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Ce livre étudie les processus d’écriture créative à 
l’œuvre dans les domaines professionnels (insertion 
sociale, développement personnel, entreprise, domaine 
thérapeutique), personnels, mais aussi éducatifs (uni-
versitaires, scolaires, périscolaires). Il analyse les enjeux 
contemporains de ces pratiques nouvelles en termes 
d’évolution des représentations, de transfert de compé-
tences, de processus de création, d’autodidaxie. 

Il approfondit les perspectives épistémologiques des 
ateliers d’écriture contemporains en montrant en quoi ces 
pratiques amènent à penser un changement de paradigme 
dans les domaines de la formation et dans le monde 
professionnel. Il revient sur la question, déjà largement 
étudiée mais ici revisitée, de l’apprentissage de l’écriture. 

Si écrire s’apprend, quels sont les dispositifs de son 
apprentissage et quels sont les présupposés théoriques et 
les résultats de ces dispositifs ? Inscrit dans son temps, cet 
ouvrage pose la question de la transmission et du trans-
fert de compétences. Mais surtout : au sein de contextes 
encore peu étudiés, il veut relever le défi d’un « tous 
capables créateurs ».
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