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À l’heure où le langage semble perdre prise sur le réel et le social, où la mise en péril de la planète
rappelle nos imaginaires aux archétypes des déluges et autres déconstructions, et où l’inflation
exégétique ne suffit plus à donner tout son  sens à l’université, le projet littécriture vise à explorer
un secteur de la recherche encore marginal de l’Université française mais très actif au Canada : les
écritures créatives et la recherche-création. Nous posons l’hypothèse que se réapproprier des lieux
réels de part et d’autre de l’Atlantique, ré-ancrer des discours, expérimenter des rapports
nouveaux avec nos environnements, nos concitoyens, nos étudiants et nos pairs passe par la
création. Dès lors, expérimenter les écritures créatives, et plus largement la création, de l’intérieur,
intimement et collectivement, c’est tenter de mettre en lumière d’autres manières d’enseigner,
d’apprendre, de former, de comprendre ainsi que de connaître autrui. Et donc de faire de la
recherche.
Si les arts plastiques ont ouvert en France une brèche dans la muraille qui sépare la théorie
universitaire et la pratique artistique (habituellement dévolue aux écoles d’art), l’acte d’écrire, dans
l’enseignement et plus encore dans la recherche, est très rarement créatif. Pourtant il existe
désormais en France des Masters et deux doctorats en création littéraire, mais les écritures
créatives subissent les mêmes résistances que la recherche en création : manque de
reconnaissance, de méthodologie concertée et de valorisation des résultats. La recherche
québécoise  a été pionnière en faisant déborder la recherche-création des simples préoccupations
linguistiques pour envisager l’écriture créative dans un rapport large aux autres disciplines. C’est
cette expérience que nous voudrions mettre en résonance avec des expériences encore trop
isolées menées à Rennes et à Brest, dans des projets pluridisciplinaires de formation et d’initiation
à la recherche.

Avec “Littécriture”, l’enjeu est de passer de l’empirisme de nos pratiques d’enseignants-
chercheurs à un programme concerté de recherche, fondé sur trois piliers :

- une démarche comparatiste : échange de part et d’autre de l’Atlantique, 

- une méthodologie globale : la recherche-création, 
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- une thématique commune : « rives, rivages » (rivière, fleuve, océan) permettant de
confronter la dimension subjective de l’écriture créative à des approches plus objectives et
distanciées (dans une optique arts et sciences), interrogeant ainsi la place du sensible et de l’intime
dans la perception de la crise anthropologique contemporaine.

 
 On peut classer nos hypothèses en quatre catégories :
 
- Des hypothèses liées au terrain. Le partage d’un même terrain entre plusieurs disciplines (les
arts, la littérature, la géographie, la biologie) devrait favoriser la problématisation du rapport au
lieu et la fabrique du paysage familier : comparer les façons dont un géographe, un climatologue,
un photographe, un capteur de sons rendent compte d’un même objet met en valeur la
construction du regard et la configuration de la perception, terreau incontournable de l’écriture.

- Des hypothèses liées à la pluridisciplinarité. Sur le plan du langage, de la littérature et des
arts, nous prévoyons qu’une appréhension multimodale et transdisciplinaire favorise l’ouverture
des corpus enseignés à des œuvres contemporaines singulières peu connues des étudiants et du
grand public.

- Des hypothèses didactiques. Du point de vue des étudiants, des élèves, de tous les apprentis
lecteurs et scripteurs, nous pensons que les écritures créatives développent des compétences mais
engagent aussi des postures et des gestes propices à leur formation et à l’acquisition de
connaissances.

- Des hypothèses métaprocédurales. Sur le plan de la méthodologie de la recherche,
directement transposée de la recherche-création, nous imaginons que son caractère à la fois
fédérateur et comparatiste permettra de valider des modèles d’investigation mais aussi de
présentation des résultats, convaincants et fournisseurs de concepts et d’outils utiles à tous.

Tout l’enjeu du projet Littécriture est de préserver le va-et-vient entre immersion et distance
propre à une véritable recherche-création : immersion dans le processus de l’écrire, distance
réflexive sur ce qui s’est produit et pourra se produire. C’est une démarche complexe que peuvent
aider le partage d’expériences et le dialogue inter-continental. Et c’est à ce prix qu’une véritable
théorie du processus peut espérer se construire.

