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SUR LE PODIUM 

Du 12 au 21 Février 2010, la 16ème édition du salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Casablanca 
(Maroc) met les Marocains du monde à l’honneur ; une initiative du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et 
du ministère délégué chargé de la Communauté marocaine résidant à l'étranger, avec le concours du ministère de la 
Culture.  

INTERCULTUREL Marocains du monde à l'honneur au Salon 
international de l'édition et du livre 2010  

«  Les Marocains du monde à 
l’honneur » vient ainsi célé-
brer et honorer la richesse et 

la diversité de la production littéraire et 
artistique des Marocains d’ailleurs, et 

ambitionne de générer une dynamique 
de rencontre, de découverte et de ré-
flexion entre les auteurs et artistes 
marocains de la diaspora et le public 
marocain. 

Le Salon sera également l'occasion 
d'exposer et de célébrer les produc-
tions intellectuelles des différentes 
migrations à travers le monde. 

Par cet évènement, le CCME et le 
MCCMRE visent à mettre en valeur 
l’ensemble de la production éditoriale 
relative aux Marocains du monde, qu’il 
s’agisse de littérature, d'essais, de 
productions universitaires, de revues, 
de beaux-livres, etc., parus dans le 
courant de l’année 2009. 

De nombreux  espaces de réflexion 
seront proposés lors de ce Salon, à 
travers débats, rencontres, témoigna-
ges et tables-rondes, ainsi que des 
espaces d'animation artistique : musi-
que, conte, théâtre, expositions, œu-
vres audio-visuelles, cinéma, ... 

Cette grande manifestation culturelle 
vient encore une fois confirmer la vo-
lonté du CCME, du MCCMRE et du 
ministère de la Culture de donner à la 
culture une place centrale dans la pro-
blématique migratoire et démontre 
l’engagement intellectuel des migrants 
marocains dans leur pays de rési-
dence et les liens forts qui les atta-
chent à leur pays d’origine, le Maroc. 

Le SIEL se tiendra du vendredi 12 
février au dimanche 21 février 2010, 
de 10 heures à 20 heures. Le CCME 
et le MCCMRE occuperont le stand 

central du Salon à la Foire Internatio-
nale de Casablanca. 

La manifestation est organisée par la 
Direction du Livre du ministère de la 
Culture. 

Quelques éléments repère sur cette 
participation 

Les Marocains du monde à l’honneur 
est le thème de cette édition 

♦ 270 m², c’est la superficie du 
stand dédié à cette thématique et 
aménagé par le CCME et le 
MCCMRE ; 

♦ Une vingtaine de traductions et de 
publications inédites; 

♦ 1000 livres exposés, présentant 
ainsi la plus grande bibliothèque 
sur  l’immigration jamais consti-
tuée au Maro; 

♦ Une trentaine de tables-rondes 
sur les problématiques migratoi-
res, en 4 formats; 

♦ Plus de 100 invités de l’étranger : 
écrivains et artistes marocains du 
monde, personnalités internatio-
nales du monde politique, culturel 
et artistique; 

♦ 9 soirées artistiques, musicales et 
autres; 

♦ Hommages, dédicaces et lectures 
au quotidien; 

♦ Une programmation jeunesse : 
animations, théâtre, conte, 
 lectures, une librairie; 

♦ Une programmation cinéma : en 
hommage aux cinéastes et aux 
acteurs marocains du monde. 

IMMIGRATION SERVICES GÉNÉRAUX (ISG) 
Pour toute question en matière d’immigration, on a 
Visa de résidence permanente::  

Gens d’affaires,  travailleurs qualifiés, parrainage 

Visa de résidence temporaire: 

Étudiants internationaux, travailleurs temporaires, 

Abdeljabar Boussine 
Consultant Agrée membre de la SCCI. 

Tél. : 514 690 9097  

3- 6340,  Av. Chartrand, Montréal (Québec) H1G 3P6 


