
Yves Béal, écrivain, formateur, animateur d'ateliers d'écriture      
Artiste associé du collectif « Un euro ne fait pas le printemps » 

Coresponsable du secteur écriture du Groupe Français d’éducation Nouvelle  

contacts : 06 70 63 58 07 - yvbeal@gmail.com               le 30 août 2022 
 

objet : Quinzaine de la paix et de la non-violence 2022 

 

Bonjour, 

2022 points d’interrogation quant à l’état du monde et aux relations entre humains. Pas sûr que le Petit 

Poucet retrouve son chemin, tant il a été conduit loin de son humanité par des humains désemparés et rendus 

imprévisibles face aux « monstres » de toutes natures qu’ils ont eux-mêmes engendrés : dérèglement clima-

tique, guerre, inégalités croissantes, abus et harcèlement, régression des droits, en particulier ceux des femmes, 

y compris dans des pays dits « démocratiques »…    

Je m’adresse à vous, pour vous proposer, pour la 9ème année, de mettre à disposition / soutenir / faire vivre au 

sein de votre structure : éducative, sociale, culturelle, associative… le « micro atelier d'écriture géant » à la 

portée de tou-te-s, initié pour la première fois, en 2014 à l'occasion de la journée mondiale pour la non-violence 

du 2 octobre. Une ouverture à soi et à l’autre. 

En effet, ne nous arrêtons pas d’œuvrer de toutes les manières possibles pour un monde sans violence... 

 

En 2014, Pierre et Françoise Raynaud du Collectif Marche Blanche Echirolles, me sollicitaient alors que j'étais en résidence 

d'écrivain sur la ville d'Echirolles un an après le drame de la mort de Kevin et Sofiane. Ils voulaient que le 2 octobre, à travers un 

"plus jamais ça", fasse entendre "un autre chant des possibles" : j'’avais alors proposé un atelier d'écriture géant ("Si on sème..."), 

facile à mettre en œuvre même lorsqu'on n'est pas familier de l'écriture. Chaque année a été marquée d'un nouvel atelier géant 

venant compléter les différentes initiatives prises par les associations locales dont le collectif "Villeneuve Debout". En 8 années, ce 

sont plus de cent mille personnes de tous âges et toutes conditions qui ont participé en Isère, en France mais aussi dans d’autres 

pays (Belgique, Suisse, Italie, Tunisie, Luxembourg, Grande Bretagne, Pologne, Russie, Haïti, Canada, USA… 
 

Cette action certes symbolique offre ainsi la possibilité d’un temps fort de sensibilisation des jeunes et moins 

jeunes aux valeurs de paix, fraternité, solidarité... face aux fléaux de la guerre, de la violence, du chacun pour 

soi... visant à montrer que l’immense majorité des humains dit « non à la violence ». Cette année encore… 

continuons… et tentons de vivre ensemble dans la fraternité entre humains et avec le vivant. 
  

Cette année 2022, l'atelier d'écriture géant aura pour titre "Deviens toi-même en rencontrant les autres".  
 

Vous pouvez dès maintenant inscrire votre structure (association, école, collège, lycée, bibliothèque, 

centre social, club sportif, maison de retraite, MJC, commune, entreprise, syndicat... ou famille) sans oublier 

de préciser combien de participant.e.s sont envisagé.e.s et leur âge.  

Inscriptions auprès de Yves Béal (département, région, France et International) :  yvbeal@gmail.com et 

Gérard Martin (métropole grenobloise) :  gerard.martin.mail@gmail.com   
 

Vous recevrez alors le descriptif de l'atelier (A4 recto-verso) accompagné d’une notice explicative dans 

la 1ère quinzaine de septembre pour une mise en œuvre collective entre le 21 septembre (journée 

internationale de la Paix) et le 2 octobre (journée internationale de la non-violence) puis entre ces deux dates, 

un poème par jour nourrissant la thématique (poème à afficher, à lire ou à mettre à disposition). 
 

Il vous est possible de réunir un public et d’organiser l’atelier d’écriture en commun ou de proposer l’atelier 

en autonomie, mais l’important sera de valoriser d’une manière ou d’une autre les écritures des partici-

pant-e-s à cet atelier géant : presse écrite, recueil, exposition, lecture publique, spectacle, arbre à poèmes, 

tracts poétiques, radio, grande lessive poétique... 
 

Enfin, il sera important d’envoyer les textes écrits ce jour-là yvbeal@gmail.com afin que je puisse à mon tour 

faire connaitre et voyager ces textes (même au-delà de nos frontières), ainsi qu’à Gérard Martin, membre de 

l’école de la paix, qui se fait le relais de l’action sur la métropole de Grenoble gerard.martin.mail@gmail.com. 
 

Je reste à votre disposition pour toute demande de renseignement complémentaire afin d’accompagner cette 

initiative que vous déciderez, je l’espère, de mettre en œuvre.  

 

Poét(h)iquement, Yves Béal 
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