Ecritures créatives et recherche-création en contextes francophones

L’essor de l’écriture créative dans l’Université française est récent : il y a seulement trois ans qu’un
paysage de La Création littéraire à l’Université a pu enfin être dessiné (Houdard-Mérot, 2018). La
première thèse véritable écrite sur la question (Anne-Marie Petitjean, 2013) replace les initiatives
pionnières et marginales des années 70 (E. Bing, 1976 - Cl. Oriol-Boyer, 1996 – Corinne Robet,
2013) dans un contexte plus large, nourri des expériences et de la théorisation bien plus anciennes
dans les pays anglo-saxons et au Québec. Dans ce pays francophone la littérature rejoint le champ
des arts et de leur approche théorico-pratique, attentive au processus et à la poïétique. La figure
de l’enseignant-chercheur-créateur y est assumée (Beaulieu A., 2013). Une discipline à part entière
s’y développe à côté des « études littéraires » : la création littéraire. La recherche en écriture
s’inscrit dans le champ de la recherche-création, née dans le secteur des arts plastiques. En
France, le réseau interuniversitaire d’écoles doctorales Création Arts et Médias (RESCAM)
propose depuis 2018 une réflexion et un vade-cum sur le doctorat en « recherche en création »
(http://res-cam.com/actions/). Mais c’est au Québec que celle-ci « a graduellement obtenu une
certaine reconnaissance de la communauté universitaire et des grands organismes
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subventionnaires » (Paquin L-Cl., Noury C., 2018 - Bruneau M. et Villeneuve A. (dir.), 2007 -
Gosselin P. et Le Coguiec E., 2009 – Landry P-L. 2011 – Paquin L-. Cl. 2017).
Aujourd’hui, les chercheurs en communication et en information-communication ont investi le
terrain (Louis-Claude Paquin et Cynthia Noury, 2020).
Enfin, que ce soit en France ou au Québec, la recherche-création en littérature puise le plus
souvent dans les travaux réflexifs des écrivains. Ces carnets, journaux ou essais s’offrent comme
des réservoirs de procédures. 
 
Le caractère pluridisciplinaire et interdisciplinaire du projet se concrétise à travers la thématique
retenue : l’écriture des changements de nos environnements  (rives, rivages) nous amènera à faire
appel à des chercheurs et enseignants-chercheurs d’autres disciplines, pour qu’ils prennent part
entière au collectif de recherche, soit sur la longue durée du projet, soit sur une séquence
d’écriture. Seront ainsi convoquées, afin de confronter une écriture du sensible avec des écritures
plus distanciées :
- dans le domaine des sciences sociales : la géographie et la psycho-géographie, disciplines
elles-mêmes en réflexion sur la nécessaire part de subjectivité et d’écriture du je en leur sein ;
- dans le monde des sciences dures, les sciences de l’environnement : écologie, biologie, géologie.

Le dialogue « arts / sciences » sera l’un des grands enjeux de ce projet, dans une réflexion globale
sur l’écriture dans l’enseignement et la recherche, aussi bien pour les littéraires que pour les
scientifiques.

À cela s’ajoutera la participation d’artistes sur différentes séquences d’écriture, dans des domaines
divers : poésie, théâtre, essai, création sonore.

Tout l’enjeu sera d’associer à la dimension individuelle, intime et sensible, de l’acte d’écrire une
prise de distance qui passera par un recours le plus approfondi possible au collectif, à la
confrontation et à l’extériorité :
- écrire / lire / publier / analyser en collectif
- faire dialoguer sur un même objet des types d’écriture différents, du poème à l’article
scientifique, en passant par l’essai qui en serait l’espace de rencontre.

