
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts  

Christine Jeansous chrisjeansous@free.fr 06 68 780 880 – 

Toulouse/  Michel Ducom mducom.gfen@gmail.com 06 

76 29 78 83 – Bordeaux / Yves Béal  yvbeal@orange.fr 

067063 58 07 – Grenoble/ Stéphanie Fouquet 

fouquet.stephanie@akeonet.com 06 95880972 – Melun 

– région parisienne/ Méryl Marchetti 

latravarde@hotmail.com - Bayonne 

 

Ecrire dans le 

stage pour 

comprendre 

comment ça 

s’écrit, seul et 

à tous 

                       

                      Ateliers 

                     le matin  

               l’après-midi 

 

                                            

               mais aussi… 

            interventions 

                        débats 

    

       soirées-création 

 

 

 

 

 

STAGE national, Toulouse 

Ecriture et création 

28 - 29 - 30 - 31 juillet 

 

TOULOUSE 

Proposer des pistes de travail et de pensée dans les 

champs de la création à partir de l’exploration et de 

l’expérience d’ateliers et de démarches, tel est l’objet 

de nos stages. Les ateliers d’écriture du GFEN 

comportent des temps de production facilités par une 

animation attentive et un retour sur le travail accompli 

afin que les participants puissent prendre distance et 

comprendre  les éléments mis en jeu… Cette phase de 

distanciation permet aussi de se former à l’animation 

d’ateliers d’écriture. Ces ateliers sont résolument 

tournés vers les processus de création. Ils sont dans le 

prolongement de la longue expérience du GFEN en 

écriture adulte et enfant.  

Le GFEN -  Inventeur et défenseur décidé du « tous capables » 

Le groupe français d’éducation nouvelle est un mouvement de recherche et de 

formation qui essaie, avec entêtement, de mettre ses pratiques de formation à la 

hauteur de son défi philosophique. Tous capables ! Tous créateurs ! Tous 

chercheurs !  

Le GFEN une association nationale loi 1901 reconnue par le Ministère de 

l’Education Nationale et le Ministère des sports, de la jeunesse, l’éducation 

populaire et de la vie associative.    Site www.gfen.asso.fr 

Poésie en travaux : utopiste à la pelle ! 

Sur le pavé,  la page ! 

Les paradoxes d’une écriture pour de bon : 

Ecrire, un acte solitaire peuplé ? 

« Faire œuvre », alors qu’on veut aller vite ? 

Les questions vives d’une écriture pour de bon : 

Ecrire ? Oui, mais à quelles fins ?  

Ecrire,  l’« œuvre noire » des alchimistes ? 

L’écriture pour tous, est-ce possible ? 

L’atelier entre l’outil magique, l’œuvre d’art soupçonnable, la 

raison engagée ? 

 

 

Lieu du stage  
Collège La Prairie 

1 rue des Néfliers 

31400 Toulouse 

Secteur  

Ecriture & Poésie 

mailto:chrisjeansous@free.fr
mailto:yvbeal@orange.fr
mailto:latravarde@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 29 juillet   

L’écriture un acte solitaire peuplé ? 

Souvent la création semble une affaire solitaire, mais dans 

une solitude peuplée. La présence de l’autre est une voie 

fortement liée à l’imaginaire.  L’autre est à la fois la pierre 

d’achoppement et celle qui nous permet de rebondir. 

9h00 - Présentation des journées 

9h30-12h30  - deux ateliers d’écriture sur le thème et un 

atelier en écriture et arts plastiques 

14h-17h - deux ateliers d’écriture en parallèle 

18h-19h - Conférence active sur le thème de la journée et 

les ateliers vécus par les groupes différents 

21h-22h30 - Soirée Arts et sciences « Artistes et 

scientifiques, mêmes combats ? » 

 

 

 

