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Entreprise

Muriel Dudt encre
les petites et grandes histoires
Docteure en sociologie et
diplômée de l’Institut
d’études politiques de
Strasbourg, Muriel Dudt,
31 ans et originaire de
Zoebersdorf, est écrivaine-biographe. Elle recueille les témoignages
de personnes souhaitant
laisser une trace de leur
histoire.

I

l est parfois difficile de
trouver les bons mots.
Aussi pour aider les personnes qui souhaitent relater
les moments forts de leur
vie ou de celle de leur entreprise, Muriel Dudt propose
ses services en encrant leurs
souvenirs.
Docteure en sociologie et
diplômée de l’Institut d’études politiques (I E P) de
Strasbourg, la jeune femme
de 31 ans a lancé son activité en octobre dernier. Autoentrepreneur, originaire de
Zoebersdorf et domiciliée à
Strasbourg, elle est aujourd’hui écrivaine-biographe.

« Tout le monde a
une vie intéressante »
« J’aime écouter les histoires, les autres. Plus jeune,
mon côté réservé a fait que
j’ai toujours eu la place de
celle qui écoute », sourit-elle, bien plus expansive aujourd’hui.
Au lycée, à Bouxwiller, elle se rêvait journaliste. « Je
voulais écrire le monde,
voyager, découvrir... » Son
bac économique et social
en poche, elle intègre l’IEP
de Strasbourg. « Dans le cadre de ce cursus, je suis partie étudier une année en
Louisiane, aux États-Unis.
Ça a été une révélation. J’y
ai découvert la sociologie,
les récits de vie, les enquêtes de terrain en immersion… »
Après une thèse de sociologie – portant sur les relations filles-garçons des
quartiers du Neuhof (Strasbourg) et de Francfort – et
des expériences profession-

Après un ou plusieurs entretiens, Muriel Dudt se lance dans l’écriture. « Pour moi, c’est important d’aider les gens à laisser une trace de leur histoire. » Document remis/
Photo Charlotte Aleman

nelles diverses dans le journalisme (notamment les
DNA), l’enseignement et le
conseil (elle a été consultante en politique publique
au sein d’une entreprise
strasbourgeoise), Muriel
Dudt réalise que « le monde
du travail “classique” ne me
permettrait pas de me réaliser pleinement ».
Et puis, il y a eu la naissance de son fils, Léon aujourd’hui âgé de 16 mois. Un
déclic ! « Je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais : c’était le moment de
me lancer. J’ai toujours eu
besoin d’écrire, de partager,
de transmettre… » Elle
ajoute : « Enceinte, j’ai eu

Phalsbourg

besoin de connaître mon
histoire. Je suis issue d’une
famille à la double culture
française et italienne. Mes
grands-parents me parlaient “d’avant”. Ma famille
sicilienne de “là-bas”. Leurs
histoires me passionnaient
et m’ont nourrie. Elles font
celle que je suis aujourd’hui. »

« Beaucoup de gens
pensent que la
biographie est
réservée aux stars.
Mais non. »
Pour elle, toute existence
est ponctuée de petits et
grands moments, qui font

de chaque personne un être
unique. « Tout le monde a
une vie intéressante », assure-t-elle. Souvenirs de grossesse, baptême, mariage, départ à la retraite, biographie
ou histoire d’entreprise…
sont autant d’événements
dont on peut garder trace.
« Beaucoup de gens pensent que la biographie est
réservée aux stars. Mais
non. »
Pour écrire leur vie, Muriel Dudt écoute attentivement les personnes, lors
d’un ou plusieurs entretiens. « Après, je laisse tournicoter ma plume afin de
rédiger un récit qui leur ressemble. Je peux aussi m’im-

miscer dans leur événement, en assistant notamment à un mariage. Je propose alors de retranscrire
les moments forts de la journée, faire témoigner les participants ou réaliser le portait des mariés en amont.
J’interviens partout en Alsace et c’est moi qui me rends
chez les gens. »

Des ateliers d’écriture ?
Depuis qu’elle s’est lancée
dans son activité d’écrivaine-biographe, Muriel Dudt
a déjà mis en mots des souvenirs de grossesse. « L’annonce, les échographies, les
petites attentions de l’entourage, c’est joli de mettre

tout cela sur papier. » Il est
en effet possible de conserver son histoire via un livre
personnalisé, réalisé par ses
soins avec un imprimeur.
Il y a quelques semaines,
Muriel a également accompagné une personne dans
l’écriture de sa vie. « À partir d’écrits, j’aide à organiser les idées, structurer le
récit… ». D’ailleurs, suite à
cette demande, elle pense
développer cette activité et
proposer des ateliers d’écriture.
Véronique KUHN
Contacts : ecriremonhistoire.fr ou sur Facebook : ecriremonhistoire.murieldudt

Municipales 2020

La candidature
de Joël Heirman
À 39 ans, Joël Heirman,
Phalsbourgeois depuis
2015, se lance pour la
première fois en politique.
Ce professeur de lettres et
d’histoire peaufine sa
liste qu’il définit « d’ouverture », de gauche à
droite en passant par le
centre, et indépendante.

E

nseignant en lettres et histoire au lycée professionnel
Simon Lazard de Sarreguemines, Joël Heirman est arrivé à
Phalsbourg, il y a 4 ans par
amour.
« Je suis tombée amoureux
d’une Phalsbourgeoise, puis de
la ville et de ses vieilles pierres », confie le candidat qui est

également correspondant de
presse pour le Républicain Lorrain de Sarrebourg, depuis
2016. Une collaboration à laquelle il mettra fin en janvier 2020.
Joël Heirman a grandi à Château-Salins, où il s’est investi auprès des pompiers volontaires
de l’âge de 18 à 24 ans. Avant
d’arriver dans la « cité Vauban », il a résidé à Vic-sur-Seille.
Ses centres d’intérêt : la littérature, l’histoire et l’écriture. Et
maintenant la politique locale à
travers cette candidature aux
élections municipales. « Mon
cheminement a commencé cet
été et en septembre j’ai décidé
de rejoindre un groupe de sept
personnes qui préparaient une

liste. J’ai participé à une première réunion fin septembre et depuis nous nous réunissons une à
deux fois par semaine », explique Joël Heirman. « Nous travaillons beaucoup à la fois en
groupe et individuellement. »
En s’engageant ainsi, le jeune
professeur n’imaginait pas être
tête de liste. « Je n’y suis pas allé
pour ça, mais mes colistiers me
l’ont fortement suggéré. Pour
eux, c’est important d’être représenté par quelqu’un qui est encore actif et connecté avec le
monde du travail. »
En effet, Joël Heirman a un
profil atypique, plus jeune que
la moyenne des maires, souvent
retraités. Dans sa liste, quasi
bouclée, qu’il présentera pro-

chainement, il a des personnes
de tous âges et horizons professionnels. « Une liste ouverte et
indépendante. »
Le candidat met en avant quatre thématiques : l’économie, la
culture, le patrimoine et le développement durable. « Il est important de croiser ses problématiques pour gérer la ville. Et se
demander, par exemple, comment aménager les nombreux
bâtiments historiques vides. » Il
souligne également « la richesse
du tissu associatif, notamment
en matière de culture et de
sport. » Le bénévolat est pour
lui « une façon d’être citoyen et
de vivre sa ville, au-delà du fait
d’aller voter tous les six ans. »
S.G.

Joël Heirman prépare une liste pour les municipales de
Phalsbourg. Photo DNA/G.B.
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