
        Communiqué de presse 

 

7ème  Salon Méditerranéen des Publications de Femmes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Forum Femmes Méditerranée initie, depuis sa création en 1993, des activités littéraires. 

Notamment un concours international de nouvelles, dont le recueil est édité en français et des 

Salons Méditerranéens des Publications de Femmes en collaboration avec « les Editions 

des Femmes » avec les associations «Les Femmes et La Ville», « Femmes Solidaires.  
 

Cette année, il est co-organisé par le Forum Femmes Méditerranée et  les éditions des 

femmes-Antoinette Fouque avec le soutien du Collectif 13 Droits des Femmes et de la 

Fondation Anna Lindh. L’organisation internationale de la Francophonie apporte un soutien 

financier 
 

L’objectif de ce salon est de développer l’expression francophone et la création des femmes 

du bassin méditerranéen dans un contexte de dialogue interculturel et de promotion de 

l’écriture des femmes. Favoriser l’émergence de femmes écrivaines dans l’espace culturel de 

la cité de Marseille avec des passerelles à renforcer avec les pays méditerranéen. 

 

Nous défendons l'usage du français car il véhicule une culture de référence, qui occupe une 

place éminente face à une mondialisation qui efface les différences par la consommation d'un 

sabir dérivé de l'anglais. 

 

Mais la francophonie ne se limite pas à l'usage d'une langue ni à une expression culturelle. La 

langue française inspire aussi les valeurs portées par l'Organisation internationale de la 

francophonie. Elles sont une fenêtre ouverte pour les peuples, aspirant à l'égalité, notamment 

entre les femmes et les hommes, luttant contre les discriminations, contre les intégrismes et 

les fanatismes. 

 

Le président du Sénégal et homme de lettres Léopold Sédar Senghor a écrit : « La 

francophonie, c’est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre, cette symbiose des 

énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur 

complémentaire ». La définition de la francophonie donnée par le Président Senghor fait 

toujours référence de nos jours. Et concerne particulièrement l’émancipation intellectuelle, 

notamment celle des femmes  
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Une journée et demie de conférences dont la finalité est la prise de conscience et 

l’émancipation intellectuelle où la laïcité et la francophonie tiennent une place centrale. 
 

Il s’agit de rendre visibles les femmes à travers leurs écrits, leur histoire, leur place dans la 

société, et leurs destins. Nous soutenons le manifeste des écrivaines francophones (texte joint 

en annexe) 
 

Ces rencontres, moment culminant d'échanges, de circulation de l'écrit et de la parole, n'ont 

pas d'autre ambition que de mettre en contact des auteures, des éditrices et éditeurs, des 

journalistes et des militantes de la Région et du bassin méditerranéen. 
 

Le 7ème Salon a lieu à la Librairie Maupetit   

Vendredi 27 septembre de 10h à 12h00 et de 14h30 à 18h30  

Samedi 28 septembre de 10h00 a 12h30 

Avec la participation et les interventions des auteur.es 
 

Malka MARCOVICH, Sérénade CHAFIK, Zineb LABIDI, Hélène ECHINARD, Renée 

DRAY BENSOUSAN, Jacqueline MERVILLE,  

Alicia DUJOVNE ORTIZ et Michèle IDELS  

 

Déroulement : 

 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 
 

10h00 : Accueil des invité.es et participant.es 

10h30 : Inauguration officielle par Esther FOUCHIER, Présidente du Forum Femmes 

Méditerranée et présentation du manuel du dialogue interculturel de la Fondation Anna 

LINDH 

11h00 à 12h00 : Interventions des écrivain.es sur le même thème suivies de débats avec la 

salle et de lecture de poèmes francophones 

Hélène ECHINARD 
 

14h00 à 18h00 : Suite des interventions des écrivain.es suivies de débats avec la salle et 

de lecture de poèmes francophones 

Renée DRAY BENSOUSAN 

Malka MARCOVICH  

Jacqueline MERVILLE 

Alicia DUJOVNE ORTIZ 

Élisabeth NICOLI 
 

Modératrice : Geneviève DERMENJIAN 
 

18h00 à 18h30 : Signature publique par les auteures 

 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 
 

10h00 : Accueil des invité.es et participant.es 

10h15 à 12h00 : Interventions des écrivain.es suivies de débats avec la salle et de lecture 

de poèmes francophones 

Zineb LABIDI 

Sérénade CHAFIK  

Modératrice : Kadhija ALLEL 

12h00 à 12h30 : Conclusion par Régine SELLIER 


