
 
 
    
  

Parlement des écrivaines francophones : 
deuxième session à Orléans en octobre 2019 

 

Le Parlement des écrivaines francophones, qui réunit des auteures du monde entier, est un espace 
d’expression libre permettant aux écrivaines qui en sont membres d’affirmer le rôle des femmes 
dans nos sociétés et de donner une visibilité sur le regard qu’elles portent sur le monde. La 
première s’est tenue à Orléans du 26 au 28 septembre 2018 et a réuni près de 60 écrivaines du 
monde entier. La Ville d’Orléans continue de les accompagner et les accueille pour une réunion qui 
se tiendra à Orléans les 16 et 17 octobre 2019. Elle réunira 18 écrivaines francophones des cinq 
continents.  
 
Le Parlement des écrivaines francophones est né d’une proposition de Fawzia Zouari, journaliste et 
écrivaine francophone, lors des Voix d’Orléans – rencontres de la francophonie au cours de l’édition 
2016. En 2017, le Maire d’Orléans et Président d’Orléans Métropole annonçait soutenir cette 
initiative et la création du Parlement des écrivaines francophones. Soutenu également par Leïla 
Slimani, écrivaine franco-marocaine, chargée de mission francophonie auprès du Président de la 
République Française et sous l’égide de l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie), la 

première session du parlement qui s’est tenu à 
Orléans du 26 au 28 septembre 2018 répondait à 
plusieurs objectifs : affirmer le rôle des femmes, 
de leur offrir un espace de travail et de débat sur 
l’écriture en langue française et de donner une 
visibilité sur le regard qu’elles portent sur le 
monde. Après cette première session orléanaise 
réussie, cet espace de rencontre s’ouvre de 
nouveau pour une deuxième session plus 
restreinte, avec la vocation de préciser 
l’organisation du collectif. 
 

Quels sont les objectifs de cette deuxième rencontre ? 
 
Cette deuxième session permettra aux écrivaines membres du Parlement de se structurer, de définir 
leurs attentes et leurs besoins en termes de missions, de gouvernance interne, de gestion et 
d’organisation. Le principal objectif, sera donc de définir plus précisément les statuts ainsi que la 
typologie des actions.  
 
Les rencontres avec le public 
 
Cette année, les écrivaines francophones iront à la 
rencontre du public le mercredi 16 octobre au FRAC 
Centre-Val de Loire de 17h à 18h et le jeudi 17 octobre 
à la Médiathèque d’Orléans de 17h à 18h. Le public sera 
invité à participer aux différents débats sur l’écriture, la 
langue française et tous les sujets qui agitent nos 
sociétés ainsi que connaître le rôle, les missions mais 
aussi l’avenir du Parlement des écrivaines francophone. 

Orléans, le mardi 15 octobre 2019 
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3 questions à … 

 

Fawzia ZOUARI, écrivaine et journaliste franco-tunisienne, membre du Parlement des écrivaines 
francophones 

 
Quel est l’objectif de cette deuxième session ? 
 
Cette année est une session restreinte, nous serons 
18 écrivaines présentes pour cette commission 
d’organisation. Le but est de faire un bilan complet 
de l’année passée, de retranscrire une liste des 
projets réalisés et ceux que l’on s’apprête à réaliser 
pour la fin de l’année avec, par exemple, le 
lancement du site internet.  
 

Quels en seront les grands axes ? 
 
Nos grands objectifs sont notamment de restructurer le parlement en créant une association mais 
aussi de continuer à attirer plus de parlementaires. Nous allons également réfléchir aux moyens les 
plus efficaces pour intervenir sur l’opinion publique et faire entendre notre voix.  L’idée est de 
pouvoir organiser des délégations qui nous permettrons de pouvoir nous exprimer aux quatre coins 
du monde.  
 
Comment envisagez-vous l’avenir pour le Parlement ? 
 
Nous souhaiterions organiser une session à Tunis, qui est la capitale de la francophonie et impliquer 
à l’avenir le public. Nous aimerions que la ville d’Orléans devienne la ville des femmes,  la ville de la 
rencontre féminine, que le Parlement des écrivaines francophones devienne un rendez-vous 
incontournable avec pourquoi pas un salon entièrement dédiée à la féminité.  
 

Les écrivaines participantes à la 2ème session 2019 
 

 Marie-Rose ABOMO-MAURIN 

 Maram AL MASRI 

 Lamia BERRADA 

 Chahla CHAFIQ 

 Miniya CHATTERJI 

 Catherine CUSSET 

 Bettina DE COSNAC 

 Suzanne DRACIUS 

 Alicia DUJOVNE ORTIZ 

 Sedef ECER 

 Lise GAUVIN 

 Françoise JAMES OUSENIE 

 Sylvie LE CLECH 

 Madeleine MONETTE 

 Cécile OUMHANI 

 Edith SEROTTE 

 Elizabeth TCHOUNGUI 

 Fawzia ZOUARI 
 

Retrouvez le manifeste du Parlement des écrivaines francophones en cliquant sur ce lien 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/09/28/manifeste-du-parlement-des-ecrivaines-francophones-liberte-egalite-feminite_5361681_3232.html

