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S ommaire

E dito

Pour nous aider à appréhender
l’histoire en cours. Pour anticiper et agir

E

n faisant découvrir le
dynamisme, la diversité et
la richesse de cette création
qui s’épanouit aujourd’hui
dans toutes les langues du monde, le
Conseil contribue ainsi à mettre les
communautés marocaines à l’étranger,
leurs vécus et leurs questionnements au
centre d’un événement culturel populaire
et national exceptionnel. Et à modifier
les représentations, espérons-nous …
Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger par ticipe pour la cinquième année consécutive
au Salon International de l’Edition et du Livre. A travers sa présence remarquée depuis 2009, c’est
l’immigration marocaine qui a encore rendez-vous avec cette grande fête populaire du livre et de
la lecture. C’est aussi un rendez-vous de ses écrivains, intellectuels, chercheurs, créateurs et acteurs
sociaux avec le public et le lectorat marocains, avec leurs pairs marocains et issus d’autres diasporas,
avec les médias nationaux et étrangers.

Edito / Repères

Or, force est de constater que la crise qui perdure à
travers le monde, avec ses conséquences en termes
de crispations identitaires de par t et d’autre, remet
en cause le vivre-ensemble et l’enracinement dans
les pays de résidence, déstabilise nos communautés
- sur tout les plus jeunes -, et interroge notre façon
d’agir. Ces questions seront ainsi au centre des tables
rondes thématiques. Pour nous aider à appréhender
l’histoire en cours. Pour anticiper et agir.

Sur un autre plan, et pour élargir l’horizon et croiser
les expériences, notre programmation rend hommage
aux "Littératures créoles de la diaspora", confirmant
ainsi cette impérieuse nécessité de s’ouvrir sur l’autre.
De même qu’elle entend entretenir le souvenir au
travers de "Conversations avec" des auteurs disparus
ou la commémoration d’événements majeurs de
l’histoire de l’immigration, comme l’a été la Marche
contre le racisme et pour l’égalité en France, il y a 30
ans.
Enfin, grâce aux par tenariats noués et renouvelés
depuis des années avec les éditeurs, les libraires et
les instituts culturels étrangers, le Salon est l’occasion
d’enrichir les publications du Conseil, de présenter
l’actualité littéraire des Marocains du monde et
de proposer ces Nocturnes, rendez-vous devenu
désormais rituel. Qu’ils en soient tous remerciés.
Bon salon à toutes et à tous.

Driss EL-YAZAMI
Président du Conseil
de la communauté marocaine à l’étranger
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Ainsi, chaque édition a consacré une partie de la
programmation pour faire le point sur les réalités de
vie de ces communautés, en associant les acteurs euxmêmes et en les confrontant aux chercheurs et aux
décideurs. Cela a été le cas notamment l’année dernière
avec ce cycle consacré à "L’immigration dans tous ses
Etats". Ce sera encore le cas cette année avec "Les
rendez-vous du CCME", occasion cette fois-ci pour
les membres du Conseil, dans leurs groupes de travail
respectifs, de faire le point sur les questions qu’ils ont
traitées pendant leur mandat.

Focus : Littératures créoles de la diaspora

A

l’occasion de la 19ème édition du Salon International
de l’Edition et du livre de Casablanca, le Conseil
de la communauté marocaine à l’étranger a choisi
de mettre à l’honneur les "littératures créoles de la
diaspora". Cet hommage mettra donc en contact des écrivains
issus des migrations marocaine, africaine et caribéenne et fera
ainsi apparaître la place du phénomène migratoire dans leur
inspiration.
Espace historique de migrations et de mobilités humaines, l’Afrique, comme le Maroc, reste
aujourd’hui encore à la fois un espace de confrontations et d’interrogations quant aux liens
entretenus ou non entre communautés expatriées et terres d’origine, aux rappor ts à la langue
et aux langues, aux identités, à l’imaginaire … Enjeu humain, politique et social majeur depuis la
période coloniale, l’immigration imprègne parallèlement les romans de ces écrivains aussi bien de
l’ancienne que de la nouvelle génération issue de ces migrations. Tous méditent, auscultent ce motif
pour exprimer les angoisses et les espoirs de générations par tagées entre ici et là-bas.
La littérature afro-caribéenne est née en situation d’exil, à travers ce mouvement appelé la
"négritude" parisienne. L’exil a toujours existé depuis l’antiquité. Mais il est aujourd’hui davantage
associé au phénomène de l’immigration, thématique qui fait apparaître un nouveau personnage
dans la littérature, celui de l’"immigré". Alors que la génération d’Aimé Césaire et de Léopold Sédar
Senghor a écrit le "Cahier d’un retour au pays natal", la génération suivante donne à lire le cahier
de l’arrivée puis de la vie en terre d’immigration, méditant essentiellement la question migratoire,
à l’image des "Boucs" de Driss Chraïbi. Les personnages qu’on rencontre dans les romans des
générations actuelles sont désormais autant en décalage avec leurs sociétés de résidence qu’avec
les sociétés d’origine de leurs ascendants. L’exil devient ainsi une espèce d’entre-deux, offrant à
l’écrivain la possibilité de por ter un regard critique autant sur le "là-bas" que sur l’"ici", comme une
écriture supranationale, comme une littérature-monde revendiquée par cer tains.

Surnommée par les médias Marche des beurs, c’est une marche antiraciste qui s’est déroulée en
France en 1983. Elle a notamment été initié par Touimi Djaïdja et Christian Delorme -nos invitéssuite à des violences policières contre les jeunes descendants d’immigrés dans la banlieue lyonnaise.
Il s’agit de la première manifestation nationale du genre en France.
La marche part de Marseille avec 32 personnes le 15 octobre 1983. Une seule personne les accueille à
Salon-de-Provence. Elles seront plus de mille à Lyon. La marche est marquée par la nouvelle de l’assassinat
d’Habib Grimzi, jeté du train Bordeaux-Vintimille par trois candidats-légionnaires. Le mouvement prend
de l’ampleur. Les partis politiques de gauche et les associations appellent leurs militants. À Paris, le 3
décembre, la marche s’achève par un défilé réunissant plus de 60 000 personnes et le journal Libération
titre en Une : Paris sur "beur". Une délégation rencontre le président de la République, François Mitterrand
qui accorde alors la possibilité d’une carte de séjour et de travail valable pour dix ans. La France
découvre, abasourdie, que les immigrés pouvaient avoir des enfants. Et qu’ils sont eux aussi Français.

Allemagne : des Marocains du monde plus lointains ?
L’année 2013 verra la célébration du 50ème anniversaire de la convention de main-d’œuvre entre le
Maroc et l’Allemagne, signé en 1963. L’occasion de faire un point sur ces Marocains du monde, aux
spécificités cer taines, selon le sondage réalisé par BVA pour le CCME en 2009, dont voici un extrait.
"Les Marocains vivant en Allemagne présentent un profil atypique par rapport à leurs confrères des autres
pays européens. En nombre plus faible dans un pays plus éloigné, ils semblent avoir davantage coupé les liens
avec le Maroc et vivre un peu moins entre eux. L’Allemagne est, à ce titre, le pays à la plus forte exogamie (1
personne sur 5 est mariée hors de la communauté marocaine), le seul où les parents interrogés affirment
majoritairement qu’il n’est pas important que leurs enfants se marient avec une personne marocaine ou
d’origine marocaine (50%, + 20 pts par rapport à la moyenne des autres Marocains d’Europe) et où les
Marocains fréquentent le moins les personnes de même origine (47% "beaucoup", - 15 pts/moyenne).
Garder des liens avec la famille au Maroc reste cependant considéré comme important (93%). Ils semblent
vivre dans une ambiance apaisée : l’Allemagne est le pays où les Marocains ont le moins le sentiment d’être
stigmatisés (66% pensent que les Allemands ont une bonne image d’eux, + 16 pts/moyenne)".

Edito Littérature créole de la diaspora / Commémorations

Marche pour l’égalité et contre le racisme
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C ommémorations

H ommages
"Quand Aimé parle, la grammaire française sourit ...", son père

Aimé Césaire
Est poète, dramaturge et politicien né à la Martinique en 1913 d’un père instituteur et d’une mère couturière. À son baccalauréat, il ajoute
le Prix de l’élève le plus méritant. Du lycée Louis-le-Grand à Paris, il entre à l’École Normale supérieure puis fonde la revue L’Étudiant
noir notamment avec Léopold Sédar Senghor, le futur président sénégalais.

Au cœur battant du mouvement de la négritude, il offre son œuvre poétique majeure, Cahier d’un retour au pays natal, publié en 1939
au moment de son retour à la Mar tinique. Les mots de sa révolte et de sa quête identitaire y sont inscrits. Il entre en politique aux
côtés du Par ti Communiste Français, qu’il quitte pour fonder le Par ti Progressiste Mar tiniquais (PPM). Maire pendant cinquante ans
de For t-de-France et parlementaire, il n’a jamais cessé d’affirmer son hostilité au colonialisme européen. Ses liens indéfectibles avec
Léopold Sédar Senghor en font les deux tenants les plus remarquables de la négritude. Le 17 avril 2008 a empor té son âme au paradis
des poètes. Pour découvrir Aimé Césaire autrement, lire les Rhapsodies fluviales et le poème qu’Hamidou Sall lui dédie, Mots de mer.

"L’éternel perturbateur", Marina Da Silva, Le Monde diplomatique

Kateb Yacine
Est écrivain et dramaturge, né en 1929 à Constantine en Algérie. Son père est Oukil judiciaire et apôtre de la double culture, française et
musulmane. Après l’école coranique, il entre à l’école et au lycée français. Il participe, à Sétif, à l’âge de 16 ans, à la grande manifestation
des Algériens contre la situation inégale qui leur est imposée.

Emprisonné et tor turé, il ne peut pas reprendre ses études et se rend à Annaba, puis en France. De retour en Algérie, en 1948, il
entre au quotidien Alger Républicain, puis devient docker jusqu’en 1951, date du retour en France où il exerce divers métiers. Il publie
son premier roman, Nedjma, en 1956, et par t à l’étranger (Italie, Tunisie, Belgique, Allemagne ...). Il continue d’écrire des romans et
des pièces de théâtre, puis poursuivra ses voyages avec les tournées de ses différents spectacles. Mohammed prends ta valise, pièce de
théâtre écrite à son retour en Algérie en 1970, constitue un virage pour Kateb Yacine qui décide de ne plus écrire en français et de
se consacrer à la création d’un théâtre populaire en arabe parlé. Il est généralement considéré comme l’un des principaux fondateurs
de la littérature maghrébine moderne de langue française et l’initiateur du renouvellement du théâtre algérien en arabe parlé. Prix
national des Lettres en 1988, il meur t à Grenoble en 1989.

Est écrivain arabophone (1935-2003), né en 1935 à Beni Chiker, dans le Rif. Il vivait à Tanger, ville qui occupe une grande place dans
ses écrits. La misère pousse sa famille à émigrer vers Tanger en 1942, puis vers Tétouan et Oran.

Hommages

"Celui qui a osé dire ce qu’est la misère, l’injustice et l’humiliation", Tahar Ben Jelloun

Mohamed Choukri

Il retourne ensuite s’installer seul à Tanger. Sa langue maternelle est l’amazigh (rifain). Il n’apprend à lire et à écrire l’arabe qu’à l’âge
de 20 ans. Il devient instituteur, puis professeur, après avoir été élève à l’École Normale et se met à l’écriture. Il est découver t, publié
et traduit grâce à Paul Bowles. Sa première nouvelle paraît en 1966. Il collabore ensuite régulièrement avec des revues littéraires
arabes, américaines et anglaises. À la même époque, il fréquente aussi Jean Genet et Tennessee Williams. C’est le premier volet de sa
biographie, Le Pain nu, traduit en anglais par Paul Bowles qui le fait connaître d’abord dans le monde anglo-saxon, puis en France grâce
à la traduction (en 1980) de Tahar Ben Jelloun de cette œuvre devenue un livre-culte. En raison de la censure, ce livre ne paraîtra
au Maroc qu’en ... 2000. Il a obtenu le Prix de l’amitié franco-arabe en 1995. Mohamed Choukri est mor t à l’hôpital de Rabat le 15
novembre 2003.

"Un styliste à la Genet", Salim Jay

Mohamed Leftah
Est écrivain, né à Settat en 1946. Il fait ses études à Casablanca, puis s’oriente vers une carrière scientifique. Il atterrit à Paris dans une
école d’ingénieurs en travaux publics. En 1968, au milieu des événements qui secouent la capitale, il écrit des poèmes et s’enivre.

