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Dans l’hospitalité
du Maroc culturel

Le Royaume du Maroc est reçu en invité d’honneur au Salon International du Livre 
de Québec, et, avec lui, est accueillie la culture marocaine, riche de ses confluences, 
dans ce pays multiculturel. Voilà qui consacre et approfondit l’histoire exemplaire du 
dialogue maroco-canadien et nous convie à élaborer et à renforcer conjointement 
la coopération culturelle entre nos deux pays, que rend propice la présence active 
de la communauté marocaine au Canada, impliquée avec sagesse et responsabilité, 
dans tous les secteurs de l’économie, des études et de la recherche. Cela traduit la 
force d’attraction dont jouit le Canada, nation séculaire à l’histoire et à la civilisation 
diversifiées, auprès de nos compatriotes et ce, génération après génération. 

Aujourd’hui que le Maroc est porté au rang d’invité d’honneur du Salon International 
du Livre de Québec, événement des plus prestigieux parmi les salons dédiés au 
livre, nous avons une belle occasion pour consolider nos liens culturels à travers 
l’ensemble des activités programmées à cet effet par le Ministère de la Culture et 
de la Communication, en collaboration avec ses principaux partenaires : le Conseil 
de la communauté marocaine à l’étranger et le Centre culturel marocain - Dar Al 
Maghrib à Montréal.

Dans ce cadre, les visiteurs du Salon auront l’opportunité de découvrir un important 
catalogue de près de 2000 titres proposés par les éditeurs marocains présents sur 
place aux côtés des institutions officielles et scientifiques. Le public aura également 
l’occasion d’être en contact avec une élite marocaine de renom, issue du Maroc et du 
Canada et œuvrant dans les champs de la création, de la pensée et de la recherche.  
Ces auteurs prendront part à des rencontres, à des tables rondes thématiques et 
des séances de lectures dans le cadre d’un programme culturel actualisant le débat 
autour des problématiques et questions du paysage culturel marocain, caractérisé 
par sa fécondité, sa diversité et son engagement dans l’élan de la culture arabe et 
dans la dynamique du dialogue interculturel que ce Salon participe à accroître avec 
succès. 

Nous tenons donc à exprimer nos vifs remerciements et notre sincère reconnaissance 
à nos amis, responsables et acteurs culturels canadiens, pour cet hommage à 
l’adresse du Maroc culturel qui ne cesse de gagner les défis de la diversité, de la 
modernisation et de l’ouverture.

Mohamed EL AARAJ
Ministre de la Culture

et de la Communication





Programme culturel
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Mercredi 11 avril 2018

18h 00
Cérémonie d’ouverture
Lieu : Scène des rendez-vous 
littéraires

21 h 30 à 23 h 00

Québec La Muse, JAZZ ET POÉSIE
Produit par Gaston Bellemare 
en collaboration avec le Festival 
international de poésie de Trois-Rivières. 
Spectacle avec la participation de 
Stéphane Piché, Lucie Chéné, Jean 
Sioui et Kamal Benkirane, Michel 
Blanchet

Lieu : Maison de la littérature – 40, rue 
Saint-Stanilas, Québec

Jeudi 12 avril 2018

12h à 14 h 00

Le Maroc à Garneau – Écrivains 
marocains
Des écrivains et des éditeurs 
marocains chez les étudiants de 
littérature du collège François-Xavier 
Garneau (salle A-2140)

Lieu : Cegep Garneau

19 h 00

ADULTE Table ronde Maroc « La 
place de la littérature et des 
écrivains au Maroc»

ـ  Mahi Binebine « Le seigneur 
vous le rendra», Fayard.

ـ  Mohammed Nedali « Évelyne ou 
le djihad? », Éditions de l’aube

ـ  Rachid Khaless « Guerre totale » 
« Absolut Hob», Virgule Éditions

ـ  Soumaya Naamane-Guessous 
« C’est pas juste», Éditions Mar-
sam

ـ  Maria Guessous « Double vie » la 
Croisée des chemins

Animation : Normand Biron

Durée : 55 minutes

Lieu : Scène des rendez-vous 
littéraires

Vendredi 13 avril 2018

10h 00

ADULTE Rencontre d’auteurs
ـ  Mikella Nicol, Aphélie (Cheval 

d’août)
ـ  Philippe Lavalette, Petite 

Madeleine (Marchand de 
feuilles)

