
Trois ans déjà! Les lecteurs qui suivent le parcours du club de lecture, savent que je veux 

parler de cette aventure littéraire qui a démarré le 14 avril 2005 et se poursuit avec autant de 

passion et de rigueur.  

Grâce à l’intérêt que lui portent les lecteurs, il trouve un véritable essor. Car il garde son 

caractère premier, celui de l’intérêt porté à une œuvre littéraire d’une femme écrivain des plus 

importantes de notre époque. 

Pour rappel, la saison écoulée a connu diverses manifestations : 

La plus importante fut la rencontre qui a accueilli Assia Djebar qui nous a honoré par sa 

présence lors d’une soirée organisée le 28 juin dernier intitulée « Assia Djebar dialogue avec 

ses lecteurs » 

Une autre soirée lecture a accueilli quelques lecteurs autour du texte « L’algérienne fugitive 

de Don Quichotte». 

Une projection du film « Assia Djebar, la soif d’écrire », a été organisée avec la présence de 

Virginie Oks coréalisatrice du film. 

Et enfin, une rencontre avec Dimitra Douskos qui a présenté son article intitulé « géographie 

de la différence : trajectoires de mots entre Assia Djebar et Bracha Ettinger ». 

Par ailleurs, un blog a été mis en place pour retracer les différentes activités du club ainsi que 

les différentes manifestations littéraires autour de l’écrivain avec divers articles que vous 

pouvez lire et commenter. 

Il se trouve aussi que le club devient de plus en plus une véritable passerelle entre la France et 

l’Algérie ; des liens se tissent au fur et à mesure avec des lecteurs et des journalistes de l’autre 

bord. Quelques projets s’ébauchent grâce à l’intérêt de quelques personnes algériennes très 

inspirées par la littérature d’Assia Djebar.  

Il n’est pas sans oublier que cette année, le club a pu suivre la sortie du dernier roman de 

l’écrivain « Nulle part dans la maison de mon père ». Une œuvre monumentale pour laquelle 

une rencontre lui sera consacrée dès la prochaine rentrée.  

Très prochainement, deux événements majeurs ouvriront la quatrième année du club de 

lecture ; l’un à la Sorbonne, le 23 mai prochain et une participation au Colloque de Cerisy le 

27 juin. 

A la rentrée un vaste programme est en chantier avec des invités qui viendront nous parler de 

l’œuvre littéraire et cinématographique de Assia Djebar.  

N’hésitez pas à consulter ce blog régulièrement pour connaître les différentes manifestations 

qui s’organiseront tout au long de l’année. 
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