


 

 9h15. Accueil & Présentation de la journée

 9h45. Nathalie MATHEU : « Écrire en langue étrangère : retours sur une expérience 
d’ateliers d’écriture avec des participants migrants »

Écrire dans une langue autre que sa langue première interroge à la fois l’expérience humaine, l’expérience de 
la langue, l’expérience de l’écriture et met en perspective ce que l’écriture fait de la langue, ce que la langue 
devient dans l’écriture. Cette triple perspective – écriture, langue et expérience – est souvent réduite dans le cas 
des apprenants de Français Langue Seconde, pour qui l’enseignement de l’écriture repose majoritairement sur 
un objectif fonctionnel. Les ateliers d’écriture que nous présenterons ici ont eu pour ambition de dépasser cet 
objectif strictement fonctionnel : il s’est agi d’inviter et de motiver les participants à investir leurs textes de leur 

expérience et de leur subjectivité, pour découvrir et s’approprier autrement la langue française.

Doctorante en Sciences du Langage à l’UPVM, Nathalie Matheu travaille sur la didactique de l’écriture en 
français langue seconde. Dans le cadre de sa recherche doctorale, et après avoir suivi le Module de découverte 
à l’AAE en 2011/12, elle a expérimenté pendant deux ans des ateliers d’écriture auprès de migrants adultes et 

enfants en situation d’apprentissage de la langue française.

Articles : « Du tracé à la trace : je rature donc j’écris », Actes du Colloque Jeunes Chercheurs Praxiling 2016, 
Hal (sp) ; « Du gitan au français : d’une langue hors-norme à une langue normée ? », Discours hors-normes, 
constructions sociales, revue Signes, Discours et Société, n°16, février 2016 ; « Apprenants migrants : sur la voie 

de l’écriture en langue française », revue Travaux de didactique du Français Langue Etrangère, PULM, 2014.
 
 10h30. Pause

 10h45. Marie-Laure SCHULTZE : « Écrire avec les mots qui viennent : des ateliers 
d’écriture plurilingue à l’Université »

Une conférence pour raconter comment & pour/quoi inviter, dans le département d’anglais d’une université 
française, à écrire avec TOUS ses mots, qu’ils soient anglais (ce qui veut dire quoi, au fait ?), français (et lequel, 
d’ailleurs, de français, hein ?) & arabe & espagnol & italien etc. – liste alphabétique criamment non exhaustive.

Marie-Laure Schultze est enseignante de traduction vers le français au département d’anglais de l’Université 
d’Aix-Marseille, fait porter sa recherche sur les ateliers universitaires d’écriture artistique plurilingue, anime et 

écrit (notamment sur http://reflecrire.hypotheses.org/). Elle a suivi la formation du DU d’Aix-Marseille.

Un ouvrage sur les ateliers d’écriture artistique dans l’université française est en préparation, pour les Presses 
Universitaires de Provence. 

 11H30. Sarah TURQUETY : « Ici. Dans cet espace »

Assembler les pièces d’un puzzle sous-jacent, pour ensemble ouvrir des possibles. Entre écriture et 
improvisation, un acte utopoétique. Traversée de l’intime jusqu’à la Grande vibration pour appeler la pluie lors 
de la sécheresse au Festival Murmure du Son (31), renversement des alliances grâce aux plumes arrachées pour 
alléger le climat post-électoral en 2012, Obabeltut (82), apprentissage de poèmes par cœur, ateliers d'écriture… 

une performance construite avec le paysage humain, proposée à plusieurs reprises dans des classes de FLE.

Après un cursus en Lettres Modernes puis au sein d’un IUP des Métiers du Livre, Sarah Turquety est intervenue 
auprès de projets dits de territoire, alliant performance, poésie et écriture, notamment pour la Maison des écrits, 
à Grenoble. Elle s’intéresse au point de bascule, à cet espace vide où les prémisses du mouvement s’articulent. 
Explorations via la radio, l’écriture, le happening, seule ou en collaboration avec d’autres artistes, musiciens 
mais aussi plasticiens. En 2014, elle valide le DUAAE. Elle a réalisé deux livres-CD, Le souffle des pierres, La 

tresse. Elle travaille actuellement sur un site expérimental, Pourtours.

 

 12h15. PAUSE DÉJEUNER

 14h30. Table ronde Sophie GONZALBES, Izabelle MENDEZ & Anna MILANI 
     
 -  Sophie GONZALBES & Izabelle MENDEZ : « L’atelier d’écriture, une entrée 
dans la langue. Partage d’expériences… en chansons, en arts et en mots »

Sophie Gonzalbes a été rédactrice avant de se tourner vers l’animation d’ateliers d’écriture en 2006 (DUAAE 
2009/10). Izabelle Mendez, titulaire d’un Diplôme d’État aux Fonctions d’Animation, anime des ateliers 
d’écriture depuis 20 ans. En septembre 2012, elles ont réuni leurs compétences à Orléans au sein de l’association 
L!bre de mots, qui anime des ateliers d’écriture auprès de tous publics, et notamment des personnes en situation 
d’analphabétisme ou d’illettrisme : travailleurs handicapés, femmes d’origines étrangères, jeunes en difficultés… 

Elle intervient au sein d’ESAT, de centres sociaux, d’associations de quartiers prioritaires…

      -  Anna MILANI : « Atelier d’écriture : lieu d’apprentissage, de rencontre, 
d’intégration ? »

Anna Milani, diplômée du DUAAE en 2015, anime depuis deux ans un atelier d’écriture avec des mineurs 
étrangers isolés. Elle se questionne sur les rapports entre écriture, langue maternelle et langue seconde.

