
Atelier d’écriture 
Semestre de printemps 2016 

Quoi ? Un atelier d’écriture est organisé durant le mois de mai. Il se déroulera sous la 
direction de l’écrivain Thomas Sandoz (www.ccdille.ch), qui guidera les participants 
dans le processus de la naissance d’un texte, de la pensée dont il se nourrit jusqu’à la 
mise en mots. La thématique se centrera sur l’expérience de la découverte et de la 
confrontation avec le français comme langue étrangère et avec un monde nouveau. 

Pour qui ? L’atelier est ouvert à tous les étudiants non francophones de l’ILCF (filières de 
certificat, diplôme, bachelor ou master) et aux participants des cours de soutien en 
français (de A2 à C1). La participation n’exige aucune expérience préalable. 

Quand ? L’atelier aura lieu dans la salle A1 sur trois dates, les vendredis 13 mai, 20 mai 
et 27 mai, de 8h45 à 12h. S’y ajoutera une lecture de passages choisis parmi les textes 
réalisés lors d’un événement organisé à l’issue des cours de littérature, le jeudi 2 juin. 

Participation : le nombre de places est limité et l’inscription est obligatoire. Vous êtes 
priés de rapporter votre bulletin d’inscription à Philippe Péter (bureau C4 ou 
philippe.peter@unine.ch) jusqu’au vendredi 15 avril à 12h, dernier délai. S’inscrire 
implique qu’on s’engage à participer aux trois séances. 

Chaque participant pensera à apporter le matériel nécessaire pour écrire et des feuilles 
de papier. 

Certains textes pourront par la suite être sélectionnés pour figurer dans l’exposition du 
125e anniversaire de l’ILCF en mars 2017, au péristyle de l’Hôtel de Ville. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inscription à l’atelier d’écriture vendredis 
13, 20 et 27 mai 2016, 8h45-12h 

Nom : __________________________    Prénom : __________________________ 

Filière :   Certificat   Diplôme  BA  MA 

 Soutien A2-B1  Soutien B2-C1 

 Je m’engage à participer aux trois séances 

Date et signature : ______________________________ 
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