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SALON 
DES ECRITURES 
SINGULIERES ET PLURIELLES 
24 Novembre 2022 

, 
MODALITES D'ORGANISATION 

est un évènement ayant pour 
ambition de mettre en lumière les écrits des personnes accompagnées 
et/ou concernées et de valoriser le processus d'écriture dans le cadre de 
l'accompagnement éducatif et social. 

L'ouverture de la journée et la 7ère table ronde auront lieu en présentiel sur 
le site Métropole Lilloise, depuis I' Amphi FONTAN et seront retransmises en 
visioconférence sur les autres sites. 

A partir de 10h30, la journée se poursuivra sur chaque site de l'IRTS. 

Contact : contact@irtshdf.fr 
www.irtshdf.fr 



~ lnte clignes ITE METROPOLE LILLOIS 
8h30 - 9h0 Accueil des participants 

AMPHI FONTAN - En visioconférence avec les autres sites 

Introduction de la journée par Bertrand Coppin, Directeur Général 
de l'IRTS Hauts-de-France 

"" Table ronde animée par Jacques Doctobre, cadre pédagogique 
sociologue au CRFPE et Bertrand Coppin, Directeur Général de l'IRTS Hauts-de-France 
- Carole Le Floch, autrice de De la grande exclusion au pouvoir d'agir 

retrouvé - Le ;ournalyseur 
- Philippe Gestin, auteur de 78 ans et bientôt à la rue 
- Guy-Noël Pasquet, rédacteur en chef de la revue Sociographe 

10h30 - 11h0 Pause et découverte libre des expositions 

Table ronde animée par Dorina Hintea, chargée d'édition et Présidente 
du réseaux national documentaire Prisme 
- Haydée Saberan, autrice de Ceux qui passent 
- Mathieu Palain, auteur de Ne t'arrête pas de courir 
- Séverine de Ren, autrice de De l'intérieur: une folie en trois temps 

12h30 - 14h0 Pause déjeuner 

14h00 - 15h4 « Cafés littéraires » 

Les Cafés Littéraires se dérouleront en deux temps, de 
, entrecoupés d'une pause de 15 minutes. 

Lors de ces cafés littéraires, nous accueillerons les auteurs 
et/ou associations suivants : 

L'APSN, Véronique Bout, Virginie Brivady, Marie-Pierre Cauwet, Laëtitia Cesar-Franquet, Coordination Action Insertion Culture, 

Frédérique Couturier, le CRIC, Hélène Decherf-Défossez, Pascaline Delhaye, Béatrice Denaes 

Séverine De Ren, Charlyne Duques-Delacourt, Editions Colère du Présent, Jocelyne Estarellas, le Foyer de vie Les Cattelaines, 

Carole Le Floch, Véronique Genelle, Philippe Gestin, Nordine Lagragui, Stéphanie Lepy, Louise Mottier, 

Claire Mouvier, Hélène Natier, Mathieu Palain, Charline Olivier, Myriam Pennequin, Amandine Plancade, Tanguy Prouvost, 

Aurélien Roussel, Haydée Saberan, Anne Vittet, Christelle Willoqueaux. 

Animation de clôture : « Spectacle singulier et pluriel » 
spectacle artistique mêlant danse et musique, avec la participation des étudiants 
et salariés de l'IRTS et des résidants de la MAS la Gerlotte (Marcq-en-Barœul) 

5 Expositions 
Tout au long de la journée vous pourrez apprécier : 

- Le Musée virtuel de l'UDAPEI 
- Les tableaux Mystères du CRIC 
- L' Exposition de poèmes issus du livre de Perrine Le Querrec : 

Rouge Pute 
- L'exposition Y'a d'la ;oie de I' APF 

, 
ENTREE LIBRE 



~ Interlignes ITE GRAND LITTORA 
Modalites de participation : évènement exclusivement à aestmation 

des apprenants en 1ère année de formation à l'IRTS Site Grand Littoral 

8h30 - 9h0 Accueil des participants 

• Introduction de la journée par Bertrand Coppin, Directeur Général 
de l'IRTS Hauts-de-France 

• Table ronde animée par Jacques Doctobre, cadre pédagogique 
sociologue au CRFPE et Bertrand Coppin, Directeur Général de l'IRTS Hauts-de-France 
- Carole Le Floch, autrice de De la grande exclusion au pouvoir d'agir 
retrouvé - Le journalyseur 
- Philippe Gestin, auteur de 78 ans et bientôt à la rue 
- Guy-Noël Pasquet, rédacteur en chef de la revue Sociographe 

10h30 - 11h0 Pause et découverte libre des expositions 

1 Table ronde animée par Dominique Bos, Directeur IRTS Site Grand Littoral 
et Site Côte d'Opale 
- Maxime Gillio, auteur de Ma fille voulait mettre son doigt dans le nez des autres 
- Béatrice Huret, autrice de Calais mon amour 
- Hakan Marty, auteur de Enfant mal placé 

12h30 - 13h3 Pause déjeuner 

Salons et stands 
- Salons littéraires et dédicaces avec les 3 auteurs de la table ronde de la matinée : 