ـ  Rachida Azdouz, Vivre ensemble 
n’est pas un rince bouche 
(Edito)

Animation : Danielle Laurin
Durée : 55 minutes
Lieu : Scène des Rendez-vous 
littéraires

12h 00

ADULTE Rencontre d’auteurs
ـ  Frederick Lavoie « Avant l’après : 

voyages à Cuba avec Georges 
Orwell», Peuplade

ـ  Yolande Cohen « Les sépharades 
du Québec», Del Busso Éditeur

Animation : Gisèle Gallichan
Durée : 55 minutes
Lieu : Scène Radio-Canada
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16 h 00

Table ronde « La francophonie est-
elle utile aux écrivains?»

ـ  Kim Thuy « Le secret des 
vietnamiennes », Trécarré

ـ  Marie Laberge « Affaires 
privées », Québec Amérique

ـ  Eric Emmamuel Schmitt
ـ  Soumaya Naamane-Guessous

Animation : Danielle Laurin
Durée : 55 minutes

Lieu : Scène des rendez-vous 
littéraires

18 h 30 

ADULTE Table ronde « Le Maroc 
pluriel »

ـ  Abdellah Boussouf (essayiste)
ـ  Moha Ennaji (chercheur)
ـ  Asma Lamrabet (essayiste)

Animation : Normand Biron

Durée : 45 minutes

Lieu : Scène Jeunesse Desjardins

21 h 30 à 23 h 

Québec La Muse, JAZZ ET POÉSIE
Produit par Gaston Bellemare 
en collaboration avec le Festival 
international de poésie de 
Trois-Rivières spectacle avec la 
participation de Gabriel Robichaud, 
ElkahnaTalbi, Catherine Morency, 
Émilie Turmel, Rachid Khaless

Lieu : Maison de la littérature – 40, rue 
Saint-Stanilas, Québec

Samedi 14 avril 2018

9 h à 12 h 

Matinée marocaine : Séance de 
dédicaces – Espace de la diversité
Rencontre et dialogue avec le public

Lieu : Stand 101

11 h 00

ADULTE Table ronde « Femmes et 
Islam»

ـ  Asma Lamrabet « Islam et 
femmes, les questions qui 
fâchent », Éditions En toutes 
Lettres

ـ  Ablah Faroud « Au grand soleil, 
cachez vos filles », VLB

ـ  Glacier (Hadouche) Osire 
« Femmes, Islam et Occident », 
Pleine Lune

Animation : Françoise Guénette
Durée : 55 minutes
Lieu : Scène Radio-Canada

15 h 00

ADULTE Table ronde « Femmes de 
parole, elles aussi »

ـ  Martine Delvaux « Le monde est 
à toi», Héliotrope

ـ  Catherine Mavrikakis « Ce qui 
restera», Québec Amérique

ـ  Janette Bertrand « Avec un 
grand A », Libre expression

ـ  Maria Guessous «Nous n’irons 
pas tous au Paradis», Afrique 
Orient

Animation : Claudia Larochelle

Durée : 55 minutes
Lieu : Scène des Rendez-vous 
littéraires
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16 h 15 

Répétition du spectacle de Vive voix
avec la participation de Rachid Khaless, 
Fatiha Morchid et Mustapha Fahmi

Lieu : Chapelle de l’Amérique 
francophone

20 h à 21 h 15

Québec La Muse, de vive voix – 
Récital concert
Récital-concerts en collaboration avec 
Guy Cloutier, des poètes de l’Amérique 
Française avec la participation de Rachid 
Khaless,  Judy Quinn, Sylvie Nicolas, 
Fatiha Morchid et Mustapha Fahmi

Lieu : Chapelle historique du Musée de 
l’Amérique francophone

Dimanche 15 avril 2018

13 h 30 à 14 h 30 

Séance de dédicaces – Espace de la 
diversité
Lieu : Stand 9

16 h 00
Cérémonie de clôture



Des noms qui ornent le Salon 
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Abdellah Boussouf 