"L’honneur du judaïsme marocain", René Naba

Edmond Amran El Maleh
Est écrivain, né en 1917 à Safi. Il est décédé le 15 novembre 2010 à Rabat. Responsable du Parti communiste marocain alors clandestin,
il milite pour l’indépendance nationale. Il quitte le Maroc en 1965, et devient professeur de philosophie et journaliste à Paris.

À son retour au Maroc et à par tir de 1980, à l’âge de 63 ans, il se met à écrire une série de romans et un recueil de nouvelles. Ses
écrits sont tous imprégnés d’une mémoire juive et arabe qui célèbre la symbiose culturelle d’un Maroc arabe, berbère et juif. Il a reçu,
en 1996, le Grand Prix du Maroc pour l’ensemble de son œuvre, parmi laquelle Parcours immobile (Maspéro, 1980 - André Dimanche,
2001), Aïlen ou la nuit du récit (La Découver te, 1983 - André Dimanche, 2000), Jean Genet, Le Captif amoureux et autres essais (La
Pensée sauvage/Toubkal, 1988), Mille ans, un jour (Le Fennec, 1990 - André Dimanche, 2002), Le Retour d’Abou El Haki (La Pensée
sauvage, 1990) et Le café bleu, Zrirek (La Pensée sauvage, 1999).
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En 1972, il revient au Maroc, se forme à l’informatique, devient informaticien puis journaliste littéraire au Matin du Sahara et au
Temps du Maroc. À par tir des années 1990, il écrit dans la fièvre. En 1992, après la parution de Demoiselles de Numidie aux Éditions
de l’Aube, il renonce à éditer ses textes jusqu’à ce que Salim Jay l’introduise auprès des Éditions de la Différence, qui éditeront
l’ensemble - considérable - de son œuvre inédite. L’écrivain marocain, qui a longtemps résidé en Egypte, nous a quittés le 20 juillet
2008. Les Editions de La Différence publient en janvier 2009 : Le Jour de Vénus et Une chute infinie. Depuis 2006, La Différence a publié
: Demoiselles de Numidie, Au bonheur des limbes, Une fleur dans la nuit, Ambre ou les Métamorphoses de l’amour, L’Enfant de marbre, Une
fleur dans la nuit suivi de Sous le soleil et le clair de lune et Un martyr de notre temps. Paru en France début 2011, le roman posthume
de Mohamed Leftah, Le Dernier Combat du captain Ni’mat (La Différence), qui évoque l’idylle homosexuelle entre un aviateur égyptien
et son domestique, n’était pas disponible au Maroc.

P résentation du programme

P

lus de 100 participant-e-s, une
cinquantaine de rencontres et
de manifestations, plusieurs
soirées hors des murs du
salon, des récitals de poésie, du
théâtre, la projection de films : tel est
le programme conçu par le Conseil
pour cette 19ème édition du SIEL,
programme qui s’articule autour de
quelques fils rouges.
Le café littéraire
Dédié aux romanciers, poètes, essayistes et universitaires pour présenter leur actualité autour des
ouvrages publiés récemment, et échanger avec le public. Moments privilégiés pour approcher les
auteurs qui se prêtent volontiers à des séances de signatures/dédicaces

Conversation avec un absent
Des auteurs d’aujourd’hui nous invitent à un dialogue réel et fictif avec quelques figures emblématiques
de la littérature du XXème siècle, trop tôt disparues. Des hommages en somme, pour ne pas faire
l’impasse sur leur disparition

Espace de rencontres et de débats qui permettra au public d’interagir avec les conférenciers et
invités présents sur des thématiques d’actualité liées aux questions migratoires, à la littérature et à
l’histoire en marche

Présentation du programme

Tables rondes thématiques

Les rendez-vous du CCME
Occasion pour les six groupes de travail du Conseil de présenter leurs travaux, d’approfondir leurs
réflexions, de débattre avec le public et toucher de près le vécu de l’immigration marocaine au
quotidien ainsi que ses enjeux pour le Maroc et pour les pays de résidence

Le programme jeunesse

Les Nocturnes du salon
Pour prolonger le Salon hors des murs, dans une ambiance conviviale et détendue, en compagnie
des écrivains et des créateurs invités, les Nocturnes du Salon proposent un dialogue entre les
mots et les autres formes d’expression ar tistique : théâtre, danse, musique, cinéma, … La Nuit de
l’immigration constituera un moment phare dans cette programmation
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Proposition au public scolaire d’animations spécifiques autour des thématiques de l’immigration et
de l’altérité. Le CCME invite en par ticulier des élèves en provenance de six établissements scolaires
ruraux et de la banlieue de Casablanca

P lanigramme
11h30 - 12h30

14h - 14h45

15h - 15h45

Les rendez-vous du CCME
"Quelle participation politique
des Marocains du monde ?"

Café littéraire
Ahmed Assid reçoit Abdellatif
Laâbi

Lundi
1 avril

Les rendez-vous du CCME
"Questions de genre et de
génération"

Conversation avec un absent
Kateb Yacine, par Kaoutar
Harchi

Mardi
2 avril

"Penser la gouvernance mondiale de l'immigration",
avec Driss El Yazami, Catherine Withol de Wenden, Ahmed Herzenni

Les rendez-vous du CCME
"Quels droits, quelles politiques
publiques ?"

Café littéraire
Mohammed Moktary reçoit
Franco Rizzi

Mer.
3 avril

Dim.
Sam.
31 mars 30 mars

10h30 - 11h30

Conversation avec un absent
Mohamed Leftah, par Mohamed
Hmoudane et Bousselham Daïf

Les rendez-vous du CCME
"Pratiquer son culte en
immigration"

Jeudi
4 avril

Les rendez-vous du CCME
"Compétences marocaines
de l'étranger au service du
développement du Maroc"

Conversation avec un absent
Edmond Amran El Maleh
par Mohamed Berrada

Café littéraire
Kacem Basfao reçoit Mohamed
Berrada

Café littéraire
Younès Ajarraï reçoit Mahi
Binebine

Café littéraire
Othmane El Mansouri reçoit
Ahmed Siraj

Nouvelles de Hollande :
enjeux identitaires chez les
jeunes, avec Nadia Bouras,
Kirsten van den Hul,

Dim.
7 avril

Sam.
6 avril

Les rendez-vous du CCME
"Cultures et identités en
immigration"

Ven.
5 avril

Ateliers Jeunesse

"50 ans d'émigration marocaine en Allemagne",
avec Soraya Moket, Rahim Hajji, Khatima Bouras, Abdellatif Youssafi,
Mohamed Massad

Planigramme

16h - 16h 45
"Questions identitaires en littérature
africaine de la diaspora"
par Romuald Fonkoua

17h - 17h45
Conversation avec un absent
Aimé Césaire, par Abdellatif Laâbi et
Kaoutar Harchi

18h - 18h45

19h - 19h45

"Littérature, mémoire et usages du passé"
avec Pascal Blanchard, Eugène Ebodé, Tierno Monénembo, Rhokaya Diallo,
Françoise Vergès, Romuald Fonkoua

"Migrations, identités et enjeux internationaux"
avec Agnes Venema, Abdellah Boussouf, Abderrahman Tenkoul, Ali Benmakhlouf

"Lieux, récits et altérité dans les œuvres des jeunes générations"
avec Kaoutar Harchi, James Noël, Rhokaya Diallo, Mamadou N’dongo, Oscar CoopPhane. Modération : Raphäl Yem

Café littéraire
Rachid Benzine reçoit Christian Delorme et Farid El Asri

"Marche contre le racisme et pour l'égalité des droits. 30 ans après, quel bilan ?"
avec Christian Delorme, Toumi Djaidja, David Assouline, Rachid Benzine

"Identités et enjeux géostratégiques dans l'espace méditerranéen"
avec Franco Rizzi, Mohamed Tozy, Bernabé Lopez Garcia. Modération : Mustapha
Tossa

"Métissage, cultures urbaines et nouvelles formes d’expression artistique"
avec Leila Houari, Rachid Santaki, Benny Aguey-Zinsou. Modération : Farid El Asri

Café littéraire
Asmae Benkirane

"Musulmans d’Occident"
avec Anouar Majid, Tareq Oubrou, Rachid Id Yassine, Khalid Hajji. Modération :
Mustapha Tossa

Café littéraire

Café littéraire
Anouar Majid

"Printemps arabes et transitions identitaires"
avec Fahmy Howeidy, Abou Yaareb El Marzouki. Modération : Mustapha El Mourabit

Conversation
avec un absent

Café littéraire
"Ma part d'africanité", par Taha Adnane.
Entretien avec Mustapha Elouizi

Conversation avec un absent
Mohamed Choukri, par Mustapha
Akalay Nasser

Café littéraire
Kebir Mustapha Ammi reçoit Henri Lopes
Lectures de Greg Germain

"Dans le miroir de l'Autre : les
révolutions arabes dans les médias"
avec Wadah Khanfar et Agnès Levallois.
Modération : Mustapha Tossa

Café littéraire
Omar El Mourabet reçoit Agnès
Levallois

Café littéraire
"Ecrivains, migrants et voyageurs"
avec Tanella Boni, Salim Hatubou, Djilali
Bencheikh, Kebir Mustapha Ammi

Jassine Elforkani, Abderrahman El
Aissati, Halim El Madkouri
Modération: Petra Stienen

Café littéraire
Abdelhamid El Bejouki

Café littéraire
Samira Karam

Café littéraire
Rachid Id Yassine

Les
rendez-vous
du CCME
Café littéraire
"Paroles nomades".
Lectures choisies par Ariane Ascaride
et Greg Germain

Tables rondes

Ateliers
Jeunesse
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P rogramme
Repères
Immigration, Identités, Citoyenneté
www.ccme.org.ma
Un pavillon de 270 m²
Plus de 100 invité-e-s : romanciers, poètes, acteurs, ar tistes, chercheurs en sciences humaines et
sociales, diplomates, politiques, provenant d’une vingtaine de pays et du Maroc : Pays-Bas, Belgique,
France, Espagne, Italie, Allemagne, Etats-Unis, Algérie, Tunisie, Egypte, Palestine, Sénégal, Cameroun,
Côte d’Ivoire, Guyane, Haïti, Comores
Une cinquantaines de tables rondes, conférences, cafés littéraires, hommages, commémorations,
lectures, spectacles …
Rencontres/signatures avec les auteurs
Hommages/conversations avec des auteurs disparus
Une dizaine de publications inédites de romans, essais, traductions, études
La Grande librairie de l’immigration, riche de plus de 3000 titres
Ateliers d’animation Jeunesse et plus de 300 élèves invités de 6 écoles des quar tiers populaires de
Casablanca
Rencontres nocturnes en dehors du Salon : musique, danse, théâtre, veillées poétiques, cinéma

Programme

Samedi 30 mars
14h-15h30
Les rendez-vous du CCME
Penser la gouvernance mondiale de l’immigration aujourd’hui

Avec Catherine Withol de Wenden, Ahmed Herzenni
Driss El Yazami
Signature/dédicace
15h45-16h30
Leçon inaugurale
Problématiques identitaires en littérature créole de la diaspora

Par Romuald Fonkoua
16h45-17h30
Par Abdellatif Laâbi et Kaoutar Harchi
17h45-19h30
Table ronde
Littérature, mémoire et usages du passé

Avec Rhokaya Diallo, Françoise Vergès, Eugène Ebodé, Tierno Monénembo, Romuald Fonkoua
Modération : Pascal Blanchard
Signatures/dédicaces
En par tenariat avec l’Institut français du Maroc
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Conversation avec un absent : Aimé Césaire

P rogramme
Dimanche 31 mars
11h30-12h30
Conversation avec un absent : Mohamed Leftah

Par Mohamed Hmoudane et Bousselham Daïf
Signature/dédicace
14h-14h45
Les rendez-vous du CCME
Quelle participation politique des Marocains du monde ?

15h-15h45
Café littéraire

Ahmed Assid reçoit Abdellatif Laâbi
Signatures/dédicaces
16h-17h45
Table ronde
Migrations, identités et enjeux internationaux

Avec Agnes Venema, Abderrahman Tenkoul, Ali Benmakhlouf
Abdellah Boussouf
Signatures/dédicaces
18h-19h45
Table ronde
Lieux, récits et altérité dans les œuvres des jeunes écrivains de la diaspora

Avec Kaoutar Harchi, James Noël, Rhokaya Diallo, Mamadou Mahmoud N’dongo, Oscar Coop-Phane
Modération : Raphäl Yem
Signatures/dédicaces
En par tenariat avec l’Institut français du Maroc

Programme

Lundi 1 avril
10h30-12h30
Ateliers Jeunesse

14h-14h45
Les rendez-vous du CCME
Questions de genre et de génération

15h-15h45
Conversation avec un absent : Kateb Yacine

Par Kaoutar Harchi
16h-17h30
Café littéraire

18h-19h45
Table ronde - Commémoration
Marche pour l’égalité et contre le racisme. 30 ans après, quel bilan ?

