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Madame la Présidente du jury,  

Mesdames et Messieurs les jurés, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 Nous sommes réunis ce soir pour la 19ème édition du Prix Grand 
Atlas. Celui-ci, créé en 1991 par l’Ambassade de France au Maroc, se 
veut un moment privilégié de mise en valeur de la création éditoriale et 
littéraire francophone marocaine. Il a pour ambition de distinguer les 
talents de romanciers, de nouvellistes, de poètes, de traducteurs, 
d’essayistes, des talents confirmés ou, mieux encore, en devenir. 

 

 Au regard du palmarès des années passées, on se réjouit du 
parcours littéraire de certains auteurs découverts par le Prix Grand Atlas. 
Ainsi l’écrivain Mohamed Nedali, lauréat du Prix Grand Atlas en 2005, 
s’est vu décerner, il y a quelques jours, le Prix de la Mamounia pour son 
roman Triste jeunesse. 
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 A ce titre, un hommage particulier  doit être rendu aux auteurs  
dont les créations dessinent et précisent les contours d’une littérature 
nationale et universelle. Les traducteurs, pour leur part, ont la tâche non 
moins ardue d’abolir les frontières des langues en permettant aux 
lecteurs non francophones de découvrir la richesse des littératures. 

 

 Au-delà de l’évènement, le Prix Grand Atlas constitue la part la 
plus visible de l’action de l’Ambassade de France et de l’Institut 
français du Maroc en faveur de l’écrit et du livre.  L’Ambassade de 
France accompagne ainsi annuellement la parution, chez des éditeurs 
marocains, de plus de 50 titres francophones ou traduits du français. 

 

 Dans cette même démarche, l’Ambassade de France favorise la 
présence d’auteurs, de traducteurs et d’éditeurs marocains lors de 
salons et de manifestations littéraires au Maroc et  à l’étranger  : le 
Salon International de l’édition et du livre (le SIEL) à Casablanca en 
février, le Salon International des livres et des arts (SILT) en mai à 
Tanger, la Cigogne volubile en juin, le Salon du livre et de la presse de 
jeunesse à Montreuil. 

 

 Notre politique de coopération s’exerce également dans le champ 
du patrimoine écrit et de l’échange d’expertise  grâce aux conventions 
signées avec les établissements nationaux prestigieux que sont la 
Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et la Bibliothèque 
nationale de France. 

 

 Cette action est prolongée par la diffusion de la littérature et de la 
pensée marocaines francophones auprès des 35 000 lecteurs accueillis 
dans les 13 médiathèques  du réseau de l’Institut français du Maroc, 
d’Agadir à Oujda, dont certaines à l’instar de Casablanca ouvrent leurs 
portes le dimanche. 
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 J’ai le plaisir ce soir de vous annoncer l’ouverture imminente de la 
plateforme culturelle numérique de l’Institut français du Maroc, 
Culturethèque . Ce portail proposera au public un catalogue riche et 
diversifié de journaux, de livres numériques, de chanson et de théâtre 
francophones. Mémoire de l’Institut français, Culturethèque donnera 
également à voir et revoir les évènements, lectures et rencontres de 
notre Saison culturelle. 

 

 Enfin le Prix Grand Atlas s’inscrit dans le tempo de notre Saison 
Culturelle France-Maroc , et plus particulièrement des Eclats du 
printemps arabe, cycle de rencontres entre philosophes et penseurs de 
la Méditerranée, animée par Ali Benmakhlouf . 

 

Je souhaite maintenant remercier tous ceux qui ont œuvré au Prix 
Grand Atlas 2012. D’abord les éditeurs  qui ont participé à cette dix-
neuvième édition et joignent leurs efforts aux nôtres, au quotidien, pour 
la promotion et la diffusion de la littérature francophone au Maroc, en 
français comme en langue arabe. 

 

 Je remercie tout particulièrement Madame Colette Fellous  qui 
nous fait l’amitié de présider le jury cette année : femme de culture, amie 
des poètes et des écrivains des deux rives de la Méditerranée, elle est 
une infatigable découvreuse de talents. Amoureuse de la différence, elle 
se fait l’écho sur les ondes de France Culture d’aventures singulières au 
fil des Nuits magnétiques hier et des Carnets nomades aujourd’hui. 

 

 Je laisse à madame Colette Fellous le soin de nous présenter les 
membres du jury et de dévoiler les noms des lauréats de l’édition 2012 
du Prix Grand Atlas. 


