
L’association des Ecrivains Belges de langue française (A.E.B) qui fête cette année ses 
120 ans d’existence et le Mundaneum, centre d’archives et espace muséal, organisent 
les 16 et 17 septembre, à Mons, un événement centré sur la place de la femme dans 
la littérature. L’événement est une invitation à la découverte de nos auteurs belges 
d’expression française au travers de deux journées riches en activités et animations diverses. 

Le vendredi 16 septembre sera dédié à une rencontre débat ayant pour principale 
thématique la place de la femme dans la littérature. Cette table ronde, animée 
par la journaliste Sylvie Honoré (RTBF), accueillera quatre auteures belges de 
talent : Geneviève Damas, Malika Madi, Sophie D’Aubreby et Leïla Zerhouni.

À la lumière de leurs témoignages et réflexions, le public en apprendra davantage sur la 
place des femmes dans la littérature d’hier et d’aujourd’hui. Les femmes rencontrent-elles 
encore et toujours plus de difficultés que les hommes pour se faire éditer ? Bénéficient-
elles de la même couverture médiatique ? Sont-elles encore sous-représentées dans 
les institutions littéraires officielles ? Ou encore, comment se sentir légitime aujourd’hui 
en tant qu’autrice quand la plupart des textes étudiés à l’école et qui constituent 
notre bagage littéraire à tous ont été produits par des hommes ? Voici quelques-
uns des questionnements qui seront abordés dans le cadre de ce passionnant débat. 

La journée du samedi 17 septembre, de 10h à 18h, sera quant à elle rythmée par de 
nombreux moments de partage entre les auteurs et le public. Atelier d’écriture, master 
class, lectures publiques, visites libres ou guidées de l’exposition « Portraits de femmes. 
Des récits pour une histoire » ainsi que diverses animations littéraires font partie de 
ce programme éclectique. Le public pourra également rencontrer et échanger avec 
les nombreux auteurs présents… Pas moins de quarante-deux auteurs abordant de 
nombreux genres littéraires, du roman à la poésie en passant par le théâtre, l’essai, 
le récit, la biographie ou encore la nouvelle et le conte viendront enrichir les débats. 

En clôture de journée : une lecture de la nouvelle de Jacqueline Harpman “ Amour toujours” 
( dans le cadre de la fureur de Lire). 

Toute information complémentaire sur www.mundaneum.org. Evénement gratuit - 
réservation : info@mundaneum.be

Accueil des journalistes possible les deux jours.
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