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Avant-propos

En 2014, la première manifestation « L’édition d’expression française aujourd’hui 
en Algérie » a connu un succès qui amène à renouveler l’événement en 2015, en 
élargissant ses perspectives au Maroc et à la Tunisie, avec pour thème : « Villes du 
Maghreb entre réalités et fictions ».

Au programme : tables-rondes, lectures  théâtrales, librairie et concert, le samedi 5 
décembre 2015 de 9h à 21h à la Bibliothèque Départementale Gaston Defferre, à 
Marseille.

Vous trouverez dans ce dossier, le programme complet de la manifestation ainsi 
qu’une présentation de chaque intervenant-e et modérateur-trice. 

Si vous souhaitez réaliser des interviews des invité-es et/ou des organisateurs-trices 
en amont de l’événement, cela peut être organisé à distance (via Skype ou mail) ou à 
Marseille pour les personnes présentes. 
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Communiqué

Dans une vision citoyenne et transnationale, Lire les Méditerranées  invite le public et les 
lecteurs de la région à découvrir lors d’une journée de rencontres les différentes facettes 
de la recherche en sciences humaines et de la création littéraire du sud de la Méditerranée.

L’événement en 2015 élargit ses perspectives de l’Algérie au Maroc et à la Tunisie, avec 
pour thème : « Villes du Maghreb entre réalités et fictions ». Au programme : tables-rondes, 
lectures  théâtrales, librairie. La journée sera clôturée par un concert de Fouad Didi et ses 
musiciens.

Lire les Méditerranées aura le plaisir d’accueillir seize chercheur-ses et auteur-res venu-es 
des trois pays qui dresseront un panorama historique, sociologique, sociétal et littéraire de 
la ville au Maghreb, autour de quatre tables-rondes. 

L’occasion de rencontrer, entre autres : l’auteure algérienne Maïssa Bey, dont le dernier 
roman « Hizya » a été nominé au Fémina 2015 ; Habib Kazdaghli, historien, doyen de la 
faculté de la Manouba et fervent défenseur de l’Etat de droit en Tunisie ; Hicham Houdaïfa, 
journaliste qui a publié en 2015 « Dos de femmes, dos de mulet, les oubliées du Maroc 
profond », résultat d’une enquête sur la condition féminine au Maroc ; ou encore Dalila 
Iamarene-Djerbal, membre du réseau Wassila qui regroupe des associations féminines à 
Alger... 

Depuis quelques années, l’édition d’expression française au Maghreb s’est beaucoup 
développée et de nouveaux éditeurs sont nés. Néanmoins, elle reste un secteur culturel 
fragile et menacé, du fait de marchés très étroits, de l’absence de politiques publiques 
volontaristes et d’une grande difficulté à se rendre visible ailleurs.

Très peu présente dans les librairies et les bibliothèques en France – voire pas du tout 
pour ce qui est de l’édition algérienne – cette littérature représente pourtant un espace 
d’expression, de création et de pensée qui dépasse largement la frontière physique des 
pays dont elle émane. Elle est une source vive et originale pour l’ensemble de la littérature 
francophone contemporaine et donne à voir une réalité que nous ne devons pas ignorer.

Portée par un collectif de quatre associations de Marseille (ACT, l’ANPNPA, la librairie Transit 
et le Théâtre de Lenche) en partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Bouches-
du-Rhône, la rencontre Lire les Méditerranées ambitionne de créer un lien durable entre les 
deux rives. En devenant un événement annuel, Lire les Méditerranées permettra d’aborder 
à chaque fois de nouvelles thématiques et donnera la possibilité de découvrir et de se 
procurer des ouvrages très peu diffusés en France. 
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Les invité•es

Fadma Aït Mous : Professeure et chargée de recherche au Centre Marocain en 
Sciences Sociales (CM2S). Fondatrice du groupe de recherche et d’études sur le genre 
au Maroc. Elle a participé à la coordination de l’ouvrage Casablanca figures et scènes 
métropolitaines (CJB/Karthala/CM2S - 2011) et a publié à cette occasion l’article « Portrait 
d’une ménagère casablancaise ».Elle a coordonné l’ouvrage Le métier d’intellectuel : 
dialogue avec quinze penseurs du Maroc (éd.En toutes lettres – 2014) avec Driss Ksikes.

