Association
Des Hommes et des Lieux
Collectifs d’écriture

 Des laboratoires d’écriture et

Pour qui ?
Toute

entreprise,

collectivité

publique,

association, groupe, collectif ou personne
partageant les valeurs et les objectifs de
l’association, et souhaitant conjuguer ses
efforts, ses compétences et ses spécificités
pour répondre à des enjeux sociétaux qui
tendent à :

 Inscrire son activité sur un territoire,
développer des liens de proximité et de

d’expérimentation.
participatifs,
généralement

les
de

Dans

sujets
la

nos

ateliers

abordés

relèvent

relation

que

nous

entretenons avec le monde qui nous entoure.
À travers nos collectifs d’écriture, inviter les
participants à expérimenter et faire ensemble
autour de consignes d’écriture : au cœur de
l’atelier, un tissage de mots, d’idées et de
points de vue à partager ensemble.

solidarité, et répondre collectivement à des
enjeux locaux partagés

 Redonner

Pour quoi ?

confiance

dans

la

capacité collective à inventer des réponses et
contribuer à résoudre des problèmes de
société

La langue est notre territoire commun.

solutions

innovantes

transformer

des

et

difficultés

durables,

partagées

en

solutions adaptées

 Agir dans une politique de partenariat
et de complémentarité des compétences

 Donner de la voix aux porteurs d’idées
nouvelles, aux créatifs et aux ingénieux,
prendre en compte la capacité d’agir des

Récits, Biographies
&
Ateliers

Entrer individuellement et collective-

ment dans une logique de projet


Vivre le « faire ensemble », mettre en

commun et exploiter une intelligence collective

 Faire émerger et co-construire des

J’écris pour que ma manière de dire le monde
finisse par retourner au monde.



individus

 Décloisonner les pratiques et les
points de vue, bouger les lignes



Choisir une ligne éditoriale et créer un

objet-texte commun, représentation singulière
d’un groupe d’individus

 Des récits et des biographies à

Le pari de l’association ?

l’attention de tout collectif d’individus porteur
d’une histoire à transmettre.

Vivre et faire vivre l'écriture comme un outil
d'inclusion,

Pour quoi ?

individuels et collectifs

humaine

et
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histoire

Contribuer à la construction d'une société plus

Biographes
Animatrices d’ateliers d’écriture
Conseillères en écriture

hospitalière et humaine, inclusive et féconde

 Permettre aux participants de s’impliquer
une

d'expérience

d'intelligence collective.

 Faire trace d’expériences et de parcours

dans
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commune

à

partir

de la singularité de chacun.
Faire

bouger

nos

regards,

quitter

nos

représentations et nos a priori.

d’expériences personnelles

 Mobiliser autour d’un projet, renforcer

Être des passeurs de mots.

Contact, renseignements :

une attitude collective

Travailler à co-construire une hospitalité des



Donner du sens à un projet



Créer du lien social

reflète une volonté d'ouverture et de partage



Interpeler le lecteur

d'une

voix et contribuer à ce que la langue française

vraie

diversité

humaine,

culturelle,

sociale et artistique.

contact@deshommesetdeslieux.com
www.deshommesetdeslieux.com
Siège social : 65, rue Félix Brun
69007 Lyon

 Une restitution publique du texte
ainsi créé dans le cadre d’événements artistiques
collaboratifs, afin de :


Créer, au cœur de l’espace public, un

débat sur une question de société


Diffuser et médiatiser plus largement

l’action collective, interpeller de nouveaux publics


Transmettre

des

expériences

Faire entendre des voix silencieuses et

méconnues

Ses partenaires :



La communication et l’écoute



L’ouverture d’esprit



La dignité et la reconnaissance des
personnes

et des

points de vue


Les valeurs qui sous-tendent ses
actions :



L’engagement et l’implication

 Le partage et la mutualisation

