
ANTHOLOGIE DU DÉSIR ET DE L'ÉROTISME PAR DES FEMMES DU MONDE ARABE 
 
APPEL À TEXTES 
 

Vous êtes auteure, d'origine arabe et majeure ? 
 
Vous écrivez des textes poétiques ou en prose ayant pour sujet le désir et l'érotisme ? 
 
Vous n'avez pas encore publié d'œuvre de fiction sous forme de livre ? 

 
Nous composons actuellement une anthologie du désir et de l'érotisme dont les auteures sont des 
femmes d'origine arabe. Réunissant poèmes et prose des époques moderne et classique, cette 
anthologie couvrira quatre mille ans de littérature et comprendra plusieurs textes classiques publiés 
pour la première fois en anglais. Nous lançons également un appel à textes à toutes les auteures qui 
aimeraient collaborer à ce livre et voir leur œuvre publiée aux côtés de textes d'écrivaines 
confirmées. Ce recueil sera publié par Saqi Books en février 2021. En réponse à cet Appel à textes, 
nous souhaitons recevoir des œuvres poétiques ou en prose dont la longueur n'excédera pas deux 
mille mots. Les Participantes sélectionnées se verront remettre la somme de deux cents livres 
sterling. 
 
Les textes sélectionnés seront publiés en anglais, mais ils auront été initialement rédigés en arabe, 
en anglais ou en français.  
 
Ce que nous recherchons  
 
Notre intention est de créer un livre intimiste et sensuel. Il devra ainsi donner l'impression à ses 
lecteurs et lectrices d'écouter en secret des confessions intimes ou d'intercepter les messages de 
deux amants. Ce recueil mettra en avant la façon dont la littérature parvient à représenter et calibrer 
le domaine de l'intime, de l'impudique, du sensuel avec finesse et imagination. 
 
Le texte que vous nous soumettrez pourra être drôle, poignant, passionné, méditatif, ironique ou 
refléter une certaine perplexité. L'histoire se situera à l'époque et dans la région du monde de votre 
choix. Tous les personnages que vous souhaitez faire vivre nous intéressent – jeunes, âgés, 
homosexuels, hétérosexuels, dominateurs, soumis. Habillés ou dévêtus – moments d'érotisme 
solitaires ou à plusieurs. Le sexe est un jeu aussi bien spirituel que physique et c'est l'interaction des 
personnalités et des situations qui donne vie aux plus beaux récits érotiques.  
 
Notre projet vous parle ? Nous aimerions beaucoup recevoir votre proposition. Veuillez soumettre 
votre texte en utilisant le formulaire accessible en ligne : www.selmadabbagh.com. 
 
QUESTIONS : 
 
Sur le formulaire de participation, les questions suivantes sont rédigées en anglais. Veuillez vous 
aider du guide traduit ci-dessous pour y répondre : 
 

1. NAME, CONTACT DETAILS. EMAIL, ADDRESS, PHONE NUMBER. = NOM, COORDONNÉES. 
ADRESSE E-MAIL, ADRESSE POSTALE, NUMÉRO DE TÉLÉPHONE. 

2. LANGUAGE OF SUBMISSION. = LANGUE DE RÉDACTION.  
3. AGE. 18-25, 26-35, 36-44, 45-56, 56-65, OVER 65. = ÂGE. 18-25 ANS, 26-35 ANS, 36-44 ANS, 

45-56 ANS, 56-65 ANS, PLUS DE 65 ANS. 



4. COUNTRY OF ORIGIN? FIND YOUR COUNTRY OF ARAB HERITAGE: = PAYS D'ORIGINE ? 
PRÉCISEZ L'ORIGINE DE VOTRE CULTURE ARABE : 
Algeria = Algérie 
Bahrain = Bahreïn  
Djibouti = Djibouti 
Egypt = Égypte 
Iraq = Irak 
Jordan = Jordanie  
Kuwait = Koweït  
Lebanon = Liban 
Libya = Libye 
Mauritania = Mauritanie 
Morocco = Maroc  
Oman = Oman  
Palestine = Palestine  
Qatar = Qatar  
Saudi Arabia = Arabie Saoudite 
Somalia = Somalie  
Sudan = Soudan  
Syria = Syrie 
The Comoros Islands = Comores 
The United Arab Emirates = Émirats arabes unis 
Tunisia = Tunisie 
Yemen = Yémen 
Mixed = Divers  
OR INDICATE ‘MIXED’ or ‘OTHER.’ = OU BIEN INDIQUEZ « DIVERS » ou « AUTRE ». 

