
15 et 16 octobre 2022
Liberté living-lab

2 rue d'Alexandrie Paris 2

#SalonDelivrees



Délivrées ! est le premier salon des livres féministes organisé par Clara-magazine.
Cet événement annuel est un rendez-vous autour de la création littéraire et de
l’écriture de livres féministes qui accueille des auteurs et autrices à la rencontre de
leurs lecteurs et lectrices.

Quels rapports entretiennent-ils avec le féminisme ? Quel est leur processus de
création ? Comment leur livre est devenu une ode au féminisme ? Quelles sont leurs
inspirations ? Comment ils écrivent et pourquoi ?

L’échange est au cœur de ce salon avec des masterclass d’auteurs, des face-à-
face, des dédicaces, des rencontres et des lectures de textes. 

Clara-magazine souhaite créer un espace où se rencontre les acteurs de la
littérature féministe et des livres féministes. Une part importante est donnée aux
œuvres de fiction, aux biographies et autobiographies mais aussi aux essais et livres
touchant aux questions de société. 

En bref, à la littérature dans son sens large. 

SALON DÉLIVRÉES !



Le centre audio Simone de Beauvoir pour une programmation documentaire
féministe
Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis pour une
performance chorégraphique
Le  collectif Marge ou crève créé par de jeunes dessinateur de presse qui viendra
animer un atelier de dessin durant le week-end.

Les œuvres avec des héroïnes historiques ou fictionnelles de la culture féministe
prendront une place importante. Ces dernières années, nous avons assisté à
l’arrivée d’héroïnes de premier plan. Hermione, Candy ou Beyoncé ont fait au moins
autant pour l'empowerment des femmes que les lois. Parce que chacun et chacune
de nous a été impacté une fois dans sa vie par une super héroïne que ce soit par les
films, la télévision, les livres ou les chansons. Elles permettent aux filles de
s'identifier à des héroïnes qui montrent que tout est possible. L’émancipation et
l’empowerment commencent aussi par une personne que l’on admire et qui donne
l’exemple.

Le croisement des publics est un axe important de la programmation de Délivrées !,
c’est pourquoi, plusieurs partenariats ont été développés avec des associations
culturelles : 

SALON DÉLIVRÉES !



L'AFFICHE DU
SALON



Depuis plus de 30 ans, Clara-magazine se veut être le journal de la pensée féministe. 

Magazine indépendant depuis sa création, c’est le journal qui parle aussi bien aux femmes
qu’aux hommes afin d’évoquer en toute liberté les rapports sociaux de sexe et de genre afin de
donner envie aux lecteurs et lectrices de changer la société et de monter les expériences
positives. 

Toutes les réalisations de Clara-magazine ont pour vocation de proposer une réflexion sur les
rapports de domination qui affectent notre monde, et plus particulièrement sur le système de
domination masculine qui régit une grande partie des rapports sociaux et affectifs entre les
femmes et les hommes. Elles donnent la parole à celles qui ne la prennent pas spontanément, à
celles que l’on fait taire et à celles que l’on veut plonger dans l’invisibilité.

Clara-magazine a pour ambition d’être un référentiel et l’un des acteurs de la pensée féministe. 

La liberté et la solidarité : chaque femme est libre de vivre son féminisme.

QU’EST CE QUE
CLARA-MAGAZINE ?



Samedi 15 octobre - 11h-19h

11h00 - Brunch littéraire avec Sofia Aouine, animé par Michelle Barte (Agora)
11h30 - Face-à-face entre Feriel Lalami et Mina Kaci, animé par Samia Messaoudi (Foyer)
12h30 - Rencontre avec Edouard Durand, animée par Carine Delahaie (Agora)
13h00 - Rencontre avec Martine Storti, animée par Soad Baba Aïssa (Foyer)
13h30 - 1ère projection de À nos corps excisés d'Anne Richard (avec Halimata Fofana), France
2022, 57 min (espace cinéma)
14h00 - Rencontre avec Marie-Paule Belle, animée par Carine Delahaie (Agora)
14h30 - Jeux féministes Les héroïnes en présence d'Anne Dhoquois, créatrice des jeux (Foyer)
14h30 - 2nde projection de À nos corps excisés d'Anne Richard (avec Halimata Fofana), France
2022, 57 min. Suivi d'une rencontre avec les réalisatrices (espace cinéma)
15h00 - Masterclass avec Lydie Salvayre, animée par Michelle Barte (Agora)
16h00 - Rencontre avec Coco, animée par Carine Delahaie (Agora)
16h30 - Projection de Violette Leduc, la chasse à l’amour d’Esther Hoffenberg, France, 2014, 59
min. Film projeté en partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir (espace cinéma)
17h00 - Rencontre avec Chahla Chafiq, animée par Soad Baba Aïssa (Agora)

