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Offre d’ateliers d’écriture 2015/2016 

 

Nos ateliers sont conçus comme des laboratoires d’expériences et de mots : ils permettent 

une liberté et des envies d’écrire, ils offrent des « possibles » autour de l’écrit. 

Le collectif d’écriture permet à ses participants d’expérimenter et de faire ensemble : au 

cœur de l’atelier un tissage de mots, d’idées et de points de vue à partager. Il s’agit d’entrer 

individuellement et collectivement dans une logique de projet pour donner à voir un objet 

artistique commun, représentation particulière » d’un groupe d’individus. 

Notre particularité : la production d’un texte « collectif » qui sera partagé via un autre média 

(photo, expo, lecture publique, etc.) 

Il ne s’agit pas d’un exercice de littérature ou d’orthographe. L’écriture est ici avant tout un 

outil d’expression au même titre que la peinture ou le dessin… La notion de plaisir de 

l’expression l’emporte sur celle de la rhétorique. 

L’atelier est composé de deux temps principaux : 

- Un temps d’écriture individuel ou collectif, favorisé par une consigne qui vient faciliter 

l’écriture. La consigne pose un cadre qui, s’il peut être nécessaire pour déclencher 

l’écriture, peut aussi être transgressé. Elle peut prendre appui sur différents supports 

(photos, objets, musique…) 

- Le deuxième temps est un temps de partage des textes produits par la lecture à voix 

haute. Cette lecture est souvent suivie d’échanges entre les participants, dans un 

cadre de bienveillance et de respect. 

L’animatrice est là pour accompagner chaque participant et lui permettre de dépasser ses 

difficultés, de prendre confiance. 

Le groupe veille à l’inclusion de chaque participant. Personne n’est « laissé au bord de la 

route » et chacun est soutenu dans sa production. 

 

Découvrez nos offres : 

- Carnet d’ailleurs, l’Algérie en page 3 

- La rue, traversées et croisements en page 4 

 

 

 

 

 

 

 



Association Des Hommes et des Lieux 

Collectifs d’écriture 

Récits, Biographies et Ateliers  

 

 
www.deshommesetdeslieux.com 

contact@deshommesetdeslieux.com 

 

 

 

Carnet d’ailleurs : l’Algérie 

L’intelligence collective au service de l’histoire franco-algérienne, de l’altérité et du 

mieux vivre ensemble. 

À travers des outils tels que la musique, la calligraphie, la langue… il s’agit de faire 

l’expérience collective d’une cohabitation possible de différents récits autour de l’Algérie. 

Ce « vivre ensemble » n’est pas que « pour les autres ». Nous souhaitons que ce travail 

commun soit un lieu de mémoires et de regards croisés, de souvenirs à partager pour parler 

ensemble d’une histoire collective passée, mais tout aussi présente et en devenir. 

Par le biais de l’écriture, ouvrir à son propre regard cette tranche d’histoire récente, en 

déployer les versants personnels et collectifs, mettre des mots sur son expérience, et 

témoigner de son parcours.  

Quitter le silence et le mutisme, et expérimenter au sein de l’atelier différentes lectures et 

situations de cette histoire. Il n’existe pas une histoire de l’Algérie, mais des histoires 

conjuguées entre l’Algérie et la France. L’intérêt est de faire cohabiter et se respecter, dans 

un espace commun non partisan, des points de vue différents, voire opposés : entre des 

hommes et des femmes français, algériens, harkis ou pieds noirs… Tous s’accompagnent et 

sont accompagnés dans une écriture collective. Se rejoindre soi-même et être capable 

d’entendre des approches différentes. 

