
        Communiqué de presse	
         	
         Le  22 mars  2022	
 

 
Ecrivains des Hauts-de-France	

	

De la solitude de l’écrivain de fond         	
à la force d’une nouvelle association…	

 

         	
Un toit pour les écrivains des Hauts ! Un nouveau « toi »… Une nouvelle identité où chaque 
écrivain se retrouve dans sa singularité. 	
 L’association « Ecrivains des Hauts-de-France » est née. 	
La Région, en effet, est riche de centaines d’écrivains, d’auteurs, de professionnels de l’écrit : 
romanciers, nouvellistes, poètes, essayistes, scénaristes de BD, journalistes, historiens, 
philosophes, écrivains publics, biographes, dramaturges, traducteurs, scénaristes pour le 
cinéma ou les spectacles vivants… Tous participent du rayonnement littéraire et artistique des 
Hauts-de-France.	
Il est parfois difficile d'avoir une bonne vision de ce qu'ils sont et de leur création. Peu 
visibles dans une production éditoriale exponentielle, ces écrivains, indispensables pour toute 
la chaîne du livre, sont trop souvent mal connus, mal référencés et mal promus, qu’ils soient 
édités dans les Hauts-de-France ou hors Région.	
Il s’agit également de répondre aux difficultés rencontrés par les auteurs, au sortir de cette 
crise si particulière de la Covid-19.	
Pour répondre à l’ensemble de ces défis, trois écrivains viennent de porter sur les fonts 
baptismaux l’association « Ecrivains des Hauts-de-France ». Il s’agit de la romancière et 
scénariste Elisabeth Bourgois, du journaliste et écrivain André Soleau, du journaliste et 
écrivain Hervé Leroy.	
De Dunkerque à Château-Thierry, les buts concrets de l’association  sont de découvrir et de 
promouvoir les publications des écrivains, de partager leurs projets, de bien discerner leurs 
besoins, enfin d’être une force de proposition vis à vis de l’ensemble des acteurs de la 
politique du livre et de la lecture dans les Hauts-de-France, ainsi que de toutes les instances 
administratives et professionnelles de la chaîne du livre. 	

	

	

	 	 	 	 	 	 	 Contact		:		ecrivainshdf@gmail.com	

	 	 	 	 	 	 	 Pour	toute	interview	ou	rencontre,	il	est	
	 	 	 	 	 	 	 possible	 de	 joindre	 Elisabeth	 Bourgois	
	 	 	 	 	 	 	 (présidente	 et	 membre	 fondateur)	:			
	 	 	 	 	 	 	 	 				06	10	29	02	27	


