
 



 

 

 

 

Notice Biographique 

 Romancière  et poète francophone, critique littéraire, essayiste, 

 Ezza Agha Malak (née le 14 juillet 1942), est française d’origine 

 libanaise. Ancien professeur de Linguistique et de Stylistique 

 françaises à l’Université Libanaise et à l’Université Saint-Joseph, 

 ancien directeur de thèses et de mémoires, elle est l’auteur d’une 

 vingtaine d’ouvrages, et de nombreux articles linguistiques, socio- 

 critiques, psychocritiques, littéraires, etc., publiés en français et 

 parus dans les revues spécialisées. 

 

 Son œuvre a fait l’objet de nombreuses études universitaires et de trois ouvrages collectifs jusqu’à ce jour. Elle  

 est Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres de la République française depuis 2003, Médaille de Mérite 

 de l’Education Parlementaire libanaise depuis 2001 et Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres depuis 2012. 

 

 Ezza Agha Malak est née à Tripoli au nord libanais qu’elle quitte avec ses deux filles en 1975, début la guerre 

 libanaise. Après une Maîtrise à l’Ecole des Lettres de Beyrouth, et un D.E.A.français, elle est titulaire de deux  

 doctorats, en Lettre et en Linguistique, de l’Université de Lyon II. 

  

 Son  œuvre est un  perpétuel cri de révolte et d’indignation face aux injustices et aux violences des guerres et 

 des individus. C’est aussi un appel de l’Autre, un pays vers l’Autre où elle explicite les rapports dominants entre 

 les deux. A partir des ces rapports, elle entreprend de fines analyses psycho sociologiques quant à l’histoire du  

 couple, dans sa grandeur et sa faiblesse, ses attachements et ses déboires, cette grande histoire qui occupe 

 aujourd’hui les sociologues. 

 

Ecrivaine prolifique, elle participe chaque année, à plusieurs Salons et expositions du Livre, particulièrement 

au Salon du Livre francophone de Beyrouth en faisant paraître chaque année un nouvel ouvrage. Elle est membre 

de la Société des Gens de Lettres (SGDL, Paris) et de la Société des Auteurs de Bourgogne (SAB, Dijon). 

 

Actuellement, poursuivant activement sa carrière d’écrivaine et de conférencière francophone, participant à la vie  

culturelle en France et au Liban, Ezza Agha Malak vit entre le nord libanais et la ville de Marseille. 

 


