
Ouvert à toutes les femmes de la francophonie du 1er juin au 31 août, le principe du concours Sororistas était
simple : “Nous sommes le 31 décembre 2030. Mettez-vous dans la peau de celle que vous serez à la fin de cette
décennie qui a débuté avec la pandémie COVID-19, impactant la terre entière. À travers un récit libre (journal,
nouvelle, reportage, etc.), vous partagez votre imaginaire, vos convictions ou vos analyses. Vous racontez ce
que vous avez vécu depuis le confinement de 2020 et ce qu’est devenu le monde. Par l'écriture vous participez à
la création d'un monde nouveau.”

Durant le mois d’octobre, les 586 textes reçus dans le cadre du concours ont fait l’objet de plusieurs lectures et
ont été notés par un comité de lectrices, membres du collectif et ambassadrices du concours. « Les 120
membres du comité de lecture nous ont fait part des nombreuses émotions qu’elles ont ressenties et du voyage
intérieur qu’elles ont vécu à la lecture des textes » explique Sarah Neumman, cofondatrice de Sororistas. « Elles
ont été emportées par la poésie de certains écrits, inspirées par leur énergie et leur force, mais aussi, parfois,
bousculées par la violence qui en émanait… Quelle que soit l’émotion ressentie, nous avons toutes été très touchées
par la sincérité et l’authenticité qui se dégageaient des textes, et le choix n’a pas été facile ! ».

Ce processus a finalement abouti à la sélection de 20 textes, 20 textes très différents, aussi bien sur le fond que
sur la forme, le concours encourageant tous les formats d’écriture : le journal, la nouvelle, le reportage, le
dialogue, le théâtre, l’article d’analyse, la poésie... Ces 20 textes ont ensuite été adressé au jury, composé de
femmes de lettres, entrepreneures, artistes, journalistes et scientifiques qui ont eu la responsabilité de choisir
le texte lauréat du concours.

Une délibération 2.0 pour les membres du jury,
présidé par Geneviève Brisac

Confinement oblige, c’est en visioconférence que les 11 membres du jury se sont retrouvées le 24 novembre
pour délibérer, sous la présidence de Geneviève Brisac. « Tout à la fois écrivaine, essayiste, éditrice, prix Fémina
1996, Geneviève Brisac a à cœur de remettre à l’honneur les grandes écrivaines et de rendre plus visibles les
autrices actuelles » rappelle Emmanuelle Durand-Rodriguez, cofondatrice de Sororistas. « Nous sommes ravies
et honorées qu’elle ait accepté d’être la présidente du jury ! »

Au printemps 2020, le collectif Sororistas voyait le jour et lançait un appel à l’analyse et à l’imaginaire des
femmes à travers un concours d’écriture. L’initiative a dépassé les attentes et a mobilisé un collectif de plus
de 150 femmes. Près de 600 textes ont été reçu, montrant qu’il y a chez les femmes une soif et une volonté
de s’exprimer et d’être entendues. Ces dernières semaines, le comité de lecture puis les membres du jury,
présidé par Geneviève Brisac, ont délibéré et ont choisi le texte qui sera le lauréat du concours. Le palmarès
sera dévoilé en direct le vendredi 18 janvier à 18h, à l’occasion d’un événement digital, durant lequel Noémie
de Lattre, marraine du concours, décernera son Prix Coup de cœur.

Rendez-vous en ligne le vendredi 15 janvier à 18h pour découvrir le palmarès 
du concours « Sororistas - les femmes écrivent le monde de demain »

Décembre 2020

Un processus de sélection en deux temps, pour départager près de 600 textes



En introduction de cette délibération, Geneviève Brisac a souligné que les textes lui ont fait penser à « des
lettres parce qu’à travers des histoires infiniment variées, elles parlent de nos colères et de nos désirs, de la nature
bafouée, de la mort qui menace, des enfants que l’on oublie, des combats que nous menons, ici et là, pour un autre
monde, un monde d’égalité, de création, un monde moins bureaucratique et plus audacieux. »

Chaque membre du jury a ensuite défendu ses choix, en soulignant les caractéristiques des textes : « engagé »,
« écologie », « Covid », « utopie », « dystopie », « bienveillant », « violent », « joie », « effroi », « rejet », «
inclusion », « high-tech », « retour à l’essentiel » …  Après deux heures d’échanges et de débats, un choix de
consensus a émergé, construit à l’unanimité, autour de 5 textes, parmi lesquels « le » texte lauréat du concours.

Une cérémonie digitale, accessible à toutes et à tous !
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La remise des prix aura lieu le vendredi 15 janvier à 18h, lors
d’une cérémonie organisée sous un format original, mêlant
présentiel et distanciel. « Nous devons anticiper les contraintes
sanitaires, mais également tenir compte des implantations
géographiques très variées des membres du jury et des autrices
qui ont participé au concours, et qui attendent avec impatience
de connaître les résultats ! » explique Anne Dequeker-Cormont,
membre du collectif Sororistas, en charge de l’organisation de
l’événement. « Malgré le côté digital et distanciel, nous
souhaitons que cette soirée puisse être un moment d’échanges et
de partages, c’est un véritable défi ! »

La soirée sera organisée à Toulouse, ville de naissance du
collectif Sororistas, et diffusée en direct sur YouTube, rendant
l’événement accessible au plus grand nombre. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes (formulaire accessible ici).

les 20 textes sélectionnés par le comité de lecture, qui seront publiés dans un recueil
parmi eux, les 5 préférés du jury, qui feront l’objet d’un podcast
enfin, le texte lauréat du concours sera révélé, et son autrice se verra remettre un chèque de 500 €

La parole sera donnée aux membres du jury, et notamment à sa présidente, qui révèlera le texte pour lequel elle
a eu un coup de cœur. Un second Prix coup de cœur sera dévoilé, celui de Noémie de Lattre, marraine du
concours, qui a tenu à apporter son soutien à l’initiative lancée par Sororistas, comme elle l’explique dans une
vidéo. « Autrice, actrice, metteuse en scène, conférencière, … Noémie de Lattre est une personnalité libre, aux
multiples facettes et activités, qui se rejoignent sur un point : son combat contre le sexisme » explique Emmanuelle
Durand-Rodriguez. 

Outre ces deux « coups de cœur », plusieurs textes seront mis à l’honneur durant cet événement :

« Les autrices qui ont participé au concours ont couché sur le papier leurs peurs, mais aussi l’espoir qui les anime
en imaginant le monde en 2030. Alors que nous sortions du premier confinement, qui aurait pu être synonyme de
repli sur soi, nous avons au contraire pu découvrir beaucoup de textes empreints de solidarité et de bienveillance
que nous avons hâte de pouvoir partager ! » indique le collectif Sororistas.

http://www.sororistas.fr/
https://www.sororistas.fr/remiseprixsororistas
https://www.youtube.com/watch?v=krEsSJ36dDA
https://www.youtube.com/watch?v=krEsSJ36dDA

