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Préface

Daniel Bilous et Claudette Oriol-Boyer

Écrire, réécrire, faire écrire…

En 1983 avait lieu à Cerisy le premier colloque jamais 
consacré aux ateliers d’écriture littéraire. Il prenait place après 
les grands débats des deux précédentes décennies autour d’une 
possible « théorie de la littérature », elle-même inscrite dans le 
sillage de la mouvance dite structuraliste.

Depuis, les pratiques, les hypothèses et les objectifs des 
animateurs se sont élargis, diversifiés et précisés. De l’école à 
l’université, dans les mouvements associatifs, dans les entre-
prises ou à l’initiative personnelle de certains écrivains, des 
ateliers d’écriture se développent partout, hors des limites 
géographiques, linguistiques ou génériques (on fait écrire entre 
autres pour le cinéma, le théâtre, la bande dessinée), et au-delà 
du partage entre productions artistiques et usages ordinaires 
du langage écrit.

Aujourd’hui s’impose donc un bilan, le plus large possible 
et qui, sans se détacher des circonstances ou des anecdotes, 
ne peut en aucun cas faire l’économie d’un questionnement 
théorique. De nos jours, sur quoi se fonde, ici et là, une telle 
pratique ? Quelles méthodologies y sont requises ? Quels en 
sont les enjeux, à quels niveaux ? Quel en peut-être l’avenir ?

Telles sont les interrogations que prend en charge le colloque 
international dont on lira ici les Actes. Ses intervenants, qu’ils 
soient écrivains, chercheurs ou enseignants (et il arrive qu’on 
soit tout cela en même temps), sont tous animateurs d’ateliers.
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Le travail s’est déroulé selon trois modalités : d’une part, 
des communications individuelles ou en tables rondes, suivies 
de riches discussions qui, soulignons-le, sont publiées à la 
suite des communications, d’autre part, des ateliers à même de 
rendre sensibles le pluriel et la richesse des démarches et dont 
les comptes rendus figurent aussi dans cet ouvrage.

Dans un premier volet, on pourra découvrir le regard rétros-
pectif porté sur leurs parcours par ceux qui, pionniers, universi-
taires ou responsables associatifs, se sont engagés il y a plusieurs 
dizaines d’années, dans des pratiques d’ateliers d’écriture.

Ayant organisé le colloque de 1983, Claudette Oriol-Boyer 
était toute désignée pour commencer à faire le point sur son 
parcours « entre théories et pratiques », qui est certes aussi celui 
de toute une mouvance dont, pas à pas, elle retrace les avancées. 
Mais c’est avant tout le sien, qu’elle marque, d’emblée, de toute 
la subjectivité d’une recherche singulière. Chez elle, l’atelier 
d’écriture littéraire (elle date de 1976 ses premières proposi-
tions d’écriture à l’université Stendhal-Grenoble 3), procède 
d’une réflexion qui prend racine dans la modernité des années 
soixante/quatre-vingt où le Nouveau Roman et ses théoriciens 
(Ricardou, Robbe-Grillet) ouvrent la voie d’une écriture capable 
de se penser et de s’alimenter à sa propre réflexivité. Avec la 
visée de produire des textes littéraires, elle a dû aussi porter ses 
pas du côté de ce qu’on nomma les théoriciens de la littérature 
(Barthes, Genette, Jakobson, Todorov et on en oublie), afin de 
trouver un moyen pour définir une « littérarité », ce point où 
l’écrire transcende toutes les visées instrumentales qu’on peut 
lui assigner. Enfin, l’atelier étant avant tout une praxis, elle en 
a bâti une théorie tout en mettant en lumière son sens et ses 
enjeux majeurs : l’expérience donnée à tous d’une pratique 
artistique du langage et, par là même, la démocratisation du 
pouvoir et du savoir écrire.

Dès 1978, l’Ouvroir de Littérature Potentielle (fondé en 1960, 
à Cerisy, lors du colloque Raymond Queneau et une nouvelle 
défense de la langue française, par Raymond Queneau et François 
Le Lionnais), offre, de son côté, l’exemple d’un atelier d’écriture 
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en continu, à Royaumont, faisant coopérer écrivains et mathéma-
ticiens, pour produire des textes littéraires à partir de contraintes 
d’écriture. Outre les livres publiés par l’Oulipo, de très nombreux 
ateliers « oulipiens » ont fait le succès de ce concept, maintenant 
connu et reconnu partout pour sa fécondité. Jacques Jouet, un de 
ses membres les plus actifs, le redéfinit, montre son efficacité et 
ses limites (il en relativise la portée quant à l’œuvre littéraire qui 
pourrait s’ensuivre) et nous livre quelque vingt et un principes 
assurant, selon son expérience, la bonne gouvernance d’une 
écriture en atelier.

Active à l’université d’Aix, où elle fut (dès 1968) une des 
premières à développer une approche pratique de l’écriture 
littéraire, Anne Roche interroge, elle, les conditions que devrait 
remplir un bon animateur. Être soi-même écrivain, ou profes-
seur de Lettres, voire les deux à la fois, est-ce une garantie 
suffisante ? Comment penser le rapport d’une compétence à 
sa bonne transmission ? Quelles relations se dessinent entre tel 
animateur et l’institution (scolaire, universitaire) qui vient de 
plus en plus souvent le solliciter ?

Dans le même temps, parallèlement à l’école ou à l’université , 
un peu partout en France comme à l’étranger, ont fleuri diverses 
associations qui ont mis l’atelier au contact de populations 
adultes, hors d’une stricte perspective d’enseignement.

Dès 1969, Élisabeth Bing avait animé un atelier d’écriture. 
En 1981, elle fonda son association. Présidente un temps des 
Ateliers d’écriture Élisabeth Bing, Isabelle Mercat-Maheu, fait 
le bilan du parcours, des évolutions et des types d’ateliers qui 
furent proposés par les animateurs. Elle insiste sur la nécessaire 
formation des animateurs, et fait état des réactions toujours 
assez positives des participants à l’atelier.

Dans les années soixante-quinze, le Groupe Français d’Éducation  
Nouvelle mit en place des ateliers d’écriture. Parmi les pionniers, 
Odette et Michel Neumayer. Ils développent, pour le GFEN, 
des ateliers d’écriture dont les valeurs se sont précisées au fil du 
temps, Avignon 77 étant leur point de départ. Ils retiennent 
trois ancrages, psychologique, politique et éthique. Ils présentent 
ici un type d’atelier qui utilise le pluriel de ses membres pour 
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travailler, dans et par l’écriture, le rapport à l’autre : « C’est au cœur 
de l’écriture que se construit le lien social, intergénérationnel, 
interculturel. Au cœur d’une création nourrie d’une intention-
nalité : celle de connaître et reconnaître l’autre capable. » Au 
fond, la pratique à laquelle un atelier donne accès est de part en 
part sociale, c’est une activité partagée qui vise à « faire société », 
et il s’agit donc de « prendre l’option d’autrui », même si c’est 
d’une manière ponctuelle ou éphémère, pour créer pendant le 
temps de l’action en commun une société d’égaux et d’estime.

Ayant créé l’association Aleph en 1985, après une période 
de collaboration avec Élisabeth Bing et le GFEN, Alain André 
explique la ligne directrice de sa démarche. Guider l’apprenti 
écrivant supposerait la maîtrise de tout un arsenal rhétorique, 
de tout un choix de contraintes, bref d’un savoir-écrire préa-
lable et tout fait, alors qu’il s’agit plutôt, pour l’animateur, 
d’accompagner le sujet vers une création littéraire dont nul ne 
saurait connaître d’avance la forme qu’elle pourrait prendre.

Le GFEN, Les Ateliers d’écriture Élisabeth Bing ou Aleph 
ne sauraient représenter tous les mouvements qui, en France, 
ont choisi de faire écrire en atelier. Mais le point commun des 
cheminements associatifs dont ces trois-là sont l’emblème, c’est 
la conviction très profonde, où tous se retrouvent, que l’acte 
d’écrire permet à l’individu, dont il libère la parole, d’accéder à 
l’autonomie qui lui manque dans la société et le milieu qui sont 
les siens, l’atelier lui offrant progressivement tous les moyens et 
les mots pour dire et, surtout, se dire, c’est-à-dire, en quelque 
façon, exister comme sujet de son destin, qu’il faut inventer 
pour ne pas le subir.