Avec Christian Delorme, Toumi Djaidja, David Assouline
Modération : Rachid Benzine
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Rachid Benzine reçoit Christian Delorme et Farid El Asri
Signatures/dédicaces

P rogramme
Mardi 2 avril
10h30-12h30
Ateliers Jeunesse

14h-14h45
Les rendez-vous du CCME
Quels droits pour quelles politiques publiques ?

15h-15h45
Café littéraire

Mohammed Moktary reçoit Franco Rizzi
Signatures/dédicaces
16h-17h45
Table ronde
Identités et enjeux géostratégiques dans l’espace méditerranéen

Avec Mohamed Tozy, Bernabé Lopez Garcia, Franco Rizzi
Modération : Mustapha Tossa
Signatures/dédicaces
18h-19h45
Table ronde
Métissage, cultures urbaines et nouvelles formes d’expression artistique

Avec Leila Houari, Rachid Santaki, Benny Aguey-Zinsou
Modération : Farid El Asri
Signatures/dédicaces

Programme

Mercredi 3 avril
10h30-12h30
Ateliers Jeunesse

14h-14h45
Les rendez-vous du CCME
Pratiquer son culte en immigration

16h-16h45
Café littéraire

Rachid Id Yassine
Signature/dédicace

Café littéraire

Asmae Benkirane
Signature/Dédicace
18h-19h45
Table ronde
Musulmans d’Occident

Avec Anouar Majid, Tareq Oubrou, Rachid Id Yassine, Khalid Hajji
Modération : Mustapha Tossa
Signatures/dédicaces
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17h-17h45

P rogramme
Jeudi 4 avril
10h30-12h30
Ateliers Jeunesse

14h-14h45
Les rendez-vous du CCME
Cultures et identités en immigration

17h-17h45
Café littéraire

Anouar Majid
Signature/dédicace
18h-19h45
Table ronde
Printemps arabes et transitions identitaires

Avec Fahmy Howeidy, Abou Yaareb El Marzouki
Modération : Mustapha El Mourabit

Programme

Vendredi 5 avril
10h30-12h30
Ateliers Jeunesse

14h-14h45
Les rendez-vous du CCME
Compétences marocaines de l’étranger au service du développement du Maroc

15h-15h45
Conversation avec un absent : Edmond Amran El Maleh

Par Mohammed Berrada
Signature/dédicace
16h-16h45
Mustapha Elouizi reçoit Taha Adnane
Ma part d’africanité

Signature/dédicace
17h-17h45
Conversation avec un absent : Mohamed Choukri

Par Mustapha Akalay Nasser
18h-19h30
Café littéraire

Kebir Mustapha Ammi reçoit Henri Lopes
Lecture de morceaux choisis, par Greg Germain
Signature/dédicace
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Café littéraire

P rogramme
Samedi 6 avril
11h-12h30
Table ronde - Commémoration
50 ans d’émigration marocaine en Allemagne

Avec Soraya Moket, Rahim Hajji, Khatima Bouras, Abdellatif Youssafi, S.E l’Ambassadeur
Michael Witter
Modération : Mohamed Massad
14h-14h45
Café littéraire

Kacem Basfao reçoit Mohammed Berrada
Signature/dédicace
15h-15h45
Café littéraire

Younès Ajarraï reçoit Mahi Binebine
Signature/dédicace
16h-17h
Table ronde
Dans le miroir de l’Autre : les révolutions arabes dans les médias

Avec Wadah Khanfar et Agnès Levallois
Modération : Mustapha Tossa
17h-17h45
Café littéraire

Omar El Mourabet reçoit Agnès Levallois
Signature/dédicace
18h-19h
Café littéraire
Ecrivains, migrants et voyageurs

Kebir Mustapha Ammi reçoit Tanella Boni, Salim Hatubou, Djilali Bencheikh
Signatures/dédicaces
19h-19h45
Café littéraire
Lectures choisies
Paroles nomades

Par Ariane Ascaride et Greg Germain

Programme

Dimanche 7 avril
14h-14h45
Café littéraire

Otmane Mansouri reçoit Ahmed Siraj
Signature/dédicace
15h-16h45
Table ronde
Nouvelles de Hollande : enjeux identitaires chez les jeunes

Avec Nadia Bouras, Jassine Elforkani, Abderrahman El Aissati, Petra Stienen, Halim El Madkouri
Modération : Kirsten van den Hul
17h-17h45
Café littéraire

Abdelhamid El Bejouki
Signature/dédicace
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Café littéraire

Samira Karam
Signature/dédicace
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18h-18h45

L es Nocturnes

du Salon du livre, 3 ème édition du 27 au 31 mars 2013
au théâtre 121 de l’Institut français de Casablanca

A

près le succès des Nocturnes à la Sqala et à Bab El Bahr,
l’Institut français du Maroc et le CCME vous proposent
pour la troisième année consécutive des rendez-vous
inédits autour de la littérature, prolongements festifs du
Salon du livre 2013. Au programme : cabarets littéraires, théâtre,
danse, performances, lectures musicales. Autant de moments
privilégiés avec de nombreux écrivains et des artistes venant
d’autres disciplines

Mercredi 27 mars
20h30
Cabaret littéraire

Vernissage du livre "Casablanca œuvre ouverte"
Avec Driss C. Jaydane, Mohamed Hmoudane, Fedwa Misk, Réda Allali, Driss Abouzaid, Amira
Khalfallah, Didier Folléas, Youssef Fadel et la contribution musicale de Barry

Les Nocturnes

Jeudi 28 mars
20h30
Première partie : Karantika

Performance danse/lecture de Bouchra Ouizguen et Abdellah Taïa
Deuxième partie : Rêver Mohamed Choukri

Par Abdellah Taïa

Vendredi 29 mars
20h30
Théâtre

Le feu sur la montagne
Hommage à Jocelyne et Abdellatif Laâbi, par le Collectif des Trois Mulets
Spectacle de et avec Claire Hélène Cahen, Boutaïna El Fekkak, Ali Esmili et Tarik Ribh
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L es Nocturnes
Samedi 30 mars
20h30
Cabaret littéraire

Paroles nomades - Nuit de l’immigration
Des lectures, des impromptus, des intermèdes musicaux et la par t belle aux voix du métissage.
Jusqu’au bout de la nuit ...
Avec Kaoutar Harchi, Rhokaya Diallo, James Noël, Mamadou Mahmoud N’Dongo, Oscar CoopPhane, Mohamed Hmoudane, Lamia Berrada-Berca …
Animé et orchestré par Raphäl Yem, Narimane (danse) et Yasser Hadj Youssef (violon et viole de
gambe)

Dimanche 31 mars
20h30
Lecture musicale - Concert

L’Or Noir
Avec Ar thur H et Nicolas Repac, guitare/ balafon
En hommage aux poètes de la négritude, textes d’Aimé Césaire, René Depestre, Édouard Glissant,
Dany Laferrière, Daniel Maximin, James Noël et Amos Tutuola …

Les Nocturnes

Samedi 6 avril
19h
Cinéma - rencontre

"Ceux qui aiment la France",
d’Ariane Ascaride, en sa présence
FNAC du Morocco mall, Casablanca

Dimanche 7 avril
21h
Concert de clôture

Farhat Doukkala - Hommage aux musiques et danses du terroir des Doukkala
Conception et mise en scène : Lahcen Zinoun
Théâtre Mohamed VI, Casablanca
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N otices biographiques
Taha Adnan
Né à Safi, a grandi à Marrakech.
Il réside depuis 1996 à Bruxelles. Poète et écrivain, il est cofondateur de la revue L’Algarade poétique dans les années 1990. Il
coordonne le Salon littéraire arabe de Bruxelles et les soirées de poésie d’amour arabe en Belgique

Son premier recueil de poèmes est publié en 2003. Une traduction française de ses poèmes, Transparences, paraît en 2006 aux éditions L’Arbre à Paroles à
Liège. Son recueil, Akrahou al-hob, est paru à Dar Nahda à Beyrouth en 2009, puis dans une traduction française, Je hais l’amour (collection CCME, 2010) et
espagnole, Odio el amor, à Costa-Rica la même année. Marokkaans alsjeblieft, extraits de son premier roman, sont parus en septembre 2012 dans un Bookleg aux
éditions MaelstrÖm. Son texte de théâtre, Bye Bye Gillo, est à paraître dans une édition bilingue arabe-français, aux Editions Elyzad à Tunis en 2013.

Benny Aguey-Zinsou
Né d’un père béninois et d’une mère française en Suisse, il grandit à Paris. Après des études en graphisme, il devient peintre et
écrivain. En 2011, son exposition Nomade dans l’impuissance est accompagnée de poèmes sonores illustrant ses dessins et ses toiles.
Suite à ça, il baptise son art le Virtualisme et se battra pour la naissance de ce mouvement.

Nombre d’œuvres en seront ensuite le fruit, dont Intersections, un recueil de poésie édité par Alfabarre. Sa nouvelle, Une quête sans fin, est éditée en 2013
dans l’anthologie d’Exister à bout de plume, association dont il fait par tie. Son poème Éteindre l’Histoire va être publié par Cépheidès avec des illustrations de
Sarah Wiame dans une édition limitée. Le Chapitre Jazz du recueil Les Gravures Sonores (slam) sera enregistré sous peu. Huit chapitres sont prévus avec un
style musical propre à chaque album.

Younès Ajarraï
Né à Kénitra, est responsable du pôle Culture au Conseil de la communauté marocaine à l’étranger. Après une maîtrise en sciences
économique obtenue au Maroc, il poursuit ses études en France où il obtient un doctorat en Analyse et sociologie des organisations en
1987, parallèlement à un DESS en Administration des entreprises et une maîtrise de sociologie.

Enseignant, formateur et conférencier, il est engagé dans l’action de défense des intérêts des immigrés au sein de plusieurs associations, dont Trait d’Union qu’il
a fondée en 1992 à Caen (France), et est directeur du Festival Cultures du Maghreb depuis 1993. Il a également coordonné plusieurs colloques, publications et
expositions et assuré le commissariat de plusieurs manifestations culturelles au Maroc et à l’étranger. Younès Ajarraï a été nommé membre du CCME en 2007
et y préside le groupe de travail Cultures, Education, Identités.

Notices biographiques

Kebir-Mustapha Ammi

Docteur en Histoire de l´art.

Il est maître de conférences associé et coordinateur du programme
Erasmus Andalousie, GEA I.U.T de Saint-Denis, Université Paris Nord
XIII. Il est urbaniste, responsable d´action culturelle et traducteur de
Mohamed Choukri.

Il est l’auteur notamment de : Ciel sans détours (2007), Les vertus
immorales (2009, traduit en arabe en 2010 dans la collection
CCME) et Mardochée (2011), tous trois parus aux éditions
Gallimard. Son essai, Sur les pas de Saint Augustin, qui a connu un
grand succès lors de sa première sor tie, en 2001, aux Presses de
la Renaissance, ressor t ce mois-ci chez le même éditeur.

Ariane Ascaride
Comédienne et réalisatrice Française, a remporté le César de la meilleure
actrice avec ˝Marius et Jeannette˝ de Robert Guédiguian en 1998.

On la voit ensuite dans les films de Dominique Cabrera, Olivier Ducastel et Jacques Mar tineau, Eléonore
Faucher, Emmanuel Mouret ou encore Mona Achache. Trois nominations aux Césars viendront à nouveau
consacrer son interprétation dans Marie Jo et ses deux amours, Brodeuses et, plus récemment, Les neiges
du Kilimandjaro. Le théâtre et la télévision jalonnent également la remarquable carrière d’Ariane Ascaride,
avec les pièces de Véronique Olmi ou de Serge Valletti et les réalisations de Jean-Daniel Verhaege ou de
Pascale Bailly. Il est à noter enfin qu’Ariane Ascaride a signé sa première réalisation en 2010, avec Ceux
qui aiment la France.
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Mustafa Akalay Nasser

Romancier, essayiste et dramaturge,
est né à Taza. Après avoir étudié
aux Etats-Unis et en Angleterre, il
s’installe en France où il enseigne
l’anglais et la littérature angloaméricaine.

N otices biographiques
Ahmed Assid
Poète, écrivain et raïss ahouache, ancien professeur de philosophie, est chercheur et directeur du Centre des études artistiques et
littéraires amazighes de l’Institut royal de la culture amazighe (l’IRCAM).

