
RÉSISTER  
DANS LE TRAVAIL 

DE SERVICE PUBLIC 
Colère, courage et création politique

Dans le volume 6, Résister dans le travail de service public, le démantèlement du service 
public ( santé, social, éducation, formation, recherche, information, etc. ) est analysé de-
puis la colère. Comment les professionnels du service public ( travailleurs sociaux, jour-
nalistes, enseignants, chercheurs, responsables de services, personnel de santé, et même 
personnel d’ONG ) expérimentent-ils la colère dans leur travail ? Comment vivent-ils leur 
colère dans le travail au quotidien ? Colères rentrées ou colères explosives, silence, renon-
cement ou courage de dire non et attraper un petit bout de la queue du dragon ? Pourquoi 
sont-ils désemparés, découragés, vaillants, insoumis ? Comment pratiquent-ils l’art de 
résister ? Les récits, les descriptions des 24 professionnels apportent des éclairages puis-
sants et divers sur leur responsabilité, leurs doutes, leurs convictions, leur réappropriation 
de l’autonomie de pensée, leur pratique de ruse, souvent paradoxale pour trouver un sens 
à leur travail et sauvegarder le service public. 

Préface : André TOSEL, Professeur émérite de philosophie Université, CNRS, Nice.

Contributions : Barbara CASSIN, directrice de recherche, CNRS, France ; Dianne GILLARD, journaliste, Lausanne, Suisse ; Thierry 
PROD’HOM, Lea ROTH et Sébastien ROTH, enseignants de littérature et philosophie, Genève, Suisse ; German OSORIO, réfugié co-
lombien, secrétaire du Parti ouvrier populaire (POP) et Christine WYSS, travailleuse sociale, Neuchâtel, Suisse ; Charles CHALVERAT, 
Professeur HES-SO, responsable Formation continue social-santé HES-SO, Lausanne, Suisse ; Thierry GUTKNECHT, travailleur social, 
étudiant (philosophie, histoire contemporaine), Fribourg, Suisse ; Laure-Françoise VONNEZ, éducatrice sociale, Service psychiatrie/
psychothérapie enfants, adolescents, Fondation du Nant, Vaud, Suisse ; Cécile EHRENSPERGER, Responsable accueil des migrants, 
Vaud, Suisse ; Brigitte FICHET, Maître d’enseignement et de recherche, Université de Strasbourg ; Mohammed Karim ABBOUB, 
psychanalyste, Paris ; Jean-Claude METRAUX, pédopsychiatre, chargé de cours, Université de Lausanne, Suisse ; Dr. Luc MICHEL, 
Psychiatre-Psychothérapeute FMH, enseignant Faculté de biologie-médecine, Université de Lausanne, UNIL, médecin adjoint 
Département psychiatrie CHUV (hôpital public), Lausanne, Suisse ; Dr Antoinette CORBOZ-WARNERY, médecin psychiatre-psycho-
thérapeute FMH, Lausanne, Suisse ; Maurice JECKER-PARVEX, professeur-formateur HES-SO, Fribourg, Suisse ; Sonia DE VARGAS, 
Professeur en Education, Universidade Católica de Petrópolis, Rio de Janeiro-Brasil ; Denise BERGERON, Carole BOHANNE, Armelle 
GARDIEN, Richard MOYON, Nathalie M’DELA-MOUNIER, Jeannette VALLANCE, enseignants, réseau Education sans Frontières, 
France ; Alexandre PIETTRE, Doctorant (sociologie politique), CSPRP - Université de Paris 7, ATER sociologie urbaine, Université d’Evry 
(France) ; Bernard HOURS, anthropologue, France ; Dr. Maren ULRIKSEN, médecin, psychanalyste, Montevideo, Uruguay. 
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