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NOUVEAU
d’Isabel
est bloqué dans les limbes
informatiques. La voici face à Julie Deloison, écrivain public 2.0 de l’association Graphite.
Il faudra trois quarts d’heure pour
débrouiller l’affaire : en fait, Isabel a
préalablement abouti sur un site privé d’aide aux démarches qui, sans
être forcément frauduleux, l’a délestée de 40 €. Julie lui recrée un « vrai »
compte sur le site, officiel, celui-là, de
l’Agence nationale des titres sécurisés. Cette fois, ça devrait le faire. Pour
les 40 euros envolés, Isabel se résigne.
« Cela fait cinq ans qu’on alerte sur
le fait que le numérique augmente
le non-recours aux droits », témoigne
Gaëlle Laruelle, la créatrice de l’association. « Pour les plus précaires, la
dématérialisation accélérée des démarches administratives est une
source de tracas supplémentaires :
un allocataire du RSA sur deux n’a jamais utilisé un ordinateur, or il faut
déclarer ses ressources tous les triL’ouverture
du prochain! »
mestres via l’informatique

Bien placées
pour mesurer la autour
fracture
Bien placées pour mesurer
la fracture
numérique
des
plus
précaires
numérique des plus précaires
En février dernier, le Conseil

Des plumes
pour tous les goûts

Des plumes
pour tous les goûts

PROFESSION Certains écrivains publics
exercent aussi au profit des récits privés

PROFESSION Certains écrivains publics
exercent aussi au profit des récits privés

Écrivain public ? La profession n’est
ni sanctionnée par un diplôme ni
véritablement réglementée. Elle a
malgré tout son académie, l’AEPF
et son syndicat, le SNPCE. Signataire
sur son site Internet d’un code éthique, celui-ci préfère la dénomination « prestataire et conseil en écriture » et en recense 400 sur toute
la France.
La plupart exercent en libéral ou
sous le statut d’auto-entrepreneur,
certains sont employés par des associations ou des collectivités locales.
La définition de « prestataire et conseil en écriture » exclut les juristes
et les écrivains tout court, qui ne travaillent pas (normalement) sur
commande.

j’essaie plutôt d’enlever l’adjectif public », reconnaît Karinne Michel.
Installée depuis 2007 et à la tête du
site « Abracadabra, conte-moi »,
cette passionnée de « l’écriture pour
les autres » a choisi de mettre sa
plume au service des récits que lui
livrent ses clients : parfois « nègre »
pour des romanciers, elle rédige
aussi souvenirs et biographies.
Souvent, ce sont des enfants ou
petits-enfants qui offrent le livresouvenir aux parents ou grands-parents. Charge à ces derniers de raconter leur vie, et à Karinne Michel
de la mettre en forme au fil des rencontres. « Disons que, comme je ne
sais pas faire la partie sociale, je
vends mon écriture et mes compétences. Une biographie facturée
2 500 euros peut prendre plusieurs
mois. »
Difficile d’en vivre dans ces conditions. Comme d’autres écrivains
publics, la Bordelaise pratique aussi l’écriture pour les entreprises. Il
paraît que certains chefs d’entreprise ont besoin d’une plume pour
des discours bien troussés…
C. D.
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Des ordinateurs
avec de l’aide
autour
En février dernier, le Conseil
départemental d’accès au
droit (CDAD) a présenté un
rapport, auquel a participé
l’atelier Graphite, qui pointait
la nécessité de former des travailleurs sociaux et les personnels d’accueil et prescrivait le
maintien d’un accueil physique dans les services publics
pour les usagers qui en ont besoin (lire notre édition du
19 février).
On n’en est pas encore tout
à fait là. Mais les ordinateurs
sont de plus en plus accessibles dans les lieux publics, y
compris avec des personnesressources pour guider les utilisateurs. Toutes les bibliothèques de la ville sont ainsi
équipées de machines en libre
accès, certaines, comme à Mériadeck, permettant l’autoformation pour s’initier à l’informatique, à la recherche
d’emploi, à une langue,…
Quant à l’atelier Sésame,
à Saint-Michel, il fournit accès
à Internet et aide à l’acquisition de compétences informatiques. Le service est gratuit
sur présentation d’une carte
de bibliothèque de la ville.
D’autre part, Emmaüs a ouvert l’an dernier aux Aubiers,
un centre Emmaüs Connect où
des bénévoles aident
les personnes en insertion
à se débrouiller en informatique et à utiliser les applis du
quotidien. 700 personnes
ont été accueillies en moins
d’un an.

Écrivain public ? La profession n’est
ni sanctionnée par un diplôme ni
véritablement réglementée. Elle a
malgré tout son académie, l’AEPF
et son syndicat, le SNPCE. Signataire
sur son site Internet d’un code éthique, celui-ci préfère la dénomination « prestataire et conseil en écriture » et en recense 400 sur toute
la France.
La plupart exercent en libéral ou
sous le statut d’auto-entrepreneur,
certains sont employés par des associations ou des collectivités locales.
La définition de « prestataire et conseil en écriture » exclut les juristes
et les écrivains tout court, qui ne travaillent pas (normalement) sur
commande.
« L’écriture pour les autres »

Les tâches n’en sont pas moins variées : animation d’ateliers d’écriture, webédition, rédaction de notices, dépliants et autres documents
ou de biographies. « C’est vrai que
cela ne veut pas dire grand-chose,
écrivain public. Dans l’esprit des
gens, c’est surtout la rédaction de
CV ou de lettres de motivation. Moi,

j’essaie plutôt d’enlever l’adjectif public », reconnaît Karinne Michel.
Installée depuis 2007 et à la tête du
site « Abracadabra, conte-moi »,
cette passionnée de « l’écriture pour
les autres » a choisi de mettre sa
plume au service des récits que lui
livrent ses clients : parfois « nègre »
pour des romanciers, elle rédige
aussi souvenirs et biographies.
Souvent, ce sont des enfants ou
petits-enfants qui offrent le livresouvenir aux parents ou grands-parents. Charge à ces derniers de raconter leur vie, et à Karinne Michel
de la mettre en forme au fil des rencontres. « Disons que, comme je ne
sais pas faire la partie sociale, je
vends mon écriture et mes compétences. Une biographie facturée
2 500 euros peut prendre plusieurs
mois. »
Difficile d’en vivre dans ces conditions. Comme d’autres écrivains
publics, la Bordelaise pratique aussi l’écriture pour les entreprises. Il
paraît que certains chefs d’entreprise ont besoin d’une plume pour
des discours bien troussés…
C. D.

