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Fondé aux USA en 1919, le Zonta
International est le Club Service Féminin
le plus ancien dans le monde. Il constitue
un réseau d'environ 30 000 membres
présent dans 63 pays.Son objectif est
d'améliorer la condition des femmes
partout dans le monde par l'éducation, le
service et le plaidoyer.Il nous est apparu
évident en France de soutenir les
femmes écrivaines pour leur premier
roman et c'est avec joie que nous vous
invitons à découvrir l'édition 2021 de
notre prix littéraire.

Carole Grelier,
Présidente du comité Prix littéraire des
ZCF.                                                          

EDITO

LE ZONTA EN CHIFFRE
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Le prix littéraire des
Zonta Clubs de France

Né à Nevers en 2012 de l’amitié entre la 
Présidente du Club Zonta, Colette
Paradis et de la Présidente du Salon des
Dames de Nevers, ce Prix est devenu le
Prix des Zonta Clubs de France en 2014
à la réunion des ZCF de Clermont-
Ferrand. Depuis la disparition du Salon
des Dames de Nevers en 2016, le Zonta
Clubs de France a choisi de remettre le
prix lors de sa réunion annuelle.

Ce prix récompense une femme écrivaine
pour son premier roman, il correspond à
un des objectifs du Zonta : soutenir les
jeunes talents féminins et les aider à
s’épanouir, faire que les femmes puissent
atteindre leur meilleur niveau.

Origine

Objectif

Réglement

Le Jury, constitué des membres des
clubs Zonta de France, choisit la
meilleure oeuvre parmi les 5 romans
sélectionnés par le Comité du Prix.
D'un montant de 1 000 euros, le prix est
remis chaque année lors de la réunion
des Zonta Clubs de France.

 Remise du prix 2017 à Valérie Perrin à Dijon pour
son livre Les Oubliés du Dimanche puis rencontre
avec des zontiennes
Remise du prix 2018 à Laëticia Colombani aux
Sables-d'Olonne pour son livre La tresse
Dédicace lors la remise du prix 2019 à Gabrielle
Tuloup pour son roman « La nuit introuvable »
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Pour le prix littéraire de l’année 2021,
les 5 livres sélectionnés sont :

- Les militantes de Claire Raphaël
chez Le Rouergue

-La commode aux tiroirs de couleurs
d’Olivia RUIZ chez JC Lattès

- Le chemin des amoureux de Louison
chez Robert Laffont

- Laissez nous la nuit de Pauline
CLAVIERE chez Grasset

- Nus de Laure Becdelievre chez Plon

La sélection 2021
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Les lauréates
précédentes

24 mars 2012 :
Le prix Nouveau Talent des Zonta clubs
de France Nord-Est attribué à Fanny
SAINTONOY pour son roman « Juste
avant » Ed. Flammarion.
6 avril 2013 :
Le prix Nouveau Talent des Zonta Clubs
de France Nord-Est attribué à Yannick
GRANNEC pour son roman « La
Déesse des petites victoires » Ed.
Anne Carrière.
14 juin 2014 :
Le prix Nouveau Talent  des Zonta Clubs
de France et le Prix des ZCF du meilleur
Commentaire dans deux catégories, non
Zontienne et Zontienne est
attribué à Eborah LEVY-BERTHERAT
pour son roman « Les voyages de Daniel
Ascher » Ed. Juillard.
21 novembre 2015 :
Le premier Prix littéraire des ZCF est
attribué à Sophie BROCAS
pour son roman « Le cercle des
femmes » Ed. Juillard.
11 mars 2017 :
Le Prix littéraire des ZCF est attribué à
Valérie PERRIN pour son roman «  Les
Oubliés du Dimanche » Ed. Albin Michel
17 mars 2018 :
Le Prix littéraire des ZCF est attribué à
Laetitia COLOMBANI pour
son roman « La Tresse » Ed. Grasset
30 mars 2019 :
Le prix littéraire des ZCF est attribué à
Gabrielle TULOUP pour
son roman « La nuit introuvable » Ed.
Philippe Rey.
28 mars 2020 :
Le prix littéraire des ZCF est attribué à
Maëlle Lefèvre pour son roman "Jiazoku"
Ed. Albin Michel
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Le Zonta

Le Zonta International

Le Zonta a soutenu des programmes donnant aux femmes un accès aux ressources
financières grâce à la mise en place de programmes de micro-crédit, et à la formation à
des compétences techniques.

Le Zonta International aide les femmes à surmonter les barrières du genre dans des
domaines traditionnellement dominés par les hommes (Bourses Amelia Earhart et Jane
M. Klausman ). Le Zonta a augmenté l’accès aux possibilités d’éducation et de
formation professionnelle pour les filles et les jeunes femmes en Afrique, Asie et
Amérique du Sud.

Le Zonta International a soutenu des programmes portant sur les problèmes de santé
des femmes dans différentes régions du monde, comme  la prévention de la
transmission du VIH mère-enfant (PTME), les services de santé pour les femmes et les
enfants vivant dans des zones rurales  ou urbaines pauvres, et la réduction des
mutilations génitales et de la fistule obstétricale.

