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Née en 1941 à Béjaïa en Algérie, Wassyla 

Tamzali est une écrivaine et militante féministe.  

Elle a également été avocate à la Cour d'Alger 

de 1966 à 1977 et membre des instances 

dirigeantes du Front des Forces Socialistes, 

après 1989. En 1996, elle est nommée directrice 

du programme de l’UNESCO pour la promotion 

de la condition des femmes en Méditerranée. 

De 1996 à 2003, elle participe aux forums civils Euromed, en tant que chargée des rencontres de 

femmes et du dialogue des cultures. Elle est membre du Réseau euro-méditerranéen des droits de 

l’homme. En 2001, elle est élue vice-présidente du Forum international des Femmes de la 

Méditerranée. En 2012, elle est à l’initiative, avec 7 autres femmes arabes, de L'appel des femmes 

arabes pour la dignité et l'égalité. 

Elle a écrit une dizaine de livres parmi lesquels deux ouvrages importants, Une éducation 

algérienne pour raconter les années 60 et 70 en Algérie et un livre s’adressant aux intellectuelles 

françaises sur la place de l’Islam dans la condition des femmes, Une femme en colère.  

En 2015, elle fonde Les Ateliers Sauvages à Alger, centre de création artistique d’art contemporain 

ouvert aux artistes algériens en Algérie. Elle participe également au jury de l’Institut du Monde 

Arabe.  

Son projet de résidence à la Villa Bloch 

En 2007, Wassyla Tamzali a publié chez Gallimard Une éducation algérienne qui a reçu le prix de 

l’Essai de France Télévision, et en 2009 Une femme en colère, lettre d’Alger aux Européens 

désabusés. Ces deux ouvrages comme de nombreux articles et conférences ont tracé le chemin 

d’une réflexion sur la question de la liberté des femmes dans les pays du sud de la Méditerranée, 

qui ne cesse d’évoluer pour répondre aux défis qui se présentent : guerres dans les pays arabes, 

printemps ou révolution arabes, théories du décolonnial, du féminisme  intersectionnel, racisé etc...  

Elle souhaite faire de cette problématique le point de départ d’un travail à long terme (un an peut-

être) dont le titre provisoire est Le Banquet des femmes, et entamer un travail sur la forme elle-

même.  

Une lecture-dédicace est prévue à la librairie La Belle Aventure le 5 mars et des projections 

mettant à l’honneur des femmes du Maghreb lors de la Journée Internationale pour les Droits des 

Femmes sont programmées avec le TAP Castille le 8 mars. A l’issue de chaque film, Wassyla 

Tamzali échangera avec le public.          
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