INTIME ARABIE
Confidences saoudiennes
lætitia klotz
Points forts :
• un récit sensible, qui raconte la vie, les espoirs
et la colère des femmes saoudiennes ;
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• un témoignage inédit sur la façon dont fonctionne
l’un des pays les plus secrets de la planète ;
• le regard d’une femme sur la vie d’expatrié(e) ;
• un texte d’actualité, à l’heure où l’Arabie Saoudite
commence à s’ouvrir.

P

Communiqué de presse

endant trois ans, Lætitia Klotz a séjourné en Arabie. Dès son arrivée,
elle revêt l’abaya et se confronte à la vie dans un camp d’expatriés
sur le golfe Persique. Pour ne pas laisser son quotidien se réduire à
quelques sorties en 4x4, elle décide alors de partir à la rencontre des
Saoudiennes. Des malls qui ceinturent les cités modernes de Dhahran et
de Khobar à l’Université des femmes de Jubail, des vestiges majestueux de
Madaïn Saleh aux salons propices à toutes les confidences, l’expatriée
découvre, malgré les obstacles administratifs et la surveillance des
muttaween, les bonheurs et les difficultés de l’émancipation. Récit
sensible, qui révèle de l’intérieur la vie des Saoudiennes, Intime Arabie
montre la diversité des aspirations de chacune, mais aussi les blocages
engendrés par une société qui empêche encore hommes et femmes
d’exister autrement que séparés.

À propos de l’auteur :
Né en 1981, Lætitia Klotz, enseignante de français langue étrangère,
a séjourné plusieurs années au Yémen et en Arabie Saoudite.
Soucieuse du sort des femmes dans le monde, elle leur donne
la parole par l’écriture et en animant des émissions de radio.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire des extraits et des critiques
ou consulter la table des matières de l’ouvrage.
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