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Frédérique Elbaz en résidence d’écriture à Brive 
26 juillet au 12 août 

 
 
 

L’autrice de littérature jeunesse Frédérique Elbaz est en résidence d’écriture à Brive du 26 juillet au 12 
août. L’occasion pour elle de terminer un nouveau roman sur le féminisme et de proposer des lectures 
et des ateliers d’écriture aux enfants cet été. 
 
À cette occasion, plusieurs rencontres avec le jeune public sont programmées à Brive. Des ateliers 

d’écriture pour les enfants du centre socioculturel Raoul Dautry mais aussi, dans le cadre de Partir en 

livre, des lectures et des animations sur la place de la collégiale les 27 juillet, 3 et 10 août de 11h à 12h. 

Et si les enfants pouvaient trouver les réponses aux questions intemporelles qu’ils se posent entre les 
lignes des livres… Forte de cette conviction, Frédérique Elbaz a jeté un pont entre l’écriture du réel et 
de l’imaginaire et s’est lancée dans la littérature jeunesse. 
 
Journaliste puis éditrice jeunesse et professeur, Frédérique Elbaz est également l’autrice d’ouvrages pour 
la jeunesse qui accompagnent les jeunes lecteurs dans leurs premiers pas sur les chemins de la 
philosophie.  
La liberté ou encore l’altérité comptent parmi ses thèmes de prédilection. Le féminisme également. Il 

est au cœur du roman sur lequel elle viendra travailler durant sa résidence d’écriture à Brive. « La cause 

féministe doit aujourd’hui participer à l’éducation des plus jeunes et en ce sens, la littérature jeunesse a 

sa place dans le combat des femmes pour l’accès à l’égalité des droits dans la sphère sociale, 

professionnelle ou familiale », explique Frédérique Elbaz. 

Ces idées s’illustrent dans son prochain roman à travers les aventures d’une jeune héroïne militante et 

révoltée. « Née fille, elle devra combattre des croyances, des préjugés, des habitudes et bien d’autres 

ennemis aussi invisibles que redoutables et tout cela, de manière parfois assez farfelue ! »  

L’occasion, par le détour de la fiction et les déambulations de l’héroïne dans des temps et des lieux où 

il ne faisait pas bon être une fille, de replacer le mouvement féministe dans son histoire et d’en poser 

les différents enjeux. Nombreux sont les obstacles qui se dressent sur la route de son héroïne. Mais elle 

a décidé de changer le monde… 


