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Vendredi 19 mai 2017 – Matin

9h30. Accueil & présentation de la journée

10h. Ali ZAMIR : « Il y a des secrets recouverts par le silence »
Entretien animé par Stéphane Page
* Ali Zamir est un écrivain et chercheur comorien né à Mutsamudu (Comores) sur l’ile d’Anjouan, en 
1987. Il a remporté le Prix Senghor pour son roman Anguille sous roche, paru en septembre 2016 aux 
éditions du Tripode.
* Stéphane Page est écrivain et animateur d’ateliers d’écriture dans différents lieux. Il intervient régu-
lièrement dans le DUAAE.

10h30. Juliette MASSAT : « Fil(le)s de l’H(h)istoire »
En tant que « Fil(le) de l’H(h)istoire » et « femme de Lettres », Juliette Massat tente de démêler le fil 
entre Histoire et histoires – qui n’ est autre que le fil de l’écriture.
* Juliette Massat (DU 2015/16) enseigne les Lettres et l’Histoire en lycée professionnel. Son asso-
ciation, Au Lieu des mots, née à Sète, navigue entre ateliers d’écriture « nomades » et participation aux 
initiatives littéraires locales. Elle donne également volontiers de la voix à l’occasion de lectures et 
autres actes poétiques.

11h15. Pause

11h30. Alfons CERVERA & Odette MARTINEZ : « ECRITURES DES MEMOIRES : ENTRE 
TRANSMISSION ET RECREATION »

Table-ronde animée par Nathalie Sagnes-Alem & Marina Lesouef
Arpentant tout à la fois l’œuvre d’Alfons Cervera et les archives de la guerre civile, cette table ronde 
montrera l’importance des écrits personnels dans la construction du passé et des identités et nous 
permettra de comprendre pourquoi la littérature emprunte les chemins  des « écritures ordinaires » 
pour raconter et questionner l’Histoire.
* Alfons Cervera est journaliste, écrivain et universitaire responsable du Forum de debates à l’universi-
té de Valencia. Il est né à Gestalgar dans la province de Valence, en Espagne. Il est l’auteur de plusieurs 
textes poétiques et de romans centrés sur la thématique du souvenir de la guerre civile espagnole, 
dont un cycle romanesque consacré à la mémoire des vaincus, Las Voces fugitivas (Piel de Zapa, 2014). 
Romans traduits en français : Les Chemins du retour (La Contre-allée, 2015) ; Tant de larmes ont coulé depuis 
(La Contre-allée, 2014) ; La Couleur du crépuscule (La Fosse aux ours, 2012) ; Ces vies-là (La Contre-allée, 
2011) ; Maquis (La Fosse aux ours, 2010).
* Nathalie Sagnes-Alem est Professeur de littérature espagnole contemporaine à l’université Paul Va-
léry-Montpellier 3. Ses recherches portent sur les relations transculturelles entre le Maroc et l’Espagne 
et sur les relations histoire/fiction/ mémoire dans le roman espagnol contemporain.
* Odette Martinez est Maître de conférence en études ibériques. Elle travaille notamment la question 
de la transmission de la mémoire de la résistance au franquisme, à travers les archives et les récits des 
témoins.
* Marina Lesouef, doctorante, est agrégée de littérature espagnole contemporaine.

12h30. Pause déjeuner



Vendredi 19 mai 2017 – Après-midi

14h. Yahia BELASKRI : « Genèses »
Entretien animé par Line Colson & Marie Joqueviel-Bourjea
À travers la saga familiale de trois générations, Yahia Belaskri mêle dans Les Fils du jour (Vents 
d’ailleurs, 2014) petite et grande histoire. Le roman est un périple qui nous mène de La Mecque à 
Damas, en passant par Alexandrie et Fès et par la rencontre du lieutenant Rimbaud, père du poète. 
Nous questionnerons Yahia Belaskri sur ce qui passe, d’une génération à l’autre, quels que soient 
les silences ou les oublis, et sur ce qu’il faut d’imagination pour inventer de nouvelles vies, avec et 
contre ces mémoires enchevêtrées.
* Yahia Belaskri, né à Oran en Algérie, est romancier, nouvelliste et essayiste. Après des études de 
sociologie, il est responsable des ressources humaines dans plusieurs entreprises algériennes, puis se 
tourne vers le journalisme. Un an après les émeutes d’octobre 1988, il s’installe en France. À travers ses 
articles, essais et nouvelles, ainsi que sa participation aux travaux de recherches sur la Mémoire de la 
Méditerranée, il pose un regard critique empreint d’un profond humanisme sur l’histoire de l’Algérie, 
de la France et des rapports si conflictuels entre ces deux pays. Il anime également des ateliers d’écri-
ture, notamment en milieu scolaire. Outre Les Fils du jour, on peut lire : Une longue nuit d’absence (Vents 
d’ailleurs, 2012) ; Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut (Vents d’ailleurs, 2010).
* Line Colson est directrice de la Boutique d’Écriture & Co de Montpellier et membre du comité de 
pilotage du DUAAE.
* Marie Joqueviel-Bourjea est Maîtresse de Conférences HDR en Littérature française à l’UPV et 
responsable pédagogique du DUAAE et du Module de découverte à l’AAE.

