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              Bonne année à tous ! 
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La lettre  du Président 
Chères amies, Chers amis, 
En ce début d’année 2023, recherchons des motifs de réjouissance, 
quand bien même une certaine musique tend à nous désespérer. 
D’abord le succès de notre Salon littéraire ! Nous avons salué sur notre 
site la réussite de cet événement. N’hésitez pas à vous y reporter 
(www.ecrituresetspiritualites.fr). 
Ensuite la remise du premier prix littéraire de la Grande mosquée de 
Paris à Karima Berger pour son livre « Les Gardiennes du secret ». À 
travers ce prix, c’est notre association, qu’elle a présidée de 2015 à 
2018 et dont elle est une active vice-présidente, et son inlassable travail 
qui sont salués. 
Également l’arrivée au sein du bureau d’un nouveau Secrétaire général 
en la personne de Jean-Bruno Kérisel. Nous posterons prochainement 
son parcours sur le site. Je tiens à saluer ici le travail accompli par 
Bernadette Colson durant toutes les années où elle a assumé avec 
rigueur, efficacité, loyauté et gentillesse cette fonction parfois ingrate 
mais indispensable. La réalisation du présent Essentiel est sa dernière 
marque. Bernadette a accepté de rester au Conseil d’administration 
afin de continuer à assurer le secrétariat du jury de notre prix littéraire. 
Nous sommes heureux qu’elle poursuive auprès de nous tout en 
passant la main à Jean-Bruno qui nous fera bénéficier de son 
expérience professionnelle et auprès de diverses associations. 
Notre Assemblée générale se tiendra le 16 mars 2023 au Forum 104, 
en présentiel  et en visio à 19h30. Elle sera précédée comme 
d’habitude par une rencontre littéraire sur laquelle nous travaillons. 
Nous vous tiendrons au courant. Nous espérons vous y voir nombreux. 
L’AG n’est pas uniquement une séance administrative, c’est surtout un 
moment privilégié d’échanges. J’attache beaucoup d’importance à cette 
rencontre. C’est l’occasion de réfléchir ensemble à la mission de notre 
association, aux objectifs que nous devons nous donner et de fixer les 
orientations à suivre en 2023. Notez donc ce rendez-vous dès 
maintenant dans votre agenda. 
En attendant de se revoir, je vous souhaite, au nom du conseil 
d’administration et en mon nom personnel, une très bonne année 2023. 

 
Patrice Obert 
 
 

 
 
      
     
      
     Dans ce numéro : 
 

 ● La sélection du Prix   
Écritures & Spiritualités 
2023                  p.3 et 4                                       
       

 ● Karima Berger, Prix 
littéraire de la Grande 
Mosquée de Paris, son  
discours             p.5 et 6 

 

● Salon littéraire É&S en 
images               p.7 à 10 
     

 ●Dernières publications 
de nos auteurs            p.11 
 
 

 ●Bienvenue aux nouveaux 
adhérents                  p.12 
                      
 
 
 
 

▫  Assemblée générale 
d’É&S le 16 mars au 
forum 104 à Paris 

   
 
 

http://www.ecrituresetspiritualites.fr/
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                                Prix Écritures & Spiritualités 2023 
 
                                           44e édition – Sélection 
 
Le jury du Prix É&S a définitivement arrêté la liste des livres sélectionnés pour le Prix 
2023 qui sera délibéré fin mars et remis en juin 2023 : 
 

 

Ahmed Bouyerdene et Frédéric Magnan  La plume de Taïr, Un chat la nuit éditions. 

Annie Cohen Les musiques de l'âme,  Éditions des Femmes 

Jeanne Benameur La patience des traces,  Actes sud  

Valentine Goby L'île haute, Actes Sud  

Souleymane Bachir Diagne De langue à langue, Albin Michel 

Barbara Lecompte Bérénice dévoilée, Parole et silence 

 

Le prix Écritures & Spiritualités 

Le Prix Écritures & Spiritualités récompense, depuis 1979, des ouvrages qui invitent à découvrir 
l’écriture de la spiritualité d’aujourd’hui inspirée ou non des grandes traditions religieuses du monde. 