C’est ce que montre, en filant la belle image d’une odyssée 
de l’écriture, Pierrette Epsztein, une enseignante dont le GFEN, 
d’ailleurs, a transformé et réorienté les pratiques. Durant deux 
années (de 1988 à 1990), les élèves de sa classe de collège, mais 
aussi leur professeure, se sont vus, grâce à un atelier mené aussi 
rigoureusement que possible, conduits, le temps d’un recueil, 
à penser et vivre, comme elle dit joliment, « un peu plus haut 
que soi ».
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Un moment important a été consacré aux pratiques d’ateliers 
en français langue étrangère (FLE). Cinq enseignants d’autres 
pays (Pologne, Algérie, Brésil, Italie, Liban 1) sont venus exposer 
sans complaisance la situation des ateliers d’écriture littéraire 
dans le cadre de leur enseignement du français, donnant par là 
au colloque une appréciable dimension internationale. Cette 
situation varie beaucoup, car elle est fonction autant du statut 
de cette langue et du rang qu’elle tient face à ses concurrentes 
(l’anglais, notamment), que des orientations choisies par l’insti-
tu tion scolaro-universitaire quant à son usage dans le pays. 
Chaque intervention présente un cas d’espèce, liée au milieu 
et au niveau spécifiques où l’on essaye d’introduire l’atelier. 
Malgré leur diversité, ces contextes permettent néanmoins 
d’instructives comparaisons avec ce qui se passe en France, un 
pays qui connaît lui aussi – comment l’oublier ? – une certaine 
diversité culturelle, si ce n’est un multiculturalisme.

En Pologne, comme le rappelle Teresa Kwasna, le français 
jouit, comme langue d’ouverture, d’un prestige ancien et un 
peu déclinant. Les ateliers d’écriture (en langue étrangère et 
aussi en langue nationale), ainsi que la didactique créative, s’y 
développent de façon sporadique. La difficulté principale est, 
là comme ailleurs, une conception un peu étroite de la langue 
étrangère comme outil de pure communication, qui fait fi, 
quand elle ne les étouffe pas, des potentialités qu’un usage 
créatif développe chez l’apprenant.

Cette communication trouve son écho dans le constat que 
dresse Mohamed Mekhnache, un universitaire venu d’Algérie. 
Le statut de la langue française dans un pays décolonisé reste 
problématique (même si c’est une langue seconde) et son appren-
tissage rencontre plus qu’ailleurs les problèmes de l’acculturation, 
car l’élève algérien doit apprendre le français en sus de l’arabe 
littéral (officiel), alors qu’il parle la langue de son ethnie. Dans 
ce contexte, l’atelier d’écriture littéraire semble encore devoir 
être défendu avec un grand volontarisme.

1. L’on verra plus loin que parmi les intervenants, il y avait aussi des universitaires 
du Québec et des États-Unis.
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La situation serait-elle plus favorable au Brésil ? On veut le 
croire en écoutant Ana Moraes rendre compte de sa démarche. 
C’est un travail de fond, qui a débuté avec la traduction de 
textes sur l’écriture à contraintes, puis continué avec un ouvrage 
théorique. Le plus important est certainement sa réflexion finale 
sur l’adaptation des pratiques et des consignes d’écriture aux 
habitudes linguistiques et littéraires du Brésil, un pays à fortes 
coutumes culturelles orales populaires ou écrites littéraires.

Emanuela Cocever, quant à elle, développe l’esprit et la 
manière qui marquent les ateliers qu’elle a contribué à installer 
en Italie, dans les Facultés de Sciences de la Formation de 
Bologne, Bolzano et Bergame. En direction de personnes 
intervenant dans les secteurs de l’éducation, l’instruction et la 
santé, l’équipe dont elle fait partie a inventé de nouvelles façons 
d’explorer l’écriture non seulement comme plaisir, mais aussi 
comme outil efficace pour élaborer et transmettre une expérience 
formative et professionnelle.

Georgia Makhlouf a fermé cette série, en exposant le travail 
militant de Kitabat, l’association qu’elle a créée pour développer 
la pratique des ateliers d’écriture au Liban. Ce processus doit 
d’un côté faire face à toutes les cicatrices qu’ont laissées les 
incessantes guerres dont le Liban a été le théâtre, et de l’autre à 
la complexité linguistique de ce pays, où le multiculturalisme est 
une donnée incontournable. Le travail de l’animateur d’ateliers 
en est fortement compliqué mais, à entendre cette intervention, 
d’autant plus stimulé.

Ailleurs comme ici, donc, l’atelier d’écriture créative doit 
lutter pour se faire une juste place, et nos collègues étrangers 
nous ont montré quel compte il faut tenir de ses plus basiques 
conditions de possibilité, que l’on s’y emploie à Cracovie, 
Biskra, Rio de Janeiro, Bologne ou Beyrouth. En même temps, 
ils démontrent que, moyennant énergie, dynamisme et force de 
conviction communicatives, les enseignants parviennent, grâce à 
un travail patient de fourmi, à des réussites et des victoires plus 
ou moins grandes, même quand la situation semble hautement 
défavorable. Reste à souhaiter que l’on accorde aux services 
culturels et de coopération français les moyens de soutenir 
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vraiment ceux qui mettent déjà tant d’énergie à faire vivre la 
littérature française et son écriture. La table ronde qui a suivi 
leurs interventions atteste, par la richesse du débat, tout le profit, 
à la fois intellectuel et moral, que l’ensemble des participants 
en a retiré.

Que l’atelier travaille en langue nationale ou étrangère, sa 
réussite repose toujours, très largement, sur la bonne formation 
de ses animateurs. Oser un atelier revient toujours à se mettre 
plus ou moins en risque, tant les compétences pour sa gestion 
sont toujours à construire, en partie sur l’instant. Un atelier 
n’a rien à voir avec un « cours », on n’y fait pas vraiment des 
« exercices » ou un « travail dirigé », et cela, au passage, explique 
assez pourquoi il existe aussi des enseignants farouchement 
hostiles à une pareille démarche pédagogique. Malgré toutes les 
compétences et l’expérience acquises, celui qui accepte la fonction 
d’animateur sait qu’il devra affronter l’inédit d’une situation, 
dans un lieu nouveau, avec des personnes qu’il ne connaît pas, 
sans qu’on puisse prédire ce qui sortira de la rencontre.

Rien de tout cela, bien sûr, ne signifie qu’il faille s’en remettre 
à l’improvisation, bien au contraire. L’atelier d’écriture se 
situant au carrefour de champs notionnels très divers, l’ani-
mateur d’aujourd’hui peut – et doit – savoir profiter de toutes 
les recherches que, notamment, mènent les spécialistes de la 
langue, de la littérature, des ateliers d’écriture, de l’apprentis-
sage, et cela va d’une information la plus précise souhaitable 
sur les mécanismes de la cognition jusqu’aux conseils les plus 
triviaux concernant la régulation de la parole, en passant par la 
séquentiation d’une tâche, la dynamique des groupes et sous-
groupes, etc. De là l’importance, et même l’urgence, d’une 
véritable formation des formateurs en ateliers d’écriture.

Peut-être doit-on, d’abord, se représenter le moins vaguement  
possible la (ou les) logique(s) à l’œuvre dans le moindre atelier, 
comme le suggère Christine Duminy-Sauzeau, quand elle 
propose, en s’appuyant justement sur les recherches de pointe 
évoquées à l’instant, de conceptualiser l’atelier d’écriture littéraire 
pour former des animateurs compétents. Il y faut sans doute 
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la solide information scientifique dont elle fait la preuve, dans 
tous les domaines connexes de sa discipline. Et l’on ne s’étonne 
pas que cette intervenante donne l’exemple d’un parcours impec-
cable, en termes de formation : participante puis animatrice 
d’ateliers, elle a enseigné le français, la littérature et l’écriture 
du collège à l’université (IUFM), où une thèse sur le travail en 
atelier – le sien, celui de collègues qu’elle a sollicités – est venue 
couronner sa carrière.

Avec le même souci de rigueur, Michèle Prince, qui enseigne 
au Québec, détaille une séquence de « réécriture accompagnée », 
depuis une mise en situation où, à partir de lectures permet-
tant d’approcher un genre, s’élabore un outil majeur, la « fiche 
critériée », qui contient à la fois des critères de réalisation et des 
indices de réussite. La richesse de la recherche présentée ici repose 
sur le cadre conceptuel multiréférentiel qui la fonde, la valeur 
novatrice du concept de réécriture accompagnée, la démonstra-
tion que l’apprentissage de l’écriture passe obligatoirement par 
celui de la réécriture, lui-même fondé sur une pratique continue 
d’évaluation (auto-évaluation et hétéro-évaluation).

Quant à André Bellatore, il narre l’avènement, à l’univer-
sité de Provence, du premier DU français qui sanctionne une 
formation de formateurs en ateliers d’écriture. Les objectifs en 
sont l’écriture en ateliers, une poétique de l’écrire qui se nourrit 
d’une large étude des textes de la modernité, et surtout une 
réflexion sur toute sa pratique. Et l’intervenant repère comment 
une étrange figure narratologique, la « métalepse », peut à la fois 
travailler certains récits et, si l’on prend un peu de recul, servir 
d’emblème au travail qui s’opère à un autre niveau, celui-là 
même de l’action de formation.