Samedi 15 octobre Soirée VIP - A partir de 19h
Performance chorégraphique suivi d'une rencontre autour des femmes dans la musique avec 
 Marina Chiche, violoniste et autrice de Musiciennes de légende et Sophie Rosemont, journaliste
et autrice de Girls rock et Black Power : l'avènement de la pop culture noire américaine.

Intermède culinaire avec le Chef Harouna Sow

Billetterie obligatoire pour la soirée VIP : ici.

PROGRAMMATION
SAMEDI 15 OCTOBRE

https://www.eventbrite.fr/e/billets-salon-delivrees-soiree-vip-396441666697


Dimanche 16 octobre - 11h-18h

11h00 - Rencontre avec Fanta Dramé, animée par Samia Messaoudi (Agora)
11h00- Brunch avec Marianne Barcilon, animé par Gwendoline Coipeault (Foyer)
11h30 - Projection de Les bus de la honte de Jonathan Carlon, France, 2021, 52 min, d'après le
livre de Malka Marcovitch et Jean-Marie Dubois. Suivi d'une rencontre (espace cinéma)
12h00 - Rencontre avec Pascal Bresson, Sylvain Dorange et Yves Lavandier, animée par Kevin
Védie (Agora)
13h00 - Rencontre avec Elise Thiébaut, animée par Samia Messaoudi (Agora)
13h00 - Rencontre avec Inès Weille-Rochant, Kenza Aloui, Saena Delacroix-Sadighiyan et Odélia
Kammoum, animée par Gwendoline Coipeault (Foyer)
14h00 - Masterclass avec Michelle Perrot, animée par Kévin Védie (Agora)
14h30 - Atelier d'initiation au dessin de presse par l'équipe de Marge, média dessiné (Foyer)
15h00 - Face-à-face entre Claudine Monteil et Natalie Pigeart-Micaut, animé par Carine Delahaie
(Agora)
16h00 - Projection de Letters Home de Chantal Akerman, France, 1986, 74min. Film projeté en
partenariat avec le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Suivi d'un échange avec Nicole
Fernandez et Sylvia Plath (espace cinéma)
16h30 - Rencontre avec Génevière Fraisse, animée par Mina Kaci (Agora)

PROGRAMMATION
DIMANCHE 16 OCTOBRE



LES INVITÉ.ES

Michelle PERROT, historienne et militante féministe.
Née en 1928, Michelle Perrot est l'une des grandes figures de
l'histoire des femmes et une spécialiste mondialement connue.
Elle est l'autrice de  nombreux livres dont La place des femmes
dans l'histoire et Le chemin des femmes.

Sophie ROSEMONT, journaliste, chroniqueuse et autrice.
Journaliste et chroniqueuse pour différents médias (Rolling
Stone, Vanity Fair, Les Inrocks, Vogue, France Culture...), Sophie
Rosemont est aussi l'autrice de deux livres Girls Rock et Black
Power, l'avènement de la pop culture noire américaine.

© Astrid Karoual 

© Bernard Bisson/JDD/SIPA

Lydie SALVAYRE, écrivaine et lauréate du Prix Goncourt 2014.
Auteure d'une vingtaine de romans dont La Déclaration et La
Compagnie des spectres, Lydie Salvayre est également lauréate
du Prix Goncourt 2014 avec son roman Pas pleurer.

©AFP - Joël Saget

Coco, dessinatrice de presse et autrice.
Dessinatrice de presse, scénariste et dessinatrice de bandes-
dessinées, Coco est l'auteur de Dessiner encore, une bande-
dessinée où elle raconte sa vie depuis l'attentat à Charlie Hebdo
en 2015.

