
  
POUR SE RENDRE À L'ÉCOLE LA GÉNÉRALE   
�École La Générale 

11, avenue Rabelais 93100 Montreuil.

Métro : Ligne 9, station « Mairie de Montreuil » à 200 m
Bus : 13 lignes de bus desservent Montreuil - station à 200 m
Vélo : station Vélib à 800 m
Gare : 27 mn depuis Saint Lazare/35 mn Gare du Nord /20 mn Gare de Lyon 
Route : Autoroutes A 3, A 86, francilienne et périphérique, sortie Porte de 
Montreuil (parking à 500 m)

Conférences-débats, rencontres,

échanges sur des questions liées

au métier d'écrivain public.

4e 

JOURNÉE NATIONALE  
de L’ÉCRIVAIN PUBLIC

Vendredi 24 mai 2019 à La Générale à Montreuil

Académie des écrivains publics de France
Maison des Associations du 2e arrondissement 

23, rue Greneta 75002 Paris
https://ecrivains-publics.fr/

L’écrivain public, 

un écrivain  
comme un autre ?



        
Le colloque sera animé par Thierry Watelet, journaliste.

 8 h 30 : ACCUEIL. Salle Laurent Terzieff 

 La correction d’œuvres littéraires

Corriger un manuscrit avant sa publication est une étape indispensable dans le parcours 
de toute œuvre littéraire. Le plus souvent, cette tâche est confiée à des correcteurs. Mais, à 
l’heure de l’autoédition, des auteurs ainsi que certaines maisons d’édition optent pour les 
services d’un écrivain public. À travers les témoignages d’un acteur de l’édition et d’un auteur 
de manuscrits, nous prendrons la mesure de l’apport que peut offrir un tel professionnel de 
l’écriture. De l’orthotypographie à la mise en exergue de « failles » dans la diégèse, en passant 
par l’examen des choix narratifs, l’écrivain public se fait parfois critique littéraire. Son regard 
de technicien objectif lui permet ainsi de guider l’auteur vers des améliorations opportunes 
de son texte.

Coordination : Sandrine Chevillon, écrivain public, administratrice de l’AEPF.

 

 Les ateliers d’écriture à visée littéraire

Les ateliers d’écriture à visée littéraire animés par des écrivains publics se développent 
partout. Que cherchent les participants et quel est le rôle de l’écrivain public dans 
l’accompagnement des participants ? L’écrivain public peut-il les aider dans leur démarche 
d’écriture et leur souhait d'être publiés ? Un écrivain public animateur d’ateliers d’écriture 
abordera le sujet et un participant témoignera.

Coordination : Marie Huguenin-Dezot, écrivain public, administratrice de l’AEPF.

 12 h 45 – 14 h : BUFFET dans le foyer de La Générale 

 La biographie

Loin d’être uniquement une stricte retranscription du récit délivré, la biographie est aussi un 
exercice d’écriture créatif, où l’écrivain public-biographe doit savoir respecter le témoignage, 
les émotions, les secrets, mais également apporter un style narratif propre. Quelle est la part 
d’écrivain et celle de porte-plume dans ce travail si particulier  ? Adrien Viallet-Barthélémy, 
professeur de lettres agrégé, nous parlera de l’histoire de la biographie, de l’évolution de ses 
auteurs, de leur rapport à l’écrit, à la fiction, à la réalité. Une personne biographée témoignera 
de la façon dont l’écrivain public-biographe a pu transformer sa narration orale en un livre 
retraçant son histoire.

Coordination : Sylvie Monteillet, écrivain public-biographe et secrétaire de l’AEPF.

 Les discours

Rédiger un discours est un exercice singulier car il s’agit de transmettre un message oral grâce 
à un texte qui accroche l’auditoire et marque les esprits. Qu’il soit destiné à une commémoration, 
à la présentation d’un nouveau produit ou qu’il s’agisse de rendre hommage à une personne 
disparue, le discours doit être senti et vécu. Pour l’écrivain, la rédaction implique de connaître 
l’univers de l’orateur et de faire sienne sa façon de s’exprimer, tout en choisissant pour lui les 
mots pour le faire. Helena Pelaez, psychologue clinicienne, a eu recours aux services de Caroline 
Faure, écrivain public, pour l’aider à préparer ses interventions orales introductives dans le cadre 
de conférences. Elles nous parleront de leur collaboration. 

Coordination : Carla Pinto, écrivain public, administratrice de l’AEPF.

 17 h 15 : SYNTHÈSE et CLÔTURE 

Renseignements et formulaire d’inscription : 
www.ecrivains-publics.fr

L’inscription préalable est obligatoire,  
aucune ne pourra être enregistrée sur place.

10 h 45  

9 h 00  

14 h 00  

15h 45  