Maïssa Bey : Écrivaine.  Son dernier roman Hizya (éd. Barzakh à Alger et éd. de l’Aube 
en France), nominé au Fémina 2015, pose la question de la femme dans l’espace public 
aujourd’hui en Algérie. En 2010, les éditions Barzakh et de l’Aube ont publié son roman 
Puisque mon cœur est mort. Elle a reçu en 2005 le grand prix des libraires algériens pour 
l’ensemble de son œuvre. Elle est aussi auteure de théâtre (Tu vois c’ que j’veux dire, 2013; 
On dirait qu’elle danse, 2014; éd. du Chèvrefeuille étoilé).  

Nadir Boumaza : Professeur émérite de l’université de Grenoble et ancien directeur du 
Centre Jacques Berque à Rabat. Membre du Conseil National d’Évaluation de la Recherche 
(Algérie). Il a publié en 2005 un ouvrage collectif reprenant les travaux du programme 
«Fabrication urbaine» du Centre Jacques Berque qui rassemble les spécialistes des villes 
maghrébines et de l’urbanisme :  Villes réelles, villes projetées : villes maghrébines en 
fabrication (Maisonneuve & Larose).

Morched Chabbi : Urbaniste et sociologue, il dirige le bureau d’études Urbaconsult 
à Tunis. En parallèle de sa carrière professionnelle, Morched Chabbi a écrit de nombreux 
travaux sur Tunis, les villes tunisiennes, la question de l’habitat non réglementaire ou 
encore les professionnels de l’urbanisme au Maghreb. Il a notamment publié dans Villes 
réelles, villes projetées : villes maghrébines en fabrication, coordonné par Nadir Boumaza. 
Son dernier titre : L’urbain en Tunisie processus et projets, aux éditions Nirvana en 2012.

Daho Djerbal : Maître de  conférences  en histoire contemporaine à l’Université d’Alger. 
Après des recherches en histoire économique et sociale de l’Algérie contemporaine, il 
s’oriente vers le recueil de témoignages d’acteurs de la lutte de la libération nationale en 
Algérie. Il est le directeur de la revue NAQD, revue d’études et de critique sociale des pays 
du Maghreb, du Moyen-Orient et des pays du Sud en général. Il a notamment coordonné 
les numéros « DésOrdres urbains », et « Femmes et citoyenneté ».

Azza Filali : Romancière et médecin. Elle est professeur de gastro-entérologie à 
l’hôpital La Rabta à Tunis. Elle a par ailleurs obtenu un master en philosophie à l’université 
Paris-I en 2009. Elle est l’auteure du roman Les intranquilles, publié aux éditions Elyzad en 
2014. Les intranquilles s’ouvre en février 2011et dresse un portrait acéré et ironique d’une 
société qui, changeant de normes, garde intacte sa force d’oppression. En 2009 elle avait 
également publié L’heure du cru chez Elyzad, qui a reçu le Prix spécial du jury Comar 2010.

Hicham Houdaïfa : Journaliste indépendant, il collabore aujourd’hui régulièrement 
à l’hebdomadaire marocain La Vie économique.Durant son parcours, il a essentiellement 
travaillé sur des sujets sociétaux : liberté de culte, droits des femmes, situation des migrants 
subsahariens… Il a publié Dos de femmes, dos de mulet, les oubliées du Maroc profond, 
résultat d’une enquête sur la condition des femmes au Maroc aux éditions En toutes lettres 
(Casablanca – 2015).

