
 

COLLECTIF D’AUTEURS EN RESIDENCE CEUX QUI ONT DIT NON 
 

Ce projet consiste à accueillir sur le territoire un collectif d’auteurs qui 
partageront les trois quarts de leur temps à l’écriture de l’ouvrage « Non à 
l’intolérance » et le complèteront en ateliers d’écriture et rencontres auprès 
des jeunes et des habitants du territoire. 
 

          
 
Cette collection de romans historiques permet de découvrir l’histoire et 
l’engagement de personnes « qui ont dit non ». Elle s’attache à raconter la vie 
de ces personnages sous une forme romanesque, permettant au lecteur de se 
projeter et d’accompagner l’esprit de révolte et d’indignation. De plus, le 
roman est suivi d’un dossier relatant d’autres engagements. 
Elle nous rappelle que les problématiques d’aujourd’hui ne sont pas sans passé, 
et à l’inverse, que les combats d’autrefois résonnent toujours aujourd’hui. 
Cette collection permet de comprendre que nous nous inscrivons dans une 
continuité et que nous avons droit au chapitre !  
Proposer une telle résidence sur notre territoire durement touché par le déclin 
industriel et le chômage, apparaît comme une nécessité pour ne pas céder à la 
fatalité. 
Répondre à la question « Et vous, à quoi vous dites non ? » c’est faire surgir 
l’insurrection intime et se donner des chances collectives d’y répondre. 
 

La résidence 
Ce projet s’articule en différents temps sur le territoire du pays de Durance 
Provence. 
D’octobre à décembre 2014 découverte et sensibilisation de la collection ainsi 
que des lectures d’autres ouvrages en réseau sur les thèmes abordés au cours 
de la résidence,  auprès des différents publics par les deux porteuses du projet , 
Sabine Akroun, salariée de la MJC et Monique Lecomte, salariée du centre 
social La Marelle. 



Tout au long de l’année, un comité de lecture sera constitué pour choisir des 
phrases, des textes issus des ateliers, pour créer de signets, cartes postales 
vendus aux différents soirées et manifestations ; 
En janvier 2015, au salon du livre de Jeunesse à Volonne : soirée d’inauguration 
en présence de Thierry Magnier  et quatre auteurs de la collection, rencontres 
et dédicaces.  
Février, Mars,  Avril 2015 , sur une période de trois mois , six auteurs se 
succèdent dix journées chacun dont cinq journées en binôme et cinq jours 
seuls. 
Durant la résidence, un recueil de nouvelles sur le thème « Non à 
l’intolérance » » sera écrit. Un journal de bord et un blog sur la résidence 
seront tenus par les auteurs. 
 Les auteurs animent des ateliers d’écritures auprès des différents publics des 
associations, du collège Camille Reymond, des lycées dans divers lieux (usine 
Arkéma ; mairies ; self de l’usine, restaurant, foyer des ainés, I.M.E ; MJC ; Point 
Rencontre ; théâtre ; médiathèque ; collège).  
Cette résidence sera ponctuée de soirées proposant lectures, films, au centre 
culturel Simone Signoret, avec le Cinématographe, la médiathèque Louis 
Joseph, la salle Font Robert. 
Le 18 avril 2015, soirée festive de clôture avec  douze auteurs de la collection 
et la présence de Thierry Magnier 
Au cours du dernier trimestre 2015 : Présentation de l’ouvrage « Non à 
l’intolérance » en présence de deux auteurs et dédicaces à la médiathèque 
Louis Joseph ; restitution du travail du comité de lecture sur les textes produits 
durant les ateliers d’écriture 
 

Ceux qui nous animent  et ce qui nous anime : 
 
Ce projet unique est l’occasion de réunir tous les partenaires sociaux et 
culturels du territoire autour d’un projet global, mais dont chacun peut 
s’emparer de manière à le faire exister sous diverses formes. Il se situe à la 
charnière du social et de la culture. 
Les actions menées au sein des associations du territoire se fondent sur une 
exigence de qualité que nous revendiquons. 
Le projet s’appuie sur une collection de livres mais il tire toute son ampleur 
d’une association aux arts vivants. Ainsi propose-t’il plusieurs entrées que 
chacun peut emprunter. Il rend possible de découvrir, de s’emparer, de rejeter 
des espaces inconnus. 


