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Projet de livre collaboratif CRI-REVE 

 

Comité d’Appel, de Lecture et de Validation (CALV) 

 

JDB, V1, 25/09/2022 

 

Les motivations : 

Le CREDIR est une ONG qui lutte contre l’épuisement des humains et qui promeut une Qualité de 

Vie Globale (QVG). 

Après une décennie de travail, l’équipe constate un accroissement des phénomènes d’épuisement 

qui peuvent conduire à de gros problèmes de santé et à des formes de violences potentiellement 

graves (mouvements sociaux, suicides, émeutes, assassinats, tueries de masses, etc.) Cet 

accroissement de l’épuisement est étroitement lié à l’overdose numérique de notre monde actuel. 

Trop d’usage numérique (en temps passé et en intensité) altère le sommeil (en quantité et en 

qualité) et diminue la socialisation en présentiel. 

Le CREDIR, pour ses 10 ans, pousse un CRI-REVE : 

• Un CRI parce que la situation est alarmante, très peu sous contrôle individuel ou collectif. 

Parallèlement à l’épuisement environnemental de la planète, on pourrait connaître un 

épuisement des humains avec une violence grandissante. 

• Un REVE parce que nous avons des idées précises sur des remèdes à proposer : des tests 

médicaux du niveau d’épuisement, la responsabilisation individuelle, la diffusion de la 

pédagogie QVG, etc. 

Ces constats et idées vont faire l’objet d’un livre, provisoirement titré « Le CRI-REVE des épuisés ». Ce 

livre aura 2 éditions : 

• Une édition numérique gratuite 

• Une édition papier qui intégrera des projets artistiques liés à ce thème 

Notre volonté est d’intégrer à ce livre, coordonné par Jean-Denis Budin (Dr EDBA Université Paris 

Dauphine), l’initiateur du CREDIR, des contributions multiples de la part de connaisseurs de sujets 

spécifiques liés à cette thématique. 

Ces contributions seront pilotées par le Comité CALV1 dont voici les objectifs. 

 

Les membres : 

• Intervenants et participants du CREDIR ayant signé la charte. 

• Lecteurs avides ou auteurs d’écrits de nature académique 

 

Description des contributions : 

• Texte de 3000 mots maximum 

• Proposition d’un titre 

• Existence d’un plan qui pourra être explicite ou implicite. Si le plan n’apparaît pas dans le 

texte il devra être fourni séparément. 

• Proposition d’une conclusion sous la forme de 3 idées maximum. 

• Fourniture d’un extrait qui décrit l’article en 50 à 100 mots. 

• Les idées devront être clairement identifiables en 2 catégories : 
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o Informations peu contestables fondées sur des références bibliographiques 

o Informations issues de la pratique professionnelle ou d’engagements associatifs. Des 

exemples sont souhaitables. 

o Prises de positions issues d’un raisonnement explicité dans le texte et fruit des 

informations citées. 

Cadre juridique : 

• Tous les contributeurs à ce projet abandonnent leurs droits d’auteurs au profit de CREDIR 

Research Institute. 

• Tous les auteurs seront cités dans l’ouvrage, avec une petite biographie et des informations 

de contact (adresse mail, site, profils, etc.) 

• Un document de nature contractuelle sera proposé et signé lors de l’acceptation de la 

contribution. 

 

Les étapes de coopération entre CREDIR et les auteurs 

Etape n°1 : les appels à contributions 

Sur le site web du livre, le CALV signalera des sujets sur lesquels des contributions seraient 

souhaitables. 

Exemple : le patron de Netflix, Reed Hastings, déclarait il y a quelques mois qu’un des 

principaux concurrents de sa société, c’était le sommeil. Il serait intéressant d’exposer, s’ils 

existent, les analyses et stratégies des GAFAMs et autres start-ups concernant la durée 

d’utilisation de leurs services, qu’ils souhaitent maximiser, au besoin au détriment du sommeil. 

Mais il sera également possible de proposer des contributions sur d’autres sujets liés aux thématiques 

du livre, dont le plan provisoire est présenté sur le site. 

Etape n°2 : candidature avant écriture 

Nous souhaitons évidemment éviter des frustrations si un auteur écrit une contribution qui n’est 

finalement pas intégrée dans le livre. Il est donc essentiel de faire une proposition précise de ce qui 

sera écrit afin de recueillir une approbation initiale avant d’entamer le travail d’écriture. 

Un formulaire de candidature est proposé sur le site : 

• Nom & prénom 

• Age 

• Pays de résidence 

• Bref CV avec les principales étapes, notamment les études et les formations en cours de 

carrière, le 1er job, le dernier job ou le job actuel 

• Des éléments de notoriété (publications, conférences, sites, profils, etc.) 

• Des expériences passées d’écritures informatives avec recours à des sources 

bibliographiques précises. 

• Le titre provisoire de la contribution 

• Un résumé de la contribution  

• 3 enseignements/conclusions (maximum) à l’œuvre collective du CREDIR 

Cette candidature sera examinée par le CALV sur la base des critères suivants : 

• S’agit-il d’une contribution suffisamment originale par rapport aux écrits qui sont en cours et 

connus du CALV ? Nous essayerons d’éviter ainsi que 2 contributeurs présentent des écrits 

redondants. 

• Le profil de l’auteur est-il assez neutre ? L’auteur ne doit pas pouvoir être soupçonné de 

collusions avec des entreprises ou des causes qui nous paraissent nuisibles à notre combat 

contre l’épuisement (ex : un employé ou un consultant de Netflix). Des recherches seront 

également faites sur Internet pour vérifier que l’auteur ne s’est pas engagé dans des 

polémiques agressives ou dans des théories complotistes. 
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• L’auteur présente-t-il des garanties d’expériences passées pour que ses écrits soient bien 

structurés et bien documentés, afin d’éviter des réécritures fastidieuses aux coordinateurs du 

projet ? 

• Les candidatures feront l’objet d’un feed-back sous 2 semaines maximum. 

• Un 1er document de nature contractuelle sera proposé et signé.  

• Ce document comprendra une section individualisée pour traiter de l’originalité du propos 

et déterminer les suites, si la contribution n’était finalement pas retenue : 

o Certains auteurs se verront garantir que leurs propos ne seront pas repris dans le livre. 

o Certains auteurs seront informés que leur projet de contribution ne paraît pas 

suffisamment original pour que CREDIR garantisse qu’une partie des propos ne soient 

pas repris dans le livre final. 

 

Etape n°3 : approbation des contributions 

• Un membre du CALV lira la contribution et fera une recommandation à ses collègues SANS 

contact avec l’auteur. 

• Si la recommandation est négative, un autre membre du CALV lira la contribution et pourra 

s’en entretenir avec l’auteur avant de faire une seconde recommandation à ses collègues. 

• Après une 1ère délibération collective, si une majorité se dégage pour approuver l’article, 

une réunion par visio se fera entre l’auteur et plusieurs membres du CALV.  

• Une délibération finale de tous les membres du CALV déterminera si la contribution est 

définitivement retenue. 

 

Composition CALV : 

• Référent : JDB 

• Philippe Scherberich 