Les critères qui président à ce choix sont : 

 la beauté et le souffle de l’inspiration et de son écriture ; 

 l’ouverture, la quête, le dialogue ; 

 le dialogue entre les spiritualités et/ou religions et la présence de l’Altérité ; 

 la découverte de nouvelles voix d’écriture contemporaine ; 

 la résonnance possible avec l’actualité.  
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Membres du jury : 
 

Leili Anvar, présidente du Jury 
 

Karima Berger 
 

Simon Berger 
 

Frédéric Brun 
  

Catherine Chalier  
 

Sylvie Germain 
 

Olivier Germain-Thomas 
 

Monique Grandjean 
 

Christine Ray 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  

Page 5 sur 12 

              Karima Berger, lauréate du premier Prix littéraire de la 
Grande Mosquée de Paris 

  

 

Le 8 décembre dernier, Karima Berger a été 
récompensée du Prix littéraire de la Grande 
Mosquée de Paris pour son essai Les gardiennes 
du secret, Albin Michel, au côté de Xavier Le 
Clerc pour son roman Un homme sans titre, 
Gallimard. 

Deux livres sur la civilisation musulmane 
reconnus pour leur haute qualité littéraire, 
tout en s’adressant au grand public.  

 

 

 

 

Dans son discours de remerciements, la vice-présidente de l’association Écritures & 

Spiritualités qu’elle a présidée de 2014 à 2017, a tenu d’abord à remercier le recteur Chems-

Eddine Hafiz qui a créé cette distinction inédite. 

 

 « Ce prix, c’est un signe, le signe d’un ancrage ici, en France, aujourd’hui, d’un islam 

contemporain, qui fort de son enracinement n’éprouve nulle peur.  Ferme et stable sur son 

socle spirituel, il ouvre ses bras au monde qui vient. Oui, l’islam s’écrit encore, par nous 

toutes et nous tous ici. Il est inspiré non par une langue morte mais par une langue vivante, je 

le vois comme un amer, ancré dans l’océan tempétueux du monde par où, à force de 

rencontres et de passages,  il s’accroit en force, en beauté et en pensée. Il fuit les dévastations 

funestes qui  nous ont meurtris, nous ses fidèles et veut maintenant resplendir dans les miroirs 

qu’il tend à l’autre et  veut aussi se reconnaitre dans ceux qui lui sont tendus ».  
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Les remerciements de Karima Berger vont  également aux Gardiennes. 

 « Ce sont elles les vraies lauréates, s’échappant des entrailles de l’histoire, de Hagar, la mère 

du peuple des arabes à ma sultane tatouée (ma grand-mère) en passant par la reine Balqis ou 

Fatima-Zohra, l’unique enfant du prophète. Les voilà aujourd’hui honorées, célébrées pour 

leur grâce, leur puissance et leur rôle dans l’établissement de la religion de l’islam puis de son 

rayonnement. Mais cette grâce flamboyante a été noyée par la pesanteur anthropologique, 

patriarcale et politique. Tout le destin du féminin en islam pourrait être résumé en ce paradoxe 

de la grâce et de la pesanteur ».  

 

« Je veux dire enfin ma gratitude infinie envers l’Emir Abdelqader, et pour ses Haltes 

fulgurantes, lui le plus noble des algériens, le dernier grand saint de nos temps modernes 

(m.1883). Dans les  pages de ce livre, poursuit-elle, vous le croiserez en train de se promener 

dans les allées, il est à l’aise, il est chez lui, il sait goûter « La force inhérente aux femmes ». 

 

Karima Berger termine son allocution en dédiant son Prix à ses sœurs afghanes, iraniennes et 

toutes les autres dans le monde.   

