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Nathalie Cougny, née le 28 octobre 1967, est écrivain, auteur, poète et artiste peintre.
Engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la maltraitance des
enfants, elle est présidente et fondatrice de l’association « Les maltraitances, moi j’en
parle ! » et membre de l’association StopVEO, Enfance sans violences.
Soucieuse de faire avancer les mentalités vers davantage d’ouverture, de
compréhension et de respect, ses thèmes de prédilection sont l'amour sous toutes ses
formes et les actions contre la violence.



Elle écrit ses premiers poèmes à la mort de son père de cœur et découvre la littérature à l’âge
de 14 ans grâce à une amie qui lui donne des listes de livres à lire : Stefan Zweig, Fiodor
Dostoïevski, Frank Kafka, Milan Kundera, Gogol, Mishima, Freud ou encore Friedrich
Nietzsche, dont elle restera une adepte inconditionnelle.

Nathalie entre à l’Institut Français du Pétrole par Intérim en tant qu’assistante de direction et
organisatrice de séminaires. Elle se marie et aura une fille et trois garçons. Mais au cours
d’une dépression sévère à l’âge de 28 ans, suivie d’une embolie pulmonaire qui a failli lui
couter la vie deux ans plus tard, elle quitte son emploi pour se consacrer à la peinture,
associée à une analyse et une thérapie de plusieurs années. Durant cette période, elle
entreprend des formations en art et en psychologie avec le CNED. 

B I O G R A P H I E

Nathalie Cougny est née le 28 octobre 1967 à Poissy dans les Yvelines.
Elle ne connaît pas son père biologique, elle est élevée par sa grand-
mère jusqu’à l’âge de 6 ans. Enfant sage et espiègle, elle vit ensuite
avec sa mère, qui se marie l’année de ses 7 ans. Cet homme, avec qui
elle partage une très grande complicité, la reconnait et devient son
père. Il décède, hélas, l’année de ses 14 ans, ce qui va désorganiser sa
vie et perturber sa scolarité. Très douée pour le dessin et passionnée
par la Mode, elle arrête sa scolarité à la fin du collège et s’inscrit dans
une école de stylisme Haute Couture à Paris. Elle obtient un BTS de
Tourisme quelques années plus tard, mais ne travaillera jamais dans
ces secteurs. 

 

Elle divorce en 2010 et repart presque à
zéro avec ses quatre enfants. Autodidacte,
libre et passionnée, elle revendique le
droit à l’amour libre et défend la liberté
des femmes, sans minimiser la sensibilité
des hommes avec qui elle retrouve son
identité de femme. Souvent comparée à
une nouvelle Régine Desforges, même si
leurs vies sont très différentes, elles ont la
même liberté de l’érotisme qui n’est jamais
une provocation. Nathalie Cougny
déconstruit alors, sans tabou, les schémas
traditionnels des récits de l’amour. Elle
décortique, avec une précision minutieuse,
les sentiments et les relations marquées
par l’érotisme. Quel que soit le domaine
qu’elle aborde, Nathalie Cougny
rassemble les gens par sa vision humaniste
et son amour de la vie.



Nathalie Cougny quitte son activité professionnelle en 1998 pour élever ses enfants,
peindre et se consacrer au bénévolat dans le milieu artistique et auprès des enfants durant
plus de 10 ans. Elle co-dirige dès lors une école d'Art de 200 élèves, organise de nombreuses
expositions d'artistes et monte des expositions au profit d’un établissement pour enfants
handicapés déficients moteurs cérébraux ; un des projets devient pilote en France : une
salle Snoezelen. 

Elle intervient dans les écoles et même en halte-garderie pour partager sa passion de la
peinture avec les enfants et parraine chez elle deux petites filles, au contexte familial
difficile, pendant plusieurs années, un week-end sur deux et pendant les vacances scolaires.

 

V I E  P R O F E S S I O N N E L L E  E T  E N G A G E M E N T S

A la fin de ses études de tourisme, Nathalie Cougny
séjourne au Sénégal durant plusieurs semaines dans le
cadre d’un voyage d’étude, le premier organisé dans
ce pays. Elle est alors marquée par les conditions de
vie des enfants et, à son retour, elle projette de
repartir faire du bénévolat, mais sa mère l’en
dissuade. Par la suite, elle fait plusieurs voyages, sac à
dos, afin de partager la vie des gens qu’elle rencontre.



Nathalie Cougny fait bouger les lignes et éveille les consciences à sa façon. Très marquée par
son divorce et l’enfance maltraitée et abusée de sa mère, elle décide de soutenir les femmes
en les faisant témoigner dans ses livres sur les violences conjugales et sexuelles. Mais très
vite, elle va s’orienter vers la lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs.