Un exemple : 
Un terrain: le fleuve Saint-Laurent (Québec)
Un projet de science-philo/éthique-sciences humaines et recherche-création autour des
recherches actuelles sur le Saint-Laurent pour arriver à un portrait pluriel de l'état du fleuve à
l'heure de l'anthropocène : à partir des traces et des archives des savoirs intériorisées par les
scientifiques (Latour) et d'un matériau composé de traces et d'indices (sur les lieux). Des
chercheurs-créateurs élaboreront : 1) un espace de compréhension (herméneutique) ; 2) un espace
métaphorique de correspondances ou de traduction ou de translation en création (une œuvre ou
des œuvres qui font signe) et 3) une œuvre de création personnelle et inédite. Les chercheurs
étant appelés à intégrer les chercheurs-créateurs à leur démarche scientifique (ex : sortie de
terrain, mission, etc.) et les chercheurs-créateurs à recueillir in situ le matériau indiciel. 

Ainsi, la problématique comprend quatre catégories d’hypothèses qui préfigurent quatre familles
d’objectifs. 
Explorer et comparer des terrains
Le motif du rivage et des rives motive la collaboration interdisciplinaire mais aussi les ponts vers
le tiers secteur de nos différents terrains. Plus que l’examen d’une simple thématique, le premier
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objectif est d’expérimenter des contextes singuliers pour motiver des écritures créatives ancrées
dans l’espace. Le questionnement du et sur le langage s’appuie sur les représentations plurielles de
la rive à l’heure de l’anthropocène. L’objectif est donc d’écrire à partir de rencontres concrètes au
bord de l’eau. Chaque équipe reçoit des spécialistes du lieu (géographe, océanologue, biologiste,
urbaniste…) mais aussi des  habitants, des familiers des rives, comme points de départs d’ateliers
d’écritures créatives.
Lire et écrire
Les créateurs impliqués dans le projet ont une oeuvre qui procède par reconfiguration créative de
l’expérience du lieu. En développant la phénoménologie de la perception et les archétypes de
l’imaginaire parallèlement aux techniques de langages divers (le croquis, la photo,
l’enregistrement-son, la vidéo, la prise de notes…) l’objectif est que les enseignants  créent des
protocoles d’écriture créative nouveaux. Des écritures multimodales sont attendues.
Apprendre et enseigner quand on est un “maître ignorant”
Les enseignants participent aux ateliers au même titre que les étudiants et les artistes. À la manière
de Rancière (1987), ils considèrent que le savoir en jeu n’est pas construit en amont mais
co-construit. L’objectif est d’ordre didactique et formateur: comment développer collectivement
des savoirs au cours d’une expérience où l’enseignant est inclus dans le processus lui-même?.
Ce que chercher veut dire
L’objectif n’est pas de s’en tenir à la réalisation d’un grand atelier créatif, l’enjeu est d’extraire des
savoirs scientifiques relatifs aux processus propres aux écritures créatives et à la méthodologie en
recherche-création. C’est pourquoi le dispositif de recherche inclut des phases réflexives, de la
supervision et un recueil de données complexe.
En recherche en création, les chercheurs construisent eux-mêmes leur terrain d’étude.Le caractère
expérimental est fondé sur trois principes :
- alternance de phases d’écriture et de retours analytiques et réflexifs ;
- trois terrains d’expérimentation en dialogue : Brest, Rennes et Rimouski (Québec)
- thématique et temporalité communes, adaptation à chacun de ces contextes.

Cette notion de terrain a donc un sens vaste :

- spatial : le rapport au territoire, point commun de toutes les expériences d’écriture (plusieurs
d’entre elles se feront d’ailleurs in situ) : ses tensions, ses symboliques, ses usages sociaux, son
imaginaire,  ses changements passés comme futurs ; 
- géographique : confrontation de trois expériences dudit territoire, dans un même rapport à
l’eau, la rive, le rivage : le littoral océanique à Brest, les rives du Saint-Laurent à Rimouski, et la
rivière et le canal dans la ville à Rennes ;
- littéraire : pas d’écriture créative sans lecture créative, écrire pour lire,  lire pour écrire ;
- de rencontre : le terrain d’étude sera aussi l’espace du collectif de recherche en création,  à la fois
concret, abstrait, numérique ; dans ce jeu entre l’immersion dans le plus intime et l’extériorisation
par le collectif qui est au cœur de l’expérimentation en écriture créative (« Parce que l’écriture de
création en atelier implique des processus d’intervention et d’échange, elle entre en relation avec
l’organisation générale des faits sociaux et participe de processus cognitifs grâce auxquels
l’individu apprend à se constituer avec les autres » - Olivia Rosenthal, 2017) 