Dalila Iamarène-Djerbal : Sociologue. Membre du réseau Wassila, coalition de 
plusieurs associations qui luttent pour l’éradication des violences et des discriminations 
faîtes aux femmes, elle participe depuis les années 1970 aux luttes des Algériennes pour 
l’égalité des droits et contre toutes les formes de discrimination. A publié des articles sur 
la condition féminine, la violence familiale, sociale et politique exercée contre les femmes  
dans plusieurs numéros de la revue NAQD.
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Les invité•es

Habib Kazdaghli : Professeur d’histoire contemporaine et doyen de la faculté 
de lettres de l’Université La Manouba à Tunis. Fervent défenseur de l’Etat de droit en 
Tunisie, il est confronté au quotidien dans son travail au combat pour le respect des 
libertés individuelles et la laïcité. Il a notamment publié l’article « Cimetières et extension 
urbaine, les cas de l’ancien cimetière juif de Tunis » dans Villes maghrébines en situations 
coloniales,un ouvrage coordonné par Charlotte Jelidi (IRMC/Karthala - 2014). 

Dalenda Largueche : Historienne, elle est à l’origine du master de recherche «Genre, 
société et culture » enseigné à l’Université de la Manouba à Tunis. Chargée de mission au 
cabinet de la Ministre de la Femme, de la Famille et de l’Enfance, elle est également 
directrice générale du CREDIF (Centre de Recherche, d’Etudes et d’Information sur les 
Femmes) à Tunis qui lutte contre toutes les formes de discriminations subies par les femmes.

Abdelmadjid Merdaci : Docteur d’Etat en sociologie et diplômé d’Etudes 
Approfondies en histoire des civilisations, il est enseignant-chercheur à l’université des 
Frères Mentouri de Constantine et écrivain. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le 
Mouvement national algérien, la musique algérienne et l’histoire de la ville de Constantine.  
Son dernier ouvrage Constantine les mille et un noms parâit aux éditions Bouzid en 2015.

Ghania Mouffok : Journaliste indépendante, elle a publié de nombreux articles sur 
la condition féminine en Algérie. Elle a longtemps écrit une chronique à TV5 et a collaboré 
à de nombreux journaux algériens et français. En 1996, elle publie un essai sur l’ouverture 
qu’a connue la presse algérienne à la fin des années 80 : Etre journaliste en Algérie, 1988-
1995 (La Découverte). Elle est aussi l’auteure de la préface de l’ouvrage Juste algérienne, 
comme une tissure d’Evelyne Safir-Lavalette publié aux éditions Barzakh en 2013. 

Abderrahmane Rachik :  Sociologue spécialiste de géographie et d’aménagement 
urbain. Il a publié dans le dossier « De la cité antique à la métropole coloniale » de la revue 
marocaine Zamane N°49, un article intitulé « Casablanca du village à la métropole ». Il a 
également collaboré à l’ouvrage Casablanca, figures et scènes métropolitaines coordonné 
par Mohamed Tozy et Michel Péraldi (CJB, Karthala, CM2S -2011) avec son texte « Les 
bâtisseurs de la nuit du côté de Lahraouiyine ».

Kenza Sefrioui : Journaliste indépendante et critique littéraire, elle a milité au sein 
de l’association Racines pour le développement de la culture au Maroc. Elle a fondé les 
éditions « En toutes lettres » en 2012 et a coordonné l’ouvrage collectif Casablanca œuvre 
ouverte, un recueil de nouvelles publié aux éditions Le Fennec. En 2013, elle a publié 
La revue Souffles: espoir de révolution culturelle au Maroc (1966-1973) aux éditions du 
Sirocco, qui a reçu le prix Grand Atlas (Maroc).

Rachid Sidi Boumedine : Sociologue, spécialiste de l’histoire urbaine et expert 
consultant en urbanisme. Il a publié l’article « Désordres ou Des ordres urbains » dans la 
revue NAQD DésOrdres urbains (Alger, 2002). Il a collaboré à l’ouvrage Compétences des 
citadins dans le monde arabe (A.Deboulet, I.Berry-Chikhaoui, 2000, IRMC/Karthala). Il se 
consacre actuellement à l’écriture tout en étant directeur de recherches au CREAD (Centre 
de Recherche pour l’Economie Appliquée pour le Développement) à Alger.