Très encourageants, ces trois exemples augurent fort bien 
de cette transformation profonde que l’on peut escompter 
d’une diffusion des ateliers dans l’enseignement de la littérature 
comme art, au plus haut des niveaux de formation universitaires 
institutionnellement reconnus.

Il faut cependant souligner qu’encore aujourd’hui, à l’université  
comme aux autres niveaux de l’institution, les enseignants ont 
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parfois bien du mal à faire s’articuler, chez les apprenants, 
l’obligation de lire des œuvres – car il y a des programmes – 
et le goût d’en produire soi-même, lequel ne demande souvent 
qu’un stimulus pour s’épanouir. Si la création « ex nihilo » n’est 
qu’une chimère qui sent son romantisme attardé, inventer à 
partir d’un déjà-lu s’offre incontestablement comme une option 
tentante, la littérature connue devenant de la sorte, pour ainsi 
dire, un monde en expansion continue.

C’est ce que montrent les universitaires encore trop rares qui 
pratiquent des ateliers d’écriture afin de rendre plus utile et plus 
joyeuse la rencontre avec les textes littéraires. Toutes les utopies 
et toutes les inventions sont permises car elles suscitent réflexion 
et interrogations de fond à propos du monde de la littérature.

C’est ce que montre un orfèvre en la matière, Jean-Benoît 
Puech, qui explique ce qui l’a conduit à proposer, à ses groupes 
d’étudiants, d’inventer de toutes pièces un écrivain, son nom, 
ses œuvres et leurs potentielles lectures critiques. L’on songe 
à Borges, mais la démarche oblige aussi l’apprenant, par-delà 
une indéniable jouissance fictionnelle, à prendre conscience de 
la manière dont, le plus souvent, on lit les œuvres littéraires, et 
en particulier des représentations idéologiques qui s’attachent 
à toute lecture de consommation.

L’on peut aussi créer un discours en partant d’un autre, 
toute l’invention consistant dans l’écart entre le genre de 
départ et le thème du texte d’arrivée. Gaëtan Brulotte nomme 
« haptisme » (d’un mot grec signifiant « saisir, mettre à part, et 
donc en évidence ») le procédé de réécriture qu’il a pu breveter 
lors d’ateliers aux États-Unis, au Québec et en France. Un 
peu comme dans une parodie, il s’agit en fait d’adapter un 
type discursif – par exemple, la recette de cuisine – à un sujet 
neuf – par exemple l’élaboration d’un portrait. Là encore, 
l’aspect hautement ludique s’accompagne de puissants effets 
de connaissance, sur les genres discursifs, leurs moyens et, sans 
doute aussi, leurs limites.

Enfin, et toujours sur ce vaste chapitre, que Gérard Genette a 
baptisé, dans ses Palimpsestes, « hypertextualité », l’on ne saurait 
faire l’impasse sur une pratique aussi répandue que souvent 
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décriée : l’imitation d’un texte dans (ou par) un autre, la repro-
duction consciente d’un style d’écrivain représentant peut-être 
le plus complexe de tous les défis. Ce possible-là n’étant, à tout 
prendre, ni moins « potentiel », ni moins digne que beaucoup 
d’autres, Daniel Bilous s’attelle, en spécialiste du pastiche litté-
raire, à décrire ce que pourrait être, dans cet esprit, un « atelier 
mimétique », et il commence naturellement par le protocole des 
règles qui travaillent un genre discursif auquel son inventeur a 
imprimé sa marque : les Récréations postales de Mallarmé, qui 
sont déjà une récriture.

Une démarche d’atelier, peut concerner non seulement « la 
littérature », mais aussi, potentiellement, tous les autres arts dans 
l’apprentissage desquels, à un moment ou à un autre, l’écriture 
peut utilement survenir. Le colloque se devait donc de donner 
la parole à d’autres spécialistes, qui ont montré tout le profit 
que pouvaient en faire, notamment, le théâtre, le cinéma ou 
la bande dessinée.

Ce fut le cas avec Marie Bernanoce, qui fait valoir dans sa 
communication l’intérêt d’un atelier d’écriture théâtrale, qui 
permet d’interroger la conception même du texte de théâtre, 
pris entre littérature et pratiques de plateau. Pris aussi entre 
un besoin et un refus de la contrainte, l’éclatement des formes 
suggérant, d’écritures scéniques souvent multidisciplinaires 
en écritures littéraires déstructurées, l’abandon de toute règle, 
jusqu’à la dissolution du genre. Aussi prône-t-elle une didac-
tique performative de cette parole dédoublée qu’est l’écriture 
du théâtre.

Le cinéma aussi convoque l’écrire, mais sur le mode para-
doxal du scénario, cette mise en mots d’autant plus fragile 
qu’elle est vouée à se perdre en devenant tout autre chose : les 
images d’un film qui, le plus souvent, ne connaîtra même pas la 
réalisation ! Ce paradoxe, Luc Dellisse en explore les richesses. 
Pour lui, l’écriture scénaristique, entièrement captive du récit, 
aboutit à une manière de non-texte, qu’il n’est pas interdit de 
transformer en vraie littérature.
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S’agissant de la bande dessinée, enfin, un médium on ne 
peut plus actuel, la plasticienne Guth Joly fait partager ses 
méthodes pour en faire, à travers des ateliers pratiques, un mode 
d’expression à part entière. Divers jeux, où entrent le papier, les 
mots et le corps (consignes d’écriture, croquis, portraits, dessins, 
gestuelle, théâtre, mimes…), figurent autant de pièges pour 
capturer, canaliser et mettre au jour des émotions, sensations 
ou idées qui ne demandent qu’à s’exprimer, si elles rencontrent 
la forme qui leur convient.

En quelque trente années, les progrès de l’écriture en atelier 
sont donc indéniables, mais si, désormais, la démarche « fait » 
bien, comme on dit, « partie du paysage », il s’en faut peut-être 
encore de beaucoup qu’on la considère pour ce qu’elle est : la 
voie qui relie une théorie à une pratique des arts, littérature 
ou autres.

Les succès relatifs, en France ou ailleurs, ne doivent pas faire 
oublier que c’est là un combat de longue haleine. L’adversaire y 
est toujours la trop commode inertie qui, à terme, fait perdurer 
une certaine partition des rôles (d’un côté, des producteurs, de 
l’autre des consommateurs), une division de moins en moins 
tolérable si l’on aspire à une société de partage entre des sujets 
autonomes.

Pour les organisateurs du colloque, l’avenir des ateliers 
d’écriture dépend des percées qu’ils auront su faire dans le cadre 
même où s’enseignent l’art et la littérature, c’est-à-dire dans 
une mise en réseaux des enseignements artistiques et des cursus 
universitaires. Ce changement-là constituerait une véritable 
révolution des mentalités, et l’on croit en avoir saisi quelques 
signes avant-coureurs, notamment avec les colloques organisés 
par les universités de Metz et de Cergy-Pontoise, respectivement 
consacrés à « L’Oulipo » et aux « Pratiques d’écriture littéraire 
à l’université ». En écoutant chacun, peu à peu, on comprend 
que les pratiques d’écriture artistique permettent des renouvel-
lements considérables dans l’approche des textes, la didactique 
de la littérature (à tous les âges) et, plus largement, le rapport 
au langage, à soi et aux autres.
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Avec son propos « Écriture à contraintes et processus de 
création à l’université », Carole Bisenius-Penin, qui justement 
œuvre à l’université de Metz, décrit à sa manière les conditions 
favorables pour une telle percée. À ses yeux, il s’agit d’associer 
deux recherches. D’un côté, c’est une poïétique, c’est-à-dire 
l’étude des processus de création, du travail créateur, qu’éclairent 
aujourd’hui les apports des sciences sociales et des neurosciences 
en réactualisant les questions fondamentales (créativité, pensée 
divergente et théorie du sujet). De l’autre, c’est un dispositif 
didactico-pédagogique dans un atelier qui s’appuie sur les 
contraintes d’écriture, lesquelles semblent bien la seule voie 
pour aboutir à une évaluation digne de ce nom.

Violaine Houdart-Merot rend compte aussi de la façon 
dont, dans l’université où elle travaille (Cergy-Pontoise), l’on 
commence à enseigner la littérature en vue de la pratiquer. Viser 
une pratique, c’est rechercher dans les textes qu’on étudie ce 
qui, en quelque sorte, pourrait encore s’écrire, le texte devenant 
alors l’objet d’un désir qui fait entrevoir ce qu’elle nomme ses 
« possibles », qui invitent à l’exploration. S’installe alors chez 
les apprenants toute une autre conception de la lecture et de 
l’interprétation de l’objet littérature.

