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Spectacle accueilli en clôture du Colloque international « Driss Chraïbi : Lectures et 

relectures », par l’Institut Français de Casablanca, le Vendredi 14 avril 2017 
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6 avril 2017 

 

L’œuvre de Driss Chraïbi revisitée à Casablanca 
LE MATIN    06 Avril 2017 
 

 

Un colloque international sur le grand écrivain marocain Driss Chraïbi et son œuvre aura lieu du 11 au 
13 avril à la Médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, à l'occasion de la 
Commémoration du 10e anniversaire de sa mort. 

Organisé par les Facultés des lettres de Ben M'sik et Aïn Chock et l’École normale supérieure de 
l'Université Hassan II de Casablanca, ce colloque prévoit un riche programme de communications, de 
tables rondes et une exposition d'éditions originales d’ouvrages et de documents de Driss Chraïbi, avec 
la participation de chercheurs, traducteurs, écrivains et artistes de différents pays (Maghreb, France, 
Espagne, Italie, Allemagne, États-Unis), indiquent les organisateurs dans un communiqué. 

Ce colloque sera l’occasion de revisiter les textes de l’auteur et de découvrir les nombreuses dimensions 
de l’œuvre encore largement méconnues et sur lesquelles la recherche commence tout juste à se 
pencher, tout particulièrement la très importante production de l’homme de radio : celle du producteur 



d’émissions de médiation culturelle et de vulgarisation de la culture arabo-musulmane, mais aussi et 
surtout celle de l’adaptateur de fictions. 

En marge de cette manifestation culturelle se tiennent également des représentations théâtrales de «La 
Mère du printemps» par la troupe Mémoire d’Avenir de Tanger (à l’Institut français de Casablanca, le 14 
avril à 20 h 30) et de «La Civilisation ma mère», interprétée par Amal Ayouch – le 13 avril à 20 h au 
Complexe culturel Sidi Belyout à Casablanca, pour les participants du colloque, puis le vendredi 14 avril 
à 19 h, à l’Église portugaise d’El Jadida, avec entrée libre –, souligne-t-on. L'ouverture du colloque se 
fera avec la projection de «Conversations avec Driss Chraïbi» du réalisateur Ahmed El Maanouni. 

«Dans nos conversations, Driss Chraïbi dit à sa manière, drôle, singulière et imprévisible, ce qu'il pense 
des questions qui donnent vie à son œuvre. J'ai enregistré ces conversations avec lui, un an avant sa 
mort, en avril 2007. J'ai voulu les transmettre fidèlement. Avec les témoignages de son épouse Sheena 
et une mise en perspective de son œuvre, par son ami de 30 ans, l'universitaire Kacem Basfao», 
déclare le réalisateur à propos de ce film documentaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://www.libe.ma/Casablanca-rend-hommage-a-Driss-

Chraibi_a85274.html 

 

11 avril 2017 

 Culture 

Casablanca rend hommage à Driss Chraïbi 
Une occasion de revisiter les nombreuses dimensions des textes de l’écrivain 

 

 

La ville de Casablanca rend hommage à son enfant, le grand écrivain Driss Chraïbi, du 11 au 14 avril, avec 

au programme un colloque international sur ce grand romancier et son immense œuvre et des 

représentations théâtrales de "La civilisation ma mère", de "La mère du printemps", en commémoration du 

10ème anniversaire de sa disparition. La communauté scientifique et le milieu littéraire rendront hommage à 

cette grande figure de la littérature marocaine et universelle à travers un riche programme de 

communications, de tables rondes et une exposition d'éditions originales d'ouvrages et de documents de 

Driss Chraïbi, avec la participation de chercheurs, traducteurs, écrivains et artistes de différents pays 

(Maghreb, France, Espagne, Italie, Allemagne, USA), selon l'un des initiateurs de cette manifestation 

culturelle, Kacem Basfao, grand ami du défunt romancier. "Bientôt dix ans que Driss Chraïbi (1926-2007) 



nous a quittés. Cela justifie pleinement de prendre le temps d'un regard rétrospectif sur l’œuvre et l’homme". 