Issam-Eddine Tbeur : Professeur de français à l’École Normale Supérieure à 
Casablanca, il est l’auteur de Rires et insignifiances à Casablanca, qui est son dernier titre 
publié aux éditions Virgule à Tanger. Il a également publié une nouvelle « Nom de quartier: 
Al Firdaous l’Hermitage » dans l’ouvrage collectif Casablanca poème urbain aux éditions 
Le Fennec (Casablanca – 2013). En 2007, il a remporté la seconde place au Grand Prix de 
la nouvelle à Casablanca, pour « Départ volontaire ».
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Programme
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Les organisateurs et partenaires
Approches Cultures & Territoires a pour objectif d’apporter outils, 
connaissances et expertises sur les questions de diversité culturelle, 
d’ethnicité et de discriminations aux acteurs de l’éducation, de la culture, 
du travail social et plus largement à l’ensemble des citoyens concernés sur 
le territoire régional. Fondée en janvier 2005 à Marseille, elle organise ainsi 
des conférences, des rencontres professionnelles et des formations. ACT 
anime également le Réseau pour l’Histoire et la Mémoire des Immigrations 
et des Territoires (RHMIT PACA) qui regroupe des structures publiques ou 
privées agissant sur la question de l’histoire de l’immigration en PACA. 

Créée en 2012, la librairie associative Transit est spécialisée dans les pensées
critiques et promeut les auteurs, chercheurs, écrivains et poètes et les éditeurs 
indépendants qui y contribuent. Les littératures d’expression française hors de 
France et notamment celles du Maghreb, y trouvent une place de choix. C’est 
aussi un lieu de projection, de rencontres et de découverte. La librairie nomade 
à l’origine, s’est fixée au 45 boulevard de la Libération à Marseille et poursuit 
ses déplacements au gré des sollicitations. Elle continue à se déplacer dans les 
quartiers populaires, auprès des associations, des syndicats, lieux alternatifs... 

Le Théâtre de Lenche a été créé en 1977 à l’initiative de Maurice Vinçon 
qui en assure la direction depuis l’origine. A côté de son programme 
de création et de programmation de spectacles, le théâtre mène des 
actions culturelles aussi bien en direction des différents publics (adultes 
et enfants) qu’en relation avec d’autres partenaires pour une approche 
pluridisciplinaire de la culture. Sur le plan international,  il a entrepris depuis 
plusieurs années une collaboration avec différents interlocuteurs, plus 
particulièrement dans le périmètre méditerranéen. Sa démarche s’inscrit 
dans la préoccupation de croiser le culturel avec l’éducatif et le social.

Tête de réseau de la politique départementale de développement de la 
lecture publique, la Bibliothèque Départementale des Bouches-du-Rhône 
est tout à la fois centre de ressources multimédia pour les bibliothèques des 
petites villes du département, conseil pour la construction et l’aménagement 
des bibliothèques, centre de formation pour les professionnels du livre et 
les médiateurs culturels. Rencontres littéraires, conférences, expositions, 
concerts et ateliers sont régulièrement au programme de la Bibliothèque 
départementale aux ABD Gaston Defferre. Pour la deuxième année, en 2015, 
elle accueille et soutient la journée de rencontres Lire les Méditerranées.

L’Association Nationale des Pieds Noirs Progressistes et leur Amis a été 
créée en 2008 par des «Français d’Algérie» qui pensent que la lutte des 
Algériens pour la libération du joug colonial était juste. Elle organise 
conférences, débats, rencontres et voyages dans un double objectif. 
D’une part, elle porte témoignage, notamment en milieu scolaire, du 
fait colonial et de la guerre d’indépendance, et milite pour l’écriture 
par les historiens d’une histoire lucide et dépassionnée de la France 
en Algérie. D’autre part, elle travaille à la réconciliation des deux pays 
tant au plan culturel que politique ou économique, au renforcement de 
l’amitié entre les peuples et à la lutte contre le racisme et la xénophobie. 
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Contact Presse

Pour toute demande d’entretien avec des 
intervenants et/ou des organisateurs 

merci de contacter : 

Ryme Sadik
ryme.sadik@approches.fr

06.12.69.47.02

Molly Fournel 
Présidente d’ACT

mregards@outlook.com
06.14.15.05.40

Approches Cultures & Territoires
98, rue de l’Évêché
13002 - Marseille

www.facebook.com/lirelesmediterranees
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