
LES FEMMES
ÉCRIVENT 
LE MONDE
DE DEMAIN

DOSSIER DE PRESSE

WWW.SORORISTAS.FR

CONCOURS
D'ÉCRITURE



”Sororistas - les femmes écrivent le monde de demain” est un concours
d’écriture destiné à donner la parole aux femmes de la francophonie et
à rendre visible leurs idées. Il est organisé par les Sororistas, un
collectif engagé pour la juste place des femmes. Bousculées par la crise
du coronavirus et convaincues que les femmes ont plus que jamais un
rôle à jouer dans la transformation du monde, elles leur proposent
d’écrire un court texte de 5 pages maximum en se projetant
mentalement à la fin des années 2020.
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UN CONCOURS D'ÉCRITURE 
POUR DONNER LA PAROLE AUX FEMMES

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
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SORORISTAS



Pour construire une société plus juste, égalitaire, créative et inventive, il faut entendre ce
que les femmes ont à dire, ce qu'elles pensent, ce qu'elles pressentent et ce qu'elles veulent.
Or aujourd'hui encore, les femmes sont sous-représentées dans les médias, dans l'édition,
dans la recherche et globalement dans les lieux de pouvoir où les décisions se prennent. Plus
que jamais les femmes ont un rôle à jouer dans la transformation du monde. Le  concours
leur donne la parole pour imaginer le monde des années 2020 et participer réellement à sa
reconstruction.

LA RAISON D'ÊTRE
DU CONCOURS

Le concours s'inscrit dans la volonté d'imaginer et de
construire un monde désirable. II est inspiré par le principe
de la régnose, un processus d'imagination par lequel on
regarde en arrière d'un point de vue du futur. La régnose,
terme inventé par l’allemand Matthias Horx, mais utilisé
depuis toujours par les auteurs de science-fiction,  permet
d’imaginer les événements extérieurs futurs et les
transformations intérieures qui s'opèrent en parallèle. En
nous projetant ainsi, nous nous connectons au futur, ce qui
déclenche de nouveaux récits du monde. 

En s’inspirant de la régnose, le concours Sororistas libère
les idées, la parole et les récits des femmes.
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DÉCLENCHER DE NOUVEAUX
RÉCITS DU MONDE AVEC LA
RÉGNOSE 

DONNER LA PAROLE
AUX FEMMES



LE PRINCIPE

FICTION OU RÉALITÉ ?

LE CONCOURS

“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."
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Tous les formats d’écriture sont possibles et encouragés. Le journal, la nouvelle, le
reportage, le dialogue, le théâtre, l’article d’analyse, la poésie, à vous de choisir. Dans votre
texte, vous pouvez être réaliste, fantasque, optimiste, pessimiste… Place à la liberté de ton et
d’esprit !

Le concours est ouvert à toutes les femmes majeures rédigeant en langue française. Par le
terme femme, nous incluons les femmes cisgenres, transgenres, queers, non-binaires.

Les candidates enverront un texte de 5 pages maximum avant le lundi 31 août 2020 minuit
par email à l’adresse suivante : concours@sororistas.fr 
Les détails sont décrits dans le règlement du concours (voir annexe ainsi que sur le site
www.sororistas.fr).

Les prix seront remis en fin d’année à Toulouse sous forme d’un événement inédit, en
présentiel ou distanciel en fonction de la situation du pays. Toutes les lauréates seront
conviées. Les 10 textes lauréats seront publiés sous forme de recueil, les 5 meilleurs sous
forme de podcast, chacun accompagné d'une mise à l'honneur des autrices.

À QUI S'ADRESSE LE CONCOURS ?

LES MODALITÉS

LA REMISE DES PRIX

NOUS VOUS EN DISONS UN PEU PLUS...



Journaliste, elle est convaincue que le monde
d’après n’aura de sens que s’il est écrit pour et
avec les femmes.   #lesmots #lesidées
#lecollectif

EMMANUELLE
DURAND-

RODRIGUEZ       

QUI SOMMES-NOUS?
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Le jury sera composé de femmes attachées à l’écriture d’un monde nouveau et ambassadrices du message 

LES ORGANISATRICES

LE JURY ET LES AMBASSADRICES

Serial entrepreneure et passionnée, elle met en
action ses compétences pour des causes qui ont du
sens, parmi lesquelles : pousser les femmes à oser !
#ledéveloppement #lesfemmes #lespartenaires

SOPHIE
GARCIA

Esprit en ébullition et personne aux multiples
casquettes, elle est animée par la réussite d'un
objectif : l'égalité entre les femmes et les hommes.
#ladynamique #lempowerment #leféminisme

JULIE
LANDÈS

Fondatrice d'Attitude Concept, elle réinvente les
modes de management et stimule le leadership des
femmes. Changer le monde ? Oui, et pas sans Elles.
#lavision #leprojet #lénergie

SARAH
NEUMANN

“Il faut changer le monde, 
            avec et pour les femmes."

UN COLLECTIF DE FEMMES ENGAGÉES POUR 
LA JUSTE PLACE DES FEMMES



NOS CONVICTIONS

La crise déclenchée par le coronavirus a révélé
à l’humanité sa vulnérabilité et la violence d’un
monde qu’elle a fini par épuiser. Depuis le
début de la crise, de nombreux appels à
changer le monde ont émergé, concernant la
solidarité sociale, la reconstruction du système
de santé, la relocalisation de l'économie, la
lutte pour le climat... 

Sur ces questions la parole des femmes a
souvent été invisibilisée. Dans cette réflexion
sur « le monde d’après », nous avons la
conviction qu’il faut entendre la parole des
femmes de tous les univers et de toutes les
générations pour construire le monde d’après.

CHANGER LE MONDE…

Pour construire une société plus juste, égalitaire, créative et inventive, il faut entendre ce
que les femmes ont à dire, ce qu'elles pensent, ce qu'elle pressentent et ce qu'elles veulent.
Plus que jamais les femmes ont un rôle à jouer dans la transformation du monde. Les
Sororistas, femmes engagées pour l’égalité et la juste place des femmes dans la société,
souhaitent introduire l’amélioration du sort des femmes comme une pierre angulaire 
 des changements futurs. Le concours donne la parole aux femmes pour imaginer les
transformations du monde des années 2020 et participer réellement à sa reconstruction.

Il n’y aura pas de monde d’après si celui-ci n’est pas pensé avec et pour les femmes !

... MAIS PAS SANS LES FEMMES

IL N’Y AURA PAS DE MONDE D’APRÈS 
SI CELUI-CI N’EST PAS PENSÉ AVEC ET POUR LES FEMMES
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@sororistas-ecriredemain

@sororistas.ecriredemain

@sororistas.ecriredemain

@sororistas_

POUR LES AUTRICES :

GÉNÉRAL : 

PARTENARIATS :

RELATIONS PRESSE :

Les Sororistas sont un collectif de femmes engagées pour la juste
place des femmes dans la société. Qu’elles fassent partie de l’équipe
organisatrice du concours, du jury ou des ambassadrices, elles sont
convaincues de l’importance de donner la parole aux femmes pour la
construction d’un monde désirable, juste et solidaire.
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concours@sororistas.fr

Sarah Neumann : 06 82 47 12 59 
concourssororistas@gmail.com

NOS CONTACTS
CLÉS

Julie Landès : 06 18 06 48 20
rp.sororistas@gmail.com

Sophie Garcia : 06 58 73 88 53
concourssororistas@gmail.com

WWW.SORORISTAS.FR #ConcoursSororistas
#LesFemmesEcriventLeMonde
#EcrireDemain
#Sororistas
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NOS PARTENAIRES