Jean-François Robert pour Télérama

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_femmes


LES INVITÉ.ES

Geneviève FRAISSE, philosophe de la pensée féministe.
Également directrice de recherche émérite au CNRS ses
recherches portent sur la controverse des sexes. Geneviève
Fraisse a publié de nombreux essais dont La suite de l'histoire,
Service ou servitude et À côté du genre.

Marina CHICHE, violoniste et autrice.
Violoniste nominée deux fois aux Victoires de la musique
classique, Marina Chiche est aussi l'auteure de Musiciennes de
légende - De l'ombre à la lumière.

Edouard DURAND, juge et auteur.
Magistrat français spécialisé sur la protection de l'enfance, les
violences conjugales et les violences faites aux enfants, il est
l'auteur de Défendre les enfants et Protéger la mère, c'est
protégé l'enfant.

© Gregory Chris

© AFP/Martin BUREAU

Martine STORTI, journaliste féministe et écrivaine.
Ancienne journaliste pour plusieurs médias dont Libération,
Matine Storti est également l'auteure de plusieurs livres dont
Pour un féminisme universel, Sortir du manichéisme, des roses et
du chocolat et 32 jours de mai.© Séverine Maublanc



LES INVITÉ.ES

© DR

Chahla CHAFIQ, sociologue et écrivaine iranienne.
Réfugiée politique en France, ses essais portent
essentiellement sur l'Islam et la situation des femmes. Elle a
publié Le rendez-vous iranien de Simone de Beauvoir, Femmes
sous le voile face à la loi islamique et Demande au miroir.

Malka MARCOVICH, historienne et biographe.
Malka Marcovich a écrit Parisiennes, de Marie Stuart à Simone
de Beauvoir, L'autre héritage de 68 et Les bus de la honte, écrit
avec le journaliste Jean-Marie Dubois. Le documentaire tiré du
livre sera projeté lors du salon (voir programmation).

Marianne BARCILON, illustratrice et autrice.
Illustratrice de livres pour la jeunesse, Marianne Barcilon est
aussi autrice de Princesse Ortie et Nina en colère.

Pascal BRESSON, auteur.
Scénariste de bande dessinée, illustrateur et auteur de livres
pour la jeunesse, Pascal Bresson a signé une quarantaine de
livres durant sa carrière. Il est l'auteur de Simone Veil
l'immortelle, Florence Arthaud Femme libre et co-auteur de Beate
et Serge Klarsfeld Un combat contre l'oubli.



LES INVITÉ.ES

Sylvain DORANGE, auteur.
Sylvain Dorange est un auteur de bande dessinée. Il a
notamment publié La plus belle femme du monde, Psychotique,
Le réchauffement climatique - Mission Tara en Arctique et co-
auteur de Beate et Serge Klarsfeld Un combat contre l'oubli.

Sofia AOUINE, documentariste, écrivaine et autrice.
Reporter radio et documentariste pour France Culture, RFI et
France Inter, elle a publié son premier roman en 2019,
Rhapsodie des oubliés.

Marie-Paule BELLE, chanteuse et pianiste française et autrice.
Connue pour la chanson La Parisienne, Marie-Paule Belle est
aussi l'auteure de Comme si tu étais toujours là.

© Alexandre Isard

Yves LAVANDIER, cinéaste, essayiste et scénariste de bande
dessinée.
Réalisateur et scénariste de plusieurs court-métrages et série
télévisée, son film Oui, mais... sort en 2001. Il est également
l'auteur de la bande-dessinée L'institutrice.



LES INVITÉ.ES

Fanta DRAME, écrivaine.
Professeure de Français, elle a écrit son premier roman Ajar-
Paris, sorti en 2022.

©Instagram Fanta Dramé

Feriel LALAMI, sociologue et autrice.
Sociologue dont les recherchent portent principalement sur le
mouvement des femmes en Algérie et les rapports entre les
femmes et les hommes, elle a écrit Les Algériennes contre le
code de la famille.

Natalie PIGEARD-MICAULT, directrice adjointe du musée Curie,
docteure et autrice. 
Historienne, Natalie Pigeard-Micault a principalement travaillé
sur l'histoire des femmes en sciences et en médecine. Elle a
publié Marie Curie et la grande guerre et Les femmes du
laboratoire de Marie Curie.

