
Programme de la journée  
Présidente de la séance : Hayat ZIRARI (FLSH Ben M’sik). 

9h00 : Allocution d’ouverture (Laboratoire de Langues, Littératures 

et Communication) 

9h30 : Fatiha BENNANI (FLSH Ben M’sik Casablanca) : 

« Biographie d'une "immortelle" ». 

9h45 : Nabila BHIH (FSJES Ain Sbaa Casablanca) : « La blessure 

dans Ombre Sultane de Assia Djebar ». 

10h00 : Houda CHRAIBI (FLSH Ben M’sik Casablanca) : « Voix 

et silence dans La Nouba des femmes de Assia Djebar ». 

10h15 : Fatema Zehra EL JAMRI (Doctorante, FLSH Ben M’sik) : 

« L'amour, la fantasia : le moi dans l'histoire et le moi dans 

la langue ». 

10h30 : Naïma MENNOR (FLSH Ben M’sik Casablanca) : 

« Représentations de Femmes d'Alger dans leur appartement 

entre peinture et littérature ». 

10h45 : Khadija MOUZON (FLSH Ben M’sik Casablanca) : 

« L’enfance et l’amour à travers l’histoire. Les alouettes 

naïves d’Assia Djebar ». 

11h00 : Débat. 

 

Présentation de la journée  

Le Groupe de Recherche en Littératures et Cultures Francophones 

et Comparées est en phase d’asseoir une tradition : fêter une femme de 

lettres le 8 mars, journée internationale de la Femme. L’année dernière a 

été consacrée à Fatema Mernissi. Cette année, nous voudrions nous 

pencher sur le cas Assia Djebar, interroger sa vie et investir son œuvre. 

De son vrai nom Fatima Zahra Imalayène, (1936-2015), 

l’écrivaine, universitaire, cinéaste, académicienne … a connu un parcours 

atypique laissant derrière elle une œuvre pléthorique et éclectique.  

Il va sans dire que lorsqu’on a été bercée par la question de la 

langue, taraudée par le souci identitaire et qu’on a toujours fustigé les 

discours péremptoires réductionnistes, on ne peut que nourrir son verbe 

de la thématique du déracinement, de l’étrangeté et de l’indépendance 

territoriale et mentale. Et comment le faire autrement qu’en interpellant 

l’Histoire ? 

Assia Djebar n’en fait pas moins, battante et femme à défis. Son 

cheval de bataille fut donc l’Histoire coloniale revue et corrigée. Son 

défi, écrire dans la langue de l’Autre, ce «butin de guerre» comme l’avait 

définie son compatriote, Kateb Yacine, mieux que l’Autre et avec la 

bénédiction de ses propres Immortels. 

Qui est Assia Djebar ? Sa biographie ? Son œuvre romanesque ? 

Comment sa littérature a-t-elle nourri son cinéma ? 

Pourquoi peut-on considérer que son admission à l’Académie 

Française est une revanche sur l’Histoire pour son pays, pour la femme ? 
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A l’occasion de la journée internationale de la femme 

 

Journée d’étude 

 

Assia DJEBAR  

Sa vie, son œuvre   
 

 

Mercredi 8 mars 2017 à 9h 
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