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Édito

votre nom à toutes et tous, de m’élire 
président de notre académie. Je mesure la 
confiance qui m’est ainsi faite et m’efforcerai, 
avec l’ensemble du conseil d’administration, 
de m’en montrer digne, dans un esprit 
d’équipe et de confraternité.
Je serai en particulier un ardent artisan de la 
reconnaissance officielle de notre métier – et 
donc de sa professionnalisation - mais aussi de 
sa notoriété, tant il est vrai que si les services 
que nous proposons peuvent répondre à de 
réels besoins dans une société qui reste très 
marquée par l’écrit – et par la fracture entre 
ceux qui savent écrire et ceux qui ne savent 
pas. Notre métier d’écrivain public est encore 
trop méconnu du grand public et, en 
particulier, de celles et ceux de nos 
concitoyens qui en ont le plus besoin. Je crois 
à l’utilité sociale et publique de notre 
profession.
Je souhaite aussi participer à la réflexion sur le 
sens et les évolutions de notre métier, 
persuadé qu’on ne peut faire évoluer des 
pratiques si l’on ne prend pas le temps de les 
mettre en perspective, de les confronter à 
l’analyse interne mais aussi, et peut-être 
surtout, externe. La première JNEP, en 2011 à 
Lyon, a, de ce point de vue, constitué une 
expérience aussi enrichissante que motivante.
Enfin, en ce qui concerne le fonctionnement 
interne de notre association, je m’efforcerai de 
proposer et de promouvoir des pratiques et des 
règles qui nous permettront de débattre 
sereinement et d’agir de manière efficace et 
constructive.

Pascal Martineau, Président
pascal-martineau@lesmotspourledire.fr

Réunis à Paris le 22 juin dernier, les 
membres du conseil d’administration 
de l’AEPF m’ont fait l’honneur, en 

Un nouveau conseil 
d’administration pour l'AEPF p.2

Afin d'être à la page, L'AEPF a 
rejoint Facebook à l'adresse 

suivante :

https://www.facebook.com/ecrivainspublics

Infos à la une
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L’agenda
Calendrier du dernier trimestre 2012 et du premier semestre 2013.
Jusqu’à la �n de l’année 2012, nos conseils d’administration pourront toujours se tenir à la Maison du Rhône à 
Paris. Celle-ci nous était gracieusement ouverte grâce à notre ancien président Bernard Mouillon. A compter de 
janvier 2013, il faudra trouver une nouvelle salle de réunion dans Paris. Nous nous sommes déjà attelés à la tâche.

vice-président et Bernard Mouillon, 
président. J’ai eu l’occasion, dans une 
« lettre électronique aux adhérents »* 
d’apporter quelques précisions et 
éclaircissements à cet égard.
Je tiens, quoi qu’il en soit, à les 
remercier tous les trois très 
sincèrement, en votre nom à toutes et à 
tous, pour leur engagement bénévole 
et pour l’action qu’ils ont menée au 
sein de l’AEPF durant toutes ces 
années, ainsi que pour son développement 
et son rayonnement.
Après cette assemblée générale au 
cours de laquelle de nouveaux venus 
ont fait leur entrée au Conseil 
d’administration, après les trois 
démissions déjà évoquées, le dernier 
CA a décidé, comme les statuts le 
permettent, de coopter Edmond 
Varenne. « L’exécutif » de l’AEPF est 

désormais ainsi composé, par ordre 
alphabétique  de : Catherine Bastien 
(présidente d’honneur), Catherine 
Bigaut-Magnin, Jacqueline Grenet 
(trésorière), Marie Huguenin-Dezot, 
Pascal Martineau (président), Anne 
Steier et Edmond Varenne (trésorier 
adjoint).
Pour permettre à ce nouveau conseil 
d’administration de trouver ses 
marques et de préparer la prochaine 
Journée nationale des écrivains 
publics (JNEP) dans les meilleures 
conditions, cette dernière, initialement 
prévue en 2013, a été repoussée en 
2014.

