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-------------

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal,
Considérant le décès, le vendredi 6 février 2015 à Paris de l’écrivaine et académicienne Assia Djebar ;
Considérant qu’Assia Djebar n’a cessé de façonner avec érudition et sensibilité la langue française afin de
l’ajuster à sa pensée nourrie de sa culture arabe et berbère ;
Considérant la richesse de son parcours personnel et son œuvre littéraire comme cinématographique
traversée de questionnements multiples : la langue, les femmes, l’Algérie, l’histoire, la mémoire ;
Considérant le modèle d'intégration qu'incarnait Assia Djébar en tant que femme parisienne d'origine
algérienne ayant cumulé les succès tout au long de sa vie à Paris et de son engagement en faveur de
l’émancipation et des droits des femmes ;
Considérant son élection à l'Académie royale de Belgique en 1999 et à l’Académie française en 2005 ;
Considérant l’hommage rendu à sa mémoire par l’institut français d’Alger le 21 mars prochain, il est
important que notre ville rende aussi hommage à Assia Djebar dont la vie et l’œuvre se sont épanouies à
Paris ;
Considérant l'action de l'association « le Cercle des Amies d'Assia Djebar » qui organise depuis plusieurs
années des rencontres littéraires dans différents lieux à Paris en vue de faire connaître l'œuvre littéraire et
cinématographique d'Assia Djébar ainsi que son engagement en faveur de l'épanouissement et des droits
des femmes ;
Aussi, sur proposition de Mmes Marie Atallah, Anne Souyris, M. David Belliard et des élu-e-s du Groupe
écologiste de Paris,

Emet le vœu :
- qu'en concertation avec sa famille, ses amis et l'association Le Cercle d'Amies d'Assia Djébar, la Ville
de Paris rende hommage à l’écrivaine, académicienne et Artiste Assia Djebar.
- que la Ville de Paris soutienne des manifestations culturelles et artistiques faisant connaître l’œuvre et
l'engagement d'Assia Djebar en faveur de l'épanouissement et des droits des femmes.
- qu’un espace ou équipement culturel parisien porte le nom d'Assia Djebar.
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