LA MACHINE À RECRIRE
Au service de la pensée et du débat rationnels, s'attachant à dissiper les confusions et à multiplier
les clarifications, luttant contre toutes les formes d'obscurantisme, LA MACHINE À RECRIRE
est un dispositif qui promeut la pratique collective de la lecture, de la critique, et de la récriture.
Elle part du principe que tout écrit est criticable, et par suite potentiellement améliorable.
Particulièrement focalisée sur les écrits explicatifs de toutes sortes, elle met en place un
processus collectif d'amélioration des écrits, et donc, puisque les écrits (et plus largement le
langage) déterminent nos manières de penser, un processus collectif d'amélioration de
l'intelligence collective.

L'ATELIER
LA MACHINE À RECRIRE fonctionne dans le double cadre d'un atelier global (permis par son
site-web) et d'ateliers locaux (pour l'instant dans la Manche et le Calvados, en Normandie).
Ce dernier sont partagés en deux temps: l'un théorique et l'autre pratique.
Le temps théorique consiste à explorer et discuter certains concepts qui forment des outils
permettant d'affiner la lecture, de stimuler la critique et de faciliter la récriture.
Le temps pratique consiste en un travail collectif de critique et de récriture d'un livre
préalablement lu par tous les participants, et qui se décompose selon les quatre étapes suivantes:
Première étape:

Choix d’un écrit explicatif (livre ou article) et lecture individuelle de cet écrit, endehors de l’atelier, par chaque participant et participante.

Deuxième étape:

Formulation orale ou écrite, par chacune et chacun, de ses éventuelles critiques et
de ses éventuelles récritures.
Discussion collective autour des diverses interventions.
Consignation des critiques et récritures estimées les plus pertinentes.

Troisième étape:

Publication, sur le site-web de La MACHINE à RÉCRIRE, d’un article collectif (ou
éventuellement d’articles individuels) rendant compte du travail de récriture accompli
sur l’écrit examiné.

Quatrième étape:

Expédition, à destination du rédacteur, de la rédactrice, ou du groupe de
rédacteurs/rédactrices (s’il s’agit d’un ouvrage collectif), d’une lettre accompagnée du
travail de récriture accompli sur leur ouvrage, et les invitant à en débattre (par écrit ou
dans le cadre d’une séance d’atelier).