Elise THIEBAUT, journaliste et autrice.
Ancienne journaliste, Élise Thiébaut est l'auteure de nombreux
ouvrages dont Ceci est mon sang, L'amazone verte et Au
Bonheur des vulves.



LES INVITÉ.ES

Claudine MONTEIL, historienne, diplomate française, écrivaine
et autrice.
Également conférencière, Claudine Monteil a écrit de nombreux
ouvrages comme Marie Curie et ses filles ou Simone de
Beauvoir, côté femme.

Mina KACI, Journaliste et autrice.
Ancienne journaliste, Mina Kaci a écrit One, two, three, nouvelle
Algérie et Enlevée par Boko Haram, co-écrit avec Assiatou.

Halimata FOFANA, autrice et co-réalisatrice.
Excisée à l'âge de 5 ans, Halimata Fofana écrit pour partager
son histoire à travers ses romans Mariama, l'écorchée vive et À
l’ombre de la cité Rimbaud. Son documentaire À nos corps
excisés sera projeté pendant le salon (voir programmation).

©STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Isabelle ALONSO, romancière et chroniqueuse TV et radio.
Militante féministe depuis de nombreuses années, Isabelle
Alonso a signé de nombreux livres dont Les vrais hommes sont
féministes, Pourquoi je suis une chienne de garde ou Tous les
hommes sont égaux même les femmes.



LES INVITÉ.ES

Inès WEILL-ROCHANT, actrice, scénariste et animatrice.
Actrice dans la série Bureau des légendes, mais également
productrice, Inès Weill-Rochant publie son premier premier
roman graphique L'empire, le peuple et le royaume co-signé avec
Kenza Aloui, Odélia Kammoum et Saena Delacroix-Sadighiyan.

Kenza ALOUI, chroniqueuse, enseignante et autrice.
Ancienne chroniqueuse pour le Huffington Post et enseignante
à Sciences Po, Kenza Aloui publie son premier roman graphique
L'empire, le peuple et le royaume qu'elle co-signe avec Inès
Weill-Rochant, Odélia Kammoum et Saena Delacroix-Sadighiyan.

Odélia KAMMOUM, illustratrice.
Illustratrice, elle collabore avec de grands groupes. Odélia
Kammoum dessine son premier roman graphique L'empire, le
peuple et le royaume avec Inès Weill-Rochant, Kenza Aloui et
Saena Delacroix-Sadighiyan.

Saena DELACROIX-SADIGHIYAN, auteure et scénariste.
Chef de projet européen au CNRS, Saena Delacroix-Sadighiyan
co-signe son premier roman L'empire, le peuple et le royaume
avec Inès Weill-Rochant, Odélia Kammoum et Kenza Aloui.

©Natacha Lamblin

©Sabyl Ghoussoub 



LES INVITÉ.ES

Hélène DEVYNCK, journaliste et scénariste.
Journaliste chez TF1 pendant de longues années, Hélène
Devynck fait partie des femmes qui témoignent à visage
découvert contre Patrick Poivre d'Arvor pour des faits
d'agressions sexuelles.

Céline PIQUES, autrice et porte-parole d'Osez le féminisme.
Militante féministe et économiste, Céline Piques est engagée
depuis de nombreuses années dans la lutte contre les violences
masculines et le sexisme. Elle a publié son premier essai
Déviriliser le monde.

Camille VAN BELLE, journaliste et dessinatrice sciences. 
Scientifique de formation, Camille Van Belle réalise une
chronique mensuelle pour le magazine Science et Vie. Elle est
également dessinatrice de la bande-dessinée Les oubliés de la
science. 

Yolaine DESTREMAU, artiste-peintre, traductrice et autrice. 
Artiste-peintre pendant une dizaine d'années, Yolaine
Destremau a exposé à plusieurs reprises en France. Elle se
consacre aujoud'hui à l'écriture de romans, parmi lesquels : La
française du Nil, Des hommes et du cognac ou encore Jours de
souffrance. 

©Corinne Simon

©Jérôme Bonnet/Libération)



LES INVITÉ.ES

Patricia CHAPELOTTE, femme d'affaires et autrice.
Directrice générale de Hopscotch Décideurs et créatrice du prix
de la Femme d'influence, elle a co-écrit Égalité femmes hommes
: une grande cause, et après ? avec Anne-Marie Rocco et signe le
livre De Kerviel à Clearstream : l'art de communiquer lors des
grands pocès.

