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Synopsis : ELLES  

 
Il en a fallu des rencontres, des écoutes, des recherches, pour livrer ici, sous forme de témoignages 

féminins issus de tous les continents, ces histoires si différentes et si poignantes ! Jeune fille africaine qu’on 
excise ; jeune orientale qu’on fait passer pour un garçon et puis que l’on bannit ; européenne courageuse qui se 
fait mineure pour assumer sa famille ; femme inuit consciente de la préservation de son lieu de vie et bien 
d’autres… Leur point commun ? Les difficultés qu’elles subissent en raison de leur statut de femmes et leur 
révolte ! Toutes auront un rôle à jouer lors de la première journée du 8 mars, Celle du droit de la 
femme. L’auteure a fait siens ces parcours de vie, fait sien ce combat qu’elle invite à continuer, nous apprend le 
nom de ces femmes qui ont marqué, par leur action ou leur expérience, ce long chemin, nous informe sur 
certaines pratiques persistantes de nos jours puis nous propose un lexique d’adresses utiles. 

Un roman donc, qui nous fait voyager sur la planète, nous immerge dans les cultures approchées mais aussi 
dans le temps : les pratiques traditionnelles du passé ; la persistance malgré le combat actuel ; l’évolution des 
droits de la femme à soutenir pour le futur.… 

 

L’auteur :   Assia GIBIRILA 

 

Née en 1958 dans les vignobles bordelais Assia-Printemps GIBIRILA est la dernière 
d’une fratrie de cinq enfants. Son père docteur en pharmacie utilisait son temps libre à la 
peinture, l’écriture « Rencontres et Passions » est un recueil de poésies paru en 1961. Sa 
mère, Afro-Asiatique, avait l’art de raconter des histoires venues de son imagination. C’est 
à l’âge de onze que l’auteure s’installe, en famille, en Afrique. Au cœur de ses racines, elle 
s’imprègne de sa culture, des histoires, des contes chargés de magie, de revenants… 

Après un parcours scolaire et estudiantin sans faute, elle décroche sa licence 
de géographie souhaitant épouser une carrière de journaliste. C’est en 2009 qu’elle ose 
enfin passer le cap : écrire pour être lue et éditée. L’écriture lui permet de soulever, de 
façon très modeste, des problèmes de société qui la questionnent. Profondément 
humaniste, elle s’applique à rendre hommage aux oubliés, à la nature, la vie, à l’importance 

des relations entre les hommes de différentes cultures… 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

Critique littéraire sur Toutelaculture.com : 

Voyage en terres de femmes. 

En préambule, l’auteur remonte l’histoire du féminisme, celle de la légalisation des droits de la femme 

avant de passer aux témoignages individuels sur la douleur d’être femme. Nous entrons tour à tour dans le 

quotidien de la vie d’une fille de mineur qui devient elle-même mineur, dans celui d’une japonaise aisée qui 

s’ennuie dans sa cage dorée, nous découvrons les souffrances d’une Africaine excisée puis celle de Shanka, la fille 

indienne devenue garçon pour ne pas décevoir ses parents, le vécu d’une Inuit qui lutte pour préserver sa richesse 

culturelle et ses traditions ancestrales. Toutes vont se rencontrer pour la journée de la femme le 8 mars. 

Franco-africaine, Assia-Printemps Gibirila a vécu une existence très riche en expériences personnelles et 

professionnelles. Passionnée par l’art d’écrire et de conter, elle l’a exercé avec plusieurs ouvrages dont celui-ci qui 

montre tout son amour de la femme. 

Très bien documenté, ce livre récapitule toutes les lois et changements survenus dans la condition féminine 

depuis des siècles. Choquantes, terrifiantes, atterrantes, ces histoires bien que fictives trouvent leurs sources dans 

des témoignages réels. Très bien racontées, elles nous font rentrer à l’intérieur de chacun de ces destins et 

témoignent de l’horreur d’être une femme encore de nos jours. Trop fréquemment, des êtres qui n’ont pas choisi 

leur sexe subissent malgré elles une domination masculine et sont victimes d’injustices et de maltraitances. Un 

livre coup de poing qui dit que le combat pour vivre bien en étant femme est loin d’être terminé. 
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