C’est pourquoi un colloque international se tiend du 11 au 14 avril à Casablanca pour marquer cette 

commémoration. A travers cette manifestation riche en activités, Casablanca entend faire de 2017 l’année de 

Driss Chaibi", a confié l’universitaire dans une interview à la MAP. "Il y a dix ans, Driss Chraïbi, auteur du 

«Passé simple» et «Un ami viendra vous voir», tirait sa révérence. Dix ans après, on parle toujours de Driss 

Chraïbi, on voit bien la postérité et la stature universelle de ce grand écrivain et son importance consacrée 

par le temps qui passe", souligne M. Basfao, ami de 30 ans de Chraïbi.  

Ce colloque sera l’occasion de revisiter les textes de l’auteur et les nombreuses dimensions de l’œuvre 

encore largement méconnues et sur lesquelles la recherche commence tout juste à se pencher, et, tout 

particulièrement, la très importante production de l’homme de radio : celle du producteur d’émissions de 

médiation culturelle et de vulgarisation de la culture arabo-musulmane, mais aussi et surtout celle de 

l’adaptateur de fictions. "L'objectif étant de faire l’état des lieux de la recherche sur l'écrivain, procéder à une 

relecture de ses œuvres et à une réactualisation des approches de sa production littéraire", explique M. 

Basfao, également critique littéraire. Cette commémoration sera donc l'occasion de cumuler les apports de la 

recherche et de l’ouvrir à d’autres questionnements. "Il est grand temps d’avoir l’audace de reconnaitre et 

revendiquer l’universalité de nos plus grandes figures d’écrivains en soulignant la fécondité de leurs œuvres", 

relève M. Basfao, précisant en ce sens que Driss Chraïbi a écrit des livres pour enfants (Les aventures de 

l'âne Khâl), des romans policiers littéraires (Une enquête au pays, L’inspecteur Ali...), des livres de très 

grande spiritualité (L’âne, Les boucs) ainsi que des ouvrages qui sortent du régionalisme littéraire, "Un ami 

viendra vous voir", "Mort au Canada".  

Pour lui, Chraïbi a porté le particulier marocain à l’horizon universel, en s’érigeant en écrivain à part dans les 

littératures maghrébin, en précurseur et en devancier dans ses écrits. Chraïbi écrit sur la société de la 

communication et de la consommation, la condition humaine, mais de l'intérieur, avec émotivité, sensibilité et 

parfois distance", note M. Basfao.  

Mettant en avant la force, les capacités humaines, la proximité et la sensibilité de l’écrivain, M. Basfao estime 

que Driss Chraïbi est de ces écrivains marquants dont la durée, loin d’éroder l’impact de leurs textes phares, 

les fait apprécier à leur juste valeur.  

Pour ce critique littéraire, "la véritable consécration d'un écrivain, c'est l'intérêt porté à ses œuvres, car la 

présence d'un auteur après son absence, c'est de par l'importance de débat suscité par son œuvre". 

Soulevant des questionnements en des termes inédits au moment de leur publication, ces textes n'ont rien 

perdu de leur actualité ni de l’acuité et de l’intérêt du rapport au monde qu’ils présentent.  

Professeur de la littérature à l'Université Hassan II de Casablanca, Kacem Basfao est un critique littéraire 

spécialiste de la littérature maghrébine de langue française. Dans sa thèse de doctorat : "Structures du texte 

et du récit dans l'œuvre romanesque de Driss Chraïbi", soutenue en 1989, l'auteur analyse les contenus 

riches des entretiens qu'il a réalisés avec Driss Chraïbi. 