Anne-Marie ROCCO, grand reporter et autrice.
Grand reporter pour le magazine Challenges, Anne-Marie Rocco
est l'auteure de plusieurs livres dont Le jour où je n'ai pas pu
aller au collège, Serge Dassault et co-autrice de Égalité femmes
hommes : une grande cause, et après ?

Gisèle SZCZYGLAK, docteure en philosophie politique et
autrice.
Executive Coach, Gisèle Szczyglak a fondé le cabinet WLC
Partners. Elle est également l'auteure de Subversives.

Isabelle GERMAIN, journaliste et auteure.
Journaliste spécialisée sur les sujets économiques et le statut
des femmes dans la société, Isabelle Germain a écrit Le
journalisme de combat pour l'égalité des sexes : la plume dans la
plaie du sexisme.



LES INVITÉ.ES

Catherine LE MAGUERESSE, juriste et autrice.
Ancienne présidente de l'Association européenne contre les
violences faites aux femmes au travail, Catherine Le
Magueresse a écrit Les pièges du consentement : pour une
redéfinition pénale du consentement sexuel.

Sandrine-Malika CHARLEMAGNE, écrivaine.
Auteure de plusieurs livres (roman, théâtre et poésie), Sadrine-
Malika Charlemagne a notamment écrit La voix du Moloch et
L'enfant qui n'en finissait pas de rêver.

Anne DHOQUOIS et Gaëlle BIDAN, créatrices de jeux.
Anne Dhoquois et Gaëlle Bidan créent en 2015 AetG éditions,
une maison d’édition de jeux de société, en partant d’un postulat
simple : « apprendre en s’amusant ». Elles proposent aujourd’hui
un jeu sur le matrimoine, les grandes figures féminines de notre
Histoire et de la fiction : Héroïnes.



ELLES/IL ANIMENT
LES ÉCHANGES

Carine Delahaie, rédactrice en cheffe de Clara-magazine.
Mémoire, littérature, témoignages de femmes, peinture et
cinéma.

Samia Messaoudi, journaliste de Clara-magazine et Beur FM.
Décolonisation, mémoire, littérature et autrice.

Kévin Védie, journaliste de Clara-magazine.
Histoire, matrimoine, mémoire et BD.

Gwendoline Coipeault, journaliste et coordinatrice de
rédaction de Clara-magazine.
Geek, questions internationales.

Michelle Barte, journaliste de Clara-magazine.
Littérature, arts et culture.

Soad Baba Aïssa, collaboratrice de Clara-magazine.
Militante féministe et laïque.



INFOS PRATIQUES

Entrée libre (sauf soirée sur inscription).

Samedi 15 octobre
Grand public : 11h-19h
Soirée VIP : à partir de 19h
Réservation bligatoire pour la soirée VIP : ici.

Dimanche 16 octobre
Grand public : 11h - 18h 

Liberté Living Lab
9 rue d’Alexandrie 75002 Paris 
Métro : Ligne 3 ou 4 Sentier et Réaumur Sébastopol

https://www.eventbrite.fr/e/billets-salon-delivrees-soiree-vip-396441666697
https://www.liberte.paris/


Clara-magazine
01 40 01 90 90 

clara.magazine@wanadoo.fr 

CONTACTS

Carine Delahaie 
Rédactrice en cheffe de Clara-magazine 

06 09 50 30 00 // cardelahaie@wanadoo.f

Sabine Salmon 
Directrice de publication de Clara-magazine 

06 15 77 00 11 //sabine.salmon@wanadoo.fr 

https://www.instagram.com/salon_delivrees/?hl=fr
https://twitter.com/clara_magazine
https://www.facebook.com/SalonDelivrees
https://www.centre-simone-de-beauvoir.com/
https://clara-magazine.fr/
https://www.liberte.paris/
https://femmes-solidaires.org/
https://www.arbrealettres.com/
https://www.culture.gouv.fr/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
https://www.rencontreschoregraphiques.com/
https://dessinezcreezliberte.com/marge-media-dessine/
mailto:clara.magazine@wanadoo.fr