Activiste et militant de la cause amazighe, défenseur de la laïcité, il est aussi membre fondateur de l’Observatoire amazigh des droits et des liber tés(OADL). Il
signe Culture et identité au Maroc contemporain (2002), Trois contes illustrés pour enfants en langue amazighe (2005), Anthologie de la poésie amazighe traditionnelle
(2007), Politique de gestion du fait amazigh au Maroc (2009) et Imarirn (2012). On lui doit également de nombreux ar ticles et études dans des journaux et
revues nationales et internationales, avec des sujets principalement consacrés à la diversité culturelle, l’idéologie religieuse et les discours identitaires au Maroc.

David Assouline
Sénateur de Paris, né à Sefrou, ancien professeur d’histoire, a été l’un des participants à la Marche contre le racisme et
pour l’égalité de 1983.

Il est co-auteur de Notre Printemps en hiver (1987), de la trilogie Un Siècle d’immigrations en France : De la mine au champ de bataille (1851-1918), De l’usine au
maquis (1918-1945), Du Chantier à la citoyenneté (1945 à nos jours) (Ed. Syros, 1995-1997). Il est actuellement président de la commission pour le contrôle
de l’application des lois, vice-président de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, président du groupe d’amitié France-Japon et
vice-président du groupe d’études sur les pratiques spor tives au Sénat. Il est également membre du Conseil d’Administration du Centre National du Cinéma
et de l’image animée (CNC), vice-président du groupe socialiste, radical de gauche et apparentés de l’Hôtel de Ville de Paris et por te-parole du Par ti socialiste
français.

Kacem Basfao
Chercheur et critique littéraire marocain, est actuellement chef du Département de langue et littérature françaises à l’Université Aïn
Chock de Casablanca, et responsable de la filière Métiers du Livre dans la même université.

Kacem Basfao est l’auteur de Epreuves d’écritures maghrébines (Edisud, 1995) et de Le Maghreb, l’Europe et la France (avec Jean-Rober t Henry, CNRS, 1997). Il
est souvent sollicité pour par ticiper à des conférences et des manifestations sur les thématiques de la littérature maghrébine, de l’édition et de la place de la
culture en Méditerranée.

Notices biographiques

Djilali Bencheikh

Après des études d’Economie à Alger puis à Paris, il se tourne vers la
vie associative, le journalisme et la littérature. Il a longtemps été chef
d’édition à la section française de Radio Orient à Paris, où il animait une
chronique quotidienne de littérature, Au fil des pages. Aujourd’hui, il se
consacre à l’écriture. Parmi ses dernières publications : Mon frère ennemi,
2013; Beyrouth Canicule, 2010 ; Tes yeux bleus occupent mon esprit, 2007,
tous parus chez Elyzad, Tunis. Il a obtenu le Prix Maghreb 2007 de
l’Association des écrivains de langue française (ADELF).

Ali Benmakhlouf
Philosophe, professeur à l’université de
Paris-Est Créteil. Ses recherches portent
sur la logique, l’histoire et la philosophie
de la logique.

Après s’être intéressé dans ses publications à G. Frege et à B. Russell,
il se tourne vers l’histoire de la logique médiévale arabe, Al Fârâbî et
Averroès, avant d’explorer une figure de la Renaissance, Montaigne.
En 2011, il publie L’identité, une fable philosophique (PUF). Les
éditions Dar el Kitab publient 4 de ses ouvrages en 2011 et 2012:
Vous reprendrez bien un peu de philosophie, C’est de l’art, Droit de
savoir et désir de connaître et Voix philosophiques. Président du comité
consultatif de déontologie et d’éthique de l’Institut de recherches
pour le développement en France, il est engagé actuellement dans
les débats sur la bioéthique. Il est aussi directeur de programme au
Collège international de philosophie, membre de la société française
de philosophie et de l’Institut international de philosophie.

Rachid Benzine
chercheur associé à l’Observatoire du religieux (IEP d’Aix en Provence) et
conférencier, enseigne notamment à l’Institut d’études politiques d’Aix-enProvence et à la Faculté Théologique Protestante de Paris.

Ses travaux por tent sur l’herméneutique coranique contemporaine : il utilise les outils des sciences
humaines pour analyser, expliquer, interpréter le Coran. En 2004, il a publié Les nouveaux penseurs de
l’islam, Éditions Albin-Michel, Paris, dans lequel sont présentés plusieurs intellectuels musulmans qui ont
fait le choix d’approcher d’une manière nouvelle l’islam et ses textes fondateurs. En 2013, il publie Le
Coran expliqué aux jeunes aux éditions du Seuil. Un livre sous forme de conversation et sans tabous, qui
aborde toutes les questions concernant le Coran. Originaire du Maroc, Rachid Benzine vit en région
parisienne depuis plus de trente ans. Il est membre du CCME.
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Né en Algérie dans une famille rurale sous
la colonisation française, suit brillamment
l’enseignement de l’école française de son
village, puis celui du lycée d’Orléansville
dans le centre du pays.

N otices biographiques
Mohamed Berrada
Né à Rabat, poursuit ses études primaires et secondaires dans une école constituée par le Mouvement nationaliste à Fès. Licencié eslettres de l’Université du Caire et détenteur d’un doctorat en sociologie de la littérature à la Sorbonne, il est maître de conférences à
l’Université Mohamed V jusqu’en 1999.

Ancien président de l’Union des écrivains du Maroc, de 1976 à 1983, Mohammed Berrada a par ticipé à plusieurs colloques et rencontres culturelles à travers
le monde arabe et non arabe. Parmi ses publications, plusieurs livres de critique littéraire en arabe, et cinq romans dont quatre sont traduits en français chez
Actes/sud, Sindbad (Le jeu de l’oubli, Lumière fuyante, Comme un été qui ne reviendra pas, Vies voisines).Quelques-uns de ses romans sont traduits en anglais,
espagnol, por tugais et norvégien. Il a traduit plusieurs livres du français en arabe. Il vit actuellement à Bruxelles.

Mahi Binebine
Peintre, sculpteur et écrivain marocain, est né à Marrakech. En 1980, il s’installe à Paris pour y poursuivre des études de
mathématiques qu’il enseigne pendant huit ans. Il se consacrera ensuite à l’écriture et à la peinture.

Il émigre à New-York de 1994 à 1999. En 2002, il revient vivre à Marrakech et continue à sillonner le monde. Mahi Binebine a publié plusieurs romans depuis
1994, traduits en une dizaine de langues, dont Pollens (2001, prix de l’Amitié franco-arabe), Terre d’ombre brûlée (2004), Le griot de Marrakech (illustré par Luis
Asin, 2006), Les étoiles de Sidi Moumen (2010, Prix de La Mamounia, Prix du roman arabe, adapté au cinéma par Nabil Ayouch sous le titre : Les chevaux de
Dieu). Son dernier roman, Le seigneur vous le rendra, vient de paraître simultanément chez Fayard et Le Fennec. Un coffret de 3 livres paraît simultanément
dans la collection CCME. Depuis une vingtaine d’années, ses œuvres plastiques sont présentées dans de nombreuses galeries et expositions internationales et
cer taines de ses peintures appar tiennent à la collection permanente du musée Guggenheim de New-York.

Pascal Blanchard
Historien, spécialiste du ˝fait colonial˝ et d’histoire des immigrations en France, chercheur associé au CNRS, est codirecteur du
Groupe de recherche ACHAC (colonisation, immigration, post-colonialisme). Il a été le co-commissaire scientifique de l’exposition
Exhibitions - L’invention du Sauvage, présentée au Musée du Quai Branly (Paris, 2011-2012), dont le catalogue est paru chez Actes
Sud.

Il a codirigé notamment Zoos humains et exhibitions coloniales. 150 ans d’invention de l’autre (La Découver te, 2011) ; Le Paris Arabe (La Découver te, 2003) et
La France Noire. Trois siècles de présences des Afriques, des Caraïbes, de l’océan Indien et d’Océanie (La Découver te, 2012). Parmi les ouvrages principaux qu’il a
co-dirigés, on peut citer La Fracture coloniale (2005) ou le coffret de huit ouvrages Un siècle d’immigration des Suds en France (2010). Il vient de proposer une
série de trois documentaires, Noirs de France, en collaboration avec Juan Gélas, qui vient de recevoir le Prix du meilleur documentaire 2012 de télévision. Il
prépare actuellement La France arabe-orientale, sur treize siècles de présences et de migrations en France en provenance du Maghreb et du Moyen-Orient.

Notices biographiques

Tanella Boni
Prix Nouvelle Pléiade Gaston Miron 2010
(poésie), poète, romancière, essayiste,
philosophe, est née à Abidjan (Côte
d’Ivoire). Docteur ès lettres de la Sorbonne,
elle est professeure des universités,
chercheure et auteure de nombreuses
publications.

Elle a également obtenu le Prix Ahmadou Kourouma en 2005, le Prix
du magazine Continental et le Prix Antonio Viccaro pour l’ensemble de
son œuvre poétique en 2009. En poésie, elle a notamment publié Ma
peau est fenêtre d’avenir, 2004 ; Gorée île baobab, 2004 ; Jusqu’au souvenir
de ton visage, 2010 ; L’avenir a rendez-vous avec l’aube, 2011. Parmi ses
romans, Matins de couvre-feu, 2005 ; Les nègres n’iront jamais au paradis,
2006, traduit en espagnol en 2010. Elle est également auteure d’essais
(Que vivent les femmes d’Afrique ? 2008, réedité en 2011 ; La diversité du
monde. Réflexions sur l’écriture et les questions de notre temps, 2010), de
littérature Jeunesse et d’ar ticles pour des revues (Africultures, Diogène,
Présence africaine, …). Plusieurs de ses poèmes ont été mis en musique,
notamment par Bernard Ascal, Gérard Pitiot et Thierry Machuel.

Khatima Bouras
Titulaire d’une maîtrise en linguistique
et en littérature allemande et d’un
doctorat dans les sciences sur les
recherches et les didactiques des langues.

Elle est maître de conférences à l’Institut de philologie germanique
et à l’Institut des études orientales à l’université Rhénanie-Bochum
et travaille depuis plusieurs années sur les questions migratoires.

Nadia Bouras
Née à Amsterdam de parents marocains, est historienne des migrations aux
Pays-Bas. Elle a obtenu un master à l’Université Libre d’Amsterdam et un
doctorat en Genre et migrations à l’Université de Leiden.

Elle est l’auteure, avec Annemarie Cottaar et Fatiha Laouikili, d’une étude intitulée Marokkanen
in Netherlands : de pioniers vertellen (Marocains aux Pays-Bas : les pionniers racontent, 2009), paru à
l’occasion du 40ème anniversaire de la convention de main-d’œuvre maroco-néerlandaise. Nadia Bouras
est membre du CCME.
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N otices biographiques
Abdellah Boussouf
Historien, a soutenu en 1991 une thèse de doctorat sur les relations dans le bassin méditerranéen au XIIIème siècle.

Président en 1993 de l’association de la mosquée de Strasbourg, on lui doit la construction de la Grande mosquée, premier lieu conçu dès l’origine pour le
culte musulman dans cette ville. Exper t de la Commission européenne (Programme Une âme pour l’Europe, 1997-2003), il a présidé la commission formation
du Conseil français du culte musulman (CFCM) et a été élu vice-président du conseil en 2005. En 2006, il rejoint l’Institut d’Etudes Islamiques de Bruxelles et
fonde et dirige le Centre euro-islamique pour la culture et le dialogue (Charleroi, Belgique). Abdellah Boussouf a été nommé Secrétaire général du Conseil de
la communauté marocaine à l’étranger en 2007.

Oscar Coop-Phane
Prix de Flore 2012, il aurait pu être un personnage de fiction. Son nom révèle de multiples origines et une lignée d’aventuriers.

A seize ans, il quitte le domicile parental tout en poursuivant ses études de Lettres. Après voir tout plaqué, il enchaîne les petits boulots tout en se
nourrissant de littérature. A vingt ans, il s’exile à Berlin où il écrit Zénith-hôtel. Retour difficile à Paris où il travaille comme barman. Tout un roman et
seulement 24 ans. Dans la foulée, il obtient le Prix de Flore 2012. Avec Demain Berlin, son deuxième roman, il confirme son talent d’écrivain.

Bousselham Daïf
écrivain, metteur en scène et cinéaste, diplômé de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle (ISADAC), est
titulaire d’un diplôme d’études approfondies dans le théâtre et membre de l’Union des Ecrivains du Maroc.

Il a produit de nombreuses pièces théâtrales présentées au Maroc, en France, en Tunisie, en Syrie, en Jordanie et en Egypte où il a reçu plusieurs prix. Il a réalisé
un cour t métrage ainsi qu’un téléfilm. Il a également publié un ouvrage sous forme de pièce de théâtre.

