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1ère Édition du Salon du livre et de la littérature marocaine à Montréal 

sous le thème   

« La culture plurielle au service du vivre ensemble » 

du 17 au 28 avril 2018 

En partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication du 

Maroc, l’Union Professionnelle des Éditeurs du Maroc  

et l ‘Association Culturelle E-Passerelle  

Lieu : Centre Culturel Marocain à Montréal 

 
 
Faits saillants de la programmation 

 

06 participants invités du Maroc et 17 vivant au 

Canada 

10 conférences –débats et Tables rondes animées 

par des intellectuels marocains et canadiens  

05 Présentation et signature des livres écrits en 

2017 et 2018 par des auteurs et écrivains 

marocains résidant au Canada 

 Une Performance poétique musicale 
 Exposition de plus de 1000 titres d’auteurs 

marocains vivant au Canada et au Maroc et des 
institutions gouvernementales, académiques et de recherche. 

 Exposition des baux-Livres sur le patrimoine du Maroc  
 Une grande soirée Gala hommage à la créativité littéraire des 

marocains du Canada.  

 

Président d’honneur du Salon ; Driss Jaydane, philosophe, essayiste marocain, 
chroniqueur à Luxe Radio (Maroc) et directeur de la collection «Royaume des 
Idées» (Maroc). Il a publié plusieurs romans, des essais spécialistes des questions 
de la diversité culturelle. Il a publié Le jour venu, Seuil, Le divan marocain, le 
Fennec, Artisan d’un destin autre, Bouillon de Culture. 
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Mardi 17 avril 2018 de 19h à 20h30 
 

«Le rôle de l’intellectuel, le vivre ensemble et le renforcement du dialogue 
interculturel» 
Table ronde, ouverte au public 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
Intervenants :  
 

Driss Jaydane, philosophe, essayiste marocain, chroniqueur à Luxe Radio 
(Maroc) et directeur de la collection «Royaume des Idées» (Maroc). Il a 
publié plusieurs romans, des essais, spécialistes des questions de la 
diversité culturelle. 

 
Rachida Azdouz, écrivaine résidant au Canada, psychologue, spécialiste de 
la diversité culturelle et du vivre ensemble, Vice Doyen de l’Université de 
Montréal 
Moha Ennaji, auteur, critique, politologue, professeur à l’Université Sidi 
Mohamed Ben Abdellah à Fès et président du centre nord-sud pour le 
dialogue interculturel 
Moujahid Houssein, Secrétaire de l’Institut Royal de la Culture Amazigh 
(IRCAM)- Maroc 
Kamal Benkirane, écrivain résidant au Canada, directeur d’E-Passerelle 
Yolande Cohen, écrivaine et professeur d’histoire à l’Université de 
Montréal  
Modération : Jamal Eddine Tadlaoui, professeur en médiation 
Interculturelle à l’Université de Sherbrooke 
 

21h00 :  
 
Signature du dernier livre de Driss Jaydane, intitulé « La Faute et le Festin » 
qui traite de la question de la diversité culturelle.  
Driss Jaydane, philosophe, essayiste marocain, chroniqueur à Luxe Radio 
(Maroc) et directeur de la collection «Royaume des Idées», (Maroc). Il a 
publié plusieurs romans, des essais, spécialistes des questions de la 
diversité culturelle. 
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Mercredi 18 avril de 19h à 20h30 
Lecture de poésie (en français et en arabe), ouvert au public 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
Invités :  
Fatiha Morchid, poétesse et romancière marocaine 
Fayrouz Fawzi, poétesse marocaine résidant au Canada 
Majid Blal, romancier et poète marocain résidant au Canada 
Georges Amsellem, poète marocain résidant au Canada 
Animation : Akila Sekhri, docteure en lettres, animatrice radio FM 106.3  
 