Le Zonta International estime que l’engagement des jeunes femmes pour le service et
le leadership sont la clé pour améliorer le statut des générations futures. La bourse
YWPA encourage les jeunes femmes à participer à la vie publique et politique, à
réaliser des actions bénévoles de leadership et à s’engager pour faire avancer la
condition des femmes. 

Les femmes dans le monde sont victimes de discrimination systématisée et rencontrent
d’innombrables obstacles à une vie libre, en raison de l’inégalité juridique, sociale,
économique et politique. Le Zonta International travaille en étroite collaboration avec
les Nations Unies et ses États membres pour influencer les lois et les attitudes locales
et internationales qui affectent la vie des femmes. Le Zonta International, ses districts
et clubs agissent à tous les niveaux pour que les lois et les politiques répondent de
manière appropriée aux questions d’inégalité entre les sexes.

Les droits fondamentaux des femmes et des filles sont une partie inaliénable,
intégrante et indivisible des droits humains universels. Les efforts de Zonta pour
prévenir la violence contre les femmes dans le monde entier mettent l’accent sur la
sensibilisation et l’éducation, travaillent à mettre en place et faire évoluer les lois qui
protègent les femmes victimes de violence; et fournissent des services médicaux,
juridiques aux victimes de violence.
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finance des programmes internationaux et décerne :
Le prix Amélia Earhart qui récompense les travaux de recherches dans le
domaine de l'aéronautique et l'espace : 30 bourses de 10 000$.
Le prix Jeunes Femmes d’affaires (ou Prix Jane Klausman) qui s'adresse à
des étudiantes en gestion et économie en Université ou École de Commerce :
32 bourses de district de 2000$ et 6 bourses internationales de 8 000$.
Le Prix Jeune Femme dans les Affaires publiques (YWPA Young Women
in Public Affaires) qui encourage l'engagement de jeunes filles âgées de 16 à
19 ans dans la vie civique : 32 prix de District de 1 500$ et 10 prix
internationaux de 4 000$.
Le prix Jeune Femme dans le domaine de la Technologie incite les femmes
à poursuivre des études dans le monde de la technologie et à assumer des
rôles de leaders dans ce domaine : 32 bourses de district de 2 000$ et 6
bourses internationales de 8000$.

Le Zonta en France

La Fondation du Zonta International

finance et décerne :
La Bourse Performance Métier qui attribue une reconnaissance et une aide
financière à des femmes qui s'engagent dans un métier innovant où elles sont
peu représentées.
Le Prix France de la Chaise Mutin (présidente internationale française en
1976)  qui reconnait le niveau d'excellence d'une jeune musicienne et lui
attribue 4 000 euros.
Le Prix Littéraire des Zonta Clubs de France qui récompense le premier
roman d'une écrivaine et lui attribue 1 000 euros.

Le 29 Mars 2019 à Marseille a eu lieu
l’assemblée générale des Zonta Clubs de
France. C’est à cette occasion que Gabrielle
TULOUP a reçu son prix en la présence de
Christine MOUSSET, présidente des Zonta
Clubs de France, de Carole GRELIER,
présidente du Prix Littéraire ainsi que de
Nadège DE RIBALSKY, présidente du Zonta
Club de Marseille.
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France Nord-Ouest :

1.Bourges 
2.Chinon
3.Dieppe
4.Le Havre
5.Les Sables d'Olonne
6.Meaux
7.Orléans
8.Paris Etoile
9.Paris III
10.Paris Port Royal 
Concorde
11.Guadeloupe
Zonta Club de Baie Mahault

France Nord-Est :

12.Beaune
13.Bourg-Mâcon
14.Chatillon-sur-Seine
15.Clermont-Ferrand
16.Dijon
17.Issoire
18.Lunéville
19.Lyon
20.Metz
21.Nancy
22.Pont-à-Mousson
23.Roanne
24.Toul
25.Vichy
26.Vitry-le-François

France Sud : 

27.Aix-en
Provence
28. Béziers
29.Martigues
30.Marseille
31.Montferrier Olympe
de Gouges
32.Montpellier
Marie de Montpellier
33.Muret
34.Nîmes
35.Salon de
Provence
36.Toulouse
Isatis
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En plus

Les membres du comité actuel

Dans la presse

Carole Grelier, Présidente du
Prix littéraire des Zonta Clubs de
France.
Club des Sables d'Olone - Aréa
Nord-Ouest
Mail :
pepinieres.grelier@orange.fr

Michèle Baisse, Vice-Présidente
du Prix littéraire des Zonta Clubs
de France.
Club de Béziers Domitia - Aréa
Sud
Mail :
michele.baisse@laposte.net

Sophie Klein, Vice-Présidente
du Prix littéraire des Zonta Clubs
de France.
Club de Clermont-Ferrand - Aréa
Nord-Est
Mail :
sophiecarolineklein@gmail.com
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