Et si pareille conversion du regard peut toucher tous les genres 
littéraires, il en est peut-être un où la créativité atteint son point 
maximal d’incandescence : la poésie. Forte d’une expérience à 
Nice, auprès d’étudiants de Lettres et Communication, Françoise 
Weck ne craint pas de voir dans l’atelier d’écriture poétique le 
lieu d’un combat, entre les normes et les réglages. Ainsi conçu, le 
poème devient un lieu politique, où le sujet écrivant peut résister 
à ce qu’elle appelle la « fatalité contractuelle de la langue ».

L’on parlait à l’instant de révolution des mentalités. C’est 
outre-Atlantique que sont nés, comme on sait il y a fort long-
temps, les premiers ateliers d’écriture, aujourd’hui institution-
nalisés sous le label des creative writings. Il n’est donc peut-être 
pas de meilleur test que leur récente évolution, dont nous parle 
l’écrivaine et traductrice Cole Swensen qui les a pratiqués à 
l’université d’Iowa où est né, en 1897 (!), le tout premier atelier 
d’écriture américain. Là-bas, rapidement, les ateliers d’écriture 
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créative se sont multipliés. Très tôt conçus dans la double 
optique de l’expression et de la production d’une littérature 
« commercialisable » circonscrite par le genre (roman psycholo-
gique, autobiographie, policier, poésie), ils mettent, aujourd’hui 
beaucoup plus qu’hier, l’accent sur la production d’un objet 
esthétique, ce qui caractérise depuis toujours les ateliers « à la 
française ». Mais l’Amérique du Nord donne maintenant à 
tous l’exemple d’ateliers d’écriture articulés avec d’autres, qui se 
déroulent dans les écoles d’Art, permettant par là un éclairant 
dialogue entre pratiques. Et surtout, on peut dire que se termine 
l’époque où, aux États-Unis, il suffisait d’avoir un peu publié 
ou d’avoir un nom de plume pour s’improviser animateur : les 
creative writings recrutent aujourd’hui leurs intervenants sur la 
foi d’une compétence d’écrivain doublée de diplômes univer-
sitaires dûment reconnus, ce qui offre aux cursus une pleine 
reconnaissance sociale et une réputation de sérieux.

Le bilan qui clôt l’ensemble des communications est évidem-
ment provisoire, comme ils le sont tous. Permet-il d’augurer si 
les ateliers d’écriture sont en passe d’atteindre l’âge de raison ?

En attendant que l’histoire en décide, on pourra lire, à la 
fin de ce volume, le compte rendu des quelque treize ateliers 
que, joignant le geste aux paroles, les intervenants ont dirigés, 
pendant cette fructueuse semaine 2.

2. Nous remercions pour leur soutien les universités du Sud Toulon-Var et de 
Stendhal-Grenoble 3 ainsi que la Fondation d'Entreprise La Poste.



Les auteurs

Alain André, directeur pédagogique d’Aleph-Écriture (www.
aleph-ecriture.fr). Ex-professeur de Lettres, auteur de romans (Denoël, 
Thierry Magnier), nouvelles et fictions à contraintes, il a créé en 
1985, la société Aleph-Écriture, membre de l’association euro-
péenne EACWP. Ce terrain lui a permis d’élaborer une approche 
construite de l’atelier d’écriture, dont témoignent notamment : Babel 
heureuse – L’atelier d’écriture au service de la création littéraire (Syros-
Alternatives, 1989 ; réédition en 2011) ; Devenir écrivain – Un peu, 
beaucoup, passionnément (Leduc.s, 2007) ; et Écrire l’expérience – Vers 
la reconnaissance des pratiques professionnelles (PUF, 2007, en colla-
boration avec Mireille Cifali).

André Bellatorre, chargé de cours à l’université d’Aix-Marseille 
sur la littérature contemporaine en liaison avec les ateliers d’écriture, 
et intervenant à la Faculté Saint-Charles de Marseille dans le cadre 
du DU d’écriture. né le 22-09-1947, à Marseille, il est agrégé de 
Lettres Modernes et auteur d’une thèse sur Francis Ponge (1994). Il 
a participé à de nombreux colloques et journées sur Francis Ponge et 
Philippe Jaccottet. Auteur avec Michèle Monte de l’ouvrage Le prin-
temps du temps, Poétiques croisées de Francis Ponge et Philippe Jaccottet 
(Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, coll. « Textuelles 
poésie », 2008), et avec Sylviane Saugues, de L’aventure narrative. 
Lecture à deux voix des romans de Christian Oster (éd. Hermann, 2013).

Marie Bernanoce, agrégée de Lettres et maître de conférences 
en Littérature et arts du spectacle à l’université Stendhal-Grenoble 
3, où elle est responsable du département des « Arts du Spectacle ». 
Elle a réalisé sa thèse de doctorat, intitulée La Didactique du texte de 
théâtre : théorie et pratique, sous la direction de J.-P. Ryngaert (IET 
Paris III-Sorbonne nouvelle). Spécialiste de didactique du théâtre, 
de théorie du texte dramatique ainsi que du répertoire théâtral 
contemporain pour la jeunesse, outre de nombreux articles en France 
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et à l’étranger, elle a dirigé deux ouvrages ; Enseigner le théâtre contem-
porain (CRDP de Grenoble, 2009, avec Anick Brillant-Annequin) ; 
Théâtre et didactique, Recherches et Travaux n° 17 (ELLUG, 2009). 
Elle a publié plusieurs livres : acte I, scène 1 et Écrire et mettre en espace 
le théâtre (CRDP de Grenoble/éditions Delagrave, 2000 et 2002) et 
le premier ouvrage consacré au théâtre jeunesse, À la découverte de 
cent et une pièces, Répertoire critique du théâtre contemporain pour la 
jeunesse (Éditions Théâtrales/SCEREn, 2006) qui propose l’analyse 
dramaturgique de plus d’une centaine de pièces, accompagnée de 
pistes pour la classe et pour le plateau. Elle en prépare la réédition 
ainsi que le tome deux.

Daniel Bilous, né en 1949, est Professeur émérite de Lettres 
Modernes à l’université du Sud Toulon-var. Il est membre du 
Laboratoire BABEL (E. A. 2649), ainsi que du Cercle Ouvert de 
Recherche en Textique (autour des travaux de Jean Ricardou), qui 
se réunit en Séminaire annuel depuis le milieu des années 1980, au 
Centre Culturel International de Cerisy La Salle. Le principal de 
ses recherches porte sur la théorie et la pratique de la récriture en 
général et du pastiche en particulier. Auteur d’un doctorat d’État, 
Mallarméides – Les récritures de l’œuvre de Mallarmé, Poétique et 
Critique (université de nice-Sophia Antipolis, septembre 1991, 
3 tomes, 885 pages) et de plus d’une quarantaine d’articles autour du 
pastiche et de la « mimécriture » : « Pasticher Roussel », in Mélusine 
n° vI Raymond Roussel en Gloire, 1984 ; « Librement imité de… », 
in Le goût de la forme en littérature, Actes du Colloque de Cerisy 
Écritures et lectures à contraintes (14-21 août 2001, Éd. noésis, Paris 
2004) ; « Mallarmé aux miroirs », in Mallarmé et après ? – Fortunes 
d’une œuvre, Actes du Colloque de Tournon-valence dirigé par 
Daniel Bilous (24-27 octobre 1998 ; éditions noésis, Paris 2006) ; 
« La mimécriture ; règles d’un art », in L’écriture mimétique, Actes 
du Colloque de Toulon dirigé par Daniel Bilous (13 et 14 novembre 
2008), in Modèles Linguistiques, Tome XXXI, année 2009, vol. LX.

Emmanuel Bing,  écrivain, peintre, plasticien, psychanalyste à Paris 
(Association Lacanienne internationale). Il conduit des ateliers d’écri-
ture depuis plus de trente ans. Il a participé à la création des premiers 
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ateliers d’écriture en France, initiés par sa mère, Élisabeth Bing. Il a 
été parmi les premiers animateurs formés, et a commencé à animer 
des ateliers d’écriture en 1979.  Diplômé de l’École supérieure de 
journalisme, informaticien, directeur artistique, formateur lui-même, 
il a créé et dirigé, jusqu’en 1995, un centre de formation destiné aux 
arts-graphiques et à la presse.  Il prend en 2008 la direction de la revue 
en ligne ecrits-vains.com.  Il anime aujourd’hui les ateliers d’écriture 
qui portent son nom, détaché de toute association ou institution, 
et se consacre à la peinture, l’écriture et la psychanalyse. A publié : 
Bécassine et l’écriture automatique, La Grange aux Dîmes, 2002, Les 
chemins d’Oniris, avec Marie-Josée Keller, Le manuscrit, 2007, Le 
manuscrit de la mère morte, portrait d’Élisabeth Bing, chez Maurice 
nadeau, 2009. voir son site www.atelier-bing.fr pour plus de détails.