Pascal Martineau
* J’adresserai volontiers cette « lettre aux 

adhérents » à celles et ceux qui ne l’auraient 
pas reçu sur simple demande à 

pascal-martineau@lesmotspourledire.fr

démocratiques qui en sont l’essence 
même. En outre, comme beaucoup 
d’associations, à dimension nationale en 
particulier, l’AEPF réunit des hommes 
et des femmes d’horizons, de cultures, 
d’expériences aussi différents que 
variés. C’est ce qui en fait la force et la 
richesse. Celles et ceux d’entre vous – 
et je ne doute que vous soyez 
nombreux dans ce cas – qui ont fait ou 
font l’expérience de la vie associative 
ne me contrediront sans doute pas.
A la suite de l’assemblée générale qui a 
eu lieu à Paris le 17 mars dernier et qui 
fut particulièrement animée, trois 
membres du conseil d’administration 
ont décidé d’en démissionner  : Anne 
Caumes, secrétaire, Bernard Le Ray, 

La vie associative est faite de 
hauts et de bas, animée qu’elle 
est par les débats 

Un nouveau conseil d’administration

Les prochaines journées d’informations :

6 octobre 2012 : 
à Bordeaux, animée par Marie Huguenin-Dezot et Anne 
Steier.
24 novembre 2012 : 
à Paris, animée par Anne Steier et Pascal Martineau à 
l’Espace Vinci.
19 janvier 2013 : 
à Paris, lieu en cours de négociation, à préciser 
ultérieurement  animée par Marie Huguenin-Dezot et 
Pascal Martineau.
14 février 2013 : 
à Bordeaux, lieu en cours de négociation à préciser 
ultérieurement, animée par Marie Huguenin-Dezot et 
Anne Steier.
11 avril 2013 : 
à Lyon, lieu en cours de négociation à préciser 
ultérieurement, animée par Anne Steier et Edmond 
Varenne.
15 juin 2013 : 
à Paris, lieu en cours de négociation, à préciser 
ultérieurement, animée par Marie Huguenin-Dezot et 
Pascal Martineau.

Les prochains conseils d’administration :

23 novembre 2012 : 
Conseil d’administration de 14h à 17h à la maison du 
Rhône.

18 janvier 2013 : 
Conseil d’administration à Paris, lieu en cours de 
négociation, à confirmer.

5 avril 2013 : 
Conseil d'administration à Paris, lieu en cours de 
négociation, à préciser ultérieurement.

14 juin 2013 : 
Conseil d'administration à Paris, lieu en cours de 
négociation, à préciser ultérieurement.

Assemblée générale le 6 avril 2013 à Paris.



réponses en 2011 contre 64 en 2009, 
soit une augmentation de 156 %. Cette 
étude constitue donc une précieuse 
source d’informations, en particulier 
pour les personnes souhaitant se 
lancer dans cette activité.
Une présentation synthétique et 
gratuite de l’analyse est disponible sur 
le site du SNPCE dans la rubrique 
librairie
(http://www.snpce.fr/pages/06.librairi
e.html). Les résultats complets sont en 
vente dans cette même rubrique au 

prix de 27 €. Ils sont gratuits pour les 
prestataires ayant répondu au 
questionnaire.
Le SNPCE remercie les membres de 
l’AEPF qui ont participé à cette 
enquête.

Anne Steier
anne.steier@wanadoo.fr

      

caractéristiques de la profession, 
comparés a ceux de la première 
enquête menée en 2009. Vous y 
découvrirez le profil type du 
prestataire et conseil en écriture, 
analysé sous tous les angles : sexe, âge, 
formation, motivations d’installation, 
statut, rémunération, clientèle, etc.
Le nombre de professionnels ayant 
répondu à cette enquête a fortement 
progressé par rapport à 2009, avec 164 

L es résultats de l’enquête du 
SNPCE présentent les différentes 
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Le Syndicat national des prestataires et conseils en écriture (SNPCE) publie les 
résultats de son étude sur la profession de prestataire et conseil en communication 
écrite.

Sylvie POULET-RIOU de St Vaast la 
Hougue (Manche) avec Anne Steier.

Safia LARABI de Bobigny 
(Seine-Saint-Denis) avec Catherine Bastien.

Blandine VASSEUR de Calais 
(Pas-de-Calais) avec  Catherine Bastien.

Point sur les agréments

Point sur les agréments passés et en instance, depuis l’Assemblée Générale 
du 17 mars 2012

Elisabeth DURIN de Montignac (Charente) 
le 18 avril 2012 avec Anne Caumes.