Notices biographiques

Christian Delorme
Né à Lyon, ville où il demeure toujours.
Dès son adolescence, il a été profondément
marqué par les exemples et la philosophie de
Gandhi et de Martin-Luther King.

Très tôt, il s’est engagé dans des luttes non violentes pour la défense
des droits humains. Il a été, en par ticulier, un des initiateurs de la Marche
pour l’égalité et contre le racisme en 1983. Prêtre catholique, il est un des
grands acteurs du dialogue et de l’agir interreligieux, par ticulièrement
entre Chrétiens et Musulmans. Il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages,
parmi lesquels Quartiers sensibles (avec Azouz Begag), Nous avons tant de
choses à nous dire (avec Rachid Benzine) et L’islam que j’aime, l’islam qui
m’inquiète (préfacé par Tareq Oubrou, 2013).

Rokhaya Diallo
Prix de la lutte contre le racisme et les
discriminations en 2012, éditorialiste
et essayiste, elle s’est d’abord impliquée
dans la vie locale et militante anti raciste
et altermondialiste. Chroniqueuse dans
La Matinale de Canal +, elle est aussi
éditorialiste sur i>télé et polémiste sur RTL.

Elle a par ailleurs animé l’émission culturelle Fresh Cultures sur Le
Mouv’. Depuis 2011, elle anime et co-réalise le magazine documentaire
Egaux mais pas trop sur LCP-AN/La Chaîne Parlementaire. En 2011,
elle publie, Racisme : mode d’emploi (Larousse), et est co-auteure de
Un troussage de domestique (Syllepse), sous la direction de Christine
Delphy. En 2012, elle est co-auteure de La France une et multiculturelle
(Fayard) sous la direction d’Edgar Morin et Patrick Singaïny et publie A
nous la France (Michel Laffon).

Toumi Djaidja
Originaire de la cité des Minguettes à Vénissieux près de Lyon, est une figure
pionnière du combat contre le racisme et pour l’égalité des droits en France.

Le 21 mars 1983, il décide de faire une grève de la faim, avec une dizaine de compagnons, pour
dénoncer la spirale de la violence et les meur tres racistes qui se multiplient. Du jamais vu auparavant.
Le 20 juin 1983, lors d’une descente de police, un policier lâche son chien sur un jeune Maghrébin de
16 ans ; Toumi s’interpose. Le policier lui tire dessus. A son réveil à l’hôpital, il décide, avec la complicité
du Père Christian Delorme, d’organiser une marche pacifique, comme Mar tin Luther King aux EtatsUnis ou Gandhi en Inde, car il sait que la violence engendre la violence. De là naît la Marche pour
l’égalité et contre le racisme, par tie de Marseille pour rejoindre Paris, en passant par Lyon, Strasbourg
et Lille, du 15 octobre au 3 décembre 1983. A Paris, plus de cent mille personnes se déplacent pour
accueillir les marcheurs. Ils sont reçus à l’Elysée par le Président de la république, F. Mitterrand.
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Eugène Ebodé
Deux passions singularisent son parcours : la littérature et le football. Et si l’écriture lui concède une certaine notoriété et un large
succès en librairie, le sport a été déterminant dans son rapport à l’autre et dans sa détermination. Ses thèmes favoris sont la mémoire
et la transmission des valeurs présentes en chaque culture.

Des parcours singuliers et des destins atypiques traversent son œuvre. Dans son septième et dernier roman, La rose dans le bus jaune, consacré à Rosa
Parks, il rend hommage à celle qui devint une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Romancier et auteur de poésie, de
nouvelles et de contes, il est également chroniqueur littéraire et journaliste. Diplômé du CELSA, école des hautes études en sciences de l’information et de la
communication, il enseigne aujourd’hui l’écriture journalistique à l’Université de Nîmes. En 2007, il a reçu le Prix Eve Delacroix de l’Académie Française pour
son roman Silikani. Eugène Ebodé a été élevé au rang de Chevalier des Ar ts et des Lettres en janvier 2010.

Abderrahman El Aissati
diplômé de l’Université Mohamed V de Rabat, a obtenu un doctorat d’état à l’University of Nijmegen (Radboud
Universiteit) sur Language Loss among Native Speakers of Moroccan Arabic in the Netherlands.

Il est enseignant en langues et cultures à l’Université de Tilburg aux Pays-Bas. Ses domaines de recherches por tent sur le multilinguisme, l’amazigh, l’érosion
linguistique, langues et identité chez les jeunes marocains issus de l’immigration. Il est l’auteur de nombreuses recherches et publications parues dans des
revues spécialisées.

Farid El Asri
Docteur en anthropologie de l’Université catholique de Louvain (UCL) en Belgique. Sa thèse doctorale porte sur les constructions
identitaires d’artistes musulmans en contexte européen. Diplômé en judaïsme, en philologie et en histoire orientale, cet agrégé d’arabe
est aujourd’hui enseignant-chercheur à Sciences-Po Rabat (UIR) et chercheur-associé au Centre Jacques Berque.

Il est membre du comité de direction du CISMOC (Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans le monde contemporain), du comité international du
Master en Sociologie de l’islam européen de l’Université de Padoue (Italie), co-fondateur de la Yeshivah Madrasa, une maison d’étude por tant sur l’étude des
sources scripturaires juives et musulmanes, directeur du projet culturel Art&TIC et directeur-fondateur d’EmridNetwork (European Muslim Research on Islamic
Development). Farid El Asri vient de co-éditer Islam belge au pluriel, Presses Universitaires de Louvain, 2012. Son ouvrage, Islam en musique, constructions
identitaires d’artistes musulmans européens, paraîtra prochainement aux PUL.

Notices biographiques

Abdelhamid El Bejouki
est né à Martil, a fait des études en droit
à l’Université Mohamed V à Rabat puis à
l’Université Complutense à Madrid.

Ancien exilé, il est un des fondateurs et ancien président de l’Association
des travailleurs et des immigrés marocains en Espagne (ATIME, 19892002). Il a été directeur du Centre Euro-méditerranéen pour la
coopération et le développement. Il est ancien représentant en Espagne
du Comité européen pour la lutte contre le racisme et l’intolérance
sous tutelle du Conseil européen. Il a été élu, en Février 2013, Secrétaire
général de la plate-forme des organisations non gouvernementales
euro-méditerranéennes, EUROMED. Abdelhamid El Bejouki a publié de
nombreuses recherches et publications en arabe et en espagnol.

Yassin Elforkani
consultant en questions sociales, porteparole du Dutch Council Muslims &
Government (Conseil néerlandais des
Musulmans)

A suivi des études de théologie musulmane au Maroc et dans des
pays musulmans. Il est également imam et conseiller en affaires
religieuses et sociales.

Halim El Madkouri
lauréat de la Faculté des sciences humaines d’Oujda, vivant aux Pays-Bas, a
enseigné la communication interculturelle à l’Université de Tilburg et s’est
spécialisé dans les langues et cultures des communautés du monde arabe en
Europe.

Il a également enseigné l’islam dans le monde contemporain aux universités d’Utrecht et Amsterdam.
Il est actuellement directeur du service Religion, Etat et Société d’un institut spécialisé dans la diversité
culturelle, et coordonne un programme dont le but est de lutter contre l’extrémisme radical, le terrorisme
et ses causes.
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Abou Yaareb El Marzouki
Philosophe et homme politique tunisien, est titulaire d’une licence en philosophie de l’Université de la Sorbonne en 1972 et d’un
doctorat d’Etat en philosophie arabe et grecque en 1991.

Il est spécialisé en philosophie arabe, grecque et allemande. Il a été professeur à la faculté des Lettres de l’Université de Tunis entre 1980 et 2006, et directeur
de l’Institut de la traduction à Tunis entre 1983 et 1991. Il a été professeur de philosophie à l’Université islamique universelle de Malaisie entre 2002 et 2006.
Membre au Conseil national tunisien entre 2011 et 2012, cet ancien conseiller du premier ministre tunisien durant le premier gouvernement après la révolution
a plus de cent recherches, ar ticles et études en arabe, en français et en anglais sur la question de la pensée arabe et humaine.

Omar El Mourabet
Ingénieur en informatique et en stratégie marketing, est intervenant à l’Institut régional du travail social
(IRTS) sur la question de la religion et de la culture d’origine.

Actif dans le milieu associatif en France, il est président de l’association Maroc développement et du Réseau d’associations franco-marocaines et européennes. Il
est également membre du bureau exécutif de l’association France Plurielle et membre fondateur du Forum des cadres chrétiens et musulmans (FCCM). En 2007,
il a été nommé membre du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger.

Mustapha EL MOURABIT
a enseigné à la faculté de médecine de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg et à l’Université Mohamed Premier d’Oujda.

Ex-directeur de Aljazeera centre for studies, Doha, Qatar, il a dirigé et animé l’émission Oumsya maghribya, diffusée sur "Aljazeera Mubasher". Membre fondateur
du Cercle de sagesse pour les penseurs et les chercheurs, Rabat, il est aussi membre de plusieurs comités consultatifs d’études et de recherches ou de revues,
aussi bien à l’étranger qu’au Maroc. Il est actuellement chargé de mission auprès du CCME.

Notices biographiques

Driss El Yazami

Ancien vice-président de la Ligue française des droits de l’Homme, ancien
secrétaire général de la Fédération internationale des ligues des droits
de l’Homme et ancien membre du comité exécutif du Réseau euroméditerranéen des droits de l’Homme, il a présidé la Fondation euroméditerranéenne de soutien aux défenseurs des droits de l’Homme et
a fait par tie du Conseil d’orientation et du Conseil d’Administration de
la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration en France. Il a assuré
le commissariat général de plusieurs expositions et a coordonné et
contribué à plusieurs publications.

Mustapha Elouizi
Professeur universitaire de linguistique
à l’Université Moulay Smaïl de Meknès,
chercheur en communication, traduction
et médiologie.

Il est membre de la Commission régionale Fès-Meknès du Conseil
national des droits de l’Homme et du Conseil d’orientation du
Forum Maroc Alternatives (FMAS). Il est également président de
l’Association ADRAR. Ecrivain et journaliste (ancien journaliste des
agences MAP, IPS et Syfia), il a obtenu le Prix national de la presse
(2008) et est coauteur du rappor t sur la presse, 2012 et de Médias
et Méditerranée, paru chez Gallimard en 2012.

Romuald Fonkoua
Prix du Sénat du livre d’histoire et Prix Robert Delavignette de l’Académie
des Sciences d’outre-mer, est professeur de littérature francophone à
l’Université Paris-Sorbonne où il dirige le Centre International d’Etudes
Francophones (CIEF).

Il a publié, entre autres, Aimé Césaire. 1913-2008 (Perrin, 2010 ; Tempus, 2013, qui a obtenu le Prix du
Sénat du livre d’histoire et reçu le Prix Rober t Delavignette de l’Académie des Sciences d’outre-mer);
Gabriel Mailhol, Le philosophe nègre (L’Harmattan, 2008) ; Edouard Glissant. Essai sur une mesure du monde
(Champion, 2002). Il a dirigé ou co-dirigé de nombreux ouvrages collectifs, dont Robert Delavignette,
savant et politique (1897-1976) (Kar thala, 2009), Les Champs littéraires africains (Kar thala, 2001) et
Discours de voyages (Afrique-Antilles, Kar thala, 1999). Ses recherches actuelles por tent sur les questions
de littérature générale en (et à par tir de la) francophonie.
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Président du CCME et du Conseil national
des droits de l’Homme, ancien membre
de l’IER et du CCDH, est le fondateur de
Génériques, association spécialisée dans
l’histoire de l’immigration en France et exrédacteur en chef de la revue Migrance.

N otices biographiques
Greg Germain
Président du Festival OFF d’Avignon, est metteur en scène, réalisateur, acteur, producteur et directeur de théâtre.

Il débute au théâtre dans La fête à Harlem, une pièce de Melvin Van Peebles. Il travaille avec Jorge Lavelli, Pierre Debauche et est ensuite repéré par Antoine
Bourseiller qui l’engage dans sa troupe. Suivent de nombreux films pour le cinéma et la télévision. Au cinéma, il joue dans une vingtaine de films dont Mamito,
Borsalino & Co, Violette Nozière ou Radio corbeau d’Yves Boisset. À la télévision, après plusieurs apparitions, il incarne le rôle du docteur Alpha dans la série à
succès Médecins de nuit. Fervent militant de la diversité ethnique et culturelle, il fonde et dirige les Théâtres d’Outre-Mer en Avignon (TOMA) en 1998. Greg
Germain est membre du Conseil d’Administration de l’Audiovisuel Extérieur de la France. En 2012, il a été nommé à la tête de l’Agence pour la promotion et
la diffusion des cultures d’outre-mer. Réalisateur, acteur (il est la voix française de Will Smith), il est Chevalier de la Légion d’honneur.