 

« Femmes, Vie, Liberté. Ces trois forces vives,  sont ce soir ici honorées » conclut-elle.  
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                 Salon du livre Écritures & Spiritualités  en images 
                              
Près de soixante-dix auteures et auteurs étaient présents dimanche 27 novembre, de 14h à 
18h, dans les salons de la mairie du 6ème arrondissement à Paris.  

 

● Fréquenter un salon du livre, pour un lecteur 
ou une lectrice,  c’est rencontrer une écrivaine   
ou un écrivain et  lui faire dédicacer son dernier 
ouvrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ici, avec Paule Amblard  

                                                          Simon Berger et Karima  
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● Fréquenter un salon du livre, c’est débattre … 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

              Béatrice Toulon et Catherine Van den Steen 

                                            Claude Plettner 

  avec Nicole Beau du Mouvement Sève,  sur sa 
fondatrice  Marguerite Hoppenot 

          avec le poète et éditeur Jean Lavoué 
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● Participer à un salon du livre, c’est échanger  entre auteurs. 

         

 

● C’est toujours lire. 

 

 

 

 

 

 

Rabbin Étienne Kerber et Lama Jigmé Thrinlé Gyatso 

         Colette Nys-Mazure et Jean-Pierre Lemaire 

    Agnès Gueuret et Bernard Grasset 
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Une  table dédiée à la littérature Jeunesse proposait une trentaine d’ouvrages soigneusement 
sélectionnés. 

 

La table ronde Le spirituel au féminin a fait 
salle comble.  

 

Pour débattre sur ce thème, l’invité d’honneur du salon Louis-Philippe Dalembert, Karima Berger 
et Cécile Mavet réalisatrice du film Wild women  

 

Pour plus d’informations et voir la 

vidéo réalisée par Marc Amblard : 

www.ecrituresetspiritualites.fr 

 

 

 

                       

                  Avec les conseils avisés de Sophie Chergui 
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                     Les dernières publications de nos auteurs  
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                    Bienvenue aux auteurs qui nous ont rejoints 
    Marie-José Archieri, Jean-Yves Bellay, Anne-Lise Blanchard, Jean-Michel Hirt, Pascale Léger,  

Sophie Morgaine, Michel Ray, Bertrand Savoye 
            
                              Adhérer à Écritures &Spiritualités   
 
Écritures & Spiritualités réunit des écrivaines et des écrivains d’aujourd’hui inspirés par le souffle des 
grandes  traditions religieuses et spirituelles. 
Sur son site, www.ecriturestespiritualites.fr l’association donne la parole aux auteurs, présente son 
regard sur l’actualité littéraire et met en avant la littérature spirituelle jeunesse. 
 
Écritures & Spiritualités vit uniquement de l’engagement de ses membres. Et c’est grâce à leurs 
cotisations qu’elle peut : 

 organiser tous les deux ans un salon littéraire 

 organiser en parallèle un Salon de littérature spirituelle pour la jeunesse 

 remettre chaque année son Prix littéraire à un auteur 

 organiser des rencontres, soit sous forme de visio-conférence, soit en présentiel 

 proposer des  Invitations d’écriture  à ses membres 

 en tenant à jour et améliorant continuellement son site internet 
 
Vous pouvez adhérer comme 
1. Membre actif (auteur ayant publié à compte d'éditeur) 35 € 
2. Membre sympathisant (toute personne, non auteur, désireuse de soutenir l’association) 20€ 
3. Membre de soutien (toute personne, auteur ou non, désireuse d’aider l’association) 50 € 
4. Membre bienfaiteur : À partir de 100 € 
 

Seuls les auteurs publiés à compte d’éditeur sont invités à adhérer en tant que membre actif et 
bénéficient d’une page sur le site.  
 
Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre demande de candidature avec une courte 
bibliographie si vous êtes auteur à Isaline Dutru, chargée des relations avec les auteurs: 
isalinedutru@gmail.com et au trésorier de l’association marc.m.amblard@gmail.com 
 
Rendez-vous sur notre site pour plus d’informations, www.ecrituresetspiritualites.f 
 

mailto:marc.m.amblard@gmail.com

