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Villa des Arts : Rencontre avec Betty Batoul
«Coquelicot en hiver? Pourquoi pas » est l'intitulé du premier roman autobiographique de Betty Batoul
paru en décembre dernier. Si vous faites partie de ceux qui ne croient pas à la réalisation des rêves, ce
roman pourrait sûrement être votre livre de chevet.
Ce jeudi 7 octobre, à 18h30, l'auteure animera une rencontre à la Villa des Arts à Rabat autour de son livre.
Organisée par la Fondation Ona, cette rencontre sera introduite par Khadija Sansar, chargée de
communication et des relations avec la presse et les médias au ministère chargé de la Communauté
marocaine résidant à l'étranger.
A la veille de la célébration de la Journée nationale de la femme, cette rencontre offre également l'occasion
à Betty Batoul d'évoquer le combat qui a été le sien pour aider les femmes. Elle parlera aussi de ses
projets en Belgique et de ses nombreuses interventions auprès des jeunes.
Récemment primé en Belgique (ce livre a reçu le prix Condorcet-Aron), «Coquelicot en hiver ? Pourquoi
pas » relate l'histoire incroyable, empreinte d'ém otion et d'espoir de cet écrivain née à Bruxelles d'un
mariage mixte belgo-marocain.
Dans cette œuvre autobiographique, l'auteure invite le lecteur à explorer son univers pour lui donner la force
d'y croire. Il faut dire que le premier combat de cette passionnée de psychologie fut celui de naître Avant
d'affronter les attentats à la pudeur, la maltraitance enfantine et les moqueries que lui occasionne sa
double origine ou son handicap. « Adolescente, c'est le démon du suicide qui vient la hanter. Rejetée, elle
va se noyer dans l'alcool avant de connaître l'enfer de la violence conjugale. Et lorsqu'elle devient maman,
c'est un nouveau choc qui l'attend. Pourtant, elle s'accroche à son rêve. Une nuit d'avril, un virage incroyable
va changer le cours de sa vie ». C'est cette singulière histoire que nous propose l'auteure et dans
laquelle le lecteur retrouvera les raisons d'espérer. Et donc, de croire à ses rêves. Car ce livre est
résolument tourné vers l'espoir.
Diplômée en informatique, Batoul (prénom marocain de l'auteure) est détentrice d'une licence spéciale en
fiscalité. Cette mère de quatre enfants est également diplômée du Conservatoire en art dramatique.
Lundi 4 Octobre 2010
ALAIN BOUITHY

Augmenter la taille du texte

Diminuer la taille du texte

Monde

موقع جريدة االتحاد االشتراكي في حلة جديدة
Société

En toute Libe

Cécité algéro-polisarienne
« L'enlèvement de Mustapha Salma Ould Sidi Mauloud par
les milices du Polisario constitue une nouvelle preuve, si
besoin en est, de la répression systématique de la liberté
d'opinion et d'expression infligée aux séquestrés dans les
camps de Tindouf...
Lire la suite

L'Espagne : La plaindre ou l'envier?
PAM et PAM
En toute LIBE: Désunion fraternelle

Culture

Entretien avec le philosophe Abdellah
Bounfour : “Après la disparition de
Mohamed Arkoun, le monde a perdu
une voix de la science exigeante”
Abdellah Bounfour est linguiste
et philologue spécialiste de la
langue et de la culture berbères.
Il est docteur en linguistique de
l’Université de la Sorbonne
Nouvelle (Paris-III) et agrégé...

Nouveau commentaire :

Lire la suite

Entretien avec Ohanni Brahim, leader de la troupe
''Ahwach Tamanart'' : «L'Ahwach a joué un rôle
mobilisateur pour la lutte contre le colonisateur»
Entretien avec l’artiste plasticienne Bouchra
Belghali : Qu’ils le veuillent ou non, tous les artistes
sont engagés

Adresse email (non publiée) * :

Site web :

Horizons

http://

SIDATTES 2010 : Les dattes
marocaines se dotent d’un Salon
international

Commentaire * :

Une grande partie des oasis
marocaines agonisent. Plus
qu’une
simple
sonnette
d’alarme, c’est une réalité vécue.
La
stratégie
nationale de
développement
et
d’aménagement des oasis du
Me notifier l'arrivée de nouveaux commentaires

Maroc l’avait...
Lire la suite

Proposer

Une dynamique en faveur des zones oasiennes
Prix du Sidattes pour les Emirats Arabes Unis

Expresso

Dans la même rubrique :
Le météore flamboyant Mohamed Khaïr-Eddine - 04/10/2010
Le peintre Abdellatif Belaziz expose à Rabat : La galerie Fan-Dok aux “Couleurs de femme” 04/10/2010
Cycle "Maroc en trois cultures" : Le caftan à l'honneur à Séville - 04/10/2010
La saison culturelle et artistique à l’Institut Cervantès de Fès : Le groupe “Los Jazzinos” enflamme le
public - 04/10/2010
Le charmeur facétieux d'Hollywood tire sa révérence : L'acteur américain Tony Curtis n'est plus 02/10/2010
1

2

3

4

5

»

...

Les extraterrestres luttent-ils contre
l'arme nucléaire ?
Des anciens militaires de l'US Air Force et de la Royal Air
Force affirment que, depuis plus de 60 ans, des Ovnis
survolent des bases militaires pour saboter les missiles
nucléaires. Lundi, lors...
Lire la suite

Internet permet de prédire le succès d'une œuvre
Pour vivre plus vieux, courons au rez-de-chaussée

423

Sport

Invité

En toute Libe

Libé +
Ramadan

Avis de
Recrutement

Sondage
Les autorités
marocaines ont
expulsé
dernièrement
plusieurs
ressortissants
étrangers
coupables de
prosélytisme.
Qu’en pensezvous ?
Une bonne
iniative
Pas d'accord
Sans avis
Voter

Avis de Recrutement

Important organisme de presse
à Casablanca recrute
Journalistes
Vous êtes dynamique, entreprenant et ambitieux. Vous
êtes titulaire d'un diplôme supérieur reconnu. Vous êtes

libe.ma/Villa-des-Arts-Rencontre-avec-…

Horizons

Invité

Partager

Nom * :

Régions

résultats

Recherche

Recherche avancée

1/2

4/10/2010

Villa des Arts : Rencontre avec Betty Ba…
Lire la suite

HTML

Copyright (©) Libération 2008Syndication

libe.ma/Villa-des-Arts-Rencontre-avec-…

2/2

