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Communiqué (15-01-16)  
 
 

 
 

 

MMAAGGHHRREEBB  DDEESS  LLIIVVRREESS  
2222èèmmee  ééddiittiioonn  

LLeess  lleettttrreess  mmaarrooccaaiinneess  àà  ll’’hhoonnnneeuurr  
 

 

Les samedi 13 et dimanche 14 février 2016, à l’Hôtel de ville de Paris, 

l’association Coup de soleil organise la 22ème édition du Maghreb des livres 
 

 

Le Maghreb des livres est un évènement culturel national qui connaît un succès croissant et attire 

chaque année quelque 6.000 à 7.000 visiteurs. Depuis 1994, ce salon a pour vocation de réunir les 

productions éditoriales, romans, essais, beaux-livres, BD, d’auteurs vivant en France ou dans les 

pays du Maghreb. Comme chaque année, une grande librairie présentera les ouvrages édités en 

2015 en France et au Maghreb, essentiellement en langue française mais aussi en arabe ou en 

tamazight (berbère). 
 

Le Maghreb des livres est aussi un lieu de débats et de réflexion collective, sur la littérature bien 

sûr, mais aussi sur l’Histoire ou l’actualité du Maghreb ainsi que sur « le Maghreb d’en France » 

(voir l’avant-programme en p.2). 
 

Suivant l’habituelle rotation triennale, ce sont les lettres marocaines qui sont à l’honneur en 2016 

(après les lettres tunisiennes en 2015 et avant les lettres algériennes en 2017). 
 

Quelque 150 auteurs (120) et intervenants (30) participeront à cette édition. Parmi nos invités : 

Mohammed AISSAOUI, Rachid ARHAB, Guy BEDOS, Esther BENBASSA, Ghaleb 

BENCHEIKH, Anouar BENMALEK, Lamia BERRADA-BERCA, Maissa BEY, BEYROUK, Farid 

BOUDJELLAL, Karim BOUKHARI, Chochana BOUKHOBZA, Maurice BUTTIN, Georges 

CORM, Habiba DJAHNINE, Ameziane FERHANI, Jacques FERRANDEZ, Jean-Pierre FILIU, Eric 

GEOFFROY, Thomas GUÉNOLÉ, René GUITTON, Marek HALTER, Nadia HATHROUBI-

SAFSAF, Mohammed HMOUDANE, Guillaume JOBIN, Driss KSIKES, Marie-Sandrine 

LAMOUREUX, Fouad LAROUI, Jean-Paul MARI, Gabriel MARTINEZ-GROS, Bachir MEFTI, 

Arezki METREF, Mabrouck RACHEDI, SAPHO, Moha SOUAG, Brahim TAZAGHART, Fabien 

TRUONG, WILLIS FROM TUNIS, Zahia ZIOUANI, etc. 

 

 

 

 

 

 

Avant-programme : 
 

 

www.coupdesoleil.net   
 

Coup de soleil : 01 45 08 59 38 - association@coupdesoleil.net 

  

http://www.coupdesoleil.net/
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Abécédaire du 22ème Maghreb des livres (MDL) 
 

 

- Auteurs : 120 auteurs sont nos invités, édités en France, au Maghreb, en Belgique ou au Québec. 

Leurs livres sont en vente dans la grande librairie ou la librairie jeunesse, ils les signent lors de 

séances de dédicaces sur les deux journées du MDL. Beaucoup d’entre eux participent aux cafés 

littéraires, entretiens et lectures (voir ci-dessous) 

 

- Cafés littéraires : Cinq auteurs débattent d’une thématique commune avec un journaliste-

animateur face au public. Quatre cafés littéraires rythment les deux jours 

 

- Cartes-blanches : Une heure pleine offerte à une revue, un livre collectif ou un évènement 

exceptionnel. Au menu du MDL 2016 : - carte blanche à la revue Hommes et migrations, qui fête 

ses 50 ans / - carte blanche à la toute nouvelle revue Apulée (naissance programmée pour le 11 

février 2016) / - carte blanche aux éditions Zellige, partenaires de Coup de soleil, qui fêtent leurs 15 

années d’existence / - carte blanche à la mythique librairie des Colonnes, de Tanger, qui fête les 5 

ans de sa « résurrection ». 

 

- Entretiens : interview (15 mn) d’un auteur par une journaliste (28 interviews sur deux jours) 

 

- Espace revues : Une dizaine de revues (ou magazines partenaires du MDL) bénéficient d’un 

stand pour promouvoir leurs publications 

 

- Expositions d’artistes : Comme chaque année, le Maghreb des livres accueille aussi des artistes de 

toutes disciplines : calligraphie, dessin de presse, infographie, peinture, photographie, sculpture. Ils 

seront une dizaine cette année, venus d’Algérie, de France, du Maroc et de Tunisie. Vous pourrez 

admirer leurs œuvres dans les galeries de l’Hôtel de ville. 

 

- Intervenants : Une trentaine d’universitaires, journalistes et militants participent aux rencontres 

et tables-rondes (voir ci-dessous) 

 

- Lectures : De jeunes comédiens (accompagnés de deux musiciens) lisent des textes d’auteurs 

invités (12 lectures sur deux jours).  

 

- Librairies : Une librairie « édition française » et une librairie « édition maghrébine et 

internationale » proposent plus de 2.000 titres à la vente. Une 3ème librairie s’y rajoute cette année, 

à la demande du CNL (Centre national du livre) : une librairie jeunesse. 

 

- Lycéens : Une classe d’Eaubonne (Val-d’Oise) travaille cet automne sur un livre de l’écrivain 

algérien Taïeb Ferradji. Une 2ème classe de Montpellier (Hérault) a choisi l’écrivain marocain 

Fouad Laroui. Les lycéens viennent dialoguer avec les auteurs, face au public. 

 

- Rencontres : Trois rencontres (1 heure) nous permettent de rendre hommage à l’écrivain marocain 

Driss Chraïbi, l’écrivaine algérienne Assia Djebar et l’éditeur français François Maspéro. La 

4ème met en lumière le soufisme comme école de tolérance. 

 

- Tables-rondes : Quatre tables-rondes (1 heure 30) abordent des thèmes liés à l’actualité : 

« Evolution de la société marocaine depuis 15 ans : points de repères  » ; à l’Histoire : « 1956 : 

année charnière dans l’Histoire du Maghreb  » ; à l’intégration : « Banlieues : quel bilan depuis la 

révolte de 2005 ?» ; et à la littérature : « Langues métissées en Méditerranée ». 