Jeudi 19 avril de 19h à 21h 
Conférence/débat 
« La culture face à l’obscurantisme et la xénophobie » 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
Intervenants :  
Driss Jaydane, Driss Jaydane, philosophe, essayiste marocain, chroniqueur 
à Luxe Radio (Maroc) et directeur de la collection «Royaume des Idées» 
(Maroc). Il a publié plusieurs romans, des essais, spécialistes des questions 
de la diversité culturelle. 
Soumaya Naâmane Guessous, écrivaine, Professeur Universitaire de 
Sociologie- Maroc  
Mostafa Benfares, écrivain marocain résidant au Canada, critique littéraire 
Moujahid Houssein, Secrétaire de l’Institut Royal de la Culture Amazigh 
(IRCAM)- Maroc 
Redouane Bnou-Nouçair, écrivain marocain résidant au Canada 
Modération : Abdelghani Dades, Journaliste résidant au Canada 
 
Vendredi 20 Avril (dans l’après midi) 
 
Lieu : Bibliothèque Saint-Michel à Montréal  
Présentation du livre collectif édité au Maroc « Ce qui nous somme »  
Abdelkader Retnani, éditeur, Président de l’Union professionnelle des 
éditeurs du Maroc et directeur général de la maison d’édition La croisée des 
chemins_ Maroc 
Driss Jaydane, écrivain marocain et enseignant de philosophie, chroniqueur 
« philo » à Luxe Radio, directeur de la collection d’essais « Le royaume des 
idées » Maroc 
Modération : Abdelghani Dades, Journaliste résidant au Canada 
  



 4 

Samedi 21 avril de 10h à 12h 
Conférence- débat  
« Culture immatérielle du Maroc, Expressions Artistiques Amazighes» 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
Conférencier : Moujahid Houssein, Secrétaire de l’Institut Royal de la 
Culture Amazigh (IRCAM) - Maroc 
Modération : Abdelkader Retnani, Éditeur, Président de l’Union 
professionnelle des éditeurs du Maroc et directeur général de la maison 
d’édition La croisée des chemins – Maroc 
 
Samedi 21 avril de 9h00 à 16h00 : Espace enfant  
Espace lecture  
Atelier calligraphie  
Compte pour enfant 
Animation clown  
Autre surprises 
 

Mardi 24 avril à 19h00 
Littérature Jeunesse 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
Présentation et signature du livre « Words », écrit par Soukayna Lahlou, 
jeune marocaine résidant au Canada  
Modération : Khalil Fensab ; Directeur de Canada junior 
 
Jeudi 26 avril  à 19h00 
Conférence, ouvert au public 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
« Le constitutionalisme marocain, réponses aux défis de la diversité et du 
vivre ensemble » 
Conférencier : Ismail Harakat; Politologue  résidant au Canada 
Modération ; My Hicham Mouatadid ; Politologue résidant au Canada 
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Vendredi 27 avril à 19h00 
Rencontre auteur 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
Présentation et signature du livre « Les souliers mauves et autres 
nouvelles » édition 2018, de Kamal Benkirane, auteur résidant au Canada 
et directeur de E-Passerelle 
Modération : Nathalie Rochefort ; Directrice de l’organisme DeGama 
 
Samedi 28 avril à 10h00 
Conférence/débat 
La langue comme vecteur de l’identité (en langue arabe) 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
Présentation du livre  Hafed Ezzabour, Poète marocain résidant à l’Étranger 
Animation : Soheir Fozat, poétesse syrienne rédidant au Canada 
 
Samedi 28 avril de 9h00 à 16h00 
Espace enfant  
Espace lecture  
Atelier calligraphie  
Compte pour enfant 
Animation clown  
Autre surprises 
 
Samedi 28 avril à 15 h 
Rencontre autour de l’œuvre de l’écrivain Najib Redouane, écrivain 
marocain résidant au Canada 
En partenariat avec le programme mille et une soirées littéraires de E-
Passerelle 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
Modération : Kamal Benkirane 
 
Samedi 28 avril à 20 h 
Soirée de gala de clôture en hommage à la créativité littéraire des 
marocains du Canada. 
Lieu : Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib », 515, av. Viger 
« Les compétences littéraires marocaines au Canada; Moteur du 
développement, de compréhension et de promotion des valeurs de 
tolérance et de dialogue » 
Animation : Najib Redouane 


