
Bio-bibliographie 
 

 

Arnaud Friedmann,  
né le 17 juillet 1973, à Besançon 

www.arnaud-friedmann.fr 
 
Romans et nouvelles : 
 
La vie secrète du fonctionnaire, nouvelles, éditions Jean-Claude Lattès, septembre 2016 
Le Tennis est un sport romantique,  roman, éditions Jean-Claude Lattès, août 2013  
Grâce à Gabriel, roman, éditions de la Boucle, 2012 
Jeanne en Juillet, roman, éditions de la Boucle, 2010 
Le Fils de l’Idole, roman, éditions de la Martinière, 2005 
La Mélodie Préférée, roman, éditions Gunten, 2004 
Le Chemin au bord de la mer, roman, éditions Gunten, 2003 
 
Publications et récompenses 
 
Prix France Bleu du Livre Franc-Comtois en septembre 2012 pour Grâce à Gabriel  
Prix de la Ville de Lunéville en novembre 2012 pour Grâce à Gabriel 
Prix de la Ville de Lunéville en décembre 2011 pour Jeanne en Juillet 
Contribution à « Frontière d’Empire, Du Nord à l’Est : soldats coloniaux et immigrations 
des Suds », La Découverte (2008, sous la direction de l’Achac) : Les rapatriés d’Asie du 
Sud Est. 
Publication d’une nouvelle, L’insomniaque, éditions du Samovar, février 2016 
Publication de nouvelles, dans la revue de l’ALAC (Association Littéraire des Auteurs 
Comtois) : L’effacement (2015), La Quintana (2013), La Piste d’Envol (2011) 
Publication d’un article sur l’immigration cambodgienne dans le Doubs dans la revue 
« Images de Franche-Comté » en 2002 
 
Formation initiale 
 
DESS Cadres en relations Européennes à l’Université de Franche-Comté, 1997 (stage 
professionnel dans une maison d’édition à Milan, d’avril à juin), titre du mémoire : 
« Les Médias et la publicité en Europe » 

http://www.arnaud-friedmann.fr/


Maîtrise d’Histoire Contemporaine : «1975-1995, 20 ans d’immigration cambodgienne 
dans le Doubs », sous la direction de Jeannine Ponty, 1995 
Licence de Lettres Modernes, 1994  
Hypokhâgne/Khâgne à Besançon, Lycée Louis Pasteur, 1991-1993 
Bac A1 mention Bien 
 
Expérience Professionnelle 
 
Directeur de la Maison de l’Emploi de la Déodatie (Vosges) de mars 2007 à juin 2015, 
en charge de 2010 à 2015 d’un plan d’action territorial ‘bâtiment et développement 
durable’ 
Chargé de Mission à la Direction Départementale de l’ANPE Nord Franche-Comté, 2006 
Directeur de l’ANPE de Saint-Dié-Des-Vosges de 2002 à 2006, 
Conseiller Principal à l’ANPE d’Auxerre de 1998 à 2002 
 
Expériences littéraires  
 
Performances avec un céramiste : création simultanée d’une œuvre en argile et d’un 
texte, en interaction avec le public (2h30). Festival ‘Ces pages d’amour’ (Strasbourg, 
février 2015), et librairie Hisler-Even (Metz, décembre 2015)  
Animation d’ateliers d’écriture pour des classes de 3ème du collège Maurice Barrès, à 
Charmes (Vosges) : Correspondance des poilus avec ceux de l’arrière lors de la 
première guerre mondiale (premier semestre 2015), correspondances de l’après-
guerre entre Français et Allemands (premier semestre 2016) 
Animation d’un atelier d’écriture pour deux classes de Lycée Professionnel à Luxeuil 
les Bains (premier semestre 2016, participation au concours Dis mois dix mots) 
Animation d’un atelier d’écriture à Provenchères sur Fave (Vosges), septembre 2012 à 
juin 2013, pour l’association Mille et Une Feuilles. 
Animation de soirées littéraires lors de l’accueil d’auteurs en librairie, à Besançon : 
Adam Langer, Michèle Lesbre, Nancy Houston, François Garcia, Isabelle Monnin… 
 
Expériences associatives 
 
Trésorier du Centre Régional du Livre de Franche Comté, depuis juin 2015 
Président du Pôle de l’Eco-Construction des Vosges, de janvier 2010 à juillet 2015 
Vice-Président du Conseil de Développement du Pays de la Déodatie, de juin 2008 à 
décembre 2014 
Conseiller municipal de la commune de Rigney (Doubs), depuis mars 2014 
 
Autres compétences 
 
Médaille d’argent du conservatoire de Besançon en danse classique (1991) 
Titulaire du BAFA, spécialisation ‘Contes et Légendes’ (1996) 
Pratique régulière du tennis et du squash 
Bilingue italien  
Anglais courant 


