
Pour la deuxième année consécutive, Amiens accueille en résidence, quatre écrivains français et 
allemands sur le thème :

Comment l’écrivain contribue-t-il à un imaginaire du travail ?

Depuis plusieurs décennies, l’écriture du travail fait surtout l’objet d’approches scientifiques, 
économiques, juridiques. Assez rarement d’approches littéraires, et lorsque la préoccupation du travail 
salarié est abordée par un auteur, elle est presque aussitôt réduite à un engagement politique ou 
social.
Sur ce sujet Gérard Mordillat, dans son texte Ce cœur méticuleux explique comment il revendique 
d’abord un engagement littéraire et artistique. Il ne rejette pas la portée sociale et politique de cet 
engagement, mais ce n’est pas lui qu’il poursuit. Son énergie est concentrée sur la recherche d’une 
expression : « Je m’engage sur des territoires arides, peu fréquentés, parfois même désertiques avec 
cette volonté de toujours être où l’on ne m’attend pas, d’attaquer le miroir de la réalité par tous les 
angles possibles, de briser les illusions et les faux-semblants, de démasquer les leurres. »
L’engagement individuel des écrivains peut-il participer à une réflexion collective, voire à des actions 
ou a des modes d’organisation concernant le travail ?

Les écrivains résidents
Sylvain Rossignol qui aime observer le travail et en a fait son métier (il intervient dans les 
organisations au service des représentants des salariés). Il aime écrire sur le travail et il aime 
l’idée d’une littérature qui exprime – pour la transformer ? – la réalité de son temps. Il a publié 
deux livres aux éditions La Découverte, Notre usine est un roman et Carte de fidélité. (Ill. © Rémi 
Hagel)

Gerd Puls né et vivant dans la Ruhr. Au début des années 80, il participe activement aux 
ateliers de littérature ouvrière (notamment avec Heinrich Peuckmann et Horst Hensel) et 
obtient de nombreux prix pour ses poèmes. Il est également illustrateur et a publié en 2003 
Les Chansons de Löwenzahn, recueil illustré de poésie.

Denis Dormoy, fils de paysans, il a presque toujours vécu dans l’Oise ou il enseigne (IUFM 
de Beauvais). Il écrit de la poésie principalement (premiers textes publiés dans les revues 
In’Hui, Le Lumen, Action Poétique) et anime des ateliers d’écriture auprès d’enfants dans les 
écoles, les collèges, les lycées et dans les quartiers de Beauvais (bibliothèques) et auprès 
d’adultes, dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, en formation professionnelle ou dans 
des institutions (maison de retraite et hôpital psychiatrique de Péronne). Auteur de  
nombreuses collaborations avec des plasticiens et des photographes.

Jean-Paul Dekiss, cinéaste et écrivain, il a programmé puis dirigé jusqu’en fin 2010 la 
Maison de Jules Verne à Amiens au sein du Centre international Jules Verne. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages, articles et entretiens (Julien Gracq, Michel Serres, Régis Debray...) 
concernant Jules Verne. Il est également l’auteur de plusieurs nouvelles liées au travail 
dans notre société. (Ill. © Ludo Leleu)
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Ce programme est réalisé par le Centre international Jules Verne en collaboration avec 

l’Institut Fritz Hüser de Dortmund. Il reçoit le soutien de la DRAC de Picardie, du Conseil 

Régional de Picardie et d’Amiens Métropole



Gilbert Desmée – Denis Dormoy – Heinrich Peuckmann – Gerd Puls – Jean-Louis Rambour –  
Sylvain Rossignol – Sam Savreux – Werner Streletz – Jean-Luc Vigneux

Gérard Mordillat  Écrivain et cinéaste, auteur et réalisateur de la série télévisée Les Vivants et 
    les morts.
Hanneliese Palm Directrice de l’Institut Fritz Hüser sur la littérature du travail (Dortmund).
Suzel Vasseur   Déléguée CFDT de la Somme (sous réserve).
Christophe Saguez Délégué CGT de la Somme.

Jean-Paul Dekiss    Écrivain coordonateur.

10 h  Accueil à la Bourse du travail - café & viennoiseries.
10 h 15   Introduction, retour sur « Écrire le travail » - le collectif 2011, par Jean-Paul Dekiss.  

Thème du collectif 2012 
Comment chaque écrivain imagine le travail et comment la représentation 

qu’il en transmet contribue à un imaginaire actuel.   

10 h 30  Première table ronde avec Heinrich Peuckmann, Gerd Puls, Werner Streletz.
11 h   Gérard Mordillat, Hanneliese Palm, Suzel Vasseur et Christophe Saguez. 
11 h 45   Débat général – Interventions du public.

12 h 30   Pause. 

13 h 45   Deuxième table ronde avec Jean-Paul Dekiss, Gilbert Desmée, Denis Dormoy,
   Jean-Louis Rambour, Sylvain Rossignol, Sam Savreux, Jean-Luc Vigneux.
14 h 45  Intervention de Gérard Mordillat
15 h 15  Débat général – Interventions du public.
16 h    Conclusions par Gérard Mordillat, Hanneliese Palm, Suzel Vasseur, Christophe Saguez
  

16 h 40   Clôture des travaux. 

17 h   Lectures d’auteurs.
18 h   Discussion.
18 h 45  Clôture de la journée.
 

Ecrivains Invités

Témoins critiques

Déroulement 

Bourse du travail – 26, rue Frédéric Petit- A
m

iens

24 novembre 2012  La JouRnée d’étude pubLique fRanco-aLLemande

Les écrivains résidents liront leurs textes sur le travail et s’entretiendront avec le public :

Le mardi 20 novembre à 19 h 30, à la Bibliothèque Jean Giono à Cagny 
        Denis Dormoy, Gerd Puls, Sylvain Rossignol et Jean-Paul Dekiss. 

Le jeudi 29 novembre à 16 h 30 à l’IUFM de Beauvais
        Denis Dormoy, Gerd Puls et Jean-Paul Dekiss.

RencontRes pubLiques

Dix nouvelles, par dix auteurs résidents (2011-2012) seront publiées en 2013 dans une 

édition bilingue qui fera l’objet de débats lors des Rencontres littéraires de Dortmund 

du 24 au 29 avril 2013.
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Trains possibles le 24 Paris Gare du Nord 34Amiens : Aller 8 h 28 49 h 47 – Retour : Amiens 17 h14 418 h 32  ou 18 h 50 4 19 h 56.