5. HOW DO YOU DEFINE YOUR SEXUALITY? STRAIGHT, GAY, BISEXUAL, OTHER = COMMENT 
DÉFINISSEZ-VOUS VOTRE SEXUALITÉ ? HÉTÉROSEXUELLE, HOMOSEXUELLE, BISEXUELLE, 
AUTRE 

6. DO YOU WISH TO REMAIN ANONYMOUS AND USE A PSEUDONYM? YES / NO = 
SOUHAITEZ-VOUS RESTER ANONYME OU UTILISER UN PSEUDONYME ? OUI / NON 

7. IF YOU WISH TO REMAIN ANONYMOUS PLEASE PROVIDE YOUR PSEUDONYM HERE. = SI 
VOUS SOUHAITEZ RESTER ANONYME, VEUILLEZ INDIQUER ICI VOTRE PSEUDONYME. 

8. HAVE YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THE TERMS AND CONDITIONS? =  AVEZ-VOUS 
LU ET COMPRIS LES CONDITIONS GÉNÉRALES ? 

9. UPLOAD YOUR SUBMISSION IN ITS ORIGINAL LANGUAGE. = TÉLÉCHARGEZ VOTRE TEXTE 
DANS SA LANGUE D'ORIGINE. 

10. UPLOAD A TRANSLATION OF YOUR SUBMISSION IF AVAILABLE. YOU CAN SUBMIT AN 
ENGLISH TRANSLATION IF YOU HAVE ONE, BUT IT IS NOT NECESSARY TO PROVIDE ONE FOR 
SUBMISSIONS IN ARABIC AND FRENCH. =  TÉLÉCHARGEZ LA TRADUCTION DE VOTRE TEXTE 
SI VOUS EN POSSÉDEZ UNE. VOUS POUVEZ SOUMETTRE SA TRADUCTION EN ANGLAIS SI 
VOUS LE SOUHAITEZ, MAIS IL N'EST PAS INDISPENSABLE D'EN FOURNIR UNE POUR LES 
TEXTES EN ARABE ET EN FRANÇAIS. 

 
Note : Nous sélectionnerons jusqu'à cinq textes proposés en réponse à cet Appel à textes afin de les 
inclure dans l'anthologie. Le choix des textes sera annoncé en septembre 2020. 
Nous regrettons de ne pas pouvoir répondre à toutes les auteures qui auront eu la gentillesse de 
nous soumettre un de leurs écrits, mais les éditeur·rice·s contacteront celles dont le texte les 
intéresse pour cette anthologie ou toute publication ultérieure.  
Veuillez vous rendre régulièrement sur notre page News and Updates car nous y afficherons toutes 
les nouvelles concernant l'anthologie.  



Nous ne pouvons pas prévoir combien de textes nous seront soumis suite à cet Appel à textes, mais 
sachez que nous ne pourrons en sélectionner qu'une petite partie. Si c'est la première fois ou l'une 
des premières fois que vous soumettez un de vos textes pour publication, gardez courage même si 
nous ne vous recontactons pas. Si nous ne sélectionnons pas votre texte, ce ne sera pas 
nécessairement dû à un manque de qualité, mais plutôt à la nécessité de choisir des écrits qui sont 
en adéquation avec l'anthologie dans son ensemble et enrichissent la diversité de son contenu. 
Continuez à écrire ! 
 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
PARTICIPATION 
 