Béatrice Huret, Hakan Marty et Maxime Gillio 
- Atelier-performance d'écriture 
- Lectures à voix haute 
- Sélection documentaire par les Médiathèques de Grande-Synthe et de Dunkerque 
- Atelier Facile à lire et à comprendre {FALC) 
- Restitution d'ateliers Siam 
- Restitution d'ateliers d'écriture par des apprenantes ES3 à l'IRTS (Projet CLEA) 

et les expositions : Récup' Art et Land' Art 

Conclusion festive 
- Epilogue de l'atelier-performance d'écriture 
- Scène Siam 
- Corps en mouvement 

Partenariats territoriaux et interventions pédagogiques et artistiques 
- IMED: Institut Médico-Educatif de Dunkerque - Les Papillons blancs de Dunkerque 
- B!B : Bibliothèques de Dunkerque, la Médiathèque Nelson Mandela de Grande-Synthe 

et Les Balises, le réseau des Bibliothèques de la région de Dunkerque 
- CUD: Communauté urbaine de Dunkerque (Projet CLEA: Contrat local d'éducation artistique et culturelle) 
- Interventions pédagogiques et artistiques : Félix CARBAJAL, Christine CHARPENTIER, Sophie DU PIED, 

Maxime LEHEN-DOUCHET, Thierry VANDERSLUYS, Maryse VOISIN, 
cinq apprenantes ES 3ème année à l'IRTS Site Grand Littoral: Océane CLAEYSEN, Mathilde DESREUMAUX, 
Laura GILLON, Noémie LORAIN, Maeva PHILIPPE, et l'ensemble des apprenant•e•s en 1ère année AES, ME, ES 
et ASS à l'IRTS Site Grand Littoral pour leur participation aux Techniques d'expression. 



~ Interlignes ITE HAINAUT-CAMBRESIS! 
8h30 - 9h0 Accueil des participants 

• • Introduction de la journée par Bertrand Coppin, Directeur Général 
de l'IRTS Hauts-de-France 

Table ronde animée par Jacques Doctobre, cadre pédagogique 
sociologue au CRFPE et Bertrand Coppin, Directeur Général de l'IRTS Hauts-de-France 
- Carole Le Floch, autrice de De la grande exclusion au pouvoir d'agir 
retrouvé - Le journalyseur 
- Philippe Gestin, auteur de 78 ans et bientôt à la rue 
- Guy-Noël Pasquet, rédacteur en chef de la revue Sociographe 

10h30 - 11h0 Pause et découverte libre des expositions 

1 Table ronde sur site : Le rapport à l'écriture 
- Leïla Zaoui 
- Agathe Breton 
- Sophie Moreau 
- Maxime Gaget 

Echanges avec la salle 

12h30 - 14h0 Pause déjeuner 

1 « Cafés littéraires » : Présentation des ouvrages par leurs auteurs 
- Leïla Zaoui, autrice de Le désamour: de la maltraitance à la résilience 
- Agathe Breton, autrice de C'est pas ça l'amour: les violences amoureuses à l'adolescence 
- Sophie Moreau, autrice de Œil pour œil, clan pour clan: journal d'une éduc de la PJJ 
- Maxime Gaget, auteur de Ma compagne, mon bourreau 
- Sylvestre Nicita, Atelier d'écriture : c'est l'histoire d'un groupe 

Ventes-dédicaces d'ouvrages 

15h00 - 16h0 Restitutions des cafés littéraires 

16h Animation culturelle 

16h" Clôture de la journée avec un pot de l'amitié 

5 n aparté: 
xposition photographique Nous sommes là ! de Marc Helleboid 



~ Interlignes ITE ARTOI 
Modalités de participation : évènement exclusivement à destination 

des apprenants en deuxièmes années de formation d' Assistants de Services Sociaux 
et d'Éducateurs Spécialisés à l'IRTS Site Artois 

8h30 - 9h00 Accueil des participants 

• Introduction de la journée par Bertrand Coppin, Directeur Général 
de l'IRTS Hauts-de-France 

Table ronde animée par Jacques Doctobre, cadre pédagogique 
sociologue au CRFPE et Bertrand Coppin, Directeur Général de l'IRTS Hauts-de-France 
- Carole Le Floch, autrice de De la grande exclusion au pouvoir d'agir 
retrouvé - Le journalyseur 
- Philippe Gestin, auteur de 78 ans et bientôt à la rue 
- Guy-Noël Pasquet, rédacteur en chef de la revue Sociographe 

10h30 - 11h00 Pause 

1 Table ronde « Témoignages et rencontres » 
- Ervé: Auteur de l'ouvrage Ecritures carnassières 
- Rozenn Le Berre: Journaliste et autrice de l'ouvrage 

De rêves et de papiers : 547 jours avec les mineurs isolés 
- Jean-François Roger : Directeur Général Adjoint à 

l'Association Habitat et Insertion et co-auteur de l'ouvrage 
Je voulais une chance de vivre : récits de mineurs isolés étrangers 

- Sandrine Gellé : Graphologue et graphothérapeute, expert en écritures 
et documents près de la Cour d'Appel de Douai 

13h00 - 14h15 Pause déjeuner 

Restitution des ateliers d'écriture mis en place sur les terrains de stage, 
par les deuxièmes années en formation d' Assistants de Services Sociaux 
et d'Éducateurs Spécialisés 
Présentation de deux livres réalisés avec les jeunes d'un UEHC 
de Boulogne-sur-Mer, par Rozenn Le Berre 

16h45 - 17h0 Remerciements et clôture du salon 
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