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JOURNEE PROFESSIONNELLE 
AUTOUR DE LA LECTURE-CORRECTION

 VENDREDI 3 MARS 2017 / 14 H-19 H

PROGRAMME
Le correcteur : un lecteur à part !

Cette journée professionnelle est organisée par Mobilis dans le cadre du  
festival Atlantide, qui se déroulera du 2 au 5 mars 2017 au Lieu unique, à Nantes.

14 h – Correcteur… toujours un métier ! 
Jean-Pierre Colignon nous présente sa vision du métier et de ses évolutions  
à travers sa carrière.
Correcteur d’imprimerie, d’édition, puis de presse, Jean-Pierre Colignon a été 
durant une vingtaine d’années chef du service « correction » du journal Le Monde.
Il a aussi publié de nombreux ouvrages traitant de la langue française et  
de ses difficultés, et a été membre de plusieurs commissions ministérielles  
de terminologie.

15 h – Un métier, des réalités / Paroles de professionnels
Dialogue de correcteurs entre Maud Bataille (littérature et jeunesse),  
Romain Allais (documentaire, domaine scientifique et jeux) et Alain Le Saux 
(poésie et essais en sciences humaines).
Quelles sont les réalités du métier lorsqu’on est correcteur dans une discipline 
plutôt que dans une autre ? Où commence et où s’arrête le travail du correcteur  
par rapport aux autres étapes de conception éditoriale ? Le statut du correcteur 
a-t-il une influence sur la nature du travail qu’on lui confie ?

16 h 30 – La boîte à outils / Les ressources
Charlotte Davreu (école Estienne), Étienne Diemert (intervenant à Paris-5) et 
Christophe Leguay (agence Antartik).
Discussion sur les ressources disponibles pour exercer le métier de correcteur 
(formation, outils de référence et mise en réseau).

18 h – Intervention de Martine Rousseau du blog Langue sauce piquante, 
le blog des correcteurs du Monde (http://correcteurs.blog.lemonde.fr) 
 
La journée se clôturera par un temps de rencontre convivial et un apéritif 
propices aux échanges à bâtons rompus.


