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L’atelier d’écriture est crée dans le but de préparer les étudiants du 

Département de français à passer le concours d’écriture proposé depuis 2015. 

Toutefois, il s’adresse également à ceux qui désirent améliorer leur niveau en 

langue et perfectionner leur plume. 

Objectifs de l’atelier :  

Cet atelier vise à encourager, de manière ludique, l’écriture et la création 

littéraire tout en développant les compétences des étudiants en expression écrite. 

L’ensemble des activités visent à mobiliser et à développer les connaissances 

linguistiques et discursives et à faire envisager l’écriture comme un espace de 

liberté. 

L’atelier vise à réaliser des objectifs linguistiques. Il permettra : 

 Le travail grammatical et lexical  

 La maîtrise du registre de langue  

 La connaissance du fonctionnement des textes  

 La connaissance des cultures et des sociétés francophones 

 Le travail d’apprentissage lui-même car les étudiants seront aussi 

amenés à partager leurs expériences littéraires réciproques et à les 

discuter. 

Fonctionnement de l’atelier : 



Les étudiants inscrits travailleront dans l’esprit de l’atelier d’écriture en 

tant que lieu d’apprentissage et dans la perspective d’une approche 

communicative qui privilégie l’interaction. Ils seront donc amenés à partager des 

activités expérimentales et souvent ludiques d’écriture. Des écrivains tunisiens 

et francophones seront invités et partageront leur expérience avec les étudiants. 

Les activités d’expression écrite seront précédées ou suivies, selon le cas, 

d’autres activités d’expression orale, de lecture et de compréhension orale qui 

permettront de créer le contexte nécessaire à réaliser le travail d’écriture.  

L’animateur pourra utiliser comme support un texte littéraire, une série de 

mots ou de phrases, une image, une peinture, un extrait de film ou une scène de 

théâtre, un clip vidéo, un texte littéraire, un air de musique ou même une odeur. 

Il pourra en outre, lancer un jeu linguistique (ex : le cadavre exquis, le texte 

fendu, le texte à poursuivre, la reprise, la page arrachée, le livre mangé par les 

rats, les cartes, etc.) ; ces supports permettront à l’étudiant d’entrer en contact 

avec la culture littéraire et artistique en langue française mais aussi de se libérer 

des contraintes académiques habituelles.  

Les étudiants travailleront de façon autonome (individuellement ou en 

groupes). Le texte ainsi rédigé fera systématiquement l’objet d’une discussion 

collective. Les étudiants seront ainsi amenés à s’entraider dans la phase de 

relecture et de correction de leurs textes. Ils devront avoir un temps de parole 

suffisant pour que l’apprentissage soit stimulé par l’interaction et le dialogue. Le 

professeur mettra en marche ce processus d’interaction puis agira comme 

personne-ressource en restant à la disposition de l’étudiant. Il interviendra quand 

celui-ci le lui demandera. Le résultat de la création sera, ainsi, le fruit d’un effort 

collectif motivant.  

Calendrier des ateliers session 2017-2018 : 

Cette année, 44 étudiants se présentent au concours. Lors du premier 

semestre, ils ont pu participer aux ateliers d’écriture créative animés toutes les 

semaines par Mme Asma Turki. L’atelier se déroule en deux ou trois temps : 

1.  celui de la proposition d’écriture (presque toujours soutenue par des 

déclencheurs d’écriture, sous forme de photos, d’objets, de musiques, de textes, 

etc) 

 2. celui de l’écriture individuelle (le processus peut être individuel ou 

collectif) 



3. Celui de la lecture et des retours sur les textes (les commentaires émis 

sont essentiellement techniques et visent à apprendre à poursuivre ou revoir les 

textes) 

Par ailleurs, deux illustres écrivains ont été reçus en marge de ces 

ateliers : M. Ahmed Mahfoudh,  professeur de littératures francophones et 

romancier. Son roman Brasilia café a remporté le Comar d’Or en 2006, et le 

dernier en date, Le Chant des ruelles obscures, s’est vu décerner le Prix Spécial 

du jury du Comar D'or 2017. 

Nous avons également reçu M. Abdelaziz Belkhodja, auteur à succès de 

plusieurs romans et essais, tels que Le Retour de l’éléphant, Les Cendres de 

Carthage et Hannibal Barca. Ces échanges fructueux ont permis à nos étudiants 

de découvrir les multiples facettes du métier d’écrivain. 

Au cours du deuxième semestre, divers ateliers d’écriture créative seront 

animés par Mme Sofia Znati et Mme Thabette Ouali, et ce, toutes les semaines à 

compter du mois de février. Nous aurons également le plaisir d’accueillir Mme 

Adèle Godefroy, doctorante contractuelle en littérature comparée, enseignante et 

photographe. Dans sa thèse Prétexter l’image pour enseigner la littérature 

aujourd’hui (ED120, Paris III, dirigée par Philippe Daros), elle s´intéresse aux 

dispositifs d´écriture déployés dans les livres de Michel Butor avec les 

photographes. En proximité avec l’écrivain, elle évalue les potentialités 

pédagogiques qui en émergent, qu’elle expérimente dans le cadre de ses cours 

de littérature ou de ses ateliers d’écriture. Elle animera un atelier intitulé « Écrire 

à partir de l’image – écrire à partir du texte de l’autre – découvrir des textes 

créatifs d’étudiants français ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Le romancier Ahmed Mahfoudh  

Lors de l’atelier d’écriture du 10 novembre 2017. 

 
 

 
Le romancier et essayiste Abdelaziz Belkhodja 

Lors de l’atelier d’écriture du 24 novembre 2017 

 
 

 