 
Mardi 11 Avril 2017 

 

 



http://www.leconomiste.com/article/1010989-driss-chraibi-un-

passe-pas-si-simple-que-ca 

 

13 avril 2017 

CULTURE 

Driss Chraïbi: Un passé pas si simple que ça 
Par Amine Boushaba | Edition N°:5002 Le 13/04/2017 |  

L’écrivain est décédé le 1er avril 2007, laissant une œuvre d’une étonnante actualité 
Un hommage lui est rendu par l’Université Hassan II de Casablanca 
Colloque, projection de film, témoignages, représentation théâtrale du 11 au 13 avril 

 
 

Driss Chraïbi restera dix ans après sa disparition, un auteur d’une grande pertinence et d’une grande 

acuité. Ses travaux n’ont pas fini d’intéresser les chercheurs tant son œuvre est intemporelle  

(Ph. L'Economiste)  

 

Il y a 10 ans, Driss Chraïbi  quittait ce monde, dans le sud-est de la France, sans tambour ni 

trompette, à l’âge de 81 ans. Et c’est l’Université Hassan II de Casablanca qui prend 



l’initiative de rendre hommage à celui qui est considéré comme le plus grand écrivain 

maghrébin d'expression française. «Driss Chraïbi Lectures et relectures», c’est le thème du 

colloque international qui se déroule à la médiathèque de la fondation de la Mosquée Hassan 

II. Séminaire, projections de film, exposition, adaptations théâtrales et témoignages s’y 

déroulent du 11 au 13 avril, avec la participation de chercheurs, traducteurs, écrivains et 

artistes de différents pays (Maghreb, France, Espagne, Italie, Allemagne, USA). 

«L’essentiel n’est pas tant de faire un état des lieux de l’œuvre de Chraïbi que  de lancer de 

nouvelles pistes de recherches, tellement son œuvre défie le temps», dira Idriss Mansouri, le 

président de l’Université Hassan II lors de l’ouverture du colloque. C’est en effet  sur le côté 

universel et avant-gardiste de l’écrivain que s’est porté l’argumentaire développé par Kacem 

Basfao, universitaire, professeur à la faculté des lettres et sciences humaines de Aïn Chock, 

critique littéraire spécialiste de la littérature maghrébine de langue française et cheville 

ouvrière du colloque. 

Kacem Basfao souligne en effet la résistance de l’œuvre de Chraïbi «aux changements de 

contextes qui révèlent sa pertinence visionnaire, et les générations successives de lecteurs y 

trouvent chacune de la matière pour aborder son passé et son présent…». Celui qui a fait une 

entrée fracassante en littérature avec la parution de son premier roman «Passé simple» en 

1954 s’était très vite insurgé contre les pesanteurs de la société traditionnelle et conservatrice 

marocaine, réglant par la même occasion ses comptes avec un père incarnant la grande 

bourgeoisie et ses abus de pouvoirs dans un Maroc pré-indépendant. Ebranlant bien des 

certitudes, l’œuvre fait scandale et l’auteur rebelle, exilé volontaire, gardera un rapport très 

ambigu avec son pays:  «Je suis l’un de ceux que l’idée même de sol durable effraie. 35 ans 

d’absence de mon pays natal et j’y suis revenu pour retrouver pire que la routine: l’usure. 

L’usure d’un monde auquel j’étais attaché durant tant d’années, mais qui se renouvelle 

d’autant moins que l’âge gagne et que l’être humain, s’il ne change plus, ne voit plus rien 

changer», écrivait-il en novembre 1987. Driss Chraïbi ne sera pas pour autant conciliant avec 

son pays d’adoption la France. Son livre-brûlot  «Les boucs», paru en 1955, est une 

dénonciation au vitriol du sort réservé aux travailleurs maghrébins dans l’hexagone: «les 

Boucs, parqués en marge de notre monde et qui, à raison de 69 kilos par Arabe, représentent, 

dans les années cinquante, 20.000 tonnes de souffrance». 



