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LETTRE D’INFORMATION SUR LE  SITE DISMOI.EU N°74 

  
 

 LES  FEMMES AUJOURD’HUI  DANS LA LITTERATURE 

Au XXe siècle, les femmes sont de plus en plus lues et signent de leur vrai nom. Margue-
rite Duras, Marguerite Yourcenar, première femme élue à l'Académie française, Simone 
de Beauvoir... Cela coïncide avec l'émergence du féminisme. Au XXIe siècle, le plus gros 
succès de notre époque est écrit par une femme. Il s'agit de la saga Harry Potter de J.K. 
Rowling.  Alors faisons connaissance avec quelques unes de ces femmes, d’origine très 
différentes mais qui ont su  se faire nom et sont traduites dans le monde entier. 
Bonne écoute                                                                 Sophie Descôtes 
 

DEUX PIONNIERES 
 
Simone de Beauvoir  1908 1986  
Souvent considérée comme une théoricienne importante du féminisme, Si-
mone de Beauvoir a participé au mouvement de libération des femmes dans 
les années 1970.  
Mémoire d’une jeune fille rangée  une émission de Guillaume Gallienne 
France inter 
 
Tony Morrison 1931 2019 

 Romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, professeure de littéra-

ture  , elle est lauréate du prix Pulitzer en 1988 et du prix Nobel de littéra-

ture en 1993.  

Interviews de Tony Morrison La grande librairie François Busnel 2017 et 2018 

Roman Home de Tony Morrison 

http://www.dismoi.eu
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/simone-de-beauvoir-memoires-d-une-jeune-fille-rangee-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-entretien-exclusif-avec-la-romanciere-americaine-toni-morrison-2017.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/n-60-amerique/la-grande-librairie-rencontre-exceptionnelle-avec-toni-morrison-a-new-york-2018.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/home-de-toni-morisson.html
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A l’ETRANGER 
 
J.K Rowling 1965 
 
La série Harry Potter est traduite dans quatre-vingts langues et a été vendue à 
plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde.  
 

La saga Harry Potter une émission de Guillaume Gallienne France inter 

 
 
Chimamanda Ngozi Adichie 1977 

 

D’origine nigériane elle est reconnue depuis longtemps comme l'une des au-
teures majeures de la littérature anglophone contemporaine. En 2005, son pre-
mier livre, L'Hibiscus pourpre, a reçu le prix du Meilleur premier livre 
du Commonwealth Writers' Prize.   

 
Portrait de Chimamanda Ngozi Adichie (sur youtube) 
 

Americanah, un récit autobiographique aux accents féministes de l'afro-américaine Chi-

mamanda Ngozi Adichie Guillaume Gallienne France inter 

 

AJhumpa Lahiri 1967 

Née à Londres de parents bengalis, elle émigre avec sa famille alors qu'elle n'a 

que 2 ans aux  Etats unis. Elle obtient le Prix Pulitzer de la fiction en 2000 pour 

son recueil de nouvelles intitulé L'Interprète des maladies  paru en 1999 * 

 

"En d'autres mots" de Jhumpa Lahiri : l'écriture en quête de soi une émission de Guil-

laume Gallienne France inter 

 

Nuala O`Faolain 1940 2008 

 Ecrivaine irlandaise. journaliste réputée à la BBC puis à l’Irish Time , elle ob-

tient  le Prix Femina étranger 2006 - Ces trois romans mêlent autobiographie 

et fiction et montrent l’affranchissement d’une femme et les tributs existen-

tiels qu’il exige. Elle est décédée d'un cancer foudroyant en 2008.  

 

L'écriture de Nuala O'Faolain, en compagnie d'Emmanuelle Devos une émission de Guil-

laume Gallienne France inter 

 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/la-saga-harry-potter-signe-j-k-rowling-guillaume-gallienne.html
https://www.youtube.com/watch?v=CQ_61pllh0U
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/americanah-un-recit-autobiographique-aux-accents-feministes-de-l-afro-americaine-chimamanda-ngozi-adichie-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/en-d-autres-mots-de-jhumpa-lahiri-l-ecriture-en-quete-de-soi-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-29-litterature-irlandaise/l-ecriture-de-nuala-o-faolain.html
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Elena Ferrante 1943 
 
Elena Ferrante (née, selon ses propres dires, en 1943 à Naples) est une ro-
mancière italienne. Elle  a tenu à rester dans l'ombre et refuse par conséquent 
la publicité et les apparitions télévisées, acceptant seulement en de rares oc-
casions les interviews écrites . 