Carole Bisenius-Penin, maître de conférences 9°  section 
(Littérature française) et 10° section (Littératures comparées) à l’uni-
versité P. verlaine de Metz. Elle est docteur ès Lettres (Thèse sur 
l’Oulipo et la littérature à contraintes), membre du CRLC (Centre de 
recherche en littérature comparée, Paris 4-Sorbonne) et du CELTED 
(Centre d’études linguistiques des textes et des discours, EA 3474, 
UPv-M). Ses travaux portent sur la littérature française contempo-
raine et la littérature générale et comparée, l’Oulipo et les écritures à 
contraintes, la narratologie comparée, la généricité, la métatextualité, 
l’atelier d’écriture universitaire, la réflexion sur la production littéraire, 
tant du point de vue scriptural que lectoral. Publications : Le Roman 
oulipien, Paris, L’Harmattan, coll. « Littératures comparées », Préface 
de P. Brunel, 2008 ; « La fiction oulipienne : un imaginaire sous 
contraintes ? », in actes du colloque international et interdisciplinaire 
Contraintes et frontières génériques dans le roman d’Italo Calvino Si par 
une nuit d’hiver un voyageur : étude de la fiction latino-américaine 
et de ses limites, RLC (Revue de littérature comparée), n° 321, janvier-
mars 2007 ; « Essai d’une typologie de la poésie oulipienne », in revue 
Poétique, n° 147, septembre 2006 ; « Écriture d’invention au lycée et 
écriture à contraintes », in revue Pratiques, n° 127-128, décembre 2005.

Gaëtan Brulotte, écrivain québécois et Distinguished Professor, 
University of South Florida (Tampa, USA). Il a publié plus 
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d’une douzaine de livres (roman, nouvelles, essais, théâtre) couronnés 
d’une quinzaine de prix littéraires, dont récemment le premier survol 
historique et critique de La Nouvelle québécoise des origines à nos jours, 
ainsi que quelque 300 articles, notamment en France dans Atelier du 
Roman, Poétique, Revue des Sciences Humaines, Travaux de littéra-
ture, Revue des Deux Mondes, Revue d’esthétique, L’Arc, Médium ; en 
Angleterre, dans Paragraph ; au Canada, dans Études Littéraires, Les 
Écrits, Liberté, XYZ, The University of Toronto Quarterly ; aux États-Unis, 
dans The Comparatist, Études francophones, The French Review, Sites. 
Pour en savoir plus : www.gbrulotte.com. On y trouve notamment la 
liste de ses œuvres, des extraits de la critique, et un lien vers son Cv.

Emanuela Cocever, professeur de pédagogie, à la Faculté de 
Psychologie, Département de Sciences de l’Education, université de 
Bologne, Italie. Elle est également membre du Conseil Directif de 
Graphein (Associazione Italiana di Pedagogia e Didattica della scrit-
tura). Elle a publié notamment : E. Cocever, A. Chiantera, Scrivere 
l’esperienza in educazione, Bologna, Clueb, 1996 ; A. Canevaro, 
A. Chiantera, E. Cocever, P. Perticarari, Scrivere di educazione, 
Roma, Carocci, 2000 ; E. Cocever (a cura di), Scrittura e formazione, 
Erickson, Gardolo di Trento, 2010 ; G. Colombo, E. Cocever, 
L. Bianchi, Il lavoro di cura, come si impara, come si insegna, Roma, 
Carocci, 2004. Elle vient de créer, avec Angela Chiantera et Loretta 
Merenda, l’association « Centotrecentoscritture ». [mail : Emanuela.
Cocever@unibo.it]

Luc Dellisse, né à Bruxelles en 1953, est écrivain et professeur de 
scénario à la Sorbonne (université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et 
à l’université libre de Bruxelles. Il a publié romans, pièces de théâtres 
et poèmes. Il est spécialisé dans les questions de scénario, auxquelles 
il a consacré deux ouvrages récents : L’Invention du scénario (2006) 
et L’Atelier du scénariste : 20 secrets de fabrication (2009). Il assure 
régulièrement des conférences et des ateliers en France et dans 
les pays limitrophes. Ses recherches actuelles sont centrées sur les 
rapports entre la littérature et le cinéma. Dans l’ordre de la fiction, 
ses romans, Le Professeur de scénario (2009) et Les Atlantides (2011), 
mettent en scène le personnage d’un enseignant dans le domaine 
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de l’écriture et du cinéma, et décrivent de manière parfois satirique 
les illusions pédagogiques d’un monde où la création est coupée de 
la vie. Dernières publications : Ciel ouvert, poèmes, 2012-2013 ; 
Année-terminus, récit, 2012 ; Le Tombeau d’une amitié André Gide et 
Pierre Louÿs, essai, 2013. [Blog : http://www.lesimpressionsnouvelles.
com/lenfance-de-lart-luc-dellisse/]

Christine Duminy-Sauzeau, a été professeur de Lettres en lycée, 
collège, puis à l’IUFM de Grenoble. Présidente de l’association La Cave 
Littéraire. Formée par Claudette Oriol-Boyer aux ateliers d’écriture 
littéraire, elle a parallèlement consacré sa carrière à la recherche 
et à la formation de formateurs dans ce domaine, en France ou à 
l’étranger. Par ailleurs, l’atelier d’écriture-adultes qu’elle a créé dans 
le cadre de l’association La Cave Littéraire en nord-Isère est dans sa 
vingtième année. Elle a soutenu, en 2010, une thèse de doctorat : 
L’atelier d’écriture littéraire : analyse du dispositif et de ses effets à partir 
d’expérimentations sur divers terrains, (sous la direction de Jean-Pierre 
Bobillot, avec au jury, Daniel Bilous, violaine Houdart-Merot, 
Claudette Oriol-Boyer). Co-auteure de manuels scolaires Français 
6e et Français 5e, Paris, Hatier, coll. « Lire-Ecrire ensemble », 1994-
1995. Co-auteure de Critique génétique et didactique de la réécriture, 
Bertrand-Lacoste/CRDP Midi-Pyrénées, coll. « Didactiques », avec 
une étude de « La planification de l’écriture à partir des scénarios de 
Madame Bovary », elle a aussi travaillé sur l’écriture scientifique et a 
publié avec Éric Triquet (2004) « L’atelier d’écriture d’un récit de 
fiction scientifique : un dispositif interdisciplinaire pour un nouveau 
genre ? », in Le français, discipline singulière, plurielle ou transversale ? 
Actes du 9e colloque (août 2004) de l’Association Internationale 
pour la Recherche en Didactique du Français (AIRDF), Québec 
(Falardeau Éric ; Fisher Carole ; Simard Claude ; Sorin noëlle 
éditeurs), université Laval.

Pierrette Epsztein, vit à Paris. Elle a été professeur de Lettres et 
d’Arts-plastiques en collège. Elle a animé dans ses classes des ateliers 
d’écriture dans lesquels se faisait un va-et-vient permanent entre 
lecture et écriture. Elle a créé sa propre structure d’atelier « Tisserands 
des mots » où elle a formé des adultes. Elle a publié trois recueils 
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de nouvelles aux éditions Tisserands des Mots : Désirs fragiles (2005), 
La ronde des femmes (2005), La gardienne de phare (2006), tous trois 
épuisés. En 2009, elle a publié son premier roman : L’homme sans 
larmes aux éditions Petite Capitale.

violaine Houdart-Merot, Professeure de littérature française 
à l’université de Cergy-Pontoise, directrice du CRTF, Centre de 
Recherche Textes et Francophonies et référente au sein de ce centre 
du pôle « littérature française, transmission littéraire et dialogues 
interculturels ». Ses recherches portent sur trois domaines princi-
paux : le premier concerne la culture littéraire et sa transmission. 
Dans cette perspective, elle a publié un certain nombre de travaux 
sur l’histoire de l’enseignement littéraire (en particulier La culture 
littéraire au lycée depuis 1880, PUR, 1998), sur l’écriture d’invention 
et les ateliers d’écriture à l’université (notamment Réécriture et écriture 
d’invention au lycée, Hachette, 2004). Elle participe dans ce cadre à 
une recherche interuniversitaire sur les pratiques d’écriture littéraire 
dans les universités françaises [http://www.u-cergy.fr/fr/laboratoires/
labo-crtf/reseau-pratiques-d-ecriture-a-l-universite.html] et a organisé, 
en décembre 2010 (avec C. Mongenot), un colloque international 
sur les Pratiques d’écriture littéraire à l’université. Son deuxième axe 
de recherche porte sur les questions de théories littéraires : intertex-
tualité, obliquité et notion d’interprétation (notamment Interpréter 
et transmettre la littérature aujourd’hui, dir. avec M. Butlen, 2009 et 
Écritures du secret, « j’avance masqué », dir. avec C. Blanchaud). Le 
troisième concerne les dialogues interculturels (Écritures babéliennes, 
dir. Peter Lang, 2006). Dans cette perspective, elle dirige actuel-
lement un séminaire sur le rire en francophonie. Pour plus de détails, 
consulter sa page personnelle : [http://www.u-cergy.fr/fr/_plugins/
mypage/mypage/content/houdart.html].