Khalid Hajji
Doctorat de Paris-Sorbonne, professeur-chercheur au département d’études anglo-américaines et membrefondateur du Groupe de recherche Science et Culture à l’Université Mohammed 1er, Oujda

Membre-fondateur du Cercle de Sagesse pour Penseurs et Chercheurs et du Centre Maghareb (Rabat), est Secrétaire général du CEOM (Conseil européen
des ouléma marocains, Bruxelles). Parmi ses publications, Lawrence d’Arabie ou l’Arabie de Lawrence (L’Harmattan) ; De la modernité et de la créativité arabomusulmane (Centre Culturel Arabe) et Abderrahman et la mer (roman, Centre Culturel Arabe).

Rahim Hajji
Sociologue, diplômé de l’Université Friedrich-Wilhelm de Bonn, est détenteur d’un doctorat sur les processus de socialisation des
familles marocaines en Allemagne.

Au sein du Réseau des compétences germano-marocaines (DMK), il a réalisé avec succès le projet Développement et implication transnationale des migrants
d’origine marocaine en Allemagne. Il a également rédigé plusieurs ar ticles sur les migrations.

Notices biographiques

Kaoutar Harchi

Elle est l’auteure du roman Zone Cinglée, paru en 2009, aux Editions
Sarbacane, de L’Ampleur du saccage, paru en 2011, aux Editions Actes Sud.
Inspiré par le quatuor et la figure de Nedjma, ce roman reconstitue, loin
de toute tentation orientaliste, l’atmosphère singulière de l’Algérie des
années 1950. Ce roman a été récompensé par plusieurs prix dont celui
de la Société des gens de Lettres. Kaoutar Harchi travaille actuellement
à l’écriture d’un nouveau roman et s’oriente progressivement vers la
problématique de l’émancipation.

Salim Hatubou
Écrivain, poète et conteur, est né
aux Comores et a grandi en France.
Adolescent, il écrit des nouvelles et des
articles, publiés dans divers magazines et
revues.

Son premier ouvrage, Les Contes de ma grand-mère, paraît en 1994
aux éditions L’Harmattan. Attaché à ses racines et à la défense du
patrimoine de son pays natal, il effectue un très impor tant travail de
collecte et d’écriture autour des contes traditionnels des Comores.
Sa bibliographie compte près de vingt-cinq ouvrages (contes, romans,
poésie, récits), édités tant en collections Adultes que Jeunesse.
En 2007, il rempor te le Prix Gros Sel Diamant pour son ouvrage
Comores Zanzibar.

Ahmed Herzenni
Né à Guercif, est titulaire d’un doctorat en sociologie et en anthropologie de
l’Université du Kentucky aux États-Unis (1994).

Il a débuté sa vie active comme enseignant au collège, avant d’entamer sa carrière de sociologue spécialiste
du monde rural. D’abord employé en tant que chercheur, il devient directeur de recherche de l’Institut
National de la Recherche Agronomique (INRA). Il a également enseigné à l’Université Al-Akhawayne
d’Ifrane (1995-1996). Ahmed Herzenni a été membre du Conseil Supérieur de l’Enseignement avant
d’en devenir le secrétaire général en 2006. Il a été nommé en 2007 président du Conseil consultatif des
droits de l’Homme (CCDH).
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Prix de la Société des Gens de Lettres
2012, attachée temporaire aux études et
à la recherche à l’Université de Poitiers,
spécialisée en sociologie des arts et en
histoire coloniale, enseigne la sociologie à
l’Université de Poitiers.

N otices biographiques
Mohamed Hmoudane
Poète et romancier de langue française, né à El Maâzize au Maroc, réside en France depuis 1989.

Traducteur également, il subsume les classifications génériques dans ses œuvres, usant du genre romanesque comme d’un laboratoire ainsi que ses deux romans,
French Dream et Le Ciel, Hassan II et Maman France, l’attestent. Fulgurante, lapidaire, saccadée, la poésie de Hmoudane est aussi laboratoire : ainsi, dans Attentat
ou Blanche Mécanique, cer tains poèmes usent du registre narratif tandis que Parole prise, parole donnée, alternant vers et prose, utilise le procédé choral comme
un moyen pour faire parvenir le poème à un état d’Incandescence, titre d’un recueil paru en 2004. Bousculant les schémas conventionnels autant que les
habitudes de lecture, Hmoudane s’est imposé comme l’une des plumes les plus talentueuses et les plus audacieuses sur la scène littéraire marocaine.

Leïla Houari
Marocaine d’origine et belge d’adoption, a un parcours diversifié dans le monde associatif et culturel (théâtre,
vidéo, animations et créations autour de l’écriture, «Et de la ville, je t’en parle, J’y suis resté depuis …).

Première lauréate du Prix Laurence Tran pour son livre Zeïda de nulle part (1985), elle voit dans sa double appar tenance une richesse intérieure et, dans
l’écriture, son irremplaçable forme d’expression. Ses trois derniers ouvrages sont Le chagrin de Marie-Louise, nouvelles, L’Harmattan, 2009 ; Exotiques, poèmes,
livre d’ar tiste, aux éd. Céphéides, 2010 et Les rives identitaires, récit nomade, 2011, L’Harmattan. Aujourd’hui, entre écriture et cuisine, son autre métier, elle vit
et travaille à Paris.

Fahmy Howeidy
journaliste et écrivain, est distingué comme l’un des penseurs égyptiens éminents modernes.

Il a consacré ses effor ts à réfléchir au problématiques de la pensée islamique et arabe à l’ère moderne, appelant à la rationalisation du fait religieux. Il a écrit de
nombreux ar ticles publiés par le journal Al-Ahram durant une longue période. Il est actuellement l’un des auteurs permanents dans plusieurs journaux égyptiens
et arabes dont Al Chourouk, Al Sharq al-Awsat et Al Arabe, en plus de plusieurs por tails électroniques tel que Al Jazeera.Net. Il a publié plusieurs ouvrages,
dont l’Egypte veut une solution, Iran de l’intérieur, Pour l’islam et la démocratie et Articles prohibés.

Notices biographiques

Rachid Id Yassine

Chercheur associé au Centre d’analyse et d’intervention sociologiques
(EHESS) et à l’Institut catalan de recherche en sciences sociales, il
coordonne l’Observatoire des mondes de la Méditerranée et du MoyenOrient. Ses travaux por tent actuellement sur l’islam et les régionalismes
(européen et africain). Il a notamment publié en 2012 : L’Islam d’Occident?
Introduction à l’étude des musulmans des sociétés occidentales (Editions
Halfa). Il est également l’auteur de plusieurs contributions dans des
ouvrages collectifs, dont Les religions au prisme des sciences humaines et
sociales modernes, dans B. Godelet (dir.), Religions et modernité (Presses
Universitaires de Perpignan) ; Comment l’islam est-il devenu occidental ?,
dans A. Fauches et al. (dir.), Religions et frontières (CNRS Editions).

Samira Karam
a obtenu sa thèse de doctorat en
Etudes Romanes, spécialité Espagnol, à
l’Université Lille III en 2009.

Ses recherches concernent l’immigration marocaine en Espagne.
Elle a par ticipé activement à différentes associations en faveur
de l’intégration des résidents étrangers, notamment marocains à
Madrid. Elle est actuellement professeure d’Espagnol en France. Sa
thèse est publiée à l’occasion du SIEL 2013, sous le titre Traitement
de l’immigration marocaine dans El País et ABC 2000-2004, dans la
collection du CCME.

Wadah Khanfar
journaliste d’origine palestinienne, a été directeur du réseau Al Jazeera entre
2003 et 2011.

Le magazine Fast Company l’a élu personnage le plus créatif dans la gestion des entreprises en 2011. De
plus, Il a été distingué parmi les personnages les plus influents dans le monde selon le magazine Forbes.
Il est actuellement président du Forum Orient.
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Docteur de l’EHESS, enseigne au Centre
d’étude des religions de l’Université Gaston
Berger et au Département de sociologie de
l’Université de Perpignan depuis 2007.

N otices biographiques
Abdellatif Laâbi
Prix Goncourt de la poésie 2009 et Grand prix de la francophonie de l’Académie française 2011, est poète, romancier et essayiste. Il a
fait ses études de Lettres à l’Université de Rabat où il a participé à la création du Théâtre universitaire marocain.

Enseignant, il fonde en 1966 la revue Souffles, qui jouera un rôle impor tant dans le renouvellement de la culture au Maroc. Militant politique, arrêté et condamné
à la prison en 1972, il est libéré en 1980 et quitte le Maroc pour la France où il se consacre à l’écriture et à la traduction de nombreux auteurs arabes
contemporains. Parmi ses dernières publications, Le fond de la jarre (Gallimard, 2002), Les fruits du corps (2003), Tribulations d’un rêveur attitré (2008), Œuvre
poétique I et II (2006, 2010), Le livre imprévu (2010), et Un autre Maroc (essai politique, 2013), aux éditions La Différence. Le Prix Goncour t de la poésie 2009
est venu couronner son œuvre poétique dont cer tains titres ont été traduits en arabe avec l’aide du CCME à l’occasion du SIEL 2011.

Agnès Levallois
journaliste, est diplômée de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales et titulaire d’un DEA de
l’IEP de Paris sur le monde arabe contemporain.

Ancienne journaliste spécialiste du Proche-Orient à Nord-Sud Expor t, groupe Le Monde, et collaboratrice au Monde de l’Économie, elle a été directrice de
la chaîne arabe de France 24 et responsable du Bureau Monde arabe et persan à la Délégation aux Affaires stratégiques du Ministère de la Défense. Elle est
aujourd’hui conseillère éditoriale d’IPEMED, rédactrice en chef d’IPEMED News, consultante et chargée de cours à Sciences Po et à l’ENA. Parlant l’arabe et
ayant vécu à Damas et au Caire, elle est l’auteure de nombreuses publications dont Moyen-Orient mode d’emploi (Stock, 2002), Méditerranée : 30 voix pour
bâtir un avenir commun (avec Jacques Ould Aoudia, IPEMED, Collection Construire la Méditerranée, 2012) et coordinatrice du dossier Qatar : jusqu’où ? (revue
Confluences Méditerranée, L’Harmattan, 2013).

Henri Lopes
Prix de la Porte Dorée 2012, écrivain et actuel ambassadeur du Congo-Brazaville à Paris, est l’auteur de sept romans, de plusieurs
essais et d’un recueil de nouvelles, Tribaliques (éditions Clé), au programme scolaire et universitaire de plusieurs pays africains.

Son roman Le pleurer-rire (éd. Présence Africaine) est considéré comme un classique de la littérature africaine. La plupar t de ses ouvrages accordent une grande
attention au statut de la femme et sa plume, de facture classique, est néanmoins marquée par l’accent des grandes cités africaines. Il a obtenu le Grand Prix
de la Francophonie de l’Académie française, en 1993, pour l’ensemble de son œuvre. Son dernier roman, Une enfant de Poto-Poto (Gallimard, Continents noirs,
2012), remarqué par la critique, a été couronné par le Prix de la Por te Dorée en 2012.

Notices biographiques

Bernabe Lopez Garcia

Il est aujourd’hui professeur honoraire au sein de cette même université.
En 2005, il a été membre du Comité Averroes-Ibn Rochd et a été
élevé au rang de Commandeur du Wissam alaouite en 2007. Parmi ses
publications, Atlas de la inmigración magrebí en España, 1996 ; Marruecos
en trance. Nuevo Rey, nuevo siglo, ¿nuevo régimen?, 2000 ; Marruecos y
España. Una historia contra toda lógica, 2008, traduit en arabe en 2011;
Les élections marocaines de 1960 à aujourd’hui (en arabe, 2009) ; España,
el Mediterráneo y el mundo arabomusulmán. Diplomacia e historia (ouvrage
collectif, 2010) ; Orientalismo e ideología colonial en el arabismo español,
Universidad de Granada, 2011.

Anouar Majid
né à Tanger, installé aux Etats-Unis, est
universitaire, chroniqueur et auteur de
livres sur l’Islam et l’Occident

dont Dévoiler les traditions, 2000 ; Liberté et orthodoxie, 2004 ; Un
appel à l’hérésie, 2007 ; Nous sommes tous des Maures, 2009 ; et en
2012, Islam and America: Building a Future Without Prejudice (L’islam
et l’Amérique : bâtir un avenir sans prejugés), Rowman and Littlefield.
Il a écrit pour le Washington Post, le Chronicle of Higher Education, et
d’autres publications américaines et internationales. Majid est aussi
romancier, auteur de Si Yussef, publié en 1995 et réédité en 2005.
Ce dernier est considéré comme le roman marocain pionnier en
anglais. Il édite également le magazine en ligne TingisRedux.com. Il est
directeur-fondateur du Centre for Global Humanities, vice-recteur
aux initiatives mondiales de l’Université de New England (UNE),
recteur et directeur général de UNEMorocco, Tanger.