Historien, Abdellah Boussouf a soutenu une thèse de doctorat sur 
les relations dans le bassin méditerranéen au XIIIème siècle en 1991. 
Président en 1993 de l’Association de la mosquée de Strasbourg, ex-
pert de la Commission européenne du programme « Une âme pour 
l’Europe » entre 1997 et 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 des études islamiques 
de Bruxelles où il a fondé le Centre euro-islamique pour la culture et 
le dialogue, qu’il dirige à Charleroi en Belgique. Abdellah Boussouf a 
été nommé Secrétaire général du Conseil de la communauté maro-
caine à l’étranger en 2007. Poste qu’il occupe jusqu’à aujourd’hui. Il a 
publié en 2017, l’ouvrage « L’Islam et le commun universel : tolérance, 
coexistence identitaire et cohabitation religieuse » en langue arabe et 
française ; le livre autobiographique « Chambre N° 305 : les douleurs 
de la seconde naissance » dans les deux langues arabe et française et 
« Aperçus de l’histoire de l’Emirat de Nokour » publié en arabe. 

Asma Lamrabet

Essayiste et médecin biologiste, est présidente du Groupe interna-
tional d’étude et de réflexion sur les femmes en Islam (GIERFI), basé  
à  Barcelone.  En 2011, elle devient Directrice du Centre des études 
féminines en Islam au sein de la Rabita Mohammadia des Oulémas 
du Maroc, poursuivant au sein de cette institution une relecture fémi-
nine et féministe de l’islam. Elle a publié des articles qui explorent les 
questions controversées, telles que les mariages interreligieux, l’hé-
ritage et la réforme religieuse, dans un contexte musulman. Parmi 
ses publications, Femmes-Islam-Occident : chemins vers l’universel, La 
croisée des chemins, 2011 ; Femmes et hommes dans le Coran : quelle 
égalité ? Al-Bouraq, 2012 (prix des Sciences Sociales de l’Organisation 
de la Femme Arabe, 2013) ; Croyantes et féministes : Un autre regard 
sur les religions, Al-Bouraq, 2017. Elle a eu le Grand Prix Atlas en 2017 
pour son livre Islam et femmes, les questions qui fâchent (Editions En 
toutes lettres).
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Fatiha Morchid 

Poétesse et romancière. A obtenu un doctorat en méde-
cine en 1985 et a été chargée de la préparation et de l’ani-
mation d’une émission médicale sur la chaîne de télévision 
2M durant plusieurs années, ainsi que de la rubrique «Ins-
tant de Poésie» dans l’émission «D’iwan» sur la même chaine. 
Parmi ses  publications : « Ima’aat» (Langage des signes) Poésie, 
2002,  « Waraqun Achik » (Feuillets Passionnés) Poésie,  Casablanca 
2003,  «Ta’ala Nomtir » (Viens qu’on Pleuve) Poésie, 2006, « Lahadat la 
ghayr» (Des instants et rien d’autre) Roman, Almarkaz attakafi alarabi, 
Beyrouth /Casablanca, 2010, « Feuillets Passionnés » Poésie - dans les 
deux langues arabe et française-, traduction française Touria Ikbal. 
Rabat 2008,  Almulhimat » (Les Muses) Roman, Almarkaz attakafi ala-
rabi, Beyrouth /Casablanca 2011.

Kamal Benkirane

Auteur, membre de l’alliance des professeurs de Montréal. Il est le 
fondateur de l’organisme «E-Passerelle» dont le mandat est l’organi-
sation des événements culturels et littéraires à travers la promotion 
des littératures francophones au Québec et l’édition électronique.  
Il a participé à plusieurs projets dans le cadre de la promotion de l’in-
terculturalité au Québec, et il continue aussi ses travaux sur la problé-
matique de l’immigration, de l’exil et de la double appartenance.

Il a publié trois recueils de poèmes (Les ormes diaphanes, Dans la chair 
du cri et Feuillets de l’aube), un recueil de nouvelles (Les miroirs men-
tent toujours), un roman (J’ai tué l’hiver)  et un livre aux éditions Har-
mattan en France, (Culture de la masculinité et décrochage scolaire des 
garçons au Québec). Kamal est récipiendaire de plusieurs prix poéti-
ques en France.

