Biographie : Mathias Enard est un écrivain et traducteur français né à Niort en
1972. Après une formation à l'École du Louvre, il suit des études d’arabe et de
persan à l'INALCO. A la suite de longs séjours au Moyen-Orient, il s’installe en
2000 à Barcelone. Il participe aussi au comité de rédaction de la revue "Inculte" à
Paris et, en 2010, il enseigne l'arabe à l'Université autonome de Barcelone. Écrivain
talentueux, il reçoit plusieurs prix à la suite de la publications de ses roman, mais
c’est en 2015 que Mathias Enard se voit décerner le prix Goncourt pour son roman Boussole.
Bibliographie sélective:
* Scénariste de Prendre Refuge, Zeina Abirached, Casterman,
2018
* Le livre des places, avec le Collectif Inculte, Inculte, 2018
* Boussole, Actes Sud, 2015 ( prix Goncourt)
* Rue des voleurs, Actes Sud, 2012 (prix Décembre)

* Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants, Actes Sud,
2010 (Prix Goncourt des lycéens)
* Zone, Actes Sud, 2008 ( Prix du Livre Inter)
* La perfection du tir, Actes Sud, 2003

Autrice Carte Blanche Jeunesse : Ilya Green
Biographie : Née en Provence en 1976 , Ilya Green a fait des études de lettres et s’est mise
à écrire très jeune. Elle est principalement autrice et illustratrice. Elle a déjà signé cinq
aventures d’Olga chez Didier Jeunesse mais aussi illustré plusieurs séries et livres-disques.
Bibliographie sélective :
* Bulle et Bob dans la forêt, avec Natalie
Tual, Didier Jeunesse , 2018
* Les petits amis de la nuit, Didier Jeunesse,
2017
*Petit jardin de poésie, avec Robert Louis
Stevenson, Grasset Jeunesse, 2017

* Tout autour, Didier Jeunesse, 2016
*Bob et bulle, (série), Didier jeunesse, premier
tome en 2012
* Le pestacle, Didier Jeunesse, 2010
*Bou et les 3 zours, avec Elsa Valentin L’atelier du
poisson soluble, 2008

Invitée d’honneur : Nancy Huston
Biographie : Née au Canada, Nancy Huston est une écrivaine, romancière et dramaturge
canadienne, d'expression anglaise et française. Arrivée en France à l’âge de 20 ans, elle
intègre l’École des Hautes études en Sciences Sociales où son mentor n’est autre que
Roland Barthes. Dans les années qui suivent, elle collabore avec des journaux et revues,
mais se distingue de part son engagement au mouvement de libération de la femme.
Artiste complète elle est également musicienne et danseuse, des domaines dans
lesquels elle s’inspire régulièrement pour l’écriture de ses romans. Elle s’essaie aussi à des
styles différents, allant de l’écriture jeunesse jusqu’à l’écriture d’essais en passant par la
traduction.
En 1981, Nancy Huston publie son premier roman Les Variations Goldberg et reçoit son
premier prix en 1993 pour son roman Cantique des plaines.
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Auteur Carte Blanche Adulte : Mathias Enard

Bibliographie :
* Lèvres de pierre, Actes Sud, 2018
* Anima Laïque, avec Quentin Sirjacg, Actes Sud 2017
* Le club des miracles relatifs, Actes Sud, 2016
* Lignes de faille, Actes Sud 2006 (Prix Femina et Prix
France Télévisions)
*Dolce Agonia, Actes Sud, 2002 (Prix Odyssée)

* Instruments des ténèbres, J’ai lu, 1999 (Prix Goncourt des
lycéens et Prix du livre Inter)
* L’empreinte de l’ange, Actes Sud, 1998 ( Grand prix des
lectrices de Elle)
* Cantique des plaines, J’ai lu 1993 ( Prix du Gouverneur
général, catégorie « romans et nouvelles de langue française »)
* Les variations Goldberg, Actes Sud 1981
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Amitiés Caennaises
Mona Ozouf
Biographie : Mona Ozouf est une chercheuse française, philosophe de
formation qui s’est ensuite redirigée vers l’histoire. Ses travaux de recherches
portent essentiellement sur l'école publique et la Révolution française. Elle est
l'auteure, entre autres, de La Fête révolutionnaire parue en 1988 qui mêle
histoire et philosophie et elle a co-dirigé avec François Furet le Dictionnaire critique
de la Révolution française paru pour le bicentenaire de la Révolution. C’est en 1950 qu’elle fait la connaissance de
Michelle Perrot et de Nicole Le Douarin au lycée de jeunes filles de Caen. Depuis, ces trois grandes dames sont
devenues des figures emblématiques de la vie intellectuelle et leur amitié dure.
Bibliographie :

*L’autre George – A la recherche de George Eliot,
Gallimard, 2018
* Dictionnaire critique de la Révolution française,
avec François Furet, flammarion 2017
* De Révolution en République – Les chemins de la
France, Gallimard, 2015
* Jules Ferry. La liberté et la tradition, Gallimard
2014

* Composition française, Gallimard 2009
*Les aveux du roman : le XIXe siècle entre ancien
Régime et révolution, Gallimard 2001
* La république des instituteurs, avec Jacques
Ozouf, Seuil, 2001
* La fête révolutionnaire (1789-1799), Gallimard,
1988
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Michelle Perrot

Biographie : Michelle Perrot est une historienne et militante féministe française.
Professeur de l'université Paris VII - Denis Diderot, où elle a effectué une grande partie de sa
carrière après avoir quitté la Sorbonne au début des années 1970.
Agrégée, chevalier de la légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite, elle est
spécialiste de l’histoire du XIXe siècle.
Bibliographie :

* George Sand à Nohant : Une maison
d’artiste, Seuil 2018
*Filles de mai : 68 mon mai à moi :
mémoires de femmes, avec Monique Bauer
et Ludivine Bantigny, le Bord de l’eau,
2018
* Mon histoire des femmes, Seuil, 2008

* Mélancolie ouvrière, Grasset 2012
* Politique et polémiques : 1843-1850 avec George
Sand, Belin, 2004
* Histoires des femmes en Occident – Tome IV – le
XIXe siècle avec Georges Duby et Geneviève
Fraisse, Perrin 2002
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Nicole Le Douarin
Biographie : Nicole Le Douarin est une scientifique française, chercheuse en biologie du
développement et en embryologie. De 1960 à 1965, elle est chercheuse au CNRS, puis
maître de conférences de1965 à1971. A partir de 1975, elle est directrice de l'Institut
d'embryologie du CNRS, puis directeur de recherche de 1976 à 1988. Elle est nommée
professeur au Collège de France en 1988 et est élue à l'Académie des sciences en 1982.
Bibliographie :

* Dictionnaire amoureux de la vie, Plon,
2017
* Dans le secret des êtres vivants,
Itinéraire d’une biologiste, Robert Laffont
2012

* Cellules souches, porteuses d’immortalité,Odile
Jacob, 2007
* Science, Ethique et Droit, avec Catherine
Puigelier , Odile Jacob, 2007