Véronique LEPINAY de Sappey en 
Chartreuse (Isère) le 27 avril 2012 avec 

Bernard Mouillon.

Laurence GABRIELLI de Marseille 
(Bouches du Rhône) le 21 juin 2012 avec 

Bernard Mouillon.

Maryse SAINTON de Saint-Julien les Villas 
(Aube) le 17 juillet 2012 avec Catherine 

Bastien.

Edwige CLEMENT de Bessines (Sarthe) le 
4 août 2012 avec Bernard Le Ray.

Ils ont récemment passé avec succès nos tests 
d'entrée dans notre académie et nous leur 
souhaitons la bienvenue :

Ils nous ont transmis leur dossier de 
candidature et se soumettront bientôt au 
passage d'agrément :

Une étude du Syndicat national des prestataires 
et conseils en écriture

Jöelle Gac COCHY  de daouglas 
(Finistère) le 11 août 2012 avec Pascal 

Martineau.

Béatrice ARAUD de Lyon  (Rhône) le 5 
septembre 2012, avec Bernard Mouillon

Elisabeth DECHAUD, de Dunières 
(Haute-Loire) le 19 septembre, avec 
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Le dixième anniversaire de la licence 
professionnelle d’écrivain public

historique, organisation, témoignages, 
interviews, sans dissimuler ni les 
espoirs, ni les craintes. Il en ressort 
une impression de forte solidarité 
entre les acteurs de cette licence, tant 
par leurs expériences et idées, que par 
leur objectif  : être écrivain public et 
promouvoir la licence, en se prévalant 
du lien créé entre Paris III, étudiants, 
professionnels diplômés, et Plume et 
Buvard. Déjà, cela m’avait frappée 
dès la première année (2001) au point 
que je n’ai jamais – à dessein – 
cherché à faire de prosélytisme, en 
faveur de l’AEPF. Ce qui n’empêche 
pas bien sûr, et bien au contraire, les 
relations amicales, les confrontations 
d’idées. 

Quatre personnes ont lancé le débat 
sur la biographie, à partir de leur 
expérience personnelle.
La première exerce dans le Dauphiné ; 
elle a une bonne connaissance du 
milieu rural et intervient dans les 
communes pour rédiger des textes à 
caractère ethnographique. La seconde 
vit dans la banlieue parisienne, elle est 
membre d’une association socio-culturelle 
et recueille les souvenir d’ancien 

migrants, La troisième (une de mes 
anciennes étudiantes) a publié un 
roman à partir de son histoire 
personnelle, elle est installée à Dijon, 
où elle rédige des récits de vie pour 
les particuliers. Enfin, la quatrième, 
comme la première, recueille aussi  
dans une zone semi-rurale du Vexin 
des témoignages à caractère 
ethnographique, et exerce par ailleurs 
dans une institution médicalisée. 

Très vite le débat a été lancé, dans une 
atmosphère confraternelle, en même 
temps rieuse et sérieuse avec des 
questions et réponses judicieuses, 
témoignant de  l’intérêt du public 
pour le métier, et certainement de son 
aptitude à l’exercer de manière 
personnelle, approfondie et humaine.

Sandrine et moi nous sommes 
quittées, Sandrine se rendant au pot 
auquel je n’ai pu participer, puisque 
j’allais voir Oncle Vania au théâtre 
des Amandiers … Mais cela, c’est une 
autre histoire, où l’art épistolaire (et la 
vodka) tiennent bien leur place.

Catherine Bastien

d’écrivain public sous l’égide du 
professeur Henri Béhar, spécialiste du 
surréalisme (auteur de Le surréalisme, 
publié au Livre de Poche). 

Le lycée Maurice Ravel situé dans le 
20ème arrondissement, s’associant à la 
faculté, participèrent alors à cette 
licence des enseignants du lycée, des 
universitaires, une avocate, des 
journalistes … et  une écrivain public … 

L’Université Sorbonne Nouvelle Paris 
III et Plume et Buvard, association des 
étudiants et anciens étudiants, 
organisaient le 13 avril dernier la 
journée du dixième anniversaire de la 
création de cette licence, avec exposition, 
film, ateliers, conférences-débats. 