 

Driss Chraïbi restera encore aujourd’hui, à l’instar d’un Mohamed Khaïr-Eddine, un rebelle de la 

littérature maghrébine, ayant eu un effet libérateur sur toute une génération 

62 ans après sa parution, le roman de Driss Chraïbi reste d'une poignante actualité, comme le 

précise Driss El-Yazami «Ce livre est certainement l’œuvre la plus forte de Chraïbi et d’une 

modernité rare. La place de l’étranger suscite aujourd’hui beaucoup d’interrogations dans le 

monde, en Europe mais également chez nous. La lecture de Driss Chraïbi peut nous aider 

aujourd’hui à nous situer dans notre universalité». Il en est de même pour l’ensemble de 

l’œuvre de Driss Chraïbi qui soulève à chaque fois des questionnements en des termes inédits 

au moment de leur publication, sans jamais perdre de leur pertinence et de leur acuité. 

Chraïbi restera encore aujourd’hui, à l’instar d’un Mohamed Khaïr-Eddine, un rebelle de la 

littérature maghrébine, ayant eu un effet libérateur sur toute une génération. S’il a toujours 

dénoncé les travers de la société marocaine, Chraïbi a surtout employé sa plume à défendre 

différentes causes dans sa vingtaine d’ouvrages. Que ce soit l’émancipation de la femme 

dans «La Civilisation ma mère» publié en 1972 ou encore, et bien avant l’heure, la culture 

amazighe dans «Mère du printemps» en 1982, tout comme il condamnera à travers  ses écrits 

les valeurs obscurantistes et les pesanteurs religieuses. L’Histoire retiendra  de l’enfant 

terrible de la littérature marocaine, une  farouche volonté d’exprimer contre vents et marées 

son humanité et sa liberté de penser. 

 

 

 

 

 

 



http://www.libe.ma/Une-ceremonie-emouvante-cloture-le-

colloque-international-Driss-Chraibi_a85442.html 

 

15 avril 2017 

 Culture 

 

Une cérémonie émouvante clôture le colloque 
international Driss Chraïbi 

 

 

Une cérémonie émouvante a clôturé, jeudi à Casablanca, le Colloque international dédié au grand écrivain 

feu Driss Chraïbi, initié du 11 au 13 avril à l'occasion de la Commémoration du 10ème anniversaire de la 

disparition du rebelle des lettres. L'émotion se lisait sur tous les visages des participants qui ont évoqué lors 

de cette cérémonie la mémoire, l'œuvre et l'héritage de cette figure emblématique de la littérature marocaine, 

considérée comme étant le précurseur du roman maghrébin.  

 

Kacem Basfao, Mohamed Hmoudane, Amal Ayouch et Mohamed Bakhouch sont autant d'intellectuels qui se 

sont relayés sur la tribune de cette manifestation pour revisiter l'œuvre et la particularité de l'auteur qui a 

accédé à l'universalité par son mémorable roman-autobiographique "Le Passé simple". C’est un public debout 

qui a salué les témoignages émouvants des amis et proches du défunt écrivain qui a légué à la littérature 

marocaine 18 romans ayant connu un vif succès et qui constituent désormais des dates repères de l'évolution 

de la littérature maghrébine d'expression française.  



 

Dans une ambiance de convivialité et de respect des différences, d'illustres noms de la communauté 

scientifique et du milieu littéraire national et international, venus de divers horizons, ont exposé leurs points de 

vue et livré leurs idées et suggestions pour préserver et faire connaître l’œuvre de feu Driss Chraïbi, dont la 

mise en place d’une Fondation de recherche dédiée à Driss Chraïbi et le lancement d’un programme pour la 

traduction de l’ensemble de ses œuvres.  

 

Dans une déclaration à la MAP, Kacem Basfao, l'un des initiateurs de ce colloque culturel et grand ami du 

défunt romancier, a affirmé que d’ici un an la Fondation Driss Chraïbi verra le jour, expliquant que cette 

fondation aura pour missions de collecter et archiver les œuvres, écritures et manuscrits de Chraïbi et de faire 

connaître les différentes facettes méconnues de l’un des pères fondateurs de la littérature marocaine.  

