Que sait-on d’elle ?
Enseignante depuis 1971 puis à la fois directrice d’école, Gisèle Meunier a travaillé essentiellement auprès
des plus jeunes. Elle a terminé sa carrière d’enseignante au service d’enfants handicapés.
Parallèlement à sa carrière professionnelle, l’écriture ne l’a jamais lâchée. Elle recherche la rencontre
d’autres peuples, d’autres cultures à travers les voyages. L’Asie, l’Océanie, l’Égypte, Turquie, et pays
méditerranéens, l’Afrique du Nord, l’Australie, l’Afrique Noire et Cuba, puis récemment la Russie,
Mongolie, Chine, la Guyane. Elle devient la marraine d’écolières au Sénégal. En 2008 elle découvre la vie
quotidienne à New York, et le mouvement perpétuel qui tourbillonne sans cesse dans cette cité qui ne dort
jamais. Chaque voyage est l’objet de notes et de textes saisis sur l’instant.
Avec détermination, elle fonde l’association Lire, écrire, conter. Elle ne délaisse pas pour autant son plaisir
d’écrire.
Gisèle Meunier a été nommée sociétaire de l’association des écrivains de langue française en mars 2008 et
dédicace ses livres chaque année au salon du livre de Paris. Depuis 2011 membre du syndicat des
journalistes et écrivains et représentante pour la Seine et Marne de Rencontres Européennes-Europoésie.
Elle participe toute l’année à de nombreux salons du livre ou autres manifestations littéraires.
Depuis nov 2008 des séjours à New York avec mise en place d’une antenne pour l’ALEC. Raconte des
histoires dans une école bilingue.
Décembre 2010 : voyage, rencontre, soutien et parrainage d’écoliers à Agadir (Maroc)
Janvier 2011 : Séjour à New York pour l'écriture d'un roman policier. Fév 2014 café littéraire.
Nombreux cafés et animations littéraires à Paris et en Ile de France.
Animations et ateliers d’écriture enfants et adultes. Conférence sur le travail de l’écrivain. Animation
autour du roman policier. Animation autour de la poésie.
Sélectionnée comme étant le portrait de L’AUTEUR BRIARD pour l’Almanach de la Brie 2014 (6 pages)
diffusé dans toute l’Île de France.
Café littéraire à New York 28 février 2014
Prix, distinctions :
Membre du jury du concours de poésie.
Membre du jury du concours littéraire.
Membre du jury du prix Ozoir’elles
Mai 2010 : Distinguée parmi les femmes écrivains de l'Yonne pour son roman "Eugène petit Bourguignon".
Décembre 2010 : Déléguée départementale d’Europoésie pour la Seine et Marne
15 mai 2011 prix Colette à Saint Sauveur en Puisaye (89) pour sa "Lettre à Colette".
Oct 2013 : Prix de poésies de Guillerval (91)
Novembre 2013 : sélectionnée parmi 15 poètes francophones pour une anthologie (Europoésie)
Oct. 2014 : nouvelle sélectionnée pour le concours Le tour des Mots : « Sur les traces de… » Vaux le Pénil.
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