 
L' Amie prodigieuse, d'Elena Ferrante une émission  de Guillaume Gallienne  France inter 
L'amie prodigieuse en 10 épisodes de 24 minutes France culture 
 

 
En France : 

 
 
 
Leila Slimani 1981 

Elle est née  à Rabat au Maroc,  journaliste et femme de lettres franco-
marocaine. Elle a notamment reçu le prix Goncourt 2016 pour son deuxième 
roman, Chanson douce.  
  

Dans le Jardin de l'Ogre" de Leïla Slimani une émission  de Guillaume Gallienne     France 
inter 
Leïla Slimani à la Grande Librairie 

 

Lydie Salvayre 1949  

Ses parents  sont des républicains espagnols exilés dans le sud de la France de-

puis la fin de la guerre civile . Son père est andalou, sa mère catalane.  Elle est 

lauréate du prix Goncourt 2014. Avant d’être écrivaine elle était psychiatre.  

Lydie Salvayre, l'insoumise une émission  de Guillaume Gallienne  France inter 
Lydie Salvayre à la Grande Librairie. 

 
 
 
 
Annie Ernaux 1940 
 Professeure de lettres. Son œuvre littéraire Son œuvre litté-
raire, essentiellement autobiographique entretient des liens étroits avec 
la sociologie. . Elle a eu le prix Renaudot en 1984. 

"La Honte"  de Annie Eyraux: remontons le temps jusqu'en 1952 avec ce texte bouleversant 
d'Annie Ernaux une émission  de Guillaume Gallienne  France inter 
Annie Ernaux à La Grande Librairie 

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-1/n-25-litterature-italienne/l-amie-prodigieuse-d-elena-ferrante.html
https://www.dismoi.eu/pages/audio-livres/feuilleton/lamieprodigieuse/elena-ferrante-l-amie-prodigieuse.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/dans-le-jardin-de-l-ogre-de-leila-slimani-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/dans-le-jardin-de-l-ogre-de-leila-slimani-une-emission-de-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/67-la-grande-librairie/leila-slimani-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/lydie-salvayre-l-insoumise-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/lydie-salvaire-a-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/la-honte-remontons-le-temps-jusqu-en-1952-avec-ce-texte-bouleversant-d-annie-ernaux-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/annie-ernauxl-a-la-grande-librairie-memoire-de-fille.html
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Fred Vargas  1957 

est une archéozoologue et romancière  française. Elle est connue pour 

ses romans policiers qui mettent en scène, pour la plupart, le commissaire 

Adamsberg. Ses livres ont été adaptés au cinéma et à la télévision. 

Debout les morts roman policier en 10 épisodes de 24 minutes France culture 

 

Maylis de Kerangal  1967 

Son père était pilote de navire et son grand-père était capitaine au long 

cours. La mer joue un rôle important dans sa vie et son œuvre. Elle a obtenu 

le prix Médicis en 2010 

Réparer les vivants, de Maylis de Kerangal une émission  de Guillaume      

Gallienne  France inter 

Maylis de Kerangal  à la Grande Librairie 

 

 
Marie Ndiaye 1967 
 
Marie NDiaye, née à Pithiviers dans le Loiret, est une femme de lettres fran-
çaise, ayant notamment remporté le prix Femina en 2001 pour Rosie Carpe 
et le prix Goncourt en 2009 pour Trois Femmes puissantes  
 
Marie Ndiaye  à la Grande Librairie 
 

 
 

 
 
Nancy Huston  1953 
 
Nancy Huston , née là Calgary en Alberta au Canada, est une femme de 
lettres franco-canadienne, d'expression anglaise et française. Elle vit à Paris 
en France, depuis les années 1970 . Elle a obtenu le prix Femina en 2006. 
 

Roman  adapté Rien d'autre que cette félicité adaptation France culture 2021 
Nancy Huston  à la Grande Librairie.  

https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-3/n-45-suspens-et-effroi/debout-les-morts-de-fred-vargas-france-culture-2019.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/reparer-les-vivants-de-maylis-de-kerangal-guillaume-gallienne.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/maylis-de-kerangal-la-grande-librairie.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/marie-n-diaye-nous-parle-de-son-dernier-ouvrage-la-cheffe-roman-d-une-cuisiniere.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/rien-d-autre-que-cette-felicite-de-nancy-huston-france-culture.html
https://www.dismoi.eu/pages/par-journal-n-4/journal-n-74/nancy-huston-le-club-des-miracles-relatifs-la-grande-librairie.html

