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La moitié de ce que vous lisez disparaît de 
votre mémoire en une heure. Ce ne sera 
plus le cas quand vous aurez lu ce livre. 
Nous déléguons aujourd’hui une grande 
partie de notre mémoire aux ordinateurs, 
tablettes et autres smartphones. Nous 
avons oublié comment ne pas oublier. 
Chaque année, quelques dizaines de 
personnes font un joyeux pied de nez à 
notre époque. Venues du monde entier, 
elles se retrouvent pour disputer une 
compétition singulière. L’objectif? Obtenir 
le titre de «grand maître de la mémoire». 
Ces hommes et ces femmes n’ont rien 
d’exceptionnel. Ils sont comme nous, ni 
plus ni moins doués. Les deux auteurs, 
journalistes et écrivains, sont en fait des 
spécialistes d’enquêtes, de longues heures 
d’observation, d’entretiens avec Mark, 
l’homme qui se souvient de tout et de par-
tages avec des chercheurs en neurologie 
et philosophie. Ils ont suivi Mark dans les 
coulisses du championnat du monde de la 
mémoire. Ils ont des choses surprenantes 
à nous apprendre. Mais n’attendez pas 
un recueil de recettes prêtes à l’emploi. Il 
s’agit plutôt d’un récit relatant le parcours 
particulier de cet homme et ses bonnes 
pratiques.

Quand les arrêts prématurés révèlent les 
logiques à l’œuvre en formation profes-
sionnelle initiale. C’est de ce postulat que 
l’auteure a interrogé la formation avec 
le prisme du genre durant l’expériences 
d’apprenti-e-s. La formation profession-
nelle duale, au carrefour entre éducation 
et emploi, est représentative des tensions 
et enjeux propres à ces deux espaces. 
Cet ouvrage met en évidence l'expérience 
de ce premier parcours de formation et 
donne l’occasion de réfléchir au statut des 
apprenti-e-s, à leur position particulière 
dans l’organisation du travail dans nos 
petites et grandes entreprises. L’analyse 
de cette «fabrique du genre» permet 
d’expliquer le maintien des inégalités de 
sexe. Par ses questionnements, ce livre 
fait intervenir la sociologie de l’éducation 
et du travail, ainsi que les études genre et 
interroge, au-delà des seuls arrêts préma-
turés, des enjeux centraux de la formation 
professionnelle suisse. Les témoignages 
recueillis dans ce livre sont très intéres-
sants et divers, tels que Sophie, apprentie 
paysagiste, Agnès, peintre en carrosserie, 
etc. Cet ouvrage offre une belle vue 
d’ensemble de ce monde particulier de 
l’apprentissage en Suisse que beaucoup 
d’autres pays nous envient.


