'essaye donc de formuler mon postulat de
départ, inhérent à mes idées et valeurs, qui m'amène à
poser la question de mon sujet de recherche. A partir de
théories représentées par David Vercauteren, Pascal
Nicolas-Le strat et Miguel Benasayag, je tente de formule
l'enjeu global dans lequel s'inscrit la culture des
précédents.

Ce texte comporte un #1 car il me semble que,
tout au moins dans la formulation, ma façon de l'exposer
évoluera jusqu'à la fin du DHEPS.
Vous pouvez télécharger ce texte à l'adresse suivante :
www.cultivateurdeprecedents.org/dheps/
  
_Point sur les entretiens

Je suis, pour l'instant, dans les clous par rapport
au calendrier que je vous ai transmis (consultable à la
même adresse que pour les textes). J'ai réalisé vendredi 13
un premier entretien avec Tanquerelle le dessinateur et
Yann Benoît co-auteur de la BD La communauté. C'est le
premier entretien à partir du nouveau guide d'entretien. Je
pense faire un retour prochainement sur cet rencontre. 

Autrement, les différentes prises de contact
avancent bien et je devrais programmer en janvier une
descente sur le plateau et également une montée à la
capitale afin de réaliser à chaque fois deux entretiens.
Autrement des entretiens sont en train de se prévoir en
mars à Bruxelles et en février à Saint Germain sur Ille.
  
_Services informatiques

Message de réclame pour vous rappeler que je
suis disponible pour vous accompagner, si besoin il y a,
dans votre utilisation d'un logiciel de retranscription
comme Transcriva© et Transcriber_AG (libre). Je peux
vous procurer les logiciels, vous accompagner dans
l'installation et dans les premiers temps d'utilisation. Tout
cela peut se faire de visu lors de notre prochaine rencontre
ou par téléphone. Tout cela bien sûr est valable pour tout
autre question informatique qui rentrera dans mes
connaissances.
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