Marianne Jaeglé, auteure de divers ouvrages dont Écrire, de la 
page blanche à la publication (Carnets de l’Info éditions, 2010). Agrégée 
de lettres modernes, formatrice à l’université Paris v, Marianne Jaeglé 
est actuellement vice-présidente des ateliers d’écriture Élisabeth Bing 
[www.ateliersdecriture.net] et [https://www.facebook.com/pages/
Ateliers-d%C3%A9criture-Elisabeth-Bing/79778053809].
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Guth Joly a grandi entre Poitou et Limousin. Diplômée de 
l’École des Arts décoratifs, elle quitte Limoges en 1982 pour partir 
vers l’Est, laisse tomber la peinture et la poésie orale, sujet de son 
diplôme, pour la bande dessinée. Elle publie son premier livre en 
1989. D’autres suivront. Elle s’installe à Grenoble, devient manga 
ka et travaille pour un magazine japonais, reprend la peinture et le 
collage et anime de nombreux ateliers, collabore avec Claudette Oriol-
Boyer sur différentes thématiques autour du mot et de l’image. Laisse 
tomber la bande dessinée, pas assez ouverte, à l’époque, à l’exploration 
et à l’invention, illustre des poésies, écrit, crée des décors de théâtre 
et des costumes. Elle publie des albums jeunesse. Elle voyage, anime 
des ateliers au Laos, au Mali, en Russie, pays qu’elle traverse jusqu’à 
Sakhaline, sur les traces de Tchékhov. Elle devient coréalisatrice et 
réalisatrice de documentaires. En 2010, elle travaille sur le thème de 
l’Arbre, en résidence dans un collège de Béziers. Elle vit depuis 12 ans 
à Montpellier. Elle a publié notamment : des BD : Les croqueurs de 
sable (vents d’ouest, 1989-1994), Iris magicienne (Éd. Kodansha, 
1991-1996) ; des albums jeunesse : Le zoo des mots (Éd. Ricochet, 
1997), La petite derrière la fenêtre (2002), Miloko (2004), Mademoiselle 
Gris Poussière (2005, Éd. Lo pais/Le Rocher) ; des romans jeunesse : 
Le manteau d’images (2005), Je t’écris de Sibérie (2006, Éd. Belin) ; des 
documentaires : Tchékhov, un écrivain au bagne (2006), Le transsibérien 
des écrivains, Des jardins dans la fournaise (2008, Brut Productions).

Jacques Jouet, né en 1947 dans la banlieue de Paris, se veut 
écrivain tout-terrain : poésie, nouvelle, roman, théâtre, essai. Ça ne 
lui fait pas peur qu’un poème puisse être imprimé sur un T-shirt. Il 
n’aime pas la pureté : la littérature n’est pas pure ; la langue n’est pas 
pure ; même les origines ne sont pas pures. De plus, à ses yeux, la 
littérature n’est pas une activité solitaire. C’est pour cela, peut-être, 
qu’il est si attiré par le théâtre. Depuis 1983, il est membre de l’Oulipo 
(Ouvroir de Littérature Potentielle fondé par François Le Lionnais 
et Raymond Queneau). Publications récentes : L’amour comme on 
l’apprend à l’École hôtelière, roman (P.O.L., 2006) ; Une mauvaise 
maire, roman (P.O.L., 2007) ; À supposer… (nous, 2007) ; Trois 
pontes, roman (P.O.L., 2008) ; MRM, poésie (P.O.L., 2008) ; Bodo, 
roman (P.O.L., 2009) ; L’Histoire poèmes (P.O.L., 2010).
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Teresa Kwasna, chargée de cours à l’Institut de Lettres et de 
Langues Modernes de l’université Pédagogique de Cracovie en 
Pologne. Son travail porte sur l’enseignement de la langue et de la 
littérature françaises. Elle a notamment publié : « La créativité comme 
compétence nécessaire dans l’enseignement des langues étrangères », in 
Développer les compétences multiples chez l’apprenant et chez l’enseignant 
en classe de FLE, Red. Krystyna Szymanska, Jolanta Zając. Warszawa : 
Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010 ; « Pour 
une nouvelle position de l’enseignement littéraire dans le cursus 
d’études romanes à l’université », in Le français dans l’enseignement 
scolaire et universitaire. État des lieux et nouvelles solutions, Uniwersytet 
Lódzki, 2009 ; « L’interculturalité dans l’enseignement de la littéra-
ture à l’université », Ilość stron : 7, w Francophonie et Interculturalité. 
Prace naukowe Akademickiego Towarzystwa Romanistów Polskich 
« Plejada ». Red. Jerzy Lis, Teresa Tomaszkiewicz. Lask : Oficyna 
Wydawnicza LEKSEM, 2008 ; « Dydaktyka literacka we Francji po 
Maju 68 », Konspekt. Tom 35 (2010) : 65.

Georgia Makhlouf, titulaire d’un doctorat en Sciences de 
l’Information et de la Communication de l’EHESS/Paris, a longtemps 
exercé un autre métier, celui des études et du conseil en stratégie et 
communication. Elle s’est également consacrée à l’enseignement 
universitaire et a participé à divers projets dans le domaine du livre 
et de l’édition. Aujourd’hui, elle partage sa vie entre deux pays : la 
France et le Liban, et entre trois métiers : l’enseignement, le journa-
lisme littéraire et l’animation d’ateliers d’écriture. Elle est membre 
du comité éditorial et correspondante à Paris de l’Orient Littéraire 
[www.lorientlitteraire.com]. Elle est membre fondateur de Kitabat, 
Association Libanaise pour le Développement des Ateliers d’Écriture 
[www.kitabat-lb.org]. Elle a déjà publié : Les écouter écrire (2010, 
François Bon éditeur/www.publie.net) ; Habiter Beyrouth ? Parcours 
d’écriture (2010, Beyrouth, Assabil) ; Le Liban et la mer (2008, 
Aleph Éditions), textes accompagnant des photos de J. Jamhoury ; 
Les hommes debout : dialogue avec les Phéniciens (2007, Al Manar/
Alain Gorius), Prix Phénix ; Éclats de mémoire : Beyrouth, fragments 
d’enfance (2006, Al Manar/Alain Gorius), Prix France/Liban ; Les 
grandes religions (1985, Casterman), coll. « Histoire des hommes ».
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Mohamed Mekhnache, né en 1958 à Ichemoul (Algérie). Il est 
docteur ès Sciences en didactique des langues étrangères de l’université 
de Batna (thèse dirigée par Claudette Oriol-Boyer et soutenue en 
mars 2011). Ayant exercé tour à tour les fonctions de professeur des 
collèges, puis des lycées, avant d’être nommé inspecteur de l’ensei-
gnement et d’éducation, il est actuellement maître-assistant (promu 
incessamment au rang de Maître de Conférences) à l’université de 
Biskra (Algérie). Il a écrit un article intitulé « Le texte littéraire dans le 
projet didactique : lire pour mieux écrire », paru dans la revue Synergies 
Algérie (n° 9-2010), revue du programme mondial de diffusion scien-
tifique francophone en réseau, éditée par le GERFLInT, FMSH. 
Il a participé à la formation des enseignants de langue tamazight (le 
berbère) dans le cadre de leur formation continue pour s’approprier 
les techniques d’écriture artistique.