Collecter des écrits personnels qui visent à questionner aujourd’hui ces questions d’histoires 

passées et actuelles pour un avenir commun à partager. 
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A qui est destiné cet atelier Algérie: 

- Toute personne concernée à titre personnel par la dimension franco-algérienne : de 

par son histoire, sa nationalité et son envie de se questionner sur cette actualité et son 

avenir. L’engagement dans cet atelier n’est pas politique, associatif, partisan… Les 

personnes s’engagent à parler d’elles-mêmes, de leurs expériences, de leurs 

questionnements et de leurs projets à partir des dispositifs d’écriture qui leur sont 

proposés.  

- A observer : constituer un groupe d’hommes et de femmes qui atteste de sa diversité 

et réunit différentes histoires croisées de l’Algérie et de la France, entre la colonisation 

et l’indépendance, après l’indépendance, Français et Algériens et…  de générations 

différentes et qui permet de constituer un kaléidoscope de regards et d’expériences, 

de visions et d’approches, de questions et projets. Nous souhaitons observer un 

équilibre dans la constitution du groupe (âge, sexe, expérience). 

 

Groupe de 6 à 8 personnes 

 

 

Coût et périodicité : 

 

Un engagement annuel de 12 ateliers les mardis de 18h à 21h, 25€ l’atelier + adhésion à 

l’association 

Dates prévues (sous réserve de modifications) : 13/10, 3/11, 24/11, 15/12, 5/01, 26/01, 9/02, 

1/03, 22/03, 12/04, 3/05, 24/05. 

 

Lieu : Locaux Motiv’, 10 bis rue Jangot, Lyon 7 (Métro B et D, Station Saxe Gambetta, tram T1 

arrêt St André) 
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La rue, traversées et croisements 
 

L’intelligence collective au service de de l’altérité et du mieux vivre ensemble dans 

l’espace urbain 

En moi, chez l’autre, dans mon appartement, sur le palier, dans le bus, dans le métro, dans la 

rue, à pied ou en vélo, à bord de ma voiture, une succession d’histoires, d’espaces et de 

territoires qui se jouxtent, se superposent, se heurtent ; lieux d’anonymat ou de rencontres, 

lieux de risques et parfois de violences… 

A travers des outils inspirés, entre autres, des arts plastiques et de la photographie, nous vous 

proposons de jouer avec les matières, les textures, les couleurs et les odeurs, de nourrir vos 

sens et vos souvenirs d’expérimentations variées. S’amuser avec les espaces, les territoires, les 

mouvements et la circulation à pied, en vélo, en voiture ou en transports en communs, le 

long des rues étroites et des grandes avenues … 

Appréhender l’espace personnel dans l’espace commun, et par le biais de l’écriture et de 

consignes ludiques, questionner notre comportement dans les lieux collectifs, la relation à 

l’autre et au monde de manière générale. 

Mettre en conscience des idées et des représentations que nous avons de l’espace public. 

Jouer avec les places et les rôles. 
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Entre l’intime et le collectif, quels enjeux ? 

Une entrée qui permette d’explorer des thématiques concernant : 

 Le lien social dans un immeuble, une rue, un quartier… 

 Les rapports entretenus avec son environnement proche : commerçants, lieux de 

loisirs, parcs… Ma vie se construit-elle dans une proximité géographique ?  

 La voiture, le vélo, les transports en commun pour quel partage des lieux ? 

 Les représentations de la rue, notions de corps et de territoires 

 Chez moi, chez l’autre, où ensemble ? 

 … 

 

À qui est destiné cet atelier :  

Toute personne intéressée par la question du lien social et du vivre ensemble dans notre vie 

de tous les jours.  

Groupe de 6 à 10 personnes 

 

Coût et périodicité : 

 

Un engagement annuel de 12 ateliers les mardis de 18h30 à 21h, 20€ l’atelier + adhésion à 

l’association 

Dates prévues (sous réserve de modifications) : 6/10, 3/11, 17/11, 8/12, 5/01, 19/01, 2/02, 1/03, 

15/03, 5/04, 3/05, 17/05 

 

Lieu : Salle municipale de Gerland, en cours de définition 

 