15h. Rose-Marie MATTIANI & Élisabeth VITIELLI : « Écrire l’H(h)istoire ? »
Table-ronde animée par Marie Joqueviel-Bourjea
Qu’écrit-on en atelier d’écriture, de soi, des autres, de l’H(h)istoire ? Comment passer du récit d’ex-
périences au récit ? Des paroles entendues, collectées à l’écrit ? Du passé au présent ? Comment 
faire lien, avec l’écriture ? Rose-Marie Mattiani & Élisabeth Vitielli partageront leurs expériences 
récentes d’animatrices d’ateliers d’écriture.
* Animatrice d’ateliers d’écriture et écrivain public depuis une vingtaine d’années, Rose-Marie Mat-
tiani (DU 2009/10) intervient dans la rédaction de biographies ou de récits de vie. En 2017, des 
bénévoles de l’Aide à Domicile en Milieu Rural ont été réunis en ateliers d’écriture et/ou interviewés 
afin de collecter leurs récits d’expériences, leurs souvenirs et ressentis, esquissant peu à peu le regard 
qu’ils posent sur l’histoire passée et présente. Un livre, Paroles et regards de bénévoles, est né de ces récits 
collectés.
* Des récits entendus dans l’enfance – en écho une vieille dame qui, en cet hiver 2016, raconte sa Reti-
rada : des photographies et un texte pour rendre compte de ces voix. Élisabeth Vitielli est stagiaire du 
DUAAE. Elle anime depuis 2012 des ateliers d’écriture auprès d’adultes en médiathèque et des ateliers 
d’écriture numérique auprès d’enfants du primaire dans le cadre d’activités périscolaires.

15h55. Pascal DESBORDES (Module 16/17) : quelques mots sur « Les Rencontres 
des Ateliers d’Écriture »
Initiées cette année à Montpellier, ces rencontres se proposent d’échanger entre animatrices-teurs 
d’AÉ, en formation ou plus expérimenté(e)s, de manière participative et conviviale (4e RAÉ le 16 juin 
à 18h30, au “Faubourg” (tram Corum). Rens./Inscription : chatoiemots@riseup.net)

16h. Pause



16h15. Jutta HEPKE : « La trame de l’Histoire dans l’imaginaire ou comment la lit-
térature et l’Histoire s’entremêlent dans le catalogue de Vents d’ailleurs »
En dialogue avec Line Colson
Suivre un chercheur d’or au moment de la guerre civile en Sierra Leone, traverser deux siècles d’his-
toire haïtienne en une seule nuit sur la Piste pour chercher un ami, goûter l’ironie de la lutte d’un 
conducteur de trolley en République tchèque face au pouvoir du Parti, soutenir un père à la recherche 
de sa fille disparue au Brésil sous la dictature, vivre avec une famille pauvre qui affronte les revers de 
l’Histoire au XIXe siècle en Algérie, se glisser dans la peau d’un jeune citadin noir en Afrique du Sud 
à l’époque post-apartheid…
Vents d’ailleurs propose dans son catalogue des histoires qui décentrent le regard, interrogent la com-
plexité de la vie, racontant les petits riens ou les grands gestes du quotidien qui traduisent toute 
l’opacité de l’être humain. Vents d’ailleurs est membre actif  de l’Alliance internationale des éditeurs 
indépendants pour défendre la bibliodiversité et la liberté d’éditer : http://www.ventsdailleurs.fr

17h15. Éva MARGAIL & Laurie SAUTEDE : « La mélancolie des coquelicots ».
Performance dansée / Compagnie L’Origine des vagues.
Quand l’imprévisible s’engouffre et ne laisse pas d’autres choix que celui de partir, c’est le goût de la vie 
et la force des âmes qui tractent les corps vers un nouveau chemin. Envolées en éclat, ce sont deux êtres 
qui se soutiennent et s’inspirent, tour à tour, dans la fusion viscérale des liens qui les unissent. Comme les 
coquelicots, privés soudainement de leur beauté éphémère, elles luttent, mélancoliques, pour un paradis 
perdu qu’elles cherchent à recréer.

17h30. Échanges autour de l’apéritif  !

Notre séminaire annuel explorera les liens entre l’histoire, la vie et l’écriture.
Il s’agira d’explorer les liens entre la grande Histoire dont nous sommes tous fils et filles, et les fils 

embrouillés de nos histoires familiales, personnelles, qui peinent à dire ces filiations.
Récits qui demandent deux à trois générations pour tenter d’écrire l’indicible, effort de la littéra-

ture pour essayer de dire ce qui nous arrive alors même que c’est en train d’arriver, usage fréquent 
des ateliers d’écriture pour élaborer un premier récit autobiographique conduisant – ou pas – à 

une entrée dans une écriture au long cours… : nous verrons, tout au long des expériences diverses 
qui seront évoquées, comment l’écriture demeure la trame indispensable pour relier les chaînes de 
notre condition historique, et tenter, simultanément, d’assimiler l’Histoire mouvementée du siècle 

précédent et de faire face aux mutations en cours.

Ce séminaire professionnel s’inscrit dans la Comédie du Livre : nous porterons donc une atten-
tion particulière à ce qui, de notre Histoire et de nos histoires, s’est tissé entre les bords de la 

Méditerranée.

Pour tout renseignement concernant le séminaire ou les contenus des formations à l’AAE, s’adresser 
à Marie Joqueviel-Bourjea : marie.bourjea@univ-montp3.fr

Pour tout renseignement administratif  concernant le DUAAE & le Module de découverte à l’AAE, 
s’adresser à Élisabeth Merlin : du.fc@univ-montp3.fr