• Les propositions de textes pour l'Anthologie 2021 seront acceptées à partir 
de MIDI (GMT) le 5, mai 2020. 
• Toute proposition de texte devra être envoyée avant la DATE LIMITE du 
15 août 2020 à MINUIT (GMT). 
• Une seule participation par participante (« Participante » désignant l'auteure 
du texte). 
• Rédaction en anglais, en arabe ou en français. Si vous écrivez dans une autre 
langue, nous aurons besoin d'une traduction en anglais de votre texte. 
• Deux mille mots maximum. 
• Il peut s'agir soit d'un texte en prose (sous la forme d'un extrait de roman ou 
d'une nouvelle entière), soit d'une poésie (toute forme acceptée), tant que leur 
longueur n'excède pas les deux mille mots. 
• Le texte doit être dactylographié à double interligne. Police à utiliser en 
anglais et en français : Arial, taille 12. 
• Le texte proposé doit être envoyé en format Word ou PDF.  
• La première page du texte proposé doit uniquement indiquer le titre de 
l'histoire et le nombre total de mots. Le nom de la Participante ne doit apparaître sur 
aucune page du document. 
• Le document doit être intitulé comme suit : *nom de l'auteure, titre du Texte 
proposé* (histoire ou poème). Exemple : Anaïs Nin, Les Petits Oiseaux. Les 
pseudonymes sont bien sûr acceptés. Si vous choisissez d'en utiliser un, veuillez le 
faire ici. 
• Aucune illustration ne doit apparaître. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION 
 

1. PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

1.1 La date limite de participation est fixée au 15 août 2020. Tout envoi de texte (« Texte 
proposé ») postérieur à cette date ne sera pas pris en compte. 

1.2 Tout Texte proposé ne respectant pas les Conditions générales de participation sera exclu du 
processus de sélection. 

1.3 Une Liste de présélection sera ensuite établie. Le nombre de Textes proposés que comptera 
cette Liste de présélection dépendra du nombre total de Textes proposés, mais nous 
prévoyons d'en retenir une vingtaine. 

1.4 Tout Texte proposé figurant sur la Liste de présélection sera jugé dans sa langue d'origine ou 
sa traduction anglaise. 



1.5 Tout Texte proposé doit être soumis dans sa langue d'origine, mais lorsqu'une traduction du 
Texte proposé est disponible en anglais, elle peut être soumise en même temps que le Texte 
proposé en langue originale. Toute Participante demeure entièrement responsable de 
l'acquisition des droits de traduction du Texte proposé. La traduction sera considérée comme 
faisant partie du Texte proposé dans le cadre des Conditions générales de participation. 

1.6 Les Participantes dont l'œuvre originale est rédigée en arabe et en français ne seront pas 
pénalisées en cas de non-dépôt d'une traduction en même temps que le Texte proposé. 

1.7 Les Juré·e·s seront annoncés. Il s'agira d'écrivain·e·s confirmé·e·s, de traducteur·rice·s, 
d'agent·e·s, de lecteur·rice·s, d'éditeur·rice·s et d'universitaires spécialistes de la littérature. 
Nous espérons que les Juré·e·s seront capables de juger l'œuvre dans sa langue d'origine et 
que, dans le cas contraire, elles et ils pourront s'appuyer sur une traduction. 

1.8 Le choix des Textes sélectionnés sera annoncé en septembre 2020. 
 

2. TEXTES SÉLECTIONNÉS 
 

2.1 L'Anthologie couvrira les frais de traduction des Textes sélectionnés en anglais. 
2.2 Les textes figurant sur la Liste de présélection pourront être publiés sur les pages web de 

l'Anthologie. 
2.3 Entre trois et cinq textes seront sélectionnés pour faire partie de l'Anthologie. Les 

Participantes sélectionnées dont le texte est choisi pour faire partie de l'Anthologie 
recevront la somme de deux cents livres sterling. 

2.4 La décision des Jurées et le choix des Textes sélectionnés seront définitifs.  
2.5 Aucune critique des Textes proposés non sélectionnés ne pourra être fournie par le Jury, 

l'Éditeur·rice de l'Anthologie ni SAQI Books. Aucune communication remettant en question la 
décision du Jury ne sera prise en considération. 