 

 Ce colloque a permis de faire l’état des lieux de la recherche sur l'écrivain, de procéder à une relecture de 

ses œuvres et à une réactualisation des approches de sa production littéraire, souligne M. Basfao, également 

critique littéraire, notant que "la véritable consécration d'un écrivain, c'est l'intérêt porté à ses œuvres, car la 

présence d'un auteur après son absence, c'est de par l'importance du débat suscité par son œuvre". 
 
 

Samedi 15 Avril 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.libe.ma/Driss-Chraibi-terrible-et-eternel_a86748.html 

 

 

 

25 mai 2017 

 

L’œuvre de Driss Chraibi est une preuve  
absolue de l’impact qu’un  
écrivain peut avoir sur la société  
 

 
Depuis 63 ans, le Maroc a changé. Et pourtant, les écrits de Driss Chraibi sont toujours 
d’actualité. Ils évoquent : les conflits identitaires, les problèmes d’intégration, 
l’émancipation de la femme, la réalité des migrants…  Un esprit d’avant-garde autrefois 
bafoué mais jamais oublié. 
 

Il y a 63 ans que le jeune Driss, ingénieur chimiste, journaliste et écrivain, fit son entrée 
dans le monde de la littérature marocaine d’expression française. Une entrée, surprenante, 



détonante même, avec son premier roman « Le passé simple » en 1954, infime partie d’une 
œuvre insolite. Il y dénonce le despotisme du système patriarcal, l’hypocrisie religieuse, la 
condition avilissante de la femme, tout cela exprimé dans un cocktail explosif d’ironie, de 
rébellion et de franc-parler, dont seul lui détient la formule.  
 
Ces écrits, avant-gardistes, déchaînèrent les foudres de toutes les plumes nationalistes 
marocaines, en cette époque difficile, de pré-indépendance. Ils voyaient en lui « Le Traître 
», qui, par le poids de ses mots, dévoila à l’ennemi les fissures de la sacro-société 
marocaine.  
 

Proscrit, censuré, l’enfant terrible de la littérature marocaine, comme on le surnomme, a 
pourtant une ambition : la liberté, celle qui passe par les mots. Il est celui qui a refusé de 
voir et se taire, sans doute sa fibre journalistique. Il choisit l’exil, de l’autre côté de la 
Méditerranée estimant que « la distance permettait plus de lucidité ».  
Après l’indépendance, des écrivains marocains reprirent le flambeau ardent de Driss 
Chraibi, et levèrent à leur tour le voile sur les mêmes ambiguïtés, les mêmes défaillances 
socioculturelles du Maroc. Tout à coup, comme par « magie », une magie qui s’appelle « 
modernité », les cris, autrefois étouffés, de son œuvre, sont accueillis avec plus de 
souplesse, sa pensée pénétra l’esprit de toute la substance intellectuelle du Maroc, qui 
réhabilita D. Chraïbi en 1967, exprimé avec beaucoup de reconnaissance dans la fameuse 
revue « Souffles ».  
 

Souvenez-vous, il est celui qui, à travers les personnages de son roman, «La Civilisation, 
ma Mère !...», s’est indigné de la condition de la femme soumise à la volonté de l’homme, 
celle dans la personnalité est anéantie, dépourvue de son être. Une condition qui a été 
chassée par l’entrée de la modernité. L’électricité  illumina les foyers et les consciences 
par la même occasion. Ni le mal, ni l’injustice, ne pouvaient plus se cacher aussi bien dans 
les recoins les plus sombres des foyers que dans les esprits. Ainsi, on peut citer Najib, fils 
et précepteur de l’héroïne : «Petit à petit le nid fait son oiseau, lui dit Najib. T’en fais pas 
maman : on te prépare ton nid et un jour tu naîtras. Et nous la voyons naître». La femme 
retrouva son «être», son «moi» le plus profond, la conscience désormais en éveil, la 
révolution débuta et continue jusqu’à nos jours.  
 