Isabelle Mercat-Maheu, née en 1962, mère de deux enfants. 
Profession : animatrice d’ateliers d’écriture à Paris et en région pari-
sienne. Après avoir écrit, et après avoir été formée par Élisabeth Bing, 
elle a rejoint, en 1997, l’équipe des animateurs de l’Association  Bing. 
Depuis cette date elle y anime les ateliers « Biographie-Autobiographie » 
et « Recueils de nouvelles » ainsi que de nombreux stages théma-
tiques. Fait également partie de l’équipe de formateurs des futurs 
animateurs d’ateliers d’écriture. En 2010, a été élue Présidente des 
« Ateliers Bing ». Intervient par ailleurs très régulièrement en milieu 
scolaire (primaire et secondaire), en maison de retraite et en Club 
du troisième âge, en prison (maisons d’arrêt pour hommes), en 
centre FLE (Français Langue Étrangère), en bibliothèques, en Club 
de prévention et en centre de formation pour adultes. Depuis 1999, 
anime chaque année des ateliers itinérants dans le sud marocain. 
Membre, depuis 1999, de l’APA (Association Pour l’Autobiographie) 
créée par Philippe Lejeune. A publié : Histoires d’écritures, voyage en 
ateliers d’écriture, éd. La Cause des livres, 2010, et un roman, Son 
père, éd. Kirographaires, 2012.

Ana Lúcia Barbosa Moraes, née en 1964 à Rio de Janeiro, vit 
à natal, Brésil. Elle est maître de conférences à l’Université Fédérale 
de Rio Grande do norte, où elle anime des ateliers d’écriture, 
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qu’elle adapte au contexte universitaire brésilien. Docteur es Langue et 
littérature françaises à l’université Stendhal-Grenoble 3, elle a soutenu 
une thèse intitulée Le Pacte narratif : changements et perspectives au 
vingtième siècle, effectuée sous la direction de Claudette Oriol-Boyer. 
Elle y présente des questions pertinentes pour les Ateliers d’écriture. 
Traductrice et interprète, elle a traduit en portugais du Brésil le livre 
La Littérature Potentielle, du Groupe Oulipo, ainsi que plusieurs 
textes théoriques sur les ateliers d’écriture, dont elle a coordonné 
la publication. Ana Moraes poursuit des recherches sur les ateliers 
d’écriture et le pacte narratif contemporain, sur le partage culturel 
entre la science, la religion, la littérature et la philosophie dans ses 
rapports avec la tradition orale l’écriture et l’informatique, ainsi que 
dans ses rapports avec la culture brésilienne. Publication : Alencar, 
A. & Moraes, A., Oficinas de escrita, Terceira Margem : Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Ano IX, n° 13, 2005.

Odette et Michel neumayer, ont fait des études de lettres et 
de langue vivante. Ils ont été enseignants du secondaire puis forma-
teurs d’enseignants dans l’enseignement primaire et secondaire. Ils 
sont à présent ergologues (Master en analyse pluridisciplinaire des 
situations de travail, université d’Aix-en-Provence) et travaillent 
en particulier sur l’écriture en milieu professionnel et la culture de 
paix. Ils inventent et animent des ateliers d’écriture depuis plus de 
30 ans. Ils ont contribué au développement des ateliers d’écriture et 
de création en France, en Belgique, RFA et ailleurs dans le monde. 
Ils sont responsables nationaux du Groupe Français d’Éducation 
Nouvelle (GFEN) et directeurs de la revue Filigranes, créée en 1984.

Publications des livres, Animer un atelier d’écriture – Faire de 
l’écriture un bien partagé, Éditions ESF 2003. (3e réédition) ; Pratiquer 
le dialogue arts plastiques, écriture, en coopération avec Antoinette 
Battistelli, Marc Lasserre, Christiane Rambaud, Chronique sociale 
2007 (2e réédition) ; Relever les défis de l’éducation nouvelle, 45 parcours 
d’avenirs, ouvrage coordonné avec Étiennette vellas (Genève), 
Chronique sociale 2009 ; 15 ateliers pour une Culture de paix, 
Chronique sociale 2010, et des articles, « Dialogue », in Revue 
du GFEN, Paris [www.gfen.asso.fr], « Traces de changement », 
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in Revue de l’association « Changement pour l’égalité », Bruxelles [www.
changement-egalite.be], « Le journal de l’alpha », in Revue du réseau 
« Lire et écrire », Bruxelles [http://publications.alphabetisation.be]. 
[Sites : www.ecriture-partagee.com, www.gfenprovence.fr]

Claudette Oriol-Boyer, Professeure émérite à l’université des 
Langues et Lettres Stendhal-Grenoble 3. Elle a soutenu, en 1989, 
une thèse d’État sur L’écriture du texte, théorie, pratique et didactique 
(Paris 8, 1123 p.). Initiatrice, depuis 1978, à l’université, et ailleurs, 
de nombreux programmes et structures d’atelier d’écriture, aussi 
bien que de recherches sur ce sujet, en France comme à l’étranger. 
Elle a dirigé à Cerisy, en 1983, le premier colloque jamais organisé 
sur Les ateliers d’écriture et, en 1988, le colloque sur La réécriture. 
Elle a écrit romans, pièces de théâtre, nouvelles et textes brefs. Elle 
a créé, en 1984, au sein de l’université de Grenoble, le CEDITEL 
(Centre de recherche en didactique du texte et du livre). Elle a 
dirigé une collection de manuels scolaires de lecture-écriture chez 
Hatier. Elle a fondé en 1984 la revue TEM, Texte en main, qui fait 
le lien entre le travail de l’écrivain et celui de l’apprenti en atelier. 
A publié notamment : Nouveau roman et discours critique, Grenoble, 
éd. ELLUG, 1990 ; Lire-écrire avec des enfants, Éd. Bertrand Lacoste 
et CRDP Midi Pyrénées, 2002 ; Peau de mille bêtes, théâtre ; Si par 
un livre ouvert un personnage, théâtre (Édition L’Atelier du Texte). 
[http://www.sgdl-auteurs.org/claudette-oriol-boyer/ et http://charte.
repertoire.free.fr/o/oriol.html]

Michèle Prince, enseignante et formatrice de formateurs. Elle 
a effectué une carrière complète dans l’éducation nationale fran-
çaise : français et langues anciennes dans le secondaire, français à 
l’université, formatrice et responsable de formation dans plusieurs 
MAFPEn, coordonnatrice de plusieurs équipes de recherche-action, 
d’abord spécialisée en recherche dans les domaines de l’évaluation 
et de l’apprentissage. à la retraite, elle s’est installée à Québec et 
a obtenu, en 2011, un doctorat en didactique du français qui a 
obtenu un prix d’excellence de la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’université Laval. Elle est actuellement chercheure associée au 
Centre interuniversitaire de recherche et d’intervention sur la réussite 
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scolaire (CRIRES) et partage son temps entre l’écriture, la recherche 
et la formation. Quelques publications récentes : « La réécriture 
accompagnée : une démarche efficace », in RIRE, revue électronique, 
2012 [http://rire.ctreq.qc.ca/2012/03/la-reecriture-accompagnee-
une-demarche-didactique-efficace/] ; La réécriture accompagnée : une 
démarche didactique complexe pour améliorer la compétence scripturale, 
Thèse de doctorat n° 28594, Québec, université Laval, 2011 [www.
these.ulaval.ca/2011/28594/28594.pdf], Prix d’excellence. [Site 
Internet : www.mp-evaluation-formation.com]

Jean-Benoît Puech vit à Orléans depuis 1952. Il a travaillé avec 
Gérard Genette à l’École des hautes études en sciences sociales. Puis 
il a été chercheur au CnRS (CRAL), et détaché dans l’enseignement 
supérieur, à l’université d’Orléans, de 1992 à 2012. Il a animé, dans 
des lycées et à l’université, des ateliers d’écriture qui consistaient à 
inventer des écrivains, leurs biographies, leurs œuvres (partiellement 
présentes sous forme de résumés et d’extraits), leur réception critique 
et quelques catalogues d’éditeurs. Toute une bibliothèque imaginaire 
s’est ainsi peu à peu constituée, avec ses textes, son iconographie, et 
même leurs supports matériels. Une telle activité devrait permettre 
de découvrir, en acte, une vie littéraire qui ne se limite pas à la stricte 
étude des textes, mais qui est peut-être, tout entière, une sorte de 
fabulation. Il a publié une douzaine de romans chez Gallimard, 
Champ vallon et P.O.L. Dernière publication : Le Roman d’un 
lecteur, P.O.L., 2013.