 15h.45. Pause

 16h. Table ronde MARIE GIACARDY  &  LA BOUTIQUE D’ ÉCRITURE

 - Marie GIACARDY: « L’écart métaphorique »

Dans l’acquisition d’une langue étrangère, c’est parce que le sujet va être confronté à ce qui résiste qu’il va 
inventer de nouvelles métaphores, dans l’interstice de l’écart métaphorique entre la langue maternelle et la 
langue d’accueil. Or, nos pays occidentaux sont aujourd’hui confrontés à l’effacement de la fonction symbolique 
au profit d’une jouissance immédiate et totalitaire qui produit des sujets « sans domicile subjectif », dans 
l’errance de leurs symptômes : ils n’habitent plus leur langue. Le sujet issu d’un parcours migratoire en appelle 
pourtant à cette fonction symbolique, support de la relation d’altérité, pour accrocher ses métaphores et nous 

convoque par là-même à lui redonner son efficacité.

Marie Giacardy débute en maison d’arrêt comme psychiatre, la prison lui apparaissant comme un lieu 
symptomatique de la relation problématique de l’Occident à l’Autre. Mesurant les limites du savoir psychiatrique 
classique pour rendre compte des spécificités de cultures multiples, elle s’intéresse à la psychanalyse. Amenée 
à recevoir de plus en plus de patients issus d’une expérience migratoire, elle intègre le DU « Intervenir dans un 
monde multiple » de Paris-Descartes, afin de se former à une approche complémentariste construite à partir 

de l’anthropologie et de la psychanalyse.

 - La Boutique d’Écriture & Co :  « L’éducation artistique comme traversée »

La méta-phore est ce qui nous « porte au-delà », nous déplace, dans l’espace et dans le temps. Dans un monde 
cloué dans la fixité de la trace, de l’objectif programmé, du résultat, le « parcours d’éducation artistique » reste 
une brèche autorisant déplacement et invention. Nous verrons, en dialogue avec Marie Giacardy, comment 
différentes pratiques ont effectivement généré des «  sauts métaphoriques  » et tenterons d’en préciser les 

conditions.

La Boutique d’Écriture & Co explore depuis 25 ans les croisements entre pratiques artistiques et mutations 
sociales. A Figuerolles aujourd’hui, elle accueille tous publics, des bébés aux séniors dans des ateliers de 
pratique artistique ou de maîtrise de la langue. C’est aussi un lieu ressources et de formation, ainsi que de 
résidences d’écrivains, à l’initiative avec d’autres, de la création du DU ateliers d’écriture. La Boutique d’Écriture 

est affiliée à Peuple et Culture.
17H15. CLÔTURE DE LA JOURNÉE



L’apprentissage linguistique n’est pas un apprentissage technique. 
Changer de langue ou changer sa langue nous change profondément. C’est 
toute notre manière d’être au monde qui en est transformée. L’atelier 
d’écriture, dans ce qu’il permet et même demande d’implication 
tout à la fois subjective et collective, d’affirmation, d’écoute, 
et de reconnaissance des voix multiples, est souvent requis dans 
cet apprentissage, sans pour autant que l’on mesure clairement 
ses effets, leurs limites ou même leurs risques. C’est donc à 
une tentative de clarification ou tout du moins d’énonciation 
de ces différentes dimensions que nous allons nous essayer.
Aussi, sans pour autant y restreindre la réflexion (car la langue 
maternelle nous « manque » aussi parfois: situations d’illettrisme, 
d’analphabétisme), interrogerons-nous ce que signifie écrire la 
langue de l’autre : les ateliers d’écriture accueillent aujourd’hui de 
nombreux participants dont la langue maternelle n’est pas le français. 
Ils sont même fréquemment convoqués pour favoriser ce passage 
d’une langue à l’autre. Comment l’atelier, par ses lectures et sa 
consigne initiales, son temps d’écriture puis de lecture et d’écoute 
des textes produits, articule-t-il ce voyage et cette rencontre ?
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Pour toute information administrative concernant le DUAAE, s’adresser à Élisabeth Merlin : 
+33(0)4 67 14 55 60 

 
    du.fc@univ-montp3.fr

 
Pour toute question pédagogique, s’adresser à Marie Bourjea : 

marie.bourjea@univ-montp3.fr

Site web : http://duaae.upv.univ-montp3.fr 

Service Universitaire de Formation Continue 

Route de Mende - Bât. B Étage 4 - 
34199 MONTPELLIER Cedex 05 

 - Tél : +33(0)4 67 14 55 55 - Fax : +33(0)4 67 14 55 50 - Mél : sufco@univ-montp3.fr 

Séminaire gratuit et ouvert à tous, dans la mesure des places disponibles.