Mahi Binebine

Romancier, peintre et sculpteur, a vécu à Paris, New York et Madrid, 
avant de revenir vivre à Marrakech en 2002. Son premier roman, Le 
Sommeil de l’esclave (Stock, 1992), a obtenu le prix Méditerranée. En 
2010, il reçoit entre autres le prix du Roman arabe pour Les Étoiles 
de Sidi Moumen (Flammarion) porté à l’écran sous le titre Les che-
vaux de Dieu. S’ensuit Le seigneur vous le rendra (Fayard, 2013). Il est 
lauréat, dans le secteur de la culture, du Trophée de la Diplomatie 
publique, remis à Rabat en novembre 2011, pour sa contribution au 
rayonnement du Maroc à l’étranger.
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Maria Guessous

Native de Casablanca, Maria Guessous a publié trois romans, Une 
double vie, qui a figuré parmi les meilleures ventes de librairie en 
2009, puis Hasna ou le destin d’une femme en 2011. Son dernier ro-
man, Nous n’irons pas tous au paradis, a obtenu le prix Sofitel de la 
littérature féminine en 2015.

Maria Guessous met son talent et sa créativité au service d’une mul-
tinationale où elle assure depuis une quinzaine d’années un rôle de 
conseil dans le domaine de la communication et les projets de res-
ponsabilité sociétale. Maria Guessous est aussi certifiée en Program-
mation Neuro Linguistique. Elle porte un intérêt particulier aux rela-
tions humaines. Aidée par son imagination, elle conçoit des jeux de 
société en développement personnel. Cervomap, son premier outil 
de formation en PNL, allie ludisme et apprentissage.

Maria Guessous est également l’auteure de « Citations à méditer» 
et «La sagesse se conte» parus en 2008 chez Afrique Orient. Elle est 
aussi membre du cercle de la littérature contemporaine.

Moha Ennaji 

Est un linguiste marocain, auteur, critique politique et militant de la 
société civile. Il est professeur à l’Université Sidi Mohamed Ben Ab-
dellah à Fès au département de langue et littérature anglaises, où il a 
travaillé pendant plus de 30 ans. Il est également professeur visiteur 
à Rutgers University et à Mansfield University of Pennsylvania. Moha 
Naji est Président du Centre Nord-Sud pour le dialogue intercultu-
rel et président fondateur de l’Institut international des langues et 
cultures à Fès, au Maroc. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont : 
L’olivier de la sagesse (2017),   Muslim Moroccan Migrants in Europe 
2014),    Multilingualism, Cultural Identity and Education in Morocco 
(2005),   Applications of Modern Linguistics (1994).

Mohammed Nedali

Romancier, est surnommé le Stefan Zweig marocain. Il se consacre 
désormais à l’écriture après une carrière de professeur de français 
dans son village natal, proche de Marrakech. Parmi ses publications 
récentes, Triste jeunesse, Le Fennec, 2012 ; Les jardins des pleurs, 2014; 
Évelyne ou le djihad ? 2016, parus aux éditions de L’Aube.
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Mustapha Fahmi

Travaille au sein de l’UQAC, l’Université du Québec à Chicoutimi, 
depuis 1997 à titre de professeur titulaire en littérature anglaise. 
Ayant une licence ès lettres en études anglaises de l’Université 
Hassan II de Casablanca au Maroc, ainsi qu’un Ph. D. en littérature 
anglaise des Universités de Montréal et McGill. Il a occupé la fonc-
tion de directeur de l’Unité d’enseignement en lettres de 2006 
à 2008 et agit à titre de directeur du Département des arts et let-
tres de 2011 à 2012, et il occupe depuis le poste de vice-recteur  
à l’enseignement, à la recherche et à la création dans la même uni-
versité.

La qualité de l’enseignement de Fahmi lui a valu deux nominations 
au Prix d’excellence du réseau de l’Université du Québec (2008 et 
2012), un prix qui reconnait surtout l’innovation dans le domaine de 
l’enseignement. 

Mustapha Fahmi, est un spécialiste de renommée internationale de 
Shakespeare et est l’auteur de plusieurs publications dont The Purpo-
se of Playing: Self-Interpretation and Ethics in Shakespeare, Casablanca 
et Québec, 2008 ; Dwelling In the Forest of Arden. An Ecological Reading 
Of Shakespeare’As You Like It. Two Continents Publishing, 2014, La le-
çon de Rosalinde ,  Peuplade, 2018. 