Elle aide également depuis longtemps des adultes dans leur reconstruction psychologique.
En effet, elle possède un don de clairvoyance qui lui permet de « voir » les chemins de vie et
de retracer les histoires d’affect dans la relation parents-enfant, souvent sur de simples
photos. Elle ne prédit pas l’avenir, elle ressent les êtres au plus profond d’eux-mêmes et
élucide les non-dits et les traumatismes enfouis. Ce qui lui a valu de faire comprendre leur
histoire personnelle à de nombreuses personnes.

En 2017, elle propose un projet pour la protection de l’enfance au ministère de l’Education
nationale, mais le chemin est ardu. Alors, elle mènera en parallèle diverses actions
personnelles et participera à des projets porteurs.

Nathalie arrête le bénévolat deux ans avant
son divorce et en même temps qu’elle met au
monde son 4ème enfant. En 2009, sa peinture
prend une nouvelle dimension. Après 13
années de figuratif et un divorce
psychologiquement très difficile, Nathalie
Cougny se lance dans l’abstrait, obtient une
cotation et démarre son chemin d’auteur.
Totalement inconnue et novice dans le milieu
de l’édition, elle se fait connaître avec la
publication de son premier recueil de poésies
sensuelles en 2011. Sa volonté de partager ses
expériences et sa vision de la société est
grande. Depuis la sortie de ce premier recueil,
Nathalie Cougny a publié 17 livres, écrit un one
woman show, un projet de documentaire avec
Boris Cyrulnik et a participé à de nombreux
projets et conférences.



En 2018, pour la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, elle implique ses enfants
Julien, alors étudiant en école de cinéma, à la réalisation et Maxime à l’écran, et produit un
clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs : "C'est mon corps, c'est ma vie !"
Nathalie Cougny présente le clip à France télévisions qui l’apprécie et le propose depuis au
public sur sa plateforme Lumni. 

En 2019, après avoir publié son roman « Paris-Rome, et Nietzsche rencontre Charlotte »,
Nathalie Cougny est sollicitée pour co-écrire plusieurs livres avec des personnalités.
Déterminée à faire prendre conscience des conséquences de la maltraitance sur les
enfants, elle ne dévie pas de son objectif. Elle décide de monter un programme innovant de
prévention de la maltraitance et des agressions sexuelles sur mineurs, pour intervenir
dans les écoles primaires et collèges : « Les maltraitances, moi j’en parle ! ». 

En août 2019, Nathalie Cougny écrit son 17ème livre, en seulement trois semaines :
Amour Amor, sur la relation toxique mère/enfant à travers une histoire d’amour de
flammes jumelles. 

En septembre 2020, elle crée l’association « Les maltraitances, moi j’en parle ! » pour aller
sensibiliser les enfants et former les adultes dans toute la France.

Site écrivain  - Site association

https://www.nathalie-cougny-ecrivain.fr/
https://www.les-maltraitances-moijenparle.fr/


Nathalie est l'une des 286 marraines de l'Expographie Mots et maux de femmes, projet national et
européen en faveur de l’élimination de la violence envers les femmes et partenaire avec son
association. 

Conférence sur « La maltraitance et de la négligence infantile ». Intervenante pour cette
conférence organisée par l’Antenne Unicef - Sorbonne pour l’Organisation des Nations Unies, le 17
juin 2021. 

Nathalie crée en avril 2020 la rubrique : « 4 questions aux pros de l’enfance » pour son association.
Régulièrement, elle réalise une interview exclusive avec un professionnel afin de mieux
comprendre les enjeux liés à l’enfance, d’informer et alerter le grand public.

Le 7 septembre 2020, Nathalie crée l’association « Les maltraitances, moi j’en parle » 

BAM ! L’E-mission indépendante. Conférence réalisée par la plateforme de l'Enfance Libre
Mulhouse avec Nathalie Cougny et le Dr Gilles Lazimi, le 29 avril 2020 dans le cadre de la journée
de la non-violence éducative.

« Eduquons sans violence ! », Nathalie Cougny produit un clip de prévention des Violences
Educatives Ordinaires (VEO) - Juin 2020. Avec le soutien de StopVEO, Enfance sans violences
(sponsor du clip), l’association « Les maltraitances, moi j’en parle ! », France télévisions (Lumni) et le
Secrétariat d’Etat chargé de l’Enfance et des Familles. 

Le 30 avril 2019, Nathalie Cougny écrit une tribune pour le HUFFINGTONPOST et alerte sur les
violences éducatives ordinaires.

En 2018, Nathalie Cougny devient membre de l’association StopVEO, Enfance sans violences 

En novembre 2018, elle produit un clip de prévention des agressions sexuelles sur mineurs pour la
journée internationale des droits de l’enfant : "C'est mon corps, c'est ma vie !".
Clip soutenu par de nombreux professionnels de l'enfance et personnalités. Il est visible sur la
plateforme Lumni de France télévisions.

