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ELU - Projet 2008 : Cinq actions

Démarche générale du projet 2008 :
- ELU s’attache à construire des actions d’ampleur volontairement limitée, mais réalisables
dans tous leurs détails, afin de permettre des montées en charge progressives cohérentes.
- Les moyens opérationnels recourront à l’originalité et l’innovation afin de faire
correspondre les actions littéraires à la dynamique de la société actuelle.
- Le projet 2008 est composé de deux axes : des actions renouvelables annuellement (1, 2 et
5), dont certaines ont déjà démarré et la préparation de projets d'une plus grande envergure,
accessibles à moyen terme (3 et 4).

Action 1 : Organisation d’un prix littéraire, concours de manuscrits
« 1 ère  chance à l’écriture »
Ligne directrice : écrire et éditer,  un enseignement, un art, un métier.

La maison d'éditions Elan Sud, en collaboration opérationnelle avec le Lycée de l'Arc et la
radio lycéenne MIX à Orange, a lancé en juin 2007 le concours « Prix de la première chance
à l'écriture ».
ELU a été mandatée en tant que soutien stratégique et interlocuteur privilégié face aux
institutions et sponsors.
Le déroulement du prix :
Après une première sélection de manuscrits par un comité de lecture adulte (comité de lecture
d'Elan Sud et enseignants), les lycéens, réunis, informés et préparés à l’automne (vingt
participants des filières L ou ES) ont lu ces manuscrits.

Des réunions (en décembre 2007 et février 2008) ont permis aux élèves de partager et affiner
leur analyse en présence du Jury adulte. Cette dernière réunion s'est soldée par l'élection du
manuscrit destiné à recevoir le Prix.

L’auteur du manuscrit finalement retenu rencontrera le jury lycéen et se mettra à son écoute
pour travailler et corriger son texte jusqu’à approbation collective finale.

L'auteur primé signera alors un contrat d'édition avec Elan Sud, qui assurera la promotion et la
diffusion de ce premier roman.

Le "Prix de la Première chance à l'écriture" détermine  ainsi plusieurs axes :
- Il développe le regard critique des lycéens sur des manuscrits pour qu’ils s’approprient le
cheminement de l'écriture et le processus de finalisation pratique d’une œuvre.
- Il associe ces lycéens à un processus complet de création « intime » d'une œuvre littéraire
- Il offre un contrat d'édition à un nouveau talent et le lance dans la carrière littéraire.
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Ce concours s’est adressé aux auteurs résidant en P.A.C.A. sans limite d’âge.
L’auteure sélectionnée, corrigée, éditée et promue est une jeune fille, de classe terminale,
filière L,  élève dans le lycée Val de Durance à Pertuis, Vaucluse.
Les différentes étapes de ce Prix sont largement reprises par la presse. C'est d'ailleurs devant
elle que sera signé le contrat d'édition.
Coût estimé de cette action en 2008 : 8 300 euros
Charges : édition de l’œuvre. Communication promotionnelle. Réceptions et toutes démarches de
promotion.

Action 2 : Organisation d’un festival littéraire en réseau, à vocation
régionale, initié en principe à Orange dans une première phase.
Ligne directrice du projet : vivre la culture et la littérature dans la bonne humeur et la convivialité
sous différents modes de transmission au public

Intitulé “De l’expression … dans la ville” le festival littéraire explorera une manière de vivre
l’expression et les ressentis culturels : spectacles dans les lieux public, les places…, théâtre de
rue, déambulatoire, chaleur des discussions avec les écrivains et les musiciens invités…
De l’expression … dans la ville sera un Festival pluridisciplinaire (littérature, spectacles,
concerts, expositions…), qui, au cours d’un week-end inclura mais dépassera largement le
salon littéraire classique, avec un programme de rencontres, de lectures, d'ateliers tout public
et des signatures.
Le point d’orgue en sera la remise officielle du "Prix première chance à l’écriture" (cf. action
1) ainsi que l’invitation d’un auteur ou d’une maison d’édition étrangère (Cf. action 4.).
“ De l’expression … dans la ville ” s’attachera à ce que les Citoyens puissent découvrir la
diversité des moyens d’expression culturelle proche de leur lieu de vie. Il sera une invitation
pour le public à se rapprocher des acteurs culturels pour participer à leurs actions
quotidiennes, en amateurs ou en professionnels.
“De l’expression … dans la ville”  est un trait d'union entre les différentes "strates" de la
culture et rapprochera toutes les sensibilités
Calendrier probable : un week-end de septembre 2008.
Lieu souhaité : ville d’Orange si les conditions s’y prêtent, puis extension à d’autres lieux du
Nord Vaucluse
Coût estimé de cette action en 2008 : 10 000 euros
Charges : dépenses de logistique pour l’organisation matérielle des différentes activités.
Dépenses d’invitation des intervenants. Dépenses de communication.

Action 3.  Soutien aux modes alternatifs d’expression littéraire
(Slam, Rap, BD…) comme représentation du monde, d’une  jeunesse
européenne, mixée et métissée de Gibraltar à la Norvège de
Bucarest à Dublin.
Ligne directrice : explorer et valoriser les langages originaux.