Sandrine Ferron-Veillard, dont le 
premier roman sort en septembre, et 
moi avons assisté à la conférence sur 
les récits de vie. 

Il nous a été remis le bulletin publié à 
cette occasion, très instructif : 

Déjà onze ans qu’a été créée à 
Paris III (Sorbonne nouvelle) 
la licence professionnelle 
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Licence professionnelle
Il existe une formation universitaire qui prépare au 
métier d’écrivain public. 
Il s’agit de la licence professionnelle, conseil en 
écriture professionnelle et privée, écrivain public.
Elle peut être préparée par l’Université de La 
Sorbonne Nouvelle (Paris III). 
Conditions d’admission  : être titulaire d’un diplôme 
de 1er cycle universitaire  : DEUG, BTS, DUT ou par 
validation d’expérience professionnelle.
Durée de la formation  : 394 heures de cours 
organisées en deux semestres.
Un stage de 400 heures est également prévu.
Renseignements : www.univ-paris3.fr

Quelles formations pour devenir écrivain public ?

Le Diplôme d’Université d‘écrivain 
conseil et auteur conseil

Il est délivré par l’Université du Sud Toulon-Var
Conditions d’admission  : être titulaire du Bac ou sur 
validation d’expérience professionnelle.
Durée de la formation  : deux jours par semaine 
d’octobre à juin.
Stage en entreprise obligatoire de 4 semaines.
Renseignements : http://formation-continue.univ-tln.fr

Il existe également d’autres formations à distance 
d’écrivain public, dispensées par le Centre national 
d’Education à Distance (Le CNED)  et le Centre 
National privé de Formation à Distance sous 
contrôle pédagogique de l’Etat. (CNFDI)
Renseignements : www.cned.fr et www.cnfdi.com
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L a Bourgogne ? Cluny, Paray le Monial, mais aussi les vignobles, des baies 
sauvages, des sablés de Noël … les gnocchis de la Mémé avec des oignons 
et des treuffes (pommes de terre), et encore du vin d’épines de printemps, 

Balade Buissonnière et gourmande...en Bourgogne du sud

Balade buissonnière et gourmande en Bourgogne du sud, Fabienne Croze (texte et la plupart des photographies), Thoba’s éditions, 
Roanne, 2010.

Balade buissonnière et gourmande...  
en Bourgogne du sud

Fabienne Croze                                          Laurence Duquesne

Thoba’s éditions

le vin du Brionnais dont « s’amourache un restaurateur de tableaux », et ces autres 
célèbres restaurateurs, les Troisgros.

Cet ouvrage rédigé par notre collègue Fabienne Croze, aussi passionnée 
d’écriture que chaleureuse, rend hommage à sa chère Bourgogne du sud, où 
nature, régionalismes,  arts et art culinaire s’harmonisent, comme le montrent les 
très belles photographies, dont quatre-vingt-dix prises par Fabienne. Il en ressort 
une certaine poésie, et même du mystère, tant cette balade paraîtrait hors du temps 

« en cette région préservée, presque intacte, véritable luxe devenu rare aujourd’hui ».  Et pourtant, la balade est bien 
réelle ! Témoins en sont tous les amis rencontrés au fil des pages, un photographe, une femme peintre sur bois, un 
traiteur, un viticulteur … entre autres Jean-Claude Berthillot « qui a fait revivre le vignoble du Brionnais ».

Voilà donc, différent d’un guide classique, le récit d’une balade à travers architecture et bocages, qui interpelle le 
regard, la parole, et les papilles gustatives, « sinon le récit d’une promenade intime dans laquelle j’entraîne le lecteur 
dans l’esprit de Chemin faisant de Jacques Lacarrière », précise Fabienne Croze.

Genre d’ouvrage à emporter avec soi, à lire sur une place de marché, à une terrasse de café, assis près d’un vignoble 
ou à l’ombre d’une abbaye.

Catherine Bastien
andreeff.bastien@wanadoo.fr 

L a nouvelle mouture du Petit Robert 2013, dirigée par Alain Rey et  parue en juin 
dernier, s’est enrichie de quelques 300 nouveaux mots ou expressions, des plus 
familières au plus courantes.