 
3. ADMISSIBILITÉ 

 
3.1 La Participante garantit que le texte est sa création originale, qu'il ne contrevient à aucun 

droit d'auteur, droit moral ni à aucun droit de tout tiers et qu'il ne contient aucun élément 
obscène (selon la définition du droit anglais), calomnieux, illégal ou diffamatoire. 

3.2 La Participante garantit que le Texte proposé n'a été précédemment publié sous aucune 
forme ni dans aucune langue. 

3.3 Le Texte proposé ne doit pas compter plus de deux mille mots. 
3.4 Le nom de la Participante ne doit pas apparaître dans le document soumis. Ne doit y être 

indiqué que le titre. Le nom de la Participante doit cependant apparaître avec le titre du 
Texte proposé dans le nom du fichier soumis. Exemple de nom de fichier : *Anais Nin, Les 
Petits Oiseaux*. 

3.5 La Participante ne doit pas soumettre plus d'un Texte proposé. 
3.6 La Participante doit être d'origine arabe ou partiellement arabe.  
3.7 La Participante doit être de sexe féminin. 
3.8 La Participante peut résider dans n'importe quel pays du monde. 

 
4. DROITS D'AUTEUR ET CONDITIONS D'UTILISATION 
 

4.1 Les Participantes confirment que leur Œuvre n'a fait l'objet d'aucune publication et ne fera 
pas l'objet d'une publication dans les six mois suivant la publication de l'anthologie. 

4.2 Les Participantes conservent tous les droits ayant trait aux Textes proposés, mais en 
soumettant le Texte proposé, les Participantes reconnaissent que les auteures des Textes 
sélectionnés accorderont le droit mondial non exclusif à SAQI Books d'utiliser les Textes 
proposés comme partie de l'Œuvre publiée par SAQI Books ou ses licenciés, dans toute 



langue, toute édition et tout format, y compris le format numérique, dans toute publicité 
imprimée ou en ligne et dans tout matériel promotionnel de l'Anthologie. 

4.3 Les Participantes sélectionnées se verront remettre la somme de deux cents livres sterling 
pour l'utilisation de leur œuvre comme exposé dans les Conditions générales de 
participation. 

4.4 En soumettant le Texte Proposé, les Participantes acceptent de se rendre disponibles dans la 
mesure du possible pour toute activité promotionnelle sur demande raisonnable de SAQI 
Books, y compris pour participer aux événements organisés à l'approche de la publication de 
l'Anthologie à Londres et partout ailleurs. 

4.5 En soumettant le Texte Proposé, les Participantes acceptent de remplir le Questionnaire des 
auteures de SAQI qui pourra être utilisé pour les besoins de la publicité entourant le 
lancement de l'Anthologie. 

4.6 Il sera également demandé aux Participantes sélectionnées de fournir une photographie 
d'elles en haute définition pour les besoins de la promotion. Pourront en être dispensées les 
Participantes sélectionnées qui souhaitent rester anonymes. 

 
5. ADMINISTRATION, COMMUNICATION AND CHAMP D'APPLICATION  

 
5.1 Les Participantes sont dans l'obligation de fournir tous les renseignements demandés sur le 

Formulaire de participation. 
5.2 Les Éditeur·rice.s et SAQI Books communiqueront avec les Participantes présélectionnées et 

sélectionnées par e-mail. Les Textes sélectionnés seront affichés sur la page web de 
l'Anthologie.   

5.3 Il sera considéré que les Participantes acceptent les Conditions générales de participation et 
qu'elles acceptent de s'y conformer dès la soumission du Texte proposé en remplissant le 
Formulaire de participation et en cochant les cases appropriées. 

5.4 Veuillez noter qu'aucun Texte proposé ne sera renvoyé à l'auteure. 
5.5 SAQI Books se réserve le droit, avec ou sans motif, d'exclure toute Participante ou d'annuler 

tout paiement en cas de non-respect de l'une des Conditions générales de participation.  
5.6 Les Conditions générales de participation sont exclusivement soumises à la législation 

d'Angleterre et du Pays de Galles. 
 
 