Les modes d’expression du monde, que l’on qualifie postérieurement de littéraires,
apparaissent très souvent là où on ne les attend pas. Rares sont les écrivains/créateurs, ou les
formes,  qui sont honorés dans l’actualité immédiate et passent à la postérité.
ELU sera attentif aux modes d’expression alternatifs qui surgissent d’une jeunesse
européenne métissée, des pays chauds ou des pays froids, de l’Est ou de l’Ouest.
L’association accompagnera des ateliers créatifs qui avanceront dans des voies insolites
empruntées par les mots (Slam, Rap, BD, dialogues de cinéma, etc.) et s’attachera le cas
échéant,  à les mettre en lumières et à les faire résonner, les uns avec les autres d’abord, mais
aussi à l’extérieur des cercles initiés, avec les formes plus classiques de la littérature.
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Coût estimé de cette action en 2008 : 1300 euros
Charges 2008 : déplacements, contacts, rencontres, ébauche de maquettes.
Ce projet montera en puissance avec le temps et demandera plus de moyens pour :
Vacations d’intervenants, artistes "marginaux" encadrant les ateliers de création. Dépenses
de production et de promotion des innovations.
Budget estimé à terme : 15000 euros

Action 4.  Aide technique à la création de « Petites maisons d’édition »
comme soutien au développement intellectuel et culturel d’un
territoire de PE, pays émergent, dans sa langue et sa culture propres.
Premier volet : Tétouan, Maroc.
Constat préalable : les auteurs marocains en recherche d'éditeurs s’adressent pour l’instant à des
éditeurs français ce qui empêche tout travail de proximité.
Ligne directrice : Echange de savoir-faire expert en matière d’écriture, de mise en forme pour la
publication et d’édition. Convergences pour la réalisation d’un outil éditorial local.

Il s’agira de créer, dans un partenariat comparable à la démarche de "Coopération
décentralisée" avec un groupe d’intellectuels et d’artistes d’une petite ville de la Région de
Tétouan, au Maroc  une « Petite maison d’édition de proximité »  au service des dynamiques
intellectuelles locales.
 Cette action sera construite avec l’Univers-Cité de la Méditerranée, UCM, qui prend à sa
charge les frais de  voyages tandis que les partenaires marocains assumeront les hébergements
et les déplacements sur place.
Très concrète et déjà engagée, elle  comprendra quatre phases en 2008 :

o Avril 2008 : mission sur  place de l’UCM, pour cerner et élaguer les attentes
o Mai et juin 2008 : première mise en forme  des attentes marocaines
o 2009 : mission  d’écoute de second niveau  de deux experts choisis par ELU, porteurs

de deux compétences :
- Problématique de création, fonctionnement  et développement d’une maison d’édition,

quels que soient  le territoire, la langue, la culture d’une part,
- Position de l’écrivain dans son travail avec l’éditeur, sa mise en valeur, son

rayonnement grâce à la  proximité.
o préparation d’une démarche stratégique de création. Financement du partenaire

marocain pour aider à ses  débuts.
Coût estimé de cette action en 2008 : 3200 euros
Charges : Honoraires d’experts pour préparer le travail d'analyse avant le transfert de
compétences
2009 : missions, déplacement au Maroc, études, analyse, synthèse, transfert et suivi.
Financement du partenaire marocain.
Budget estimé à terme : 15000 euros

Action 5 :  Aide à l’édition en Provence d’un ouvrage significatif, utile
à la réflexion collective
Ligne directrice : soutenir un projet d’écriture à fort retentissement social, philosophique,
culturel, artistique, etc.  de telle façon qu’il puisse atteindre un large public ciblé.

Sujet 2008 : la problématique d’intégration et de la connaissance de la culture dite « arabo
andalouse » non dans sa théorie et dans son histoire mais dans son accomplissement humain,
contemporain et  concret.
Récit autobiographique « Mon chemin vers la République, de YL, immigré ordinaire ».
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YL est né dans une famille de paysans berbères très pauvres vers 1956, au cœur de la
montagne du Rif.  Malgré sa modestie, le père pousse vigoureusement ses enfants vers
l’éducation, les choix de leur liberté individuelle, et la marche debout vers le Monde. Trois
hasards malheureux empêchent YL d’approcher de l’Ecole ne serait-ce que pour cinq minutes.
Il ne pourra jamais faire la moindre étude dans une classe. Cependant, poussé par sa volonté,
il immigre, traverse la Méditerranée, apprend l’Arabe et le Français sans passer par les codes
écrits, travaille comme ouvrier agricole, pousse lui-même ses enfants à apprendre et choisir.
Aujourd’hui modeste habitant d’Orange, YL est un acteur citoyen très écouté, volontariste de
la République et de la laïcité, sans qu’il ait eu besoin de revenir sur ses racines arabo-
musulmanes. Ses enfants, qui ont brillement réussi leurs études, sont Français et parfaitement
intégrés, à l’aise dans la société. Ainsi par exemple, la fille l’aînée est admissible à
l’agrégation de lettres modernes et professeur certifiée de littérature dans un lycée d’Istres.
Coût estimé de cette action en 2008 : 1650 euros
Documentation, rencontres et première écriture du manuscrit
Budget estimé à terme : 8500 euros  : aide aux frais d’édition, de diffusion et de
promotion.

Budget 2008 :
Le projet de budget joint fait apparaître des financements publics et privés nombreux et
croisés pour un budget de 24 450 euros, l’apport de chacun des partenaires étant réduit. (Voir
en annexe).

Les dépenses sont centrées sur les comptes 62 et 63 qui font apparaître des dépenses d’actions
immédiates, sans frais de structure.
Chacune des cinq actions est estimée dans sa première phase 2008 avec projection sur 2009
pour bien en comprendre leur ampleur

Dans la mesure où les actions sont débutantes, interdépendantes et complémentaires, le
budget est global.
Des dépenses  sériées  par action pourront apparaître dans le compte de résultats 2008 et dans
le  budget prévisionnel 2009.

Orange, janvier 2008

Corinne Niederhoffer.
Présidente de l’association ELU


