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 "Assia Djebar: un patrimoine littéraire en partage"  

par Amel Chaouati  

 

 

Une simple lecture peut causer un véritable choc littéraire entrainant une multitude de 

bouleversements dans la pensée du lecteur et de là, l’entrainer dans un processus de créativité de 

plus en plus important. Amel Chaouati, présidente du Cercle des Amis d’Assia Djebar illustre 

ces propos en démontrant de quelle manière la complexité de l’œuvre d’Assia Djebar pousse 

son lecteur à l’effort intellectuel permanant pendant la lecture et au-delà.  

Proposition de lecture : Vaste est la prison, Les nuits de Strasbourg 

 

 

 

Présentation de l’association Le cercle Des Amis d’Assia Djebar 

 

Le Cercle des amis d’Assia Djebar est une association loi 1901 crée en région parisienne en 

2009. Son existence remonte à 2005 sous le nom du club de lecture Assia Djebar. Cette 

association  a pour objectif d’organiser différents évènements littéraires et cinématographiques 

autour de l’œuvre d’Assia Djebar et les thématiques abordées par elle. Les rencontres ont lieu 

tous les deux mois environ autour d’un livre, un thème ou un invité convié à la séance. Depuis 

sa création, plus de quarante évènements ont été organisés dont une journée d’études en 2010, 

une soirée de lecture avec Assia Djebar, l’invitée de cette soirée et un colloque international en 

2013 en partenariat avec l’université Mouloud Mammeri, à Tizi-Ouzou. En 2012, le cercle a 

publié un ouvrage collectif, LIRE ASSIA DJEBAR! chez La Cheminante. 

L’association est itinérante. Elle est devenue une véritable passerelle entre la France et 

L’Algérie et au-delà (Djibouti, Japon, USA, Turquie, ...).  

 

Ouvrage : collectif sous la direction de Amel Chaouati. Edition La Cheminante. 2012. 

 
 

   

Pour Femmes-Monde, 

Cordialement vôtres 
Annie Richard et Georgiana Colvile, 

www.femmesmonde.com 

 

      

 

 

 

 

 

     
           Amel Chaouati 
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