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Communiqué de presse - au 1er juillet 2019 
 

Gertrude Dodart publie des récits de femmes sous le titre #SORORITE, Secrets de femmes migrantes, 

quelques mois après son roman ALERTE.FR. 

Dès aujourd’hui sur le web et à partir du 10 juillet 2019 à 10H00 à la coopérative Quartiers d’Art, vous 

pouvez prendre connaissance de ces récits de migrations racontés par des femmes issues de tous les 

continents. 
 

Des dizaines de parcours migratoires ont ainsi été confiés, transcrits puis 

rassemblés dans ce recueil. Cette aventure s’est étalée durant plusieurs mois, 

elle a concerné plus de trente femmes, migrantes et bénévoles. Et elle continue 

encore au sein de l’association Paris Macadam toujours avec Gertrude Dodart. 

 

#SORORITE est un hommage à ces nouvelles amazones du 21ème siècle, victimes 

de maltraitances et de dominations. Le livre vise au développement d’actions 

de mobilisations solidaires et à la mise en œuvre d’une politique migratoire 

européenne basée sur les solidarités et la tolérance mutuelle.  

 

 

 

Selon Gertrude Dodart, les qualités et les droits humains doivent balayer notre genre, et le féminisme est 
un devoir universel pour contribuer durablement et à grande échelle à l’égalité. Les hommes doivent donc 
eux-aussi y veiller, et dans tous les domaines de la vie familiale, sociale et professionnelle. Mais pour le 
moment, la sororité reste une étape préalable pour vaincre la pudeur et les traumatismes de femmes 

victimes de violence, sans être la panacée.  
 

De formation classique (Sciences-Po, droit) Gertrude Dodart s’est fait connaître dans le 18ème 

arrondissement de Paris en réalisant avec Paris Macadam des actions d’empowerment destinées aux 

habitantes et passantes de la Goutte d’Or. Depuis 2017, elle participe en tant que vice-présidente au 

Conseil Citoyen Paris 18. Plus récemment, elle a développé la coopérative et le festival Quartiers d’Art. 
 

Auparavant, elle a écrit et mis en scène Les Iles Usions (2008) et Les Iles Usions contaminées (2009). 
 

* * * 
 

Pour des renseignements complémentaires, venez à la coopérative Quartiers d’art ou adressez nous un 

courriel via communication@quartiersdart.com ou téléphonez au 01 42 57 59 42.  

#SOROTITE est distribué dans 5000 librairies par Librinova, vous pouvez le commander sur le site Internet 

de l'Éditeur.  
 

 Les ventes de ce livre sont reversées par l’autrice au bénéfice de l’association Paris Macadam. 
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