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Bruno Doucey 
 
 
Bruno Doucey, né en 1961 dans le Jura, est à la fois écrivain et éditeur. 
Après avoir dirigé les Éditions Seghers, aujourd’hui mises en sommeil, il 
a décidé de fonder une maison d’édition vouée à la défense des poésies 
du monde et aux valeurs militantes qui l’animent. Sur un plan plus 
personnel, il est l’auteur d’une œuvre qui mêle recueils de poèmes, récits, 
essais et livres pour la jeunesse. 
 
PARCOURS 
 
Les années de formation 
 
• 1961. Naissance à Saint Claude dans le Jura, dans un famille modeste, où la peinture et la 
photographie occupent une place importante.  
• 1980. Baccalauréat, série littéraire. Publie ses premiers poèmes aux Éditions Saint-Germain-des-
Prés. 
• 1981-84.  Classe préparatoire de lettres à Lyon et mémoire de maîtrise sur le thème de La vitre 
dans la poésie contemporaine. Mention TB. 
• 1986. Capes de Lettres modernes. 
 
 
Les années d’enseignement 
 
• 1986-2000.  Enseigne dans le Secondaire à Nice, Cherbourg, Épernay. Vacations à l’université 
de Reims (1995-1996), puis à l’IUF de Reims dans le cadre de la formation continue des 
enseignants (1995-2002). 
Parallèlement, publie des ouvrages critiques et pédagogiques chez divers éditeurs : 
- Chez Hatier, entre 1992 et 1997 : livres de la collection « Profil d’une œuvre » sur Patrick 
Modiano, J.M.G. Le Clézio, Ponge et Marivaux ; manuel de littérature à destination des classes de 
lycée : Itinéraires littéraires XXème siècle et Textes en Méthodes 2nde. 
- Chez Nathan, entre 1993 et 2003 : rédacteur de la NRP (Nouvelle Revue Pédagogique) et 
concepteur des Cahiers NRP ; manuel scolaires à destination des classes de collège : À Mots 
ouverts et Textes et Cie. 
- Chez Retz (2001), Moïse, récit pour la jeunesse accompagné de ressources pédagogiques. 
- Chez Gallimard (2001-2004) : anthologies de poésie (La poésie engagée et La poésie lyrique), lectures 
accompagnées consacrés à J.M.G. Le Clézio et Patrick Modiano. 
 
 
Les années d’édition 
 
• 2002-2009. Directeur des Éditions Seghers en charge de la relance de la marque.  
- Développement des collections patrimoniales : « Poètes d’aujourd’hui » (Pablo Neruda, 
Léopold Sedar Senghor, Edmond Jabès, etc.) ; « Autour du monde » (René Depestre, Jean 
Métellus, Maram al-Masri, Azadée Nichapour, etc.), « Poésie et chansons » (Jacques Brel, 
Renaud, Têtes raides, -M-, Louis Chedid, Moustaki, etc.). 



-  Création de nouvelles collections : « Seghers Jeunesse » (Guillevic, Jacques Roubaud, Italo 
Calvino, Le Clézio, etc.) et « Passage des arts », marque appartenant désormais à Bruno 
Doucey. 

Parallèlement, nombreuses publications personnelles, parmi lesquelles Le Livre des déserts dans la 
collection « Bouquins » des Éditions Robert Laffont (2005), Le Prof et le poète, à l’école de la poésie 
aux éditions Entrelacs (2007), Victor Jara, non à la dicatature et Federico Garcia Lorca, non au franquisme 
dans la collection « Ceux qui ont dit non » des Éditions Actes Sud Junior. 
 
• 2010-2013. Création des Éditions Bruno Doucey, avec la romancière et journaliste Murielle 
Szac : 
 
- Une maison d’édition indépendante, libre de ses choix et de sa politique éditoriale, 
exclusivement vouée à la poésie. En trois ans, cette maison s’est imposée comme un espace de 
découverte des poésies du monde, un lieu où chaque texte publié déplace les lignes d’horizon. 
Des publications bilingues, des couvertures colorées, une diffusion de qualité (Harmonia Mundi), 
des rencontres vivantes avec le public témoignent d’une volonté de vivre au quotidien en poésie.  
- Des auteurs venus de tous les horizons : de France comme Frédéric Jacques Temple, Hélène 
Cadou, Jeanne Benameur, Stéphane Bataillon, Michel Baglin ; du Moyen Orient comme Salah Al 
Hamdani (Irak), Maram al-Masri (Syrie), Ronny Someck (Israël) ; d’Asie comme Moon Chung-
hee (Corée), d’Amérique comme Margaret Atwood (Canada) et Oscar Mandel (États-Unis) ; 
d’Europe comme Jack Küpfer (Suisse), Corinne Hoex (Belgique), Matéi Visniec (Roumanie), 
Maria-Mercè Marçal (Catalogne) ; de l’île Maurice comme Ananda Devi ; d’Haïti comme James 
Noël, Anthony Phelps, Évelyne Trouillot, etc.  
- Un 50ème livre emblématique : S’il existe un pays de Bruno Doucey. 
 
Parallèlement, conférences dans des université permanentes, à Chaville, Valence ou Nantes ; 
participation à des colloques en France et à l’étranger, dont le colloque Le Clézio du Mississippi 
en 2010, dont Bruno Doucey a fait le discours d’ouverture ; animation d’ateliers d’écriture.  
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