Anne Roche, ancienne élève de l’École normale Supérieure, est 
professeur émérite à l’université de Provence. Ses centres d’intérêt sont : 
la littérature de l’extrême contemporain, Maghreb, Allemagne, musique 
(pratique du clavecin). A publié notamment : Histoire et interprétation 
du fait littéraire (avec Gérard Delfau, Éditions du Seuil, 1977, 1988) ; 
La Cause des oies (roman, avec Geneviève Mouillaud, Maurice nadeau, 
1978) ; La Relative (roman, Éditions des Femmes, 1980) ; L’Atelier de 
scénario (en coll. avec Marie-Claude Taranger, Dunod, 1999) ; Mort 
en ligne, roman (Éditions du Rocher, 2008) ; L’Atelier d’écriture (en 
coll. avec A. Guiguet et n. voltz, Éditions Bordas-Dunod, 1989, 
rééditions 1995, 2000, 2001, 2010 chez nathan Université) ; Exercices 
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sur le tracé des ombres, Walter Benjamin (Éditions Chemin de Ronde, 
2010). [http://www.m-e-l.fr/anne-roche,ec,219]

Sylviane Saugues est agrégée de Lettres Modernes, Docteur ès 
Lettres, enseignant-chercheur et animatrice d’ateliers d’écriture. Elle 
est membre de l’équipe « Manuscrit – Linguistique – Cognition » 
à l’ITEM/CnRS (Paris). Elle est co-auteur, avec André Bellatorre, 
de L’Aventure narrative. Lecture à deux voix des romans de Christian 
Oster, Hermann, 2013.

Cole Swensen, américaine, écrivaine et traductrice. Elle a fait son 
doctorat à l’université de Californie en poétique contemporaine. Elle 
enseigne dans le « Iowa Writers’ Workshop », l’atelier d’écriture le plus 
ancien des États-Unis. Avec Sarah Riggs, elle dirige un séminaire annuel 
de traduction à Reid Hall (Paris). Elle partage son temps entre Iowa, 
Washington D.C. et Paris. Auteur de treize recueils de poésie et d’un 
recueil d’essais critiques, elle est aussi la co-éditrice d’une Anthologie 
de poésie, American Hybrid (chez W.W. norton, 2009) et l’éditrice 
d’une petite maison d’édition consacrée à la poésie française traduite 
par les traducteurs-poètes anglais et américains. Quatre volumes de 
sa poésie sont traduits en français. Les deux plus récents sont Si riche 
heure et L’Âge de verre (traduits par Maitreyi et nicolas Pesques chez 
José Corti, 2007 et 2010). Ses ouvrages les plus récents en anglais 
sont Greensward (Ugly Duckling Presse, 2010), Ours (University of 
California, 2008), The Glass Age (Alice James Books, 2007), et The 
Book of a Hundred Hands (University of Iowa Press, 2005). Les prix 
qu’elle a gagnés comprennent le San Francisco State Poetry Center 
Book Award, le Iowa Poetry Prize, le new American Writing Award, 
et le national Poetry Series.

Françoise Weck, maître de Conférences au Département Arts-
Communication-Langages de l’université de nice-Sophia Antipolis. 
Spécialiste de poésie contemporaine. Animatrice d’ateliers d’écriture 
dans le cadre universitaire. A écrit plusieurs essais sur des usages régio-
naux du langage. A publié : L’Accent grave et l’Accent aigu, Parcours de 
lecture Jean Tardieu, Paris, Bertrand-Lacoste, 2000 ; Petite mythologie de 
nos rêves immobiliers, Paris, L’Harmattan, 2006 ; Faire écrire étudiants 
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et lycéens, plaidoyer pour une écriture de création, Paris, L’Harmattan, 
2006 ; Putain d’accent ! Comment les méridionaux vivent leur langue, 
Paris, L’Harmattan, 2007 ; La langue des filles. Le roman de l’appren-
tissage linguistique du féminin, Paris, L’Harmattan, octobre 2010 ; La 
presse régionale : le Dauphiné libéré, Paris, L’Harmattan, 2012 ; Petites 
secousses et brèves commotions, 26 nouvelles, Paris, L’Harmattan, 2013 ; 
Vieilles femmes, portraits et fictions vraies, Paris, L’Harmattan, 2013.
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Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, de fin mai à début octobre, 
dans le cadre accueillant d’un château construit au début du xviie siècle, monument historique, 
des rencontres réunissant artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques et 
sociaux, mais aussi un vaste public intéressé par les échanges culturels et scientifiques.

Une longue tradition culturelle

– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les célèbres décades, qui 
réunissent d’éminentes personnalités pour débattre de thèmes littéraires, sociaux, politiques.
– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel et 
poursuit, en lui donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.
– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et édith Heurgon, reprennent le flambeau et 
donnent une nouvelle ampleur aux activités.
– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine Peyrou, Cerisy continue sous la direction d’édith 
Heurgon, grâce au concours de Jacques Peyrou et de ses enfants, groupés dans la Société civile du 
château de Cerisy, et à l’action de toute l’équipe du Centre.

Un même projet original

– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période assez 
longue, des personnes qu’anime un même attrait pour les échanges, afin que, dans la réflexion 
commune, s’inventent des idées neuves et se tissent des liens durables.
– La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l’Association des Amis de 
Pontigny-Cerisy, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, présidée actuellement par Jean-
Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances honoraire.

Une régulière action soutenue

– Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a organisé près de 700 colloques 
abordant, en toute indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné lieu, 
chez divers éditeurs, à la publication de près de 500 ouvrages.
– Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des 
colloques. Les collectivités territoriales (Conseil régional de Basse Normandie, Conseil général 
de la Manche, Communauté de Communes de Cerisy) et la Direction régionale des Affaires 
culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en outre, avec les Universités de Caen 
et de Rennes 2, des rencontres sur des thèmes concernant la Normandie et le Grand Ouest.
– Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités locales et d’organismes publics, 
soutient, voire initie, des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.
– Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, propose une formule 
nouvelle : les Entretiens de la Laiterie, journées d’échanges et de débats, à l’initiative des 
partenaires de l’Association.

Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
Tél. 02 33 46 91 66, Fax. 02 33 46 11 39

Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
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COLLOQUES DE CERISY
(Choix de publications)

•  L’Ailleurs depuis le romantisme, Hermann, 2010.
• L’Art de très près, Détail et proximité, PU de Rennes, 2012.
• Antonin Artaud « littéralement et dans tous les sens », Minard, 2009.
• Prétexte : Roland Barthes, Christian Bourgois, 2003.
• Marie-Claire Bancquart. Dans le feuilletage de la terre, Peter Lang, 2013.
• Les constellations impérieuses d’Henry Bauchau, AML/Labor, 2003.
• Howard Becker et les mondes de l’art, Presses de l’école Polytechnique, 2013.
• Blanchot dans son siècle, Sens public – Parangon/Vs, 2009.
• Yves Bonnefoy. Poésie, recherche et savoirs, Hermann, 2007.
• Hélène Cixous (Croisée d’une œuvre), Galilée, 2000.
• Les Contes  et la psychanalyse, In Press, 2001, rééd. 2008.
• Les Contre-cultures (1945-2010), CNRS éditions, 2013.
• Michel Deguy, l’allégresse pensive, Belin, 2007.
• Desnos pour l’an 2000, Gallimard, 2000.
• Présence d’André du Bouchet, Hermann, 2012.
• Forme & informe dans la création contemporaine, Formules n° 13, Noesis, 

2009.
• André Frénaud, la négation exigeante, Le temps qu’il fait, 2004.
• Guillevic maintenant, Honoré Champion, 2011.
• L’Atelier de Louis Guilloux, PU de Rennes, 2012.
• Edmond Jabès : l’éclosion des énigmes, PU de Vincennes, 2007.
• Intégrités et transgressions de Pierre-Jean Jouve, Calliopées, 2010.
• La lecture insistante (autour de Jean Bollack), Albin Michel, 2011.
• Lignes de front, bande dessinée et totalitarisme, Georg, L’équinoxe, 2011.
• Linguistique et psychanalyse, Hermann, 2013.
• La littérature latino-américaine au seuil du xxi e siècle, Aden, 2012.
• Mallarmé ou l’obscurité lumineuse, Hermann, 1999.
•  Henri Meschonnic, la pensée et le poème, In Press, 2005.
• Octave Mirbeau, passions et anathèmes, PU de Caen, 2007.
• Narration d’un nouveau siècle (2001-2010), Presses de la Sorbonne Nou-

velle, 2012.
• Gérard de Nerval et l’esthétique de la modernité, Hermann, 2010.
• Pessoa, unité, diversité, obliquité, Christian Bourgois, 2000. 
• Poésie et politique au xxe siècle, Hermann, 2011.
• De Pontigny à Cerisy : des lieux pour « penser avec ensemble », Hermann, 2011.
• Romanciers minimalistes, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012.
• La Sérendipité. Le hasard heureux, Hermann, 2011.
• Le Surréalisme en héritage, Mélusine, XXVIII, L’Âge d’Homme, 2008.
• Le Centenaire de Swann, Hermann, 2013.
• Jean Tardieu, Jean-Michel Place, 2003.
• Volodine, etc., Classiques Garnier, 2013.
• Avec les poèmes de Bernard Vargaftig, L’énigme du vivant, Vallongues, 2009.
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