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Hommage à Mohammed Dib – Marrakech – 20 Mai 2017 

 
 
Journée d’hommage à l’écrivain Mohammed Dib, comportant des rencontres destinées au grand 
public, sur le thème de l’Ouverture à l’autre. 
 

PROJET DE PROGRAMME 
 

Matin – Institut français – Trois conférences  
 
09:20 - 09:30 Accueil par l’Institut français, le CDRT et la SIAMD 
 
09:30 -10:30 La photographie de Mohammed Dib 

Thami Benkirane, photographe, professeur de sciences du langage à l'Université Sidi  
Mohammed Ben Abdellah de Fès 

 
10:30 - 10:45 Pause 
 
10:45 - 11:45   La réception de l’œuvre de Mohammed Dib (titre à préciser) 

Charles Bonn, professeur émérite de Littérature comparée, Université de Lyon 2 
 
11:45  - 12:00 Pause 
 
12:00 - 13:00 Approche linguistique de l’œuvre de Mohammed Dib 

Paul Siblot, Professeur émérite en Sciences du langage, Université de Montpellier 3  
 

Après-midi -  Maison de la Culture de Marrakech 
Tables-rondes animées par Salim Jay sur les thèmes suivants, introduits par un exposé 

 
15:00 - 16:30 :  

o Mohammed Dib l’Universel   introduction par le Pr. Abdelaziz Amraoui 
o L’Autre, qui est l’Autre ?   introduction par le chercheur Hervé Sanson 

 
16:30  - 17:00 Pause 
 
17:00- 18:30 :  

o L'éloge de l'impur chez Dib  introduction par le Pr. Anouar Ouyachchi  
o Modernité de Mohammed Dib  introduction par le Pr.  Abdelfattah Kilito 

 
 Conclusions et clôture de la journée 

 
 
18:30 Conclusions et clôture de la journée   
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Intervenants aux tables-rondes 
 
Écrivains 

o Bouthaïna Azami, écrivain, journaliste, peintre, Casablanca 
o Lamia Berrada-Berca, écrivain, journaliste, Marrakech 
o Bahaa Trabelsi, écrivain, journaliste, Rabat 
o Mohammed Nedali, écrivain, Marrakech 

 
Universitaires 

o Abdelaziz Amraoui, professeur de littérature, photographie, cinéma, Université Cadi Ayyad, 
Marrakech 

o Hervé Sanson, enseignant-chercheur, Université d'Aix-en-chapelle, Allemagne (RWTH) 
o Abdelfattah Kilito, écrivain, professeur émérite de littérature française, Université 

Mohammed V de Rabat 
o Anouar Ouyachchi, Professeur de littérature française, Université Moulay Ismail de Meknès 
o Mustapha Laarissa, professeur de philosophie à la Faculté des Lettres de l’Université Cadi 

Ayyad, Marrakech - Président de la commission régionale du Comité National des Droits de 
l’Homme au Maroc 
 

Animation de la table-ronde : 
o Salim Jay, critique littéraire, écrivain 

 
 

Soirée -  Maison de la Culture de Marrakech - de 20h30 à 22h 
 

 
Un concert de poésie-slam de Loubaki et de jeunes artistes marocains, sur des textes de Mohammed 
Dib, au terme d’une semaine de résidence et ateliers à la Maison Denise Masson, de l’Institut 
français.  
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ORGANISATION ET PRÉSENTATION DU PROJET 
 
Date :   
 
Cette journée d’hommage s’inscrit dans la Semaine culturelle du Centre de Développement de la 
Région du Tensift, qui aura lieu du 17 au 21 mai 2017.  
La date de cet hommage est le 20 mai.  
 
Organisé par :   
 

o La Société Internationale des Amis de Mohammed Dib – siamdib.com 

o 2Le Centre de Développement de la Région du Tensift – www.cdrtmarrakech.org 
 
Avec la collaboration des institutions suivantes (par ordre alphabétique) : 
 

o Dar Attakafa, Maison de la Culture Marrakech  
o La Direction de la Culture de la région de Marrakech-Tensift-El Haouz 
o L’Institut français de Marrakech 

 
Présentation: 
 
Cette rencontre s’adresse au public dans sa diversité, à toute personne curieuse de découvrir ou de 
mieux connaître un grand écrivain dont l’expression et les thèmes captivent par leur poésie, leur 
humanisme et leur modernité.  
 
La Société Internationale des Amis de Mohammed Dib, récemment constituée, s’attache à mieux 
diffuser l’œuvre de Mohammed Dib auprès du grand public, par le biais de manifestations culturelles 
et de conférences ouvertes à tous, encadrées et données par des spécialistes de l’œuvre de 
Mohammed Dib, dans un esprit de vulgarisation. Des initiatives destinées au public scolaire sont 
également en cours de préparation.  
 
Le Centre de Développement de la Région du Tensift comprend, dans ses différentes politiques, un 
volet culturel et citoyen, qui s’attache au développement personnel et à la responsabilisation des 
jeunes de la région du Tensift. 
 
Il paraissait emblématique à la SIAMD, en tant que société internationale, d’organiser cette journée 
d’hommage dans un autre pays du Maghreb que celui de l’écrivain, de l’organiser au Maroc, ce pays 
qui possède de grands écrivains et des universitaires et critiques de valeur que nous espérons 
associer au projet, enfin que cet hommage ait lieu à Marrakech, ville dynamique sur le plan de la 
culture. 
 
Les écrits de Mohammed Dib sur l’exil, l’identité, la rencontre avec l’Autre, la compassion, la 
souffrance de l’homme mais aussi sur le bonheur, sur l’enfance, l’engagement, etc. sont des thèmes 
qui nous touchent intimement et qui peuvent, par leur expression poétique, réellement parler à 
chacun d’ente nous… Il y a simplement une porte à pousser pour entrer dans ces textes.  
 

http://siamdib.com/
http://www.cdrtmarrakech.org/
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Nous proposons au public d’y être accompagné par des artistes, des écrivains et des spécialistes qui 
aiment particulièrement l’œuvre de Mohammed Dib, à l’occasion de la journée d’hommage qui lui 
sera consacrée le 20 mai 2017 à Marrakech. 
 
Contacts : 
 
Mme C. Dib   dib.catherine@gmail.com +32.475.79.86.24 
Ahmed Chehbouni  chehbouni2012@gmail.com   +212.668.168.189 
 
Inscription: Entrée libre dans la limite des places disponibles 
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