
Oeuvres de fiction (contes, 
nouvelles, pièces de théâ- 
tre ou romans...) ima-
ginées et écrites par des 
aveugles de naissance ou  
des malvoyants n’ayant 
pratiquement jamais vu. 
Ces auteurs qui ont décou-
vert la lecture par le braille 
utilisent un ordinateur 
classique équipé d’une 
synthèse vocale. 

Essais, récits, témoi-
gnages,  oeuvres de fiction 
produits par des auteurs 
handicapés, quel que soit 
leur handicap.  Les thèmes 
sont libres  comme pour 
les autres collections  : 
histoire, actualité,  hu-
mour, romance, policier, 
fantastique, littérature 
classique...

Formes stylistiques inat-
tendues, elliptiques, mini-
malistes ou classiques, tout 
type d’écrit émanant de la 
plume d’un sourd profond 
intéresse cette collection.  
« La privation d’un sens 
contribue à donner aux 
autres sens une autre si-
gnification », nous rappelle  
très justement B. Virol.

L’histoire d’un « exclu », 
marqué par l’expérience 
douloureuse de la perte 
d’emploi, l’assistanat, 
l’absence de futur, la  
rue. Pas celle que l’on 
traverse pour trouver  
un travail mais celle où 
l’on dort quand on a 
tout perdu. Ces récits 
contribuent à se recons-
truire une identité. 

Comme tout un 
chacun

Voir autrement Les mots du 
silence

Égalité

Quatre collections exigeant 
des profils spécifiques

DIALOGUES D’ÉCRITURE À CANNES

Les auteurs des éditions Renaissens se 
réunissent tous les trimestres, à Cannes, à 

l’occasion d’un dialogue d’écriture. 
Les projets en cours, destinés à l’une des 

quatre collections figurant ci-dessus, 
sont discutés et  analysés. 

Animés par des professionnels, ces 
échanges interactifs permettent à chacun de 
renforcer la structure et la cohérence de son 

récit tout en explorant les différentes 
techniques d’écriture. 

Une traduction en LSF est assurée.

Les auteurs des éditions Renaissens sont référencés en librairie et sur les plateformes de livres 
numériques. Leurs ouvrages se commandent dans tous les points de vente (Fnac, Cultura, li-
brairies de quartier...). Chaque sortie de livre fait l’objet d’une promotion auprès des médias 
ainsi que sur les réseaux sociaux.  Les auteurs sont invités aux salons et festivals auxquels 
les éditions Renaissens participent. En contrepartie de la cession des droits d’exploitation sur 
leur œuvre, l’éditeur verse un droit de 10% calculé sur le prix de vente au public, conformé-
ment au code de la Propriété intellectuelle et artistique. 

OBJET DE L’ASSOCIATION
Utilisation de l’écrit, littéraire et/ou documentaire, pour lutter contre le 
processus de stigmatisation qui s’opère dans le cas de l’exclusion. 

Qu’elle soit sociale ou causée par un handicap, 
l’exclusion prive l’individu de reconnaissance et l’amène à nier son identité.

lmds.asso@yahoo.com


