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Parlement des écrivaines francophones :  
première session à Orléans en septembre 2018 

  
Afin de mettre en exergue la voix des femmes 
écrivaines et d'offrir un espace de prise de  
parole destiné à donner le point de vue des 
femmes sur les débats où les crises de nos so-
ciétés, la Ville d'Orléans va installer, du 26 au 
28 septembre 2018 à Orléans, la  
première session du Parlement des écrivaines 
francophones. Née d’une proposition faite en 
2016 par Fawzia Zouari journaliste et écrivaine 
tunisienne, cette première session, pilotée par 
cette dernière, Sedef Ecer et Leila Slimani, a 
déjà séduit plus de 70 écrivaines des 5  
continents.  

 
 

En 1993, en pleine tragédie algérienne,  
naissait le « Parlement international des  
écrivains ». Il ambitionnait de venir en aide 
aux auteurs menacés de mort et d'exil et 
lançait une opération de visibilité et de soli-
darité à l'égard des écrivains avant que cette 
instance indépendante ne décide, en 2003, 
de s'auto-dissoudre. C'est de cette initiative 
que s'inspire le « Parlement des écrivaines 
francophones », annoncé en 2017 lors des 
Voix d'Orléans - Rencontres de la  
francophonie, par Olivier Carré, Maire  
d'Orléans, Président d'Orléans Métropole. Il 
répondait ainsi à l'appel lancé en 2016, par 

Fawzia Zouari, journaliste et écrivaine tunisienne. Après cette première session orléanaise, cet espace de rencontre 
a vocation, au fil des années, à voyager à travers le monde pour permettre à toutes les écrivaines francophones de 
se l'approprier. Soutenu par Leïla Slimani, Représentante personnelle du Président de la République Française pour 
la Francophonie, sous l’égide et l’implication de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), il répond à 
plusieurs objectifs : 
 
 Rendre distincte la voix des femmes écrivaines ; 
 Affirmer qu'il existe un « écrire-ensemble » capable de renforcer les liens des écrivaines où qu'elles se trouvent ; 
 Travailler à faire reconnaître la place de l'écrivaine dans son pays et réaffirmer son rôle dans le dialogue  

civilisationnel ; 
 Constituer un trait d'union entre le Nord et le Sud et faire circuler les idées et les auteures ; 
 S'exprimer sur ce qui porte atteinte à l'intégrité morale ou physique des écrivains contre les menaces ; 
 Défendre la liberté et le droit des hommes et des femmes partout où ils se trouvent attaqués ; 
 Offrir un espace de prise parole destiné à donner le point de vue des femmes sur les débats ou les crises de nos 

sociétés. 
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Pourquoi un « Parlement » des femmes écrivaines ? 
L’intention de Fawzia Zouari 
Parce que les temps sont aux conflits, aux replis identitaires et aux  
menaces en tous genres et qu’il est aujourd’hui, plus que jamais,  
nécessaire de rendre audible la voix des écrivains. Les écrivains nous 
ouvrent la porte de la liberté, de l'imaginaire, de l'utopie et donc de la 
possibilité d'un autre monde. Les femmes écrivaines sont particulière-
ment concernées parce qu’elles restent la voix minoritaire et le sexe 
victime des violences de toutes sortes. Remettre en exergue la voix des 
femmes écrivaines, c'est donner à lire et à écouter une parole qui  
s'oppose par essence à la guerre et au rejet de l'autre, qui ne cesse de 
produire à travers les livres la même idée de paix et de promouvoir le 
même impératif : celui de la vie. Ce sont des écrivaines francophones 
qui sont invitées à dialoguer et se rencontrer par ce qu’elles ont en 
partage le français, qui offre la possibilité rare d'une communauté de 
langue présente sur les cinq continents. Des centaines d'auteures en 
ont fait leur véhicule d'écriture, de valeurs, de rêves, de combats. Ces 
écrivaines francophones se réuniront, du 26 au 28 septembre 2018, à 
Orléans, réputée par son histoire d'ancienne capitale de la rhétorique, 
de l'enluminure et du droit romain, terre d'une figure féminine des 
plus célèbres, Jeanne d'Arc, et cité qui encouragea l’émergence du savoir à travers l'université. Ville profondément 
attachée aux valeurs humanistes et à la francophonie, Orléans accueille depuis 2016 les Voix d’Orléans - rencontres 
de la francophonie, qui ont pour ambition de donner à entendre les idées portées par les intellectuels  
francophones et de nous interroger sur des sujets d’actualité à l’aune des valeurs universelles des Lumières.  
 

