
Le café littéraire du Centre Francophonie de Bourgogne
                  

               Samedi 30 novembre à 10h30
                   à la Médiathèque du Creusot

Qui sont les auteurs présents ? 
  

 Ghanima Ammour,  Algérienne de Kabylie, vit à Paris. 
Poétesse : De sang et d’espoir  (Wallâda). A créé une association pour ne pas 
oublier les actes et les victimes des années noires de l’Algérie.

  Nadia Chafik, Rabat (Maroc), a achevé ses études au Québec. Universitaire, 
enseignante à la faculté des Sciences de l’Education de l’université Mohamed VI,
dont elle dirige le master francophone. Romancière : Filles du vent 
(L’Harmattan), Nos jours aveugles (Des Femmes). Un autre en publication.

 

 Yin Chen, Sino Canadienne, vit à Vancouver. Née à Shanghai, c'est une 
francophone romancière, poète, elle a écrit de nombreux ouvrages surtout des 
romans. Dans l’avant dernier, La solitude des montagnes, Ying Chen tente 
d’expliquer à ses deux enfants ce que sont leurs racines.

 Maggy de Coster (Haïti), vit dans le Val d’Oise. 
Ancienne journaliste, poète : Les versets simplifiés du soleil levant; le dernier :
Ce que le grand doit au petit (Le Cygne). Romancière spécialiste de George 
Sand et de Louise Michel.

 Ahmed Kalouaz, né en Algérie, est venu jeune en France. Ancien athlète, il vit à
Villeneuve-les-Avignon. Romancier, poète, a publié de très nombreux titres, 
surtout pour  la jeunesse. Ahmed Kalouaz s’attache à faire connaitre et aimer les 
laissés-pour-compte, les rejetés, les oubliés de la société.

 

  Liss Kihindou (Congo Brazzaville) vit et enseigne à Pithiviers.
 Enseignante, écrivaine, essayiste, chercheuse, spécialiste de la littérature 
francophone africaine : L’expression du métissage dans la littérature 
africaine; elle est aussi poète : La morsure du soleil.

    Maurice Mauviel, ancien enseignant, vit à Caen. Universitaire, historien 
chercheur, s’est spécialisé dans l’histoire croisée entre l’Algérie et la France. Il 
s’est pris d’affection pour les populations du sud algérien où il a enseigné avant 
1962. Un livre très fouillé : Labyrinthe algérien : passé masqué, passé 
retrouvé.

 Samia Messaoudi, née en Algérie, journaliste, membre de la direction nationale 
de Femmes solidaires. Écrivaine, elle a publié avec Mustapha Harzoune Vivons 
ensemble (Albin Michel jeunesse) et Barbès café (Au nom de la Mémoire). Elle 
s’attache à garder les traces du passé avec l’Algérie où elle se rend 
régulièrement.

  Françoise Mingot, agrégée de Lettres, conservatoire de chant de Marseille. 
Ancienne enseignante, éditrice (Wallâda) d’auteurs Gens du voyage. Elle publie 
aussi des ouvrages qui donnent la parole aux femmes amérindiennes, sud-
Américaines. Artiste interprète, chansons libertaires. Une humaniste. Elle vit à 
Avignon.