   Rachida Azdouz

Titulaire d’une maîtrise en psychologie ainsi que d’une maîtrise et 
d’un diplôme d’études approfondies en sciences de l’éducation ob-
tenus à Strasbourg, en France, Rachida Azdouz est psychologue spé-
cialisée en relations interculturelles. Sa double formation en psycho-
logie et en pédagogie lui a permis de mener de front une carrière de 
clinicienne, de formatrice, d’experte psycho légale, de chercheuse, de 
chargée de cours, de gestionnaire et de consultante. Elle a acquis une 
expertise en matière de gestion de conflits de valeurs et de droits, de 
pédagogie universitaire et d’enjeux identitaires en contexte plurieth-
nique. Membre du Conseil des relations interculturelles (1997-2001), 
puis du Conseil supérieur de l’éducation (2001-2010), elle occupe 
actuellement le poste de conseillère principale en développement 
stratégique au vice-rectorat aux affaires internationales et à la fran-
cophonie, à l’Université de Montréal. En 2014, elle a reçu le prix Ghis-
laine Coutu-Vaillancourt pour sa contribution au rayonnement de la 
langue française, au dialogue interculturel et à la promotion du vivre-
ensemble en français.
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Rachid Khaless 

Agrégé de lettres françaises. Il enseigne à l’université Mohamed V de 
Rabat. 

Il est poète, romancier et traducteur, connu d’abord comme poète, il 
signe deux recueils de poésie chez L’Harmattan : Cantiques du désert, 
2004 et Dissidences 2009.  Son 3ème  recueil, Dans le désir de durer 
paraît en 2014 à la Maison de la poésie au Maroc. Guerre totale, paraît 
en 2016 ainsi que sa troisième fiction Absolut hob à Virgule Editions. 

Romancier, Khaless publie, coup sur coup, Pour qu’Allah aime Lou Lou 
aux Editions Marsam, et Quand Adam a décidé de vivre à La Croisée des 
chemins en 2015. Il a traduit notamment les textes du poète Hassan 
Najmi, Un Mal comme l’amour, La Croisée des chemins, 2016 ; d’Yves 
Bonnefoy, Que ce monde demeure, Maison de la poésie au Maroc, 2014 
et de Saâdi Youssef, Poèmes de Tanger, Virgule Editions, 2016.

Soumaya  Naamane -Guessous

Professeur universitaire, sociologue, et écrivain féministe marocai-
ne, elle est connue pour ses investigations sur le terrain, y compris 
dans les zones rurales les plus enclavées. Elle donne également des 
conférences à l’étranger ayant pour thèmes l’évolution de la société 
marocaine et l’islam en tant que religion d’épanouissement et de to-
lérance.

Son militantisme et son engagement lui ont valu de multiples dis-
tinctions, dont notamment sa décoration en 2009 par Sa Majesté 
Mohammed VI du Wissam Alaouite du Mérite National de l’Ordre 
de Commandeur, et sa nomination en 2015 Chevalier de la Légion 
d’Honneur par le Président de la République Française.

Parmi ses dernières parutions,  Vous les hommes !, 2016 et C’est pas 
juste, 2018 chez les Éditions MARSAM,  Le viol conjugal, 2010, coécrit 
avec Chakib Guessous (en cours de publication).

Yolande Cohen 

Professeure titulaire au département d’histoire de l’Université du Qué-
bec à Montréal elle dirige l’équipe de recherche rassemblée  au sein 
du groupe Histoire, femmes, genre et migrations.  Elle est l’auteure 
de nombreuses études sur les Juifs du Maroc durant la période post- 
coloniale. En 2017, elle a été nommée chevalière de l’Ordre national 
du Québec. Pour ce livre, Yolande Cohen s’est entourée d’une équipe 
formée de : Olivier  Bérubé-Sasseville, Antoine Burgard, Christine 
Chevalier-Caron, Steven Lapidus et Philippe Néméh-Nombré.



Maisons d’édition



18

Afrique Orient
Année de fondation : 1983
Responsable : Jad HOBALLAH (Directeur d’édition et de 
distribution)
Genres de livres publiés : Littérature : Romans, nouvelles, 
poésies, Essais, Ouvrages Pratiques et  de Culture Générale, 
Economie, Commerce et Marketing, Scientifiques universitaires
Langues de publication : Arabe –Français
Tél : +212 522 29 67 53/ 54
E-mail : africorient@yahoo.fr
Adresse : 159 Bis Boulevard Yacoub El Manssour, Casablanca

Dar Attaouhidi
Année de fondation : 2000
Responsable : Hicham MARRADI (Commercial)
Genres de livres publiés : Littérature, Sciences Humaines, 
Romans, Poésie, Essais.
Langues de publication : Arabe, Amazigh, Espagnol, Portugais
Tél : +212 537 70 97 60
E-mail : dafme.attaouhidi@gmail.com
Adresse : 110, Rue Napoli,  Océan - Rabat
Site Web : www.darattaouhidi.com

