
 

 

 

 

RENCONTRES LITTERAIRES FRANCO-ALGERIENNES 

27 Février 2015 à 18h00 à l’Espace Ouest France 

 

Dans le cadre des Rencontres littéraires l’Association des Amis de l’Algérie 
invite à l’Espace Ouest France à Rennes trois auteurs. Tous trois ont des 
liens étroits avec l’Algérie et les expriment par des modes d’écriture 
différents.  
 
Invitée d’’honneur cette année, Djamila Belhadj Lounis présente un recueil 
de nouvelles sur la femme algérienne. Elle a reçu le premier prix d’un 
concours international de nouvelles en 2004. 
 
Gérard Prémel, sociologue, écrivain rennais et membre actif de 
l’association, édite une anthologie des écrivains algériens de langue 
française. 
 
Nadia Alcaraz présentera des lectures de ses textes poétiques par les 
comédiens de la compagnie Paci-Bès. 
 

DJAMILA BELHADJ LOUNIS 

Professeure d'enseignement de français aujourd'hui 
à la retraite, Djamila Belhadj Lounis est Auteure de 
contes pour enfants et d’ouvrages parascolaires pour 
l’enseignement du Français. Elle  a traduit en 
français des fables de Kalila et Dimna.  
Djamila arrive d’Algérie pour présenter son livre «La 
femme en clair-obscur». Cet ouvrage, recueil 
d’histoires réelles vécues par des femmes victimes 
des pratiques d’un conservatisme abusif, est le fruit 
d’un travail de sociologie doublé de militantisme sous 
jacent. Djamila raconte les vices d’un obscurantisme 
résiduel qui pourrit le quotidien de nombreuses 

femmes et par là même, de la société algérienne. Son livre met mal à l’aise, 
dérange, et rassure par le fait même qu’une femme ait eu la volonté, le 
courage et la force de l’écrire. 

Extrait de la préface de Djoher Amhis-Ouksel, écrivaine 

«On sait que les situations et comportements dépeints au fil des textes font 
partie de nos réalités. Ils ne sont cependant pas toujours dits et écrits avec 
tant de vérité et de réalisme, par une femme qui a compris la condition des 
femmes pour l'avoir observée de l'intérieur. Djamila Lounis-Belhadj l'a fait 



 

 

 

 

avec une immense compassion et une sensibilité très fine. [...] Elle met à 
nu tout un univers occulté, la face obscure de la société algérienne. [...] 
Toutes les histoires composant ce recueil ont un point commun: la femme 
victime de l'absurdité et de l'inhumanité.» 

Extrait d’une critique littéraire du journal l’expressionDz.com 

J'ai été frappé par la netteté du seul sujet total sur la femme, abordé par 
cette femme auteure qui milite avec une absolue sincérité pour la place de 
la femme dans notre société, une femme d'aujourd'hui qui se veut ouverte 
au progrès sans renoncer à son identité nationale. De là cette justesse 
d'expression exigée dans la description des situations conflictuelles 
provoquées par les malentendus et les incompréhensions soit dans le 
couple soit dans la vie active. De là aussi un art bien délicat est 
indispensable pour exprimer la moindre sensation humaine qui agit ou qui 
subit. 
Au reste, nous lisons dans «Note de l'auteur»: «Toutes les histoires 
contenues dans ce recueil ont été tirées de faits réels.» 
 

NADIA AL CARAZ 

Afin que ta mémoire, gardienne de ce temps 
Redessine  demain, pour toi seule, en tes rêves 
Le paysage âpre de ce dernier été 
Saison cruelle dont les fruits avortés 
Ont éclaté trop vite en grenades de sang… 
 
Comment oser la poésie ?  
Comment nous vient la poésie 
Cet écho en soi-même des tumultes du monde et de 
l’être ? 
 

Nadia Alcaraz, tout au long de ses parcours, de ses engagements, de ses 
voyages a laissé les mots chanter en elle les questionnements, les 
indignations et les plages sereines de la mémoire. 
 
Aujourd’hui elle propose un recueil de ces  textes égrenés au fil d’une vie, 
depuis l’intolérable déchirement du départ d’Algérie, ce pays de l’enfance 
dont elle est restée profondément  imprégnée,  jusqu’à ce temps 
d’aujourd’hui où la retraite la ramène à l’écriture. 
 
Aucun thème précis ne réunit ces poèmes. Ils sont des jaillissements en 
répons à un désir soudain d’écrire, de dire… Désir inexpliqué de laisser les 
mots aller plus loin que la perception  rationnelle du monde. 
  



 

 

 

 

Ecriture inégale, parfois maladroite mais aussi intensément féminine et 
rebelle. Une trace laissée sur le sable des jours par « une éternité 
d’éphémère », juste pour exprimer cette parcelle infime qui en chacun de 
nous, se réclame de l’humanité.  
 
Travailleuse sociale, mais également professeur de danse et de théâtre, 
responsable pendant dix ans d’une compagnie militante sur la place de 
Rennes, Nadia a toujours combattu farouchement le racisme, les 
discriminations et les injustices, sous toutes leurs formes.  
 
La voie poétique est toute autre. Démarche personnelle, intime, parallèle 
au cheminement de la réalité, elle est comme une autre respiration, un 
souffle second venu des profondeurs et  qui impose à l’auteure, toujours, 
une forme de vigilance en lui interdisant la résignation.  
 

GERARD PREMEL : 

Gérard Prémel est un sociologue, écrivain rennais. Il 
nous présente un « Nouveau Regard sur la littérature 
algérienne de langue française » édité aux éditions 
Goater. 
 
La littérature algérienne de langue française est en 
grande partie méconnue. Essentiellement produite 
par des écrivains algériens arabo-berbères, elle est 
aussi le fait d'écrivains d'origine française qui, 
comme Jean Sénat ou Ana Greky, se sont choisis 
algériens. 

 
Quelques-uns de ces écrivains ont marqué les lecteurs, comme Rachid 
Boudjedra et Yasmina Khadra, ou, avant eux, Jean Amrouche et Kateb 
Yacine. 
 
Quand ce dernier affirme : Français, nous avons pris votre langue en otage, 
et c'est en français que nous vous disons que nous ne sommes pas 
français..., c'est toute une littérature qui se lève. Une littérature marquée 
par l'histoire, le colonialisme et le déracinement culturel. Parfois proche des 
littératures créoles ou africaines, elle peut aussi faire penser à certains 
textes de la littérature bretonne ou occitane de langue française. 
 
Ce livre, conçu comme initiation à une littérature francophone mais 
farouchement algérienne, est construit autour de trois périodes essentielles 
: les grands anciens, la génération de la rupture et la relève. Trois périodes 
qui permettent au lecteur d'en mesurer la singularité et la complexité. 


