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Julia Akhmedova est née au Tadjikistan. Avec sa 
famille, elle quitte Tadjikistan et s’installe en Russie 

mais à l’âge de 11 ans, elle quitte une nouvel fois 
son pays, avec sa famille, pour gagner l’Europe et 
plus particulièrement la Belgique. Elle passera 7 

mois au Petit Château, à Bruxelles, avec sa maman 
et sa petite sœur. Cet album racontre son histoire… 

Des années plus tard, Julia Akhmedova sera 
diplômée en illustration à l'Ecole supérieure de arts 
de Saint-Luc - Bruxelles. En 2020, elle publie son 

premier album, « Youlia », qui retrace sous les traits 
d’une famille tortue, sa propre enfance et raconte la 

persévérance dont il faut faire preuve pour 
recommencer sa vie ailleurs, dans une autre langue. 
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Youlia
Julia Akhmedova
2020-Editions Migrilude

Youlia, 11 ans, quitte son pays pour
l'Europe, avec sa maman et sa petite
sœur, Lola. Elles arrivent au Petit
Château, à Bruxelles, un centre
d’hébergement pour migrants où elles
croisent d'autres destins, d'autres
langues. Toujours munie de son
dictionnaire, Youlia découvre son
nouvel environnement. Avec sagesse et
détermination, elle affronte les
épreuves du quotidien et s'ouvre à sa
nouvelle vie.

Migrilude est une maison d’éditions
française spécialisée dans la valorisation de
la langue. Elle conçoit et propose des livres
et des imagiers bilingues et multilingues qui
reflètent la diversité culturelle et visent à
sensibiliser enfants et adultes à la pluralité
linguistique. Les langues majoritaires et
minoritaires y ont une place égale. Leurs
livres sont conçus en collaboration avec des
linguistes, des enseignants et des artistes-
illustrateurs.
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Youlia, c’est l’histoire de beaucoup d’enfants, embarqués un beau jour dans l’exil forcé
de leurs parents, vers un pays inconnu où il s’agit de se créer de nouveaux repères,
d’apprendre une nouvelle langue, de découvrir une nouvelle culture.

Julia Akhmedova, l’auteure et illustratrice, revient avec douceur et finesse sur les
différentes étapes qui jalonnent ce processus : la séparation et l’absence du père,
l’inquiétude de la mère, le voyage et l’arrivée dans un centre d’accueil, la coexistence
et l’ouverture à d’autres cultures, les premières bouchées d’une nourriture étrange…

Notre regard

https://asile.ch/2020/12/18/livre-pour-enfants-youlia-par-julia-akhmedova/


JULIA AKHMEDOVA

Sur la toile

https://www.instagram.com/ahmjulia/