Editions Chaaraoui
Année de fondation : 1995
Responsable : Mohamed Anas CHAARAOUE (Gérant)
Genres de livres publiés : Enfance, Jeunesse, romans, culinaire
Langues de publication : Français, Anglais, Espagnol, 
Allemand, Hollandais
Tél : +212 522 28 24 26
E-mail : contact@editionschaaraoui.com
Adresse : 83 Boulevard Moulay Idriss I, Casablanca 20490 
Site Web : www.editionschaaraoui.com
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Editions et Impressions Bouregreg
Année de fondation : 2001
Responsable : Hicham ALAMI OUALI (Directeur)
Genres de livres publiés : Essai, Histoire,  Sociologie,  
Philosophie,  Religion,  Actualité- Roman,  Poésie,  Beaux Livres.
Langues de publication : Arabe, Français, Anglais, Espagnol, 
Amazigh
Tél : +212 537 20 75 83
Fax : +212 537 20 75 89
E-mail : imp.editbouregreg.adm@gmail.com
Adresse : 10, Avenue Alaouiyine, appt  3 – Hassan - Rabat 
Site Web : www.edition.im.bouregrer.free.fr

Editions la Croisées des Chemins
Année de fondation : 1980
Responsable : Abdelkadir RETNANI (Directeur)
Genres de livres publiés : Beaux-Livres, Romans, Essais 
Langues de publication : Français, Arabe
Tél : +212 6 63 44 38 00 / +212 522 27 99 87 
E-mail : editionslcdc@gmail.com
Adresse : : Immeuble Oued Dahab 1er étage gauche, Rue 
Essanâani, Bourgogne - 20050 Casablanca
Site Web : www.lacroiseedeschemins.ma

En Toutes Lettres
Année de Fondation : 2012
Responsable : Kenza SEFRIOUI (Directrice)
Genres de livres publiés : Politique et Société, Essais/Actu
Langues de publication : Français
Tél : +212 5 22 29 68 48
E-mail : kenza.sefrioui@hotmail.com
Adresse : 28, avenue des FAR, 5e étage, Appartement 59 - 
20000 Casablanca
Site Web : www.etlettres.com
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Marsam
Responsable : Rachid CHRAIBI (Directeur)
Genres de livres publiés : Livres d’Art et Jeunesse, Beaux 
Livres, essais, romans, poésie, nouvelles.
Langues de publication : Arabe, Français.
Tél : +212 661 09 40 43
Fax : +212 537 67 40 22
E-mail : marsamquadrichromie@yahoo.fr
Adresse : 15, avenue des Nations-Unies, 10102 Rabat.

Slaiki Frères
Année de fondation : 1994
Responsable : Karim SLAIKI (Manager)
Genres de livres publiés : Romans, Poésie, Essais, Universitaire, 
Nouvelles, Théâtre.
Langues de publication : Arabe, Français, Anglais
Tél : +212 663 47 18 76 / +212 539 32 31 80
E-mail : slaikifreres@gmail.com 
Adresse : 1, Rue El Youssoufia, N° 38, CP. 90000 - Tanger 
Site Web : www.editionslaiki.wixsite.com/slaikifreres

Tarik éditions
Année de Fondation : 1999
Responsable : Bichr BENNANI (Directeur)
Genres de livres publiés : Romans, Nouvelles, Essais, Livres De 
Poche, Beaux Livres
Langues de publication : Arabe , Français
Tél : +212 5 22 25 90 07 / +212 6 61 81 06 64
Fax : +212 522 23 25 50
E-mail : tarik.edition@gmail.com
Adresse :  321, bd Brahim Roudani, 20390 Casablanca – 
MAROC
Site web :  www.tarikeditions.com



Institutions publiques
et scientifiques
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Ministère de la Culture et de la Communication 
Responsable :   M. Mohamed El AARAJ
Tél : +212 5 37 27 40 32 
Fax : +212 5 37 27 40 31
Adresse : 1, Rue Ghandi, Rabat
Site Web : www.minculture.gov.ma/fr/

Académie du Royaume du Maroc
Responsable : Abdeljalil LAHJOMRI (Secrétaire perpétuel)
Tél : +212 5 37 75 51 99
Fax : +212 5 37 75 51 01
E-mail : info@alacademia.org.ma
Adresse : Avenue Mohamed VI - Km 4 10100 Rabat Maroc
Site Web : www.alacademia.org.ma