Otmane Mansouri
Professeur d’histoire moderne et contemporaine à la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines de Rabat.

Spécialiste de l’histoire économique et diplomatique du Maroc et traducteur, il est Secrétaire général
de l’Association marocaine pour la recherche historique. Il compte plusieurs recherches publiées dans
des revues nationales et internationales. Parmi ses publications, Le commerce au Maroc du XVIème siècle
et Relations maroco-portugaises, 1790-1844. Il a également contribué à un ouvrage collectif traduit,
Nouvelles d’Ahmed Al-Mansour, sultan du Maroc.
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Universitaire, né à Grenade où il obtient
un doctorat en Lettres en 1973, il a ensuite
enseigné à l’Université Sidi Mohamed
Ben Abdallah de Fès, puis à l’Université
Autonome de Madrid au Département
d’études arabes et islamiques.

N otices biographiques
Mohamed Massad
né à Casablanca, est titulaire d’une licence en sciences sociales et a suivi une formation dans la production cinématographique.

Il a émigré en Allemagne en 1998 et travaille dans le journalisme depuis 2005. Membre fondateur du réseau des compétences marocaines en Allemagne (DMK),
il a également occupé le poste de membre élu au conseil consultatif pour les étrangers dans sa commune entre 2000 et 2006. Il a publié un recueil de poésie
et contribué à la traduction de l’ouvrage L’injustice du puissant, de Günter Grass.

Soraya Moket
née à Kénitra, a émigré en Allemagne après l’obtention de son baccalauréat. Elle a soutenu son doctorat à
l’université de Trèves sur la question de la participation politique des femmes marocaines.

En 1998, elle a reçu le Prix de l’Académie allemande pour la recherche scientifique et l’échange interuniversitaire en raison de son excellence universitaire
et son engagement dans le domaine de la défense des droits des étudiants étrangers. Elle occupe depuis 2008 le poste de responsable de l’immigration et
de l’intégration à la province de Saarland en Allemagne. Elle est également membre fondateur du réseau des compétences marocaines en Allemagne (DMK)
qu’elle préside depuis 2011. Elle a des ouvrages en cours de publication, dont un livre collectif sur la question de l’immigration vers l’Allemagne et des por traits
sur l’immigration marocaine en Allemagne, prévus en 2013.

Mohamed Moktary
Enseignant de littérature italienne et comparée à l’Université Mohammed V de Rabat et vice-doyen chargé des affaires académiques
et estudiantines.

Durant sa carrière de chercheur universitaire, il s’est occupé des relations interculturelles entre l’Italie et le Maroc et a publié plusieurs ar ticles scientifiques
au Maroc et en Europe, en par ticulier en Italie, liés aux thématiques de la littérature comparée, de l’immigration, de l’enseignement et des études culturelles.
Il est aussi traducteur de plusieurs ouvrages de l’italien vers l’arabe, notamment Les leçons américaines. Aide-mémoire pour le prochain millénaire, Rabat, 2008, et
L’islam interpelle l’Occident, de Franco Rizzi publié à l’occasion du SIEL 2013 dans la collection CCME.

Notices biographiques

Tierno Monénembo

Il enseignera ensuite en Algérie et au Maroc. Son premier roman, Les
Crapauds-brousse, connaît un franc succès dès sa parution en 1979.
Dans son dixième roman, Le terroriste noir, pour lequel il obtient le Prix
du Roman Métis 2012, il évoque le destin exceptionnel de Mamadou
Addi Bâ, tirailleur sénégalais. En hommage à cet homme singulier, Tierno
Monenembo nous livre un récit bouleversant dans lequel on retrouve
tout le talent de l’écrivain déjà salué dans ses précédents romans,
notamment Le Roi de Kahel (Prix Renaudot, 2008) ou Les Ecailles du
ciel (Grand Prix de l’Afrique noire). En intégrant dans son œuvre des
grandes figures tutélaires, il par ticipe au devoir de mémoire.

Mamadou Mahmoud N’Dongo
Écrivain, photographe et cinéaste, il
est issu de la haute noblesse peule. Sa
famille est apparentée en ligne directe à
El Hadj Oumar Tall, fondateur au XIXe
siècle de l’empire toucouleur (Sénégal,
Mali, Guinée).

Il a fait des études en histoire de l’ar t, cinéma et littérature à Paris.
Il a aussi étudié l’histoire de la musique au conservatoire de Drancy.
La musique sera ainsi toujours présente dans son écriture, dans
la forme de ses textes. En 2011, il est élevé au rang de Chevalier
des Ar ts et des Lettres. Parmi ses publications, chez L’Harmattan,
L’histoire du fauteuil qui s’amouracha d’une âme, 1997 et L’Errance de
Sidiki Bâ, 1999 ; chez Le Serpent à plumes, Bridge Road, 2006 et El
Hadj, 2008 ; et chez Gallimard, La géométrie des variables, 2010, Mood
Indigo, 2011 et Remington, 2012.

James Noël
Écrivain, acteur, chroniqueur et poète prolifique, est né en Haïti. Sa notoriété
a précédé la publication de son premier livre, grâce à un poème-hommage
aux pieds des femmes. Souvent célébré et lu en public, ce poète visionnaire et
migrateur encourage également la création des autres.

Ses textes sont lus et mis en musique par de nombreuses voix, dont Wooly Saint-Louis Jean, James
Germain, Robenson Auguste, Pierre Brisson et Ar thur H dans son spectacle intitulé L’Or Noir. Entre un
hymne engagé à l’amour et une colère orageuse, se dégage de sa poésie, comme il se plaît à l’appeler, la
métaphore assassine. Parmi ses publications, Poèmes à double tranchant, 2005 réédité en 2009 ; Le Sang
visible du vitrier, 2009 ; Kana Sutra, 2011 ; La Migration des murs, 2012 ; Le Pyromane adolescent, 2013. En
créole, il a publié Kabòn 47 et Bon Nouvel, aux éditions L’action sociale, Por t-au-Prince, 2009, Haïti.
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Prix Renaudot 2008, Prix du Roman Métis
2012, natif de Guinée Conakry, il choisit
de fuir à pied son pays à la fin des années
1960, en raison de la dictature de Sékou
Touré. Réfugié au Sénégal, puis en Côte
d’Ivoire, il rejoint la France en 1973, où il
obtient un doctorat en biochimie.

N otices biographiques
Tarek Oubrou
Théologien français d’origine marocaine, installé dans la région de Bordeaux.

Arrivé en France pour poursuivre ses études de biologie et de médecine, il se consacre très vite à son activité d’imam auprès de la communauté musulmane
et poursuit une réflexion théologico-canonique sur les conditions de l’expression et de la pratique musulmanes dans un espace sécularisé. L’esprit de ce travail
en cours traverse déjà le premier opuscule d’une série de dix volumes, intitulé L’Unicité de Dieu. Des Noms et Attributs divins (2006). Il est également l’auteur
de Loi d’Allah, loi des hommes. Liberté, égalité et femmes en islam (avec Leïla Babès, 2002) ; Profession imam (Albin Michel, 2009) et Un imam en colère, entretien
avec Samuel Lieven (Bayard, 2012). Tareq Oubrou est membre de l’AMG (Association des musulmans de la Gironde), affiliée à l’UOIF (Union des organisations
islamiques de France), et ancien président de l’Association Imams de France. Il a été élevé au rang de Chevalier de la Légion d’honneur en janvier 2013.

Francesco Rizzi
Secrétaire général d’UNIMED, professeur d’Histoire de l’Europe et de la Méditerranée à l’Université de Roma
Tre, il a aussi enseigné en France, Royaume-Uni, Espagne et dans de nombreux pays de la rive sud de la
Méditerranée.

Au début des années 1990, il a fondé l’UNIMED, Union des Universités de la Méditerranée, dont il est le Secrétaire général actuel et qui a pour but principal
d’encourager une intégration plus for te entre les pays de la région euro-méditerranéenne. En cette qualité il a initié le programme Cultural Heritage de l’Union
européenne. Franco Rizzi a fondé et dirigé la revue de politique et de culture de la Méditerranée, Rives, publiée en anglais et en français. Actuellement il est le
directeur du por tail MedArabNews, édité par l’UNIMED. Il est auteur de nombreux ar ticles et livres dont Une Méditerranée de conflits, L’Islam juge l’Occident et
La Méditerranée en révolte, traduits en français, en anglais et en arabe.

Rachid Santaki
surnommé le "Victor Hugo du ghetto", est écrivain et touche-à-tout franco-marocain, né en Seine-Saint-Denis.

Ancien éducateur spor tif de boxe thaïlandaise et fondateur de la revue 5Styles, il est aussi entrepreneur et acteur associatif. Il a été lauréat du Prix Espoir de
L’Économie avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris et a été élu parmi Les 50 qui feront le Maroc de demain. Il a écrit quatre livres : La petite cité
dans la prairie, Les anges s’habillent en caillera, Des chiffres et des litres et Flic ou caillera.

Notices biographiques

Ahmed Siraj
Docteur en histoire et civilisation, de
l’Université de Mohammedia et de la
Sorbonne, diplômé d’EHESS, est professeur
à l’Université de Mohammedia et chargé de
mission au CCME.

Il a dirigé, codirigé ou par ticipé à plusieurs programmes de prospections
et de fouilles archéologiques dont celui du littoral méditerranéen
du Maroc de 2000 à 2005. Il a également été chargé de la direction
académique des programmes de célébration du 1200ème anniversaire
de la Fondation de la ville de Fès. Parmi ses publications, L’image de
la Tingitane. Historiographie arabe médiévale et antiquité nord-africaine ;
Étude d’histoire, de géographie historique et d’archéologie du Maghreb ; Rif:
les traces de l’histoire (ouvrage collectif, 2012).

Petra Stienen
A occupé le poste de diplomate dans les
droits de l’Homme en Égypte et en Syrie.

Elle est l’auteure de deux livres sur le Printemps arabe. Petra est
conférencière internationale. Elle a rempor té le Prix de la femme
dans les médias en 2011.

Abderrahman Tenkoul
Président de l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra, est critique littéraire et
membre actif de nombreuses sociétés savantes au Maroc et à l’étranger.

Il a à son actif plusieurs publications et contributions scientifiques (livres, traductions de textes, ouvrages
collectifs, ar ticles de dictionnaires et études dans des revues spécialisées …) se rappor tant à l’interculturel
dans le champ méditerranéen, au dialogue des civilisations, à l’analyse littéraire, à la communication culturelle
et au domaine éducatif. Il a par ailleurs assumé plusieurs responsabilités au sein de structures académiques
et d’associations culturelles (Union des Ecrivains du Maroc, Maison de la poésie du Maroc …).
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N otices biographiques
Mustapha Tossa
Journaliste, né au Maroc et installé à Paris depuis 1987, est diplômé de l’Institut supérieur de journalisme à Rabat et du Centre de
formation et de perfectionnement des journalistes de Paris.

Il par ticipe en 1988 au lancement du service arabe de Radio France Internationale (RFI). En 1990, il présente l’émission Rencontres destinée aux communautés
d’origine étrangère sur France3 (FR3 à l’époque), avant d’effectuer des repor tages et de réaliser des documentaires dans le cadre de la série Racines diffusée
sur la même chaîne. Collaborateur de plusieurs médias français, il intègre Monte Carlo Doualiya en 1998 avant d’occuper le poste de rédacteur en chef adjoint
en 2000. Correspondant à Paris de Maroc Hebdo International depuis 1993, il fut d’avril 2007 à décembre 2011 le correspondant à Paris du quotidien marocain
francophone, Aujourd’hui Le Maroc. Il intervient régulièrement sur les chaînes de télévision francophone TV5 et France 24 et sur plusieurs chaînes satellitaires
arabes pour commenter l’actualité française, arabe et internationale.

Mohamed Tozy
Universitaire, politologue, est né à Casablanca. Docteur d’Etat en Sciences Politiques, il est enseignant-chercheur
à l’Université Aïn Chock de Casablanca et à l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence. Depuis 2007, il est
professeur de sociologie à l’Université de Provence et rattaché au CHERPA (Aix-en-Provence).