Les nouveaux mots du Petit Robert 2013

C’est ainsi que l’on retrouve la fameuse expression LOL "laughing out loud" (éclater de 
rire), alors que les jeunes qui l’utilisaient hier sans modération la trouvent aujourd’hui 
ringarde. 
Sont également admis dans la langue française, les verbes "comater" (être dans un état de 
somnolence), "pipeauter" (baratiner) ou "psychoter" (avoir peur). 
Dans un registre plus soutenu, nous retrouvons des anglicismes informatiques, 
téléphoniques et cinématographiques qui s’imposent depuis une bonne dizaine d’années 
dans le langage quotidien et officiel, sans pour autant figurer jusqu’à présent dans la bible 
de notre langue.
Par exemples : le "notebook" et le "netbook", petits ordinateurs portables, le "biopic", film biographique, ou encore 
"oscariser" pour un film ayant obtenu la suprême récompense.
Enfin, dans un chapitre plus érudit, le nouveau Robert 2013 accepte dorénavant des termes et mots techniques créés 
ou liés à l’actualité de l’année écoulée. Il en est ainsi de "corium" (magma hautement radioactif), "liquidateur" 
(technicien chargé d’intervenir sur un site nucléaire après un accident) ou encore "parc éolien", "gaz de schiste", 
"agence de notation", "dette souveraine" et "Indignés"...  Marie Huguenin-Dezot

mariehuguenin@me.comLe Petit Robert (2 880 pages, 60 €) 
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On a parlé de Bernard Le Ray, écrivain public 
installé à Bordeaux dans l'édition du 28 février 

2012 du quotidien Sud-Ouest.
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Rappel de la règle : 

1/ Les adjectifs de couleur sont invariables quand ils viennent d’un nom : 
marron, acier, brique, turquoise, orange, citron, ivoire etc.
Il y a des exceptions, dont incarnat, mauve, rose etc. qui sont variables.

2/ Tous les adjectifs de couleur sont invariables quand ils sont précisés par un 
nom ou un autre adjectif. Des robes rose orangé et vert clair. Quant à l’adjectif 
turquin, il s’agissait d’un piège. Il ne s’utilise qu’au masculin et veut dire bleu 
foncé, en particulier à propos du marbre.

38

  TRUCS ET ASTUCES

BULLETIN D’INFORMATION N° 4 - SEPTEMBRE 2012

7

Réponses : 1B - 2B - 3A - 4A - 5B – 6B – 7A – 8A – 9A – 10A

A votre avis, quelles sont les expressions correctes ?

Jouons avec les mots

Quelques barbarismes à éviter :

1- J’ai vu un espèce de camion (A) ou une espèce de camion (B) ?
2- Le carroussel a été vandalisé cette nuit (A) ou Le carrousel a été vandalisé 
cette nuit (B) ?
3- Il a été victime d’un infarctus (A) ou d’un infractus (B) ?
4- Un avantange pécuniaire (A) ou Un avantange pécunier (B) ?
5- Il m’a rabattu les oreilles (A) ou Il m’a rebattu les oreilles (B) ?
6- Les membres de l’aéropage (A) ou Les membres de l’aréopage (B) ?
7- Ce fut un grand dilemme pour lui (A) ou Ce fut un grand dilemne pour lui (B) ?
8- Que signifie cette pantomime (A) ou Que signifie cette pantomine (B) ?
9- Elle n’est pas très maligne (A) ou Elle n’est pas très maline (B) ?
10- Je suis reparti de zéro (A) ou Je suis reparti à zéro (B) ?

Quelles couleurs !!!  Quels sont les accords fautifs ?

1- Des chemises brique
2- Des eaux turquoises
3- Des robes rose orangées
4- Des papiers ivoires Réponses : 2-3-4-5-6

5- Des capucines oranges
6- Une pierre turquine
7- Des pivoines incarnates

                        On ne dit pas

Se trouver entre deux alternatives.
Je partage vos arguments.

Il m’a stupéfait.
Il réalisa qu’il était perdu.

Tout d’un coup, elle poussa un cri.
Cela m’évitera une démarche.

Qu’il vienne aussitôt que possible.

             On dit

Se trouver dans l’alternative.
J’approuve vos arguments.
Il m’a stupéfié.
Il se rendit compte qu’il était perdu.
Tout à coup, elle poussa un cri.
Cela me dispensera d’une démarche.
Qu’il vienne aussi tôt que possible.


