KA
Réseau Kalame c/o Maison de la Francité
Rue Joseph II, 18 – B 1000 Bruxelles / +32 (0) 471 18 84 25
info@reseau-kalame.be – www.reseau-kalame.be

est...

un réseau qui fédère des

animateur.trice.s d’ateliers d’écriture
qui partagent certaines valeurs,
une déontologie, une démarche
de formation continuée.

une plateforme d’échange

un point de rencontre virtuel et réel,
un cordon qui crée des liens entre les animateurs
d’ateliers d’écriture de tous genres, les acteurs
culturels, les auteur.trice.s, des publics divers
et pluriels, des participant.e.s d’ateliers, ....
un projet en constante évolution
tenant compte des formations, des réflexions et des
questionnements de tout un secteur socio-culturel.
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de pratiques, de ressources, d’informations sur les ateliers d’écriture.

un lieu : un site, un bureau de coordination,
une bibliothèque spécialisée, une revue,une asbl (depuis
2013), un réseau vivant (depuis 2001), un organisme
soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB).

initiateur et/ou soutien et/ou partenaire
dans le milieu de l’écrit, de la lecture, du livre, de la
formation professionnelle, des arts (opérateur du grand concours de nouvelles de la FWB,
partenaire de concours, de festivals et projets perpétuels ou ponctuels).
un mot inventé à partir de calame, le roseau dont les Anciens se servaient
pour écrire sur le papyrus ou le parchemin.

pas un label,
pas une étiquette,
pas une école d’écriture,
pas une sprl, ...

n’est
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Les missions de Kalame
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sont l’information de tous et la formation continuée
de ses membres. Celles.ceux-ci s’y engagent en
adhérant, elles.eux-mêmes praticien.ne.s de l’écriture
et de la lecture. Débutant.e.s ou expérimenté.e.s, elles.
ils animent des ateliers de manière occasionnelle ou
régulière hors modélisation, dans le respect de toute
écriture, en visant l’autonomie des participants.
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Qu’est-ce qu’un atelier d’écriture ?
Où ont-ils lieu, pour quels publics ? Selon quels critères
choisir celui où s’inscrire ? Comment en organiser un
et dans quelles conditions ? Où dénicher un animateur,
connaître ses pratiques ? Comment, lorsque l’on anime,
se former et continuer de le faire ? Quel est le sens de ces
pratiques de l’écriture créative, quels en sont les enjeux ?
Existe-t-il des écrits, livres et revues qui traitent ces
questions ? Le réseau propose des pistes de réflexions…
https://miniurl.be/r-14nw

Parenthèse,
revue spécialiste des ateliers d’écriture éditée depuis
octobre 2008. Deux numéros annuels proposent une
réflexion sur les enjeux des ateliers d’écriture à travers
un dossier thématique, généralement enrichi de récits
de pratiques, de témoignages et d’articles réflexifs.
Sont aussi compris dans chaque numéro un portrait
d’animateur.trice, une proposition d’écriture, une note
de lecture, les actualités d’associations « sœurs »,
quelques liens utiles.
Abonnement / achat / info : info@reseau-kalame.be
https://miniurl.be/r-14nx

L’infolettre
est envoyée régulièrement à ses abonné.e.s
(souscription sur le site). Elle relaie les activités
du réseau, de ses membres, de ses partenaires
et des organismes proposant des formations,
des rencontres autour des thématiques liées aux
ateliers d’écriture, ainsi que diverses informations
sur les concours de textes, les appels à projets
et des pistes de réflexion sur l’écriture, la lecture,
l’animation. https://miniurl.be/r-14ny