Notre projet prend sens à travers ses domaines d’application en France et au Québec :

- l’écriture créative : par une méthodologie concertée et la valorisation des résultats, contribuer à
la reconnaissance de ce qui pourrait devenir en France, comme au Québec, une discipline à part
entière, d’enseignement et de recherche : la création littéraire;

4



- la didactique : dans l’enseignement supérieur, mais aussi dans le secondaire et le primaire
(partenariat avec l’INSÉAC) : une réflexion sur la place de l’écriture et des écrivains dans
« l’éducation artistique et culturelle à l’école » ;
- la recherche-création : notre projet se veut exemplaire de cette méthodologie, laquelle
revendique de ne pouvoir mener une recherche sur le processus créatif qu’en étant soi-même
dans la création ; 
- l’enjeu est également de montrer qu’il est possible de partager les résultats d’une recherche en
inventant des formats scientifiques appropriés aux objets de création
- arts et sciences : il ne s’agit pas de confondre les domaines et les modes d’écriture, mais de
s’interroger sur l’apport réciproque d’approches et d’écritures du monde très différentes ; en
dépassant les rencontres de circonstances par un partage du même terrain.

PROGRAMME

06.21 : 1ère réunion du Co.pil 
 
09.21 : Tempête de cerveaux n°1 – MSHB – Rennes 
 
10.21 à 12.21 : Session de recherche n°1 : L’écriture in situ
- Brest : écrire l’île, sur les îles Stagadon, Wrac’h, Cézon (aber Wrac’h). Artistes invités : Lisa
Lacombe, Lucie Taïeb, Antoine Choplin. Chercheur invité : Laurent Chauvaud.
- Rennes : Maison de la Poésie, Canal Saint-Martin. Le jardin: une île urbaine? Artiste invitée :
Virginie Gautier. Chercheur invité: Yvon Le Caro, géographe 
 
12.21 : Tempête de cerveaux n°2 – UBO – IUEM – Pôle Numérique Brest Iroise

01 à 03.22 : Session de recherche n°2 : L’écriture sonore
- Brest / Rennes : atelier de création sonore à l’occasion du 2ème Festival RESSAC (Recherches,
ScienceS, Arts, Création) organisé par le Service Culturel de l’UBO, du 7 au 11 mars 2022. Artiste
invité à Brest et à Rennes : Jean-Guy Coulange
 
12.01.2022 : Tempête de cerveaux n°3  
Journée d’étude pluridisciplinaire sur les pratiques artistiques et scientifiques des Carnets - MSHB –
Rennes 
 
05.22 : Colloque International « Récits des eaux » à Rimouski
 
06.22 : Appel à contribution au colloque de 2023 consacré à la recherche-création - constitution d’un
Comité Scientifique original (incluant des artistes, des partenaires non universitaires, des représentants
du  tiers-secteur)
 
10.22 : Tempête de cerveaux n°4 – Brest 
Préparation du colloque
 
09 à 12.22 : Session de recherche n°3
Poursuite des travaux créatifs et réflexivité : échanges avec Virginie Gautier et Anne-Marie Petitjean

12.22 : Tempête de cerveaux n° 5
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02.23 : Festival Longueur d’ondes – Brest
Première diffusion des créations sonores dans les trois villes
 
04.23 : Tempête de cerveaux n° 6 – Institut National Supérieur de l’Éducation Artistique et Culturel –
Guingamp (en projet)
- Séminaire de didactique en collaboration avec le  Sédilitt et des chercheurs de l’INSPE en prévision
de “Littécriture Junior” (2023)
 
06.23 : Colloque à Brest
 
12.23  : Actes du colloque, n° spécial Littécriture, revue numérique Motif(s)

PARTENAIRES FINANCEURS

6



RESPONSABLES

Jean-Manuel Warnet, HCTI, UBO, Brest
Nathalie Brillant Rannou, CELLAM, Rennes 2

Kateri Lemmens, UQAR, Rimouski
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