L’Agence de l’Oriental
Responsable : Mohamed MBARKI (Directeur Général) 
Tél : +212 5 36 71 92 04
Fax : +212 5 36 70 58 52
E-mail : info@oriental.ma 
Adresse : 13, Rue Mohammed Abdou, Oujda 
Site Web : www.oriental.ma

Archives du Maroc
Responsable : Jamaâ BAIDA (Directeur)
Tél : +212 5 37 77 66 85
Fax : +212 5 37 68 35 45
E-mail : secretariat@archivesdumaroc.ma
Adresse : 5, Avenue Ibn Battouta BP 764, Agdal, Rabat
Site Web : www.archivesdumaroc.ma 
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Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc
Responsable : Abdelilah TAHANI (Directeur par intérim)
Tél : +212 5 37 27 23 00
Fax : +212 5 37 77 74 30
E-mail : bnrm@bnrm.ma
Adresse : Avenue Ibn Khaldoun,  Agdal – Rabat
Site Web : www.bnrm.ma

Conseil de la Communauté Marocaine à 
l’Etranger (CCME)
Responsable : Abdallah Boussouf (Secrétaire Général)
Tél : +212 537 56 71 71
Fax : +212 537 70 66 22
E-mail : redaction-ar@ccme.org.ma
Adresse : Mahaj Ryad. Imm 10. B.P 21481 - Hay Ryad - Rabat 10 
000 

Conseil National des Droits de l’Homme 
(CNDH)
Responsable : Driss EL YAZAMI (Président)
Tél : +212 537 54 00 00
Fax : +212 537 54 00 01
E-mail : cndh@cndh.org.ma
Adresse : N° 22 Avenue Riad Hay Riad BP 21527 - Rabat 
Site Web : www.cndh.org.ma

Direction des Archives Royales 
Responsable : Bahija SIMOU (Directrice)
Tél : +212 5 37 73 03 38 / 39
Fax : +212 5 37 70 77 49
E-mail : dar.rabat@yahoo.fr
Adresse : 1, Tour Hassan, Rabat
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Instance Centrale de Prévention de la 
Corruption (ICPC)
Tél : +212 5 37 57 86 60
Fax : +212 5 37 71 16 73
E-mail : icpc@icpc.ma
Adresse : Avenue Annakhil, Immeuble High Tech, Hall B, 3ème 
étage, Hay Ryad-Rabat
Site Web : www.icpc.ma

Institut des Etudes Africaines
Responsable : Yahia ABOU EL FARAH (Directeur)
Tél : +212 537 77 12 72  /  74
Fax : +212 537 77 78 25  
E-mail : iea@iea.ac.ma
Adresse : Avenue Allal El Fassi, Madinat Al Irfane (en face de la 
Cité Universitaire Souissi II) - BP. 8968 Agdal – Rabat
Site Web : iea.um5.ac.ma

Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM)
Responsable Ahmed BOUKOUS (Président)
Tél : +212 537 27 84 00
Fax : +212 537 68 05 30
E-mail : ircam@ircam.ma
Adresse : Avenue Allal El Fassi, Madinat Al Irfane – BP 2055 Hay 
Riad – Rabat
Site Web : www.cndh.org.ma
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Institut Royal pour la Recherche sur l’Histoire 
du Maroc
Responsable : M. Mohammed EL QABLI (Directeur)
Tél : +212 537 75 06 40 / 05 67
Fax : +212 537 63 36 70
E-mail : irrhm2006r@hotmail.com
Adresse : 58, boulevard Lalla Meriem, quartier Souissi. B.P 
6840. Al Irfane. Rabat
Site Web : www.irrhm.ma

Office National Marocain du Tourisme 
(ONMT).
Tél : +212 5 37 67 40 13
Fax : + 212 5 37 67 40 15
E-mail : website@onmt.org.ma
Adresse : Angle Rue Oued El Makhazine et Rue Zalaga, BP 19, 
Agdal , Rabat - Maroc 
Site Web :  www.visitmorocco.com

Rabita Mohammedia des Oulémas.
Responsable : M. Ahmed ABBADI (Secrétaire Général)
Tél : Boulevard Laalou,  Oudaya 10030 - Rabat
Fax : +212 537 70 57 48
E-mail : +212 537 70 57 49
Adresse : Boulevard Laalou, Oudaya 10030 – Rabat
Site Web : www.arrabita.ma





S e u i l s  a r t i s t i q u e s
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Exposition collective d’arts plastiques, 
de photographie et de calligraphie

«Maroc : hommage à la diversité» 
Des artistes qui évoluent dans différents styles et penchants picturaux, ainsi que la 
photographie et la calligraphie, se trouvent réunis  pour s’exprimer collectivement 
sur un thème qui les touche, et dont le lien peut être aussi profond, qu’est la 
diversité.