I M P L I C A T I O N  D A N S  L A  L U T T E  
C O N T R E  L E S  V I O L E N C E S

http://mots-et-maux-de-femmes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=38R37oHbV5w&t=7s
https://www.les-maltraitances-moijenparle.fr/questions-pro.php
https://www.les-maltraitances-moijenparle.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=t9oF3v44whE&t=5s
https://www.lumni.fr/video/eduquons-sans-violences
https://urlz.fr/9PlJ
http://stopveo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=v0gyQDxZtRw&feature=youtu.be


I M P L I C A T I O N  D A N S  L A  L U T T E
C O N T R E  L E S  V I O L E N C E S

Nathalie participe à la Première édition du Train Petite Enfance et Parentalité qui a
parcouru 14 villes et 13 régions du 2 au 20 novembre 2017 (40 000 visiteurs). Nathalie
Cougny anime une conférence/débat le lundi 20 novembre de 10h à 11h Gare du Nord sur
"le repérage des enfants victimes de violences", incluant les violences sexuelles. 

Elle organise une journée sur les violences conjugales le 17 septembre 2016 à la Maison des
associations à Paris 15ème - Débat public avec plusieurs intervenantes.

Elle intervient sur les violences conjugales devant des élèves de Terminale au Lycée
d'Enseignement Privé Agricole Le Buat, à Maule (78). 

Elle est invitée au Bouddha-Bar pour le lancement de son livre « Les voix des femmes,
contre les violences sexuelles envers les femmes », et réuni de nombreuses personnalités
avec l’association « Les voix des femmes », soirée filmée par FDM Events.

Sur le site de France 5 : "Les voix des femmes" le livre, en association avec la journée contre
les violences faites aux femmes le 24 novembre 2015 à 20h40, documentaire et débat.

Présentation de son livre "Les voix des femmes" en conférence de presse au ministère des Droits
des femmes. 

Elle anime une conférence/débat à la bibliothèque de Garges-lès-Gonesse sur les violences faites
aux femmes.

Elle participe à l’enregistrement de la chanson et du clip Toi Femmes, contre les violences envers
les femmes avec notamment : Agnès Soral, Gabrielle Lazure, Enzo Enzo, Carol Brenner, Isabelle de
Botton, Princess Erika et Nicole Calfan. 

Nathalie Cougny organise une journée exceptionnelle contre les violences faites aux femmes :
"Mettons fin à la violence, parlons-en librement !", autour de la sortie de son livre « Secrets de
femmes ». Le 16 novembre 2013 à Paris : 200 personnes. De 13h à 20h : Débats, conférences,
témoignages, avec la présence de Gilles Bon-Maury, ministère des Droits des Femmes, les plus
grandes associations de France et des personnalités. Soirée concert au profit de l’association FIT
une femme, un toit.

https://www.dailymotion.com/video/x2tft28_fdm-events-lancement-du-livre-les-voix-des-femmes-de-nathalie-cougny_tv
https://www.youtube.com/watch?v=wX-NLjjm2dg


Nathalie Cougny dessine depuis qu’elle est toute petite, elle dessine de tout et tout le temps. 

A partir de 1996, elle fréquente pendant plusieurs années l’école de peinture de Noisy-le-
Roi et expose très rapidement ses toiles sur les conseils de son professeur. 

En 2009, après 13 ans de peinture figurative, Nathalie Cougny se lance dans la peinture
abstraite. Elle obtient une cotation dans « Le dictionnaire des artistes côtés » en 2011.

Son cheminement s’articule, depuis 2009, autour de séries abstraites qu'elle travaille à
l’huile et au couteau, selon l’expression du ressenti uniquement.

"La peinture est pour moi un chemin de liberté inégalable et me replace au centre de moi-même.
Mes artistes référents sont, entre autres, Hans Hartung, Zao Wou-Ki, Soulages, Klimt, Nicolas de
Staël, Bernar Venet en sculpture. La peinture est ma passion première. Un élan de vie qui me donne
la force de traverser de nombreux obstacles et me permet d’échapper au monde pour entrer en
résonance avec mon inconscient."

Nathalie Cougny a déjà participé à plus de 50 expositions en France et à l’international,
notamment au salon Art shopping au Carrousel du Louvre à Paris, au salon ARTEXPO New-
York, au Grand Salon d’Art Abordable à Paris, à la Biennale d'Art Contemporain de
Versailles ou encore au Salon d’Art Contemporain à Honfleur. Elle est primée en huile et
invitée d'honneur. 

P E I N T U R E

Site peinture

https://www.artiste-peintre-paris.fr/