Site reseau-kalame.be
rassemble, en une plateforme
unique et dynamique, de l’information et de la documentation
accessibles à tou.te.s ainsi que
des outils de partage et de formation continuée conçus pour ses
membres (masterclasses, rencontres, inter-/super-visions...).
Il présente ses membres qui y
décrivent leur profil, leurs
pratiques et qui y encodent
leurs ateliers.
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Kalame propose
aux bibliothèques,
aux centres culturels,
aux écoles, aux collèges,
aux hautes écoles,
aux centres de soins,
aux centres sociaux,
aux asbl, ... :
Un soutien dans l’accueil, l’organisation
et la promotion d’ateliers d’écriture, des contacts
personnalisés et professionnels entre intevenant.
e.s et commanditaires, ainsi que des journées
de sensibilisation, de réflexion, de formation
à l’intention de leurs équipes, de leurs publics,
la mise en relation avec des animateur.trice.s,
des écrivain.e.s, des associations d’auteur.
trice.s, de lecteur.trice.s, de relecteur.trice.s
de projets, …

les
acteurs
culturels

Concrètement, le réseau
propose à tou.te.s :
Une présentation
personnalisée de tou.te.s
ses membres animateur.
trice.s d’ateliers d’écriture.
Des annonces d’ateliers d’écriture (littéraires,
ludiques, sociaux, multi-disciplinaires, ...)
animés par les membres.
Des informations sur des concours et appels
à textes, des rencontres littéraires, des formations proposées par d’autres organisations, …
Des réponses personnalisées afin d’orienter
judicieusement le choix d’un atelier.
info@reseau-kalame.be
Des actions ponctuelles de sensibilisation
aux ateliers d’écriture dans les écoles,
les centres culturels, les bibliothèques, les
universités, les asbl, les maisons de jeunes, …
Des collaborations à divers projets (tels que
la Fureur de Lire, Je Lis dans ma Commune,
Écrivains en Classe, Salon Retrouvailles,
Salon de la Jeunesse de Namur, Stages d’été,
FiEstival Maelström, Festival Passa Porta, …).
Des rencontres avec des auteur.trices,
des éditeur.trice.s, des sociologues, des thérapeutes, des animateur.trice.s « d’ailleurs »,
autour de thématiques spécifiques.

le
grand
public
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Les animateur.trice.s
adhérant au réseau sousdes
animateurs crivent aux principes
fondateurs de Kalame :
d’ateliers
Développer une pratique
d’écriture personnelle de l’écriture
et de la lecture.
Inscrire leur pratique
dans un travail sur le texte,
non sur la personne.
Respecter l’écriture des participant.e.s et instaurer un cadre bienveillant dans leurs ateliers.
Viser l’autonomie des participant.e.s.
Veiller à éviter toute ambiguïté à propos
des possibilités d’édition et de reconnaissance
au-delà de l’atelier.
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Réseau Kalame vise
à professionnaliser
le secteur des ateliers
d’écriture,
c’est-à-dire à favoriser la formation,
à valoriser les projets de qualité,
à soutenir les animateur.trice.s dans
leur pratique. Elle offre à ses membres
des outils concrets :  
de documentation (bibliographie
en ligne, articles, livres, etc.).
de formation initiale.
de formation continuée : des journées
d’échange, de réflexion, des rencontres
avec des expert.e.s, des inter-/supervisions, des compagnonnages, des
bourses, des « brouillons d’ateliers ».
de communication : Parenthèse
(sa revue), l’infolettre, son site.

Parenthèse :
Les numéros déjà publiés
(p) #17	Expérimentations en ateliers
d’écritures (à paraître fin 2016)
(p) #16 L’écriture du travail
(p) #15	Lacis de chemins (Compilation de
regards et d’approches autour de
l’écriture et de l’atelier d’écriture
de membres du Réseau Kalame)
(p) #14 CORPS/[LANGUE]/ÉCRITURE
(p) #13	Panorama d’ateliers d’écriture
en France (hors de Paris)
(p) #12	Panorama des ateliers d’écriture
à Montréal
(p) #11	Ateliers d’écriture auprès de
personnes fragilisées
(p) #10 Écritures collectives
(p) #09 Écriture & théâtre : réflexions
(p) #08	Paysage de l’écriture en atelier
à Paris
(p) #07 Récits d’ateliers
(p) #06	Les écritures des pratiques
et leurs accompagnements
(p) #05 L’écriture de soi en atelier
(p) #04 Les apprentissages de l’écriture
(p) #03 Écrire, devenir
(p) #02 Les ateliers littéraires
(p) #01 Les ateliers d’écriture aujourd’hui

Réseau Kalame
est un réseau
d’animateur.trice.s
d’ateliers d’écriture
soutenu par
la Fédération
Wallonie-Bruxelles
de Belgique.
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