Zohra MALDJI

Zohra Maldji a inventé un néologisme pour se définir : elle est une «Frangérienne» :
100% Française + 100% Algérienne = 200% Méditerranéenne.
Née le 13 janvier 1950 à Nemours - devenue Ghazaouet depuis l’indépendance de l’Algérie - ses diplômes
se sont limités au certificat d’étude, mais les bibliothèques municipales sont devenues ses « Universités
», qui ont étanché sa soif de lire et d’apprendre. Le résultat est exceptionnel. Son livre « Itinéraire d’une
Frangérienne » est d’une qualité littéraire incontestable. Nous en avons fait la recension dans le site https://
dakerscocode.blogspot.com :
http://dakerscomerle.blogspot.fr/search/label/a%2071%20-%20ENFIN%20UNE%20
FRANG%C3%89RIENNE
D’ailleurs l’article est en tête pour le nombre de «pages vues» en ce qui concerne les personnes physiques !
Elle réside en France depuis 1966. Elle s’est mise à travailler en 1989 pour assumer les frais universitaires
de ses quatre enfants. Autre caractéristique : elle a toujours refusé le diktat des hommes concernant la
place de la femme dans la société musulmane ; elle s’est toujours battue pour avancer, et elle en a fait du
chemin …
Elle s’est intéressée un peu sur le tard à l’histoire de sa ville natale, Nemours, une ville chargée d’histoire,
et de là indirectement à l’Émir Abd el-Kader. Elle a alors commencé par réunir une collection de cartes
postales de 1844 à 1960. Puis le roman cité plus haut, qui raconte en quelque sorte au quotidien l’histoire
de la ville algérienne. Puis elle est allé faire une exposition de cartes, documents et livres à la médiathèque
de Nemours (Seine et Marne) en 2009.

Débordante d’énergie, elle a créé une association culturelle, Lalla Ghazwana, ayant pour objectif de
rapprocher les deux rives de la Méditerranée à travers des séjours qui se veulent avant tout culturels,
historiques, gastronomiques, à la découverte des richesses du patrimoine de l’Oranie : rencontres avec
l’habitant à travers excursions, sorties et balades aussi bien en ville qu’à la campagne, sans oublier le
littoral méditerranéen.
Association Lalla Ghazwana
E-mail : asso.ghazwana@yahoo.fr
www.zohramaldji.fr (Bienvenue chez Lalla Ghazwana)
www.nemours-ghazaouet.com/blog/ (de Nemours à Ghazaouet)
Passionnée - à juste titre - par l’histoire et la vie de l’Émir Abdelkader, elle a animé deux conférences
sur lui : en 2013 à Bourges et en 2016 à Ghazaouet.