Les artistes ont œuvré séparément les uns des autres, l’objectif n’étant pas de 
produire une image homogène et consistante sur la diversité, mais de refléter 
la diversité des interprétations artistiques et de constituer une vaste gamme de 
contributions créatrices.

«Maroc : hommage à la diversité» est une mosaïque reflétant la richesse culturelle 
d’une civilisation ancestrale, qui représente également une symbiose entre 
religions, tant recherchée à nos jours, et une ouverture vers l’autre.

Les artistes canado-marocains, canadiens, québécois et marocains de toutes 
confessions : juive, musulmane et chrétienne, exposent côte à côte, représentant 
cette symbiose marocaine, où la coexistence artistique est bien demandée. 

Cette exposition de 28 tableaux, 
qui se proclame ouverte et di-
versifiée, vous transporte dans 
son monde onirique à travers les 
couleurs, reflétant la philosophie 
du Centre Culturel Marocain, qui, 
depuis sa réouverture accueille 
à bras ouverts, tous les artistes 
sans aucune distinction, de race, 
d’appartenance ou de religion, 
et prône un discours de vivre en-
semble, et  agit en conséquence 
dans son programme annuel.

Artistes participants :
Anne Marie Azoulay  
(Canado-marocaine) , Omar 
Gammaoui (Canado-marocain), 
Odile Galbert (Canadien), 
Mohamed Makhfi (Canado-
marocain), 

Charaf El Ghernati  (Canado-
marocain), Abdelfettah Jabri 
(Marocain)
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Exposition d’artisanat marocain

«L’art de vivre à la marocaine»
Le  Centre Culturel Marocain à 
Montréal vous accueille dans son 
exposition d’artisanat marocain 
au Salon International du Livre. 
 
Perfection. Passion. Authenticité. 
L’artisanat marocain,  est l’expres-
sion ultime d’une beauté  mil-
lénaire,  illustre le savoir vivre 
des marocains  de jadis, comme 
d’aujourd’hui, car les objets qu’el-
le présente ne sont pas que de 
simples décors, mais des œuvres 
qui émanent d’artistes connus 
sous le pseudonyme d’artisans. 
L’artisanat marocain est une 
expression du patrimoine 
culturel, très riche et diversi-
fié, constituant un pôle écono-
mique majeur pour le Maroc.  
Ainsi, il reflète un énorme pa-
trimoine et a surtout une im-
portante valeur culturelle et 
humaine, liée à l’histoire et aux 
traditions du peuple marocain, 
qui se fonde sur la présence 
des deux composantes principales de la société marocaine: arabe et amazigh 
L’artisanat marocain exprime sa créativité par des formes multiples et des maté-
riaux innombrables qui vont du bois à la peau, du fer au cuivre, des tissus à la cé-
ramique.»
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Exposition des beaux livres  
sur le patrimoine marocain

Les beaux livres sont une porte 
ouverte sur l’art, la tradition et 
l’âme du Maroc. Par l’alchimie 
de leur contenu, ils vous 
transportent dans un voyage 
intemporel, où les splendeurs 
du Maroc font rêver, et vous 
invitent à traverser l’espace-
temps pour savourer ce pays 
majestueux.

Le Maroc  aux  richesses multi-
ples, représente un patrimoine 
millénaire, où plusieurs dimen-
sions s’entrelacent et fusion-
nent. Berbère, Hassanie, Arabe, 
Africaine, Andalouse, juive et 
musulmane, ces dimensions 
font de ce pays une mosaïque 
culturelle inouïe.



من 22 إىل 26 غشت 2018

du 22 au 26 août 2018

من 24 إىل 28 أكتوبر 2018

du 24 au 28 octobre 2018

المغــــــــــــرب ضيف الشرف
Le Maroc Invité d’honneur 