Les écrivaines participantes 

 ABOMO-MAURIN Marie-Rose  
Cameroun 

 AL MASSRI Maram Syrie 

 ALIE-MONTHIEUX Marie-José France 

 ANAM Ysiaka Togo 

 AZZI MESSABIH Dalila Espagne 

 BA Safiatou Mali 

 BAROS Linda Maria Roumanie 

 BEL HAJ YAHIA Emna Tunisie 

 BELLOULA Nassira Algérie Québec 

 BEY Maïssa Algérie 

 BENZAZA Lila Algérie 

 BERRADA-BERCA Lamia Maroc 

 BESSIS Sophie Tunisie 

 BONI Tanella Côte d'Ivoire 

 BOUM Hemley Cameroun 

 CARPENTER Dora Tunisie 

 CHAFIK Nadia Maroc 

 CHAFIQ Chahla Inde 

 CHAMKHI Sonia Tunisie 

 CHATTERJI Miniya Inde 

 CISSOKO Aya Mali 

 CURIOL Céline France 

 CUSSET Catherine France 

 DAMAS Geneviève Belgique Wallonie  

 DAOUD Zakiya Maroc 

 DE COSNAC Bettina Allemagne 

 DEVI Ananda Ile Maurice 

 DIA DIOUF Nafissatou Sénégal 

 DOUMBIA Eva États-Unis-Louisiane  

 DRACIUS Suzanne France Martinique 

 DUJOVNE ORTIZ Alicia Argentine 

 ECER Sedef Turquie 

 EFFAH Charline Gabon 

 LABIB Fatim France 

 GAUVIN Lise Québec 

 GAVRON Laurence Sénégal 

 HANE Khadi Sénégal 

 HAZOUMÉ Flore Côte d'Ivoire 

 ILBOUDO Monique Burkina-Faso 

 JAMES OUSÉNIE Françoise France 
Guyane 

 JOHNSON Aminata Bénin-Togo 

 KANOR Fabienne France 

 KEÏTA Fatou Côte d'Ivoire 

 KEÏTA Fatoumata Mali 

 LAZAR Liliana Roumanie 

 LE CLECH Sylvie France 

 LE PELLETIER Catherine  
France Guyane 

 LOBELT Tchisseka France Guyane 

 MARS Kettly Haïti 

 MATHIEU Marie-Soeurette Haïti 

 MEKAHLI Amina Algérie 

 MICHEL-CHICH Danielle France 

 MONETTE Madeleine Québec 

 MOUGHANIE Hala Liban 

 OUMHANI Cécile Tunisie 

 PIERRE Emeline France Guadeloupe 

 PINEAU Gisèle France Guadeloupe 

 PROPHETE Emmelie Haïti 

 RAKOTOSON Michèle Madagascar 

 SEROTTE Edith France Guyane 

 SINHA Shumona Inde 

 SLIMANI Leïla Maroc 

 SOW FALL Aminata Sénégal 

 TADJO Véronique Côte d'Ivoire 

 THUY Kim Quebec Vietnam 

 TCHOUNGUI Elizabeth Cameroun 

 TROUILLOT Evelyne Haïti 

 WILHELMY Audrée Québec 

 YARED Hyam Liban 

 YARGEKOV Nina Hongrie 

 YOUSSEF Olfa Tunisie 

 ZOUARI Fawzia Tunisie 



 

 

 
 

Programme  
Mercredi 26 septembre 
« QU’EST-CE QUI NOUS RÉUNIT ? » 

Jeudi 27 septembre 
« LE MONDE VU PAR LES ÉCRIVAINES » 

 

Vendredi 28 septembre 
« LES ÉCRIVAINES S’ENGAGENT ! » Session plénière : rapport des commissions et clôture 

 
 

 Médiathèque, librairies Les Temps Modernes et 
Chantelivre 

À partir de 17h30 : rencontres informelles avec des 
écrivaines, à l’issue des commissions de travail et 
d’expression thématiques auxquels elles auront  
participé en amont.  
 
 
 
 

Thématiques des commissions : 
 
1. Quand la guerre sera faite par les femmes 
2. Le corps des femmes, théâtre de conflits 
(Médiathèque) 
3. Les femmes, un salut pour la Terre ?  
4. Pour qu’aucun enfant ne soit privé d’école (Librairie 
Chantelivre) 
5. La question migratoire nous intéresse aussi 

 Mairie d’Orléans, salle du Conseil municipal 
(ouvert au public dans la limite des places disponibles) 
 
14h30 : inauguration du Parlement 
des écrivaines francophones 
Par Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président 
d’Orléans Métropole. 
 
14h45 : ouverture de la session  
« Qu’est-ce qui nous réunit ? » 
Par Fawzia Zouari, Leïla Slimani et Sedef Ecer. 
- Une passion, l’écriture 
- Une langue, le français 
- Une exigence, un regard féminin sur le monde 
 
15h30 : « Écrire en français » 
Interventions d’Évelyne Trouillot et  
Nafissatou Dia Diouf, suivies d’un débat. 

 
17h20 : « Écrire au féminin » 
Interventions de Catherine Lepelletier, Sylvie Le Clech et 
Nina Yargekov, suivies d’un débat. 
 
18h45 : fin de la session d’ouverture 
 
 Les Turbulences - FRAC Centre-Val de Loire 
(ouvert au public dans la limite des places disponibles) 
 
De 20h à 23h30 : Cabaret - lectures 
Chacune des écrivaines est invitée à lire l’un de ses 
textes ou à le faire lire (3 à 5 minutes par texte). Soirée 
animée par Sedef Ecer. 

 Mairie d’Orléans, salle du Conseil municipal 
(ouvert au public dans la limite des places disponibles) 
 
De 10h à 11h30 : présentation des textes 
manifestes des commissions 1, 2 et 3 par les  
rapporteures, suivie de discussions. 
 
De 11h45 à 12h45 : présentation des textes manifestes 
des commissions 4 et 5 par les rapporteures, suivie de 
discussions. 

 
12h45 : « La langue française dans le dialogue des  
cultures » 
Conférence de Youma Fall, Directrice de la langue  
française, culture et diversité à l’OIF. 
 
13h15 : clôture de la première session Par Fawzia  
Zouari et Olivier Carré, Maire d’Orléans, Président  
d’Orléans Métropole. 
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REMERCIEMENTS : 
 

l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF),  
Drac Centre-Val de Loire,  

France 3 Centre-Val de Loire,   
France Médias Monde,  

Librairie Chantelivre, 
Librairie Les Temps Modernes, 

CDN Orléans / Centre-Val de Loire, 
Les Turbulences - FRAC Centre-Val de Loire,  

 
pour leur aimable participation à l’organisation de cette manifestation. 
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