Mardi 30 juillet  

Les alchimies de la création 

« L’œuvre noire », chez les alchimistes du Moyen-Age, 
c’est le début du travail des transformations, avant 
« l’œuvre blanche », qui sera suivie de « l’œuvre rouge… ». 
Ces étapes évoquent celles de la création, qui ne se donne 

pas toute faite une fois pour toutes, ni en écriture, ni en 

arts plastique, ni ailleurs. Nous ne reprendrons pas à 

l’alchimie ses mystères mais plutôt sa volonté de 

transformer et de comprendre, avec des ateliers marqués 

par des textes de Bachelard, d’Anzieu, de Pierre Colin et de 

quelques autres… Avec des analyses issues de la pratique 

toute brûlante des ateliers que nous aurons vécus… 

9h30-12h30 Trois ateliers d’écriture en parallèle 

14h-17h00 Trois ateliers d’écriture en parallèle 

19h00 Soirée Création à La Chapelle avec conférence sur le 

thème de la journée. L’équipe de la Chapelle vient de 

fêter ses 20 ans d’actions collectives et libertaires. 

Mercredi 31 juillet  

Faire œuvre quand on veut aller vite, est-ce 

compatible ? 

L’écriture est un temps long ; quels sont les effets de 

l’écriture rapide ? L’œuvre s’inscrit dans la durée, se 

regarde  a posteriori. Et pourtant ne faut-il pas créer vite, 

oser ? 

 

9h-12h Deux ateliers d’écriture et un atelier d’arts 

plastiques 

14h-16h30 Trois ateliers sur les carnets en œuvre ;  Sur les 

ateliers à inventer pour changer sans attendre le 

changement… 

17h00 Bilan - Perspectives  

17h30 - Rangement 

Bulletin d’inscription 
A retourner à GFEN Secteur Ecriture & Poésie  

1 rue Gramat 31000 Toulouse 

Présence + nuitées en Cité U 
 Dimanche  

28  
Lundi 
29 

Mardi  
30 

Mercredi 
31 

Stage  
 

   

Nuit  
 

   

 
 
Nom………………..………Prénom…..................…… 

Adresse………………………………………......……… 

………….…………...…………………………………….. 

……………………...........Tél……………...................... 

Email……………..………….................……………….. 
 
Je joins 20 € d’arrhes. 
 
Frais pédagogiques en fonction des revenus : 

Revenu mensuel Non adhérent Adhérent 

Ressources réduites  4   

Inférieur à 1500 € 9  6  

Entre 1500 et 1800 € 12  7  

Supérieur à 1 800 € 16  90  

Convention Formation 

professionnelle  

   

Organisme de formation /Salarié au titre de la  formation 

professionnelle  Convention préalable avec validation de la 

formation (module 24h) : 300 €   (nous consulter.) 

       

Repas  prix en cours de négociation, entre 9 et 12 euros 

(prix à confirmer) 

Pré-inscription Repas  
 Dimanche  

28  
Lundi 
29 

Mardi  
30 

Mercredi 
31 

Midi     

Soir    Resto 
- nous vous demanderons confirmation après  réception de votre 

inscription et après connaissance des prix exacts - 

Dimanche 28 juillet       Pré-stage ouvert à tous ! 

Le pré-stage est une journée de travail ouverte à tous et 

gratuite. Elle est très formatrice, de l’avis même de tous ceux et 

toutes celles qui l’ont vécues. Elle permet de participer à 

l’aboutissement de la préparation avec les animateurs du 

secteur national Ecriture & Poésie du GFEN. Elle ouvre une 

lecture exigeante sur les jours qui suivent, elle fait vivre dans le 

stage le paradoxe d’une forte implication assortie d’une 

distance critique. Début 10h. 

Hébergement : Cité universitaire de l’Arsenal, centre ville ; 

chambre individuelle avec 2 plaques cuisson, douches 

collectives, draps fournis 19 €/nuit. Attention, s’inscrire 

vite ! (voir bulletin d’inscription) 

Autres possibilités mais à contacter et réserver vous-

même : hôtels, campings ou auberges (chambres collectives 

de 2 à 6 pers. avec salle de bain et/ou coin cuisine de 18 à 

22€/nuit/pers. ; en centre ville. ).  Petite Auberge de St 

Sernin 07 60 88 17 17 / Chez Ghis 06 66275008 / Résidence 

Jolimont www.residence-jolimont.com 

 

Programme susceptible de  légères  modifications - 


