Du 6 au 13 octobre 2018 se dérouleront les

Premières rencontres « Écrire le travail »
organisées par la Librairie coopérative Le Temps de Lire,
en partenariat avec la Ferme des Lettres
Lafrançaise – L’Honor de Cos - Montauban – Toulouse
Pays invité : Allemagne
Du 6 au 13 octobre, la Librairie le Temps de Lire et la résidence d'écrivains La Ferme des
Lettres proposent 10 jours de séminaires et d’interventions publiques sur le thème de l'écriture du
monde du travail, autour de deux grands axes :
 identifier les grands enjeux qui se jouent dans le monde du travail, c'est-à-dire dans nos vies à
tous, en identifiant les mutations socio-économiques provoquées par le fonctionnement de la
société numérique post-industrielle dans laquelle nous sommes entrés depuis les années 1990.
 réfléchir à la manière dont les écrivains peuvent s’emparer des sujets nouveaux qui naissent, ou
de sujets anciens qui ressurgissent, avec les transformations profondes qui ont accompagné
l’arrivée des technologies numériques
Depuis les réflexions simples que nous révèlent nos activités professionnelles, privées ou associatives, jusqu’aux débats les plus sophistiqués sur les horizons post-capitalistes sur lesquels se penchent de nombreux économistes et chercheurs, ces dix jours nous permettront de mieux appréhender quels sont les thèmes qui inspirent actuellement les écrivains présents, et comment leur traitement est lié à notre vie contemporaine.
Sept écrivains français et allemands seront présents pour dialoguer et débattre ensemble et
avec le public sur ce thème :
 Tatiana Arfel est l'auteure de trois romans (Corti) et s'attache à rendre compte par la fiction du
vécu des travailleurs dans leur vie sociale et privée.
 Louise Desbrusses a publié deux romans (P.O.L.) et elle a inventé une « conférence dansée qui
interroge le « travail » ou plutôt « l’ouvrage de l’écrivaine ».
 Heinrich Peuckmann a créé de nombreux romans et pièces radiophoniques qui s’inspirent des
mutations sociales de l’ancien bassin minier de la Ruhr.

 Gerd Puls, écrivain, graphiste, peintre et sculpteur, vit dans la Ruhr. Il a notamment publié en
2017 des récits sur le monde du travail.
 Jean-Louis Rambour est l'auteur de quatre romans, plusieurs nouvelles et des centaines de
textes poétiques qui s’inspirent souvent du monde au travail.
 Martine Silberstein, qui collabore à la coopérative « Dire le travail », est auteure et co-auteure
d'ouvrages et articles sur le monde du travail ou du handicap.
 Werner Streletz est journaliste culturel et auteur de plusieurs romans inspirés des mutations
sociologiques de l’industrie sidérurgique de la Ruhr.
Quatre groupes de thèmes liés à l'actualité ont été identifiés lors des travaux préparatoires. Ils n’ont
rien d’exhaustif mais donnent une idée du champ de recherche et permettent de cerner la question.
Les sujets y sont nombreux :
l’Économie Sociale et Solidaire et les sujets qui lui sont apparentés,
la réduction du temps de travail,
nos évolutions sociétales,
les effets de la finance dématérialisée.

Cinq moments d'échanges entre les écrivains et le public sont proposés dans le cadre de ces Rencontres.
 Samedi 6 octobre à 17h - Les auteur/es et le monde du travail en France et en Allemagne (Salon
d’honneur, mairie de Lafrançaise)
 Mardi 9 octobre à 10h - Les inquiétudes du premier emploi (Lycée Bourdelle, Montauban, section professionnelle - réservé aux élèves et professeurs)
 Mercredi 10 octobre à 18h30 - L’écriture du travail et les autres arts (avec projections et vidéos).
(Petite comédie de Montauban en partenariat avec l'association Confluences)
 Vendredi 12 octobre à 15h - Les auteur/es et l’actualité sociale du travail en France et en Allemagne (Institut Goethe de Toulouse)
 Samedi 13 octobre à 18h - Compte-rendu des travaux d’auteur/es et conclusions de la semaine
(Salon d’honneur, mairie de Lafrançaise)
.

Nous vous attendons nombreux !
Coordinateur : Jean-Paul Dekiss (La Ferme des Lettres) au 06 87 61 70 97 ou 05 81 52 95 07
Cette manifestation est réalisée avec le soutien de la Région Occitanie et d'Occitanie Livre & Lecture,
du Département de Tarn-et-Garonne, de la Communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain et de la Commune de L'Honor de Cos.

