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Asli Erdogan 

Lauréate du Prix Simone-de-Beauvoir pour la liberté des femmes 2018 

 
Le Jury du Prix Simone de Beauvoir pour la Liberté des femmes, a décidé à l’unanimité de 

décerner son prix 2018 à Madame Asli Erdogan. Icône de la liberté en Turquie, Asli Erdogan, 

50 ans, écrivaine et journaliste, lutte avec ses mots. En juillet 2016 elle a été arrêtée et 

emprisonnée pendant 136 jours, accusée de « crime », celui de « Destruction de l’unité de l’Etat ». 

« Me voilà en prison pour avoir cru à des mots tels que vérité et paix » a dit Asli Erdogan.  

 

Elle doit être jugée en février, risquant d’être condamnée à la prison à vie pour avoir dans ses 

écrits, ses romans, ses essais, ses chroniques dans le journal de gauche Radikal, parlé des viols de 

jeunes kurdes par les paramilitaires turcs,  de la torture dans les prisons, des homosexuels,  des 

dealers de drogues… « Ma littérature est toujours du côté  des victimes, ce n’est pas un crime »  

explique Asli Erdogan. Mais j’ai appris une chose de plus en prison : dans cette vie, il faut attendre 
la solidarité, et l’amitié, des femmes. Que les hommes ne m’en veuillent pas, ils friment, mais 
dans ces moment-là, ils sèchent. Les femmes sont beaucoup plus courageuses. » 

 

Une femme qui a choisi l’écriture, construit une œuvre magnifique, source d’inspiration pour la 

résistance de la population turque, traduite dans le monde entier (en France son œuvre est 

publiée par Actes Sud),  montre un courage politique inouï. « En prison je ne pensais pas à 
résister, dit-elle simplement. Résister c’est naturel chez moi, comme l’écriture, je ne suis qu’un 
écrivain. » 

 

Sa lutte pour l'émancipation des femmes s'inscrit dans un combat général pour la défense de la 

justice et de la liberté d'expression, dans un pays qui a arrêté et emprisonné une centaine 

d’intellectuels et de journalistes 

 

Créé il y a dix ans, sous la présidence d’honneur de Sylvie Le Bon de Beauvoir, le jury du prix 

Simone de Beauvoir pour la Liberté des femmes, aujourd’hui présidé par Sihem Habchi, 

s’honore de remettre le prix 2018 à Asli Erdogan  le 10 janvier, à 11 heures du matin à la Maison 

de l’Amérique Latine. Nous fêterons à cette occasion les 110 ans de la naissance de Simone de 

Beauvoir. 

 
Le prix Simone de Beauvoir a déjà été attribué à des personnalités qui défendent et font 

progresser la liberté des femmes telles que la jeune pakistanaise Malala Yousafzai  ( précédant 

son Prix Nobel de la Paix),  Barbara Nowacka, à la tête du mouvement pour les droits des femmes 

à l’avortement en Pologne, Giusi Nicolini, maire de Lampedusa, pour son action en faveur des 

migrants rescapés de la Méditerranée, l’historienne Michelle Perrot, …  

 

 
Contact Prix Simone de Beauvoir :  

prixsimonedebeauvoir@gmail.com  

Tel 07 81 64 09 06  
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BIOGRAPHIE D’ASLI ERDOGAN  

 
Née le 8 mars 1967, Asli Erdogan a fait des études de physique et d’informatique,  intègre à 24 

ans le CERN à Genève (centre européen de recherche nucléaire) où elle était chargée de 

recherche en physique nucléaire, elle a ensuite décidé de se consacrer à l'écriture.   

Ses livres ont été traduits en beaucoup de langues y compris l’arabe. 

 Le Mandarin miraculeux (Mucizevi Mandarin), 1996. 

 La Ville dont la cape est rouge (Kırmızı Pelerinli Kent), 1998. 

 Les Oiseaux de bois (Tahta Kuşlar), traduit en 9 langues, traduction française par Jean 

Descat, Actes Sud, 200924. 

 Je t'interpelle dans la nuit (Gecede Sana Sesleniyorum) traduction française de Esin 

Soysal-Dauvergne en 2009. 

 Le Bâtiment de pierre (Taş Bina ve Diğerleri), traduction française en 2013 chez Actes 

Sud. 

 Le silence même n'est plus à toi, traduction française par Julien Lapeyre de Cabanes, 

Actes Sud, 2017 

 

LAUREATES DU PRIX  

 

2008 Taslima Nasreen & Ayaan Hirsi Ali  

2009 Le collectif « One million signatures » (Iran)  

2010 Ai Xiaoming et Guo Jianmei  

2011 Ludmila Oulitskaïa  

2012 Association tunisienne des femmes démocrates  

2013 Malala Yousafzai  

2014 Michelle Perrot  

2015 National Museum of Women in the Arts  

2016 Giusi Nicolini  

2017 “Sauvons les femmes”, Barbara Nowacka 

 

MEMBRES DU JURY 

 

Présidente : Sihem Habchi 

Présidente d’honneur : Sylvie Le Bon de Beauvoir 

Membres : 

- Julie Augras 

- Constance Borde 

- Nicole Fernandez Ferrer 

- Madeleine Gobeil-Noël 

- Sihem Habchi 

- Liliane Kandel 

- Sylvie Le Bon de Beauvoir 

- Rachida Lemmaghti 

- Annette Levy-Willard 

- Sheila Malovany-Chevallier 

- Tiphaine Martin 

- Yvette Roudy 

- Alice Schwarzer 
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AVEC LE SOUTIEN DE :  
- LA FONDATION JAN MICHALSKI,  

- LA FONDATION VINCI,  

- LA FONDATION PARIS DIDEROT,  

- L’UNIVERSITE PARIS DIDEROT, 

- LA FONDATION SIMONE DE BEAUVOIR. 

- LA MAISON DE L’AMERIQUE LATINE 

 

 

 

 
 


