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Il y a moins d’un mois, nous fêtions la journée internationale des droits des femmes. Les lundis
en archive vous proposaient déjà un article sur la question. Mais étant donné les circonstances,
nous sommes beaucoup à devoir rester chez nous, c’est pourquoi Goutte d’Or & Vous a décidé de
prolonger e la mise en avant de femmes du quartier à travers le partage de textes écrits lors de
cours d’alphabétisation, dont la lecture oﬀrira sans doute une jolie pause à nos journées.
Tout d’abord, voici un premier recueil de textes intitulé "Parler, Lire, Écrire...". Ces courts textes ressemblant
presque à des poèmes, ont été écrits entre 2003 et 2004 par des femmes, lors de cours d’alphabétisation

organisés par le centre social Accueil Goutte d’Or.

Parler, Lire, Ecrire... (AGO) publié par Gouttedoretvous

Toujours à l’initiative du centre social Accueil Goutte d’Or, voici un autre recueil de textes réalisé en mars
2003 à l’occasion de la journée des droits des femmes. Ce recueil est intitulé "Paroles de Femmes", deux
mots trè s forts qui ne vont pas toujours ensemble. Les femmes qui ont é crit ces textes dans le cadre d’un
stage d’alphabé tisation au centre social "Accueil Goutte d’Or" ont souhaité partager leur vé cu, leurs espoirs,
leurs peines et leurs joies.
Paroles de Femmes : journée internationale de la femme, mars 2003 publié par Gouttedoretvous

Cette fois, c’est l’association Accueil Laghouat qui fait parler des femmes avec cette archive datant de
l’année 2000. Il s’agit également d’une parole de femmes lors de cours d’alphabétisation. Les écrits sont ici
livrés bruts, tels qu’écrits à la main par ces femmes.

Et parce que les femmes ne sont pas les seules à s’exprimer en stages d’alphabétisation, Accueil Laghouat
nous propose également ce recueil de textes très touchant intitulé "Paroles d’alpha...", écrit par des femmes
et des hommes immigrés.

Paroles d’Alpha (Accueil Laghouat) publié par Gouttedoretvous

Voilà... Nous espérons vous avoir fait passer un joli moment au travers de ces lectures issues des archives
numérisées disponibles sur Goutte d’Or & Vous. Force à vous pour la suite de ce conﬁnement.
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