Il est aussi directeur du Centre marocain des sciences sociales (CM2S) et exper t/consultant auprès de plusieurs organismes internationaux (PNUD, FAO, FIDA,
USAID, Banque Mondiale, …). Parmi ses publications, Monarchie et Islam politique (1999), La méditerranée des anthropologues (avec D. Albera, 2005), Usages de
l’identité amazighe (avec H. Rachik et A. Lakhsassi, 2006), L’Islam au quotidien : enquête sur les valeurs et pratiques religieuses au Maroc (avec M. El Ayadi et H.
Rachik, 2007, réédité à la Croisée des chemins en 2013) et Casablanca, figures et scènes métropolitaines, (Khar tala, 2011).

Kirsten Van den Hul
est spécialiste dans la conduite du changement.

Elle développe des projets sur la conduite du changement pour plusieurs organismes et ONG. Elle est chroniqueuse hebdomadaire pour le quotidien
néerlandais Deutsch Daily. Elle est représentante de l’ONU Femmes pour la Hollande. Son premier livre, intitulé (S)Hevolution !, est en cours de finalisation.

Notices biographiques

Françoise Vergès
est titulaire d’une maîtrise en droits
humains et justice criminelle du Centre
irlandais des droits humains à NUI Galway
et d’un Bachelor de l’Université d’Utrecht.

Coordinatrice du programme du Réseau des parlementaires pour la
prévention des conflits à l’Institut East-West (EWI) à Bruxelles, elle
a également travaillé dans le secteur des réformes de sécurité aux
Nations-Unies au Timor Oriental (UNMIT), et a été coordinatrice de
programmes de l’ONU pour une organisation internationale des droits
humains, spécialisée dans les droits des minorités.

Consulting Professor à Goldsmiths
College de Londres et chercheur associé
au Collège d’études mondiales, est
commissaire indépendante, auteur de
films (dernier en date, Maryse Condé,
une voix singulière, pour la collection
Empreintes, 2011), et écrivain.

Elle a été présidente du Comité pour la Mémoire et l’Histoire
de l’Esclavage en France (2008-2012). Françoise Vergès a publié
en français et en anglais sur l’esclavage, l’abolitionnisme, la postcolonialité, Frantz Fanon, Aimé Césaire, les mondes de l’Océan
Indien et la muséographie postcoloniale. Dernières publications :
Lives That Matter in Intense Proximity, catalogue de la Triennale de
Paris (2012) et L’Homme prédateur. Ce que nous enseigne l’esclavage
sur notre temps, chez Albin Michel (2011).

Catherine Withol de Wenden
Docteur en science politique de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (IEP),
directrice de recherche au CNRS, enseigne à l’IEP Paris, à l’Ecole doctorale
de Sciences Po et est co-responsable du programme de recherche du CERI,
Migrations et relations internationales, de 2005 à 2010, puis du programme
Migrations et mobilité depuis 2011.

Elle est membre des comités de rédaction de plusieurs revues, dont Hommes et Migrations, Migrations et
Société, Esprit. Parmi ses publications, La beurgeoisie. Les trois âges de la vie associative issue de l’immigration
(avec Rémy Leveau, 2001) ; Police et discriminations. Le tabou français (avec Sophie Body-Gendrot, 2003),
Atlas des migrations dans le monde (Prix Ptolémée 2005) ; Les couleurs du drapeau. L’armée française face
aux discriminations (avec Christophe Ber tossi, 2007) ; Sortir des banlieues. Pour en finir avec la tyrannie des
territoires (avec Sophie Ber tossi, 2007) ; Atlas mondial des migrations (2ème édition 2009) ; La Globalisation
humaine (2009) et La question migratoire au XXIème siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales
(Paris, Presses de Sciences-Po, 2010).
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Agnès Venema

N otices biographiques

Raphäl Yem
Journaliste citoyen, animateur TV et passeur culturel, est né à l’ère des walkman, de la GameBoy et des VHS. Il traîne ses baskets
à scratch, achetées par sa maman cambodgienne à l’hyper du coin, dans les quartiers populaires d’Hérouville Saint-Clair, une cité
ouvrière normande (France).

En 6 ème , il est collé au journal du collège. Depuis, il ne quittera plus l’univers des médias. Des premiers fanzines photocopiés la nuit à la MJC de son quar tier, à
la radio associative locale perchée en haut de la tour la plus haute de la cité, en passant par les magazines spécialisés, il fait HEC, les "Hautes Etudes du Culot",
plutôt que le Centre de formation des journalistes. Il lance son propre magazine métisse, Fumigène, en 1999. Premier passage télé sur MTV dans la foulée pour
présenter son journal ; il en profite par la suite pour squatter l’antenne, la rédaction ou les ondes de grands medias, de Canal+ à Radio Nova, en passant par
Rolling Stone, France Inter ou France Culture.

Abdellatif Youssafi
né à Tanger, a émigré en compagnie de ses parents en Allemagne en 1961. Il a eu une formation professionnelle
qualifiée en mécanique automobile.

Après une période d’exercice de ce métier, il a pu continuer ses études sous forme de cours du soir en vue de poursuivre des études universitaires en
littérature, et précisément en littérature allemande. Il exerce l’écriture, la rédaction de scénarios et le journalisme. Il a de nombreux œuvres narratives dont
la plus célèbre est Je marierai un chien. Il supervise également le projet L’écriture créative, au profit des étudiants et des jeunes talents issus de l’immigration.

Notices biographiques

Youssef Haji
Militant associatif de l’immigration , né à Tanger. Travailleur social de formation, il s’investit dans des collectes de paroles de
femmes, d’hommes et d’enfants en situation de fragilité en France, Palestine et Maroc.

Parmi ses publications : Il ont écrit liberté, sur Droits de l’Homme et regards d’enfants (Éd.. ATMF/ 1989), Contes sous couvre-feu, donnant la parole aux enfants
de réfugiés palestiniens (Éd. Darna Naplouse/2007), et Cariane Central-Hay Mohammadi - Mémoire et dignité, notes d’ateliers d’écriture dans le cadre du
programme réhabilitation communautaire du CNDH (Éd. Ass. IU 2010).

Asmae Benkirane
Poétesse, née à Fès, elle vit à Paris où elle travaille dans le commerce et le tourisme

Titulaire d’un diplôme en études approfondies obtenu en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris III, Sorbonne Nouvelle, cette
passionnée de poésie a par ticipé à plusieurs veillées et rencontres dans différents festivals et publie son premier recueil, Paroles Fortes, paru aux éditions
Tawhidi, Rabat, en 2013.
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P ublications
La collection CCME

D

epuis sa
création,
le CCME a
inscrit dans ses
priorités la promotion et
la diffusion des créations
littéraires des créateurs
marocains du monde
ainsi que des travaux
scientifiques de et sur
l’immigration.
La traduction de ces œuvres vers l’arabe constitue également une priorité.
Cette volonté se traduit par une collection qui s’enrichit d’année en année, par ticulièrement à
l’occasion du SIEL.

La bibliothèque de l’immigration
Sur le Pavillon du CCME, la grande bibliothèque de l’immigration continue de s’enrichir, avec plus de
3000 titres de romans, essais, études, revues, livres jeunesse, ouver te cette année aux productions
littéraires et scientifiques des auteurs créoles de la diaspora.
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Publications

P ublications
La collection CCME
Titres parus dans la Collection CCME
Aux Editions Marsam
-

Les ver tus immorales, de Mustapha Kebir Ammi. Traduction arabe. 2010
L’Amérique latine sous une perspective maghrébine, de Abderrahman Beggar. Traduit de l’anglais. 2010
Le statut juridique de l’islam en Europe, Collectif. Actes du colloque international CCME. 2010
Le statut juridique de l’islam en Europe, Collectif. Actes du colloque international CCME. Arabe. 2011
Islam en Europe : quel modèle ? Collectif. Actes du colloque international CCME. 2011
Islam en Europe : formation des cadres, éducation religieuse et enseignement du fait religieux, Collectif. Actes
du colloque international CCME. 2011
- Anthologie de l’immigration dans le roman arabe, de Hassan Najmi et Abdelkrim Jouiti. Arabe. 2011

Aux Editions La Croisée des chemins
- Anthologie des écrivains marocains de l’émigration, de Salim Jay. 2010
- Les chroniques parisiennes, de Mohamed Bahi. Arabe. 2010
- Spor tifs marocains du monde, histoire et enjeux actuel, Collectif. Actes du colloque international CCME. 2011
- Spor tifs marocains du monde, histoire et enjeux actuel, Collectif. Actes du colloque international CCME.
Arabe. 2012
- Langues en immigration : mutations et nouveaux enjeux, Collectif. Actes du colloque international CCME. 2011
- Langues en immigration : mutations et nouveaux enjeux, Collectif. Actes du colloque international CCME.
Arabe. 2012
- Nul n’attend l’étranger, de Abdellatif Chaouite. 2011
- Au fil des livres. Chroniques de littérature marocaine de langue française, de Abdellah Baïda. 2011
- Littératures méditerranéennes et horizons migratoires : une anthologie, de Salim Jay. 2011
- Islam en Europe : quel modèle ? Collectif. Actes du colloque international CCME. Arabe. 2012
- Islam en Europe : formation des cadres, éducation religieuse et enseignement du fait religieux, Collectif. Actes
du colloque international CCME. Arabe. 2012
- Migrations, identité et modernité au Maghreb, Collectif, 3 volumes. Actes du colloque international CCME,
organisé en par tenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme et le Centre Jacques Berque pour les
études en Sciences humaines et sociales au Maroc. 2012

Publications

Aux Editions Le Fennec
-

Canada, aller simple, de Rachida M’Faddel. 2010
Envie de Maroc, de Jamal Belahrach. 2010
Le sommeil de l’esclave, de Mahi Binebine. Traduction arabe. 2010
Je hais l’amour, de Taha Adnan. Bilingue Arabe-Français. 2010
C’est par l’autre que l’on se connaît soi-même, de Yamila Idrissi et Tessa Veirmerein. Traduit du néerlandais.
2010
- Actualité de la pensée d’Abdelmalek Sayad, Collectif. Actes de colloque. 2010
- Coffret 4 titres de Mohamed Nedali : Morceaux de choix, Les amours d’un apprenti boucher (arabe et
français) - Grâce à Jean de la Fontaine ! - Le bonheur des moineaux. 2010

Aux Editions Dar al-Ward (Syrie). Arabe

Aux Editions La Différence (France). Français
- Le livre imprévu, de Abdellatif Laâbi. 2010
- Coffret 4 titres de Abdellatif Laâbi : L’oeil et la nuit itinéraire - Les rides du lion - Le chemin des ordalies Chroniques de la citadelle d’exil. 2010

Beaux livres
- Patrimoine mondial de l’UNESCO, les sites marocains. Editions Gelbar t (France). 2009
- Le Maroc et l’Europe : Six siècles dans le regard de l’autre. Malika Editions (version arabe) et SOMOGY
(version française). 2010
- Tu en verras de toutes les couleurs : Parcours d’un précurseur de l’ar t contemporain au Maroc, de André El
Baz. Editions La Croisée des chemins. 2011
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- Un poète passe, de Abdellatif Laâbi. 2010
- Coffret 4 titres de Abdellatif Laâbi : Les rides du lion - Le fond de la jarre – Le fou d’espoir - Chroniques de
la citadelle d’exil. 2010

P résentation du CCME

I

ls sont près de quatre millions de Marocains à vivre à
l’étranger, majoritairement en Europe, mais aussi en Afrique,
au Moyen-Orient, en Amérique et en Asie. Les Marocains
du monde représentent ainsi plus de 10% de la population
nationale. Pour eux, une institution publique nationale a été
créée en vertu d’un dahir royal en 2007. C’est le Conseil de la
communauté marocaine à l’étranger (CCME), constitutionnalisé
en juillet 2011.

Sa mission, bâtir un pont entre la population marocaine expatriée et son pays d’origine. Le Conseil
veille à ce que les Marocains de l’étranger par ticipent au développement politique, économique,
social et culturel du pays.
Au fil des décennies, l’émigration marocaine a connu une véritable mutation. Les Marocains du
monde sont aujourd’hui enracinés dans leurs pays de résidence et leurs profils socioprofessionnels
se sont diversifiés. Cette population connaît un rajeunissement inéluctable et une féminisation
croissante.
Le Conseil accompagne ces transformations en développant de multiples réseaux à travers le
monde et en organisant de nombreuses rencontres au Maroc et à l’étranger autour de thématiques
aussi variées que les femmes, le culte, les jeunes, les compétences, la citoyenneté, la question
culturelle et linguistique.
Le Conseil se penche également sur les problématiques essentielles de l’émigration dans sa relation
au Maroc et dans son devenir. A travers ses missions consultatives et de prospective, il contribue,
par ses avis consultatifs et ses propositions circonstanciées, à une meilleure connaissance du vécu de
nos concitoyens expatriés et à l’amélioration des politiques publiques nationales en leur direction.

Présentation du CCME
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