L’œuvre de Driss Chraibi est une preuve absolue de l’impact qu’un écrivain peut avoir sur 
les citoyens et  leur façon de penser la vie. Elle a fait partie d’une grande articulation, un 
enchaînement d’événements, telle l’instruction des femmes, autrefois bridées par les 
hommes, l’extension du rôle de la femme au foyer vers l’extérieur, la rupture avec les 
traditions sociales... 
 

Aujourd’hui, certaines situations sont résolues, révolues, d’autres toujours pas. Un 
nouveau Code de la famille a été institué, c’est-à-dire une nouvelle Moudawana, où les 
couples devraient se respecter et partager la responsabilité du foyer. Les mouvements 
féministes s’orientent de plus en plus vers l’autonomie des femmes. L’égalité religieuse 
pointe du nez, timidement, mais sûrement. Une Journée interntionale est consacrée à la 
femme, celle du 8 Mars.  
 

Ils sont plusieurs à avoir marqué les esprits, par leurs écrits, leurs luttes, leurs 
déterminations, leurs actions, pour leur pays, pour une idée, pour un sentiment. Leurs cris 
se sont élevés plus haut que les étoiles et sont restés à jamais gravés dans nos mémoires. 
Driss Chraibi fait partie de ces esprits que nous garderons précieusement dans nos 
mémoires.  
 

Assia Bennani (stagiaire)  
Jeudi 25 Mai 2017 

 

 



 

http://lavieeco.com/news/culture/driss-chraibi-au-coeur-

dun-colloque.html 

 

 

11 avril 2017 

 

            

 14 AVRIL 2017         FADWA MISK 

 

DRISS CHRAÏBI AU CŒUR D’UN COLLOQUE 
 

En commémoration du 10e anniversaire de la mort de Driss Chraïbi, les Facultés de lettres de 

Ben M’sik et Aïn-Chock, et l’Ecole normale supérieure de l’Université Hassan II de Casablanca 

organisent, les 11, 12 et 13 avril, un colloque international : «Lectures et relectures de Driss 

Chraïbi (1926-2007)». 

 

Dix ans après sa disparition, Driss Chraïbi continue à figurer comme précurseur d’une littérature 

marocaine subversive et révoltée. Le colloque «Lectures et relectures de Driss Chraïbi (1926-2007)», 

qui se tiendra à la Médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, invite des 

intervenants internationaux à replonger dans l’œuvre du romancier pour en ressortir des aspects 

nouveaux et parfaitement en phase avec des préoccupations actuelles telles que le genre, l’engagement 



de l’intellectuel, l’amazighité, la retraduction du passé, la génétique du récit maghrébin ou encore la 

francophonie. 

 

L’art chraïbien 

Au total, quarante cinq intervenants, chercheurs, traducteurs, écrivains et artistes, de différents pays du 

Maghreb, de France, d’Espagne, d’Italie, d’Allemagne et des USA, participent à cette manifestation. On 

y trouvera des noms comme Khalid Lyamlahi, Amal Ayouch, Mohamed Hmoudane, Giulia Colace, 

Margaret Milischer, Mohamed Yefsah, Ndiaye Sarr et d’autres. En plus des différentes communications 

et tables rondes, une exposition d’éditions originales d’ouvrages et de documents de Driss Chraïbi est 

prévue, ainsi que deux représentations théâtrales de La Mère du Printemps par la troupe Mémoire 

d’Avenir de Tanger, à l’Institut français de Casablanca, le vendredi 14 avril, et de La Civilisation ma 

Mère!, interprétée par Amal Ayouch jeudi 13 avril, au Complexe culturel Sidi Belyout à Casablanca. Une 

deuxième représentation en est prévue à l’Eglise portugaise d’El Jadida, ville d’adoption de l’auteur. 

L’ouverture du colloque se fera avec la projection de Conversations avec Driss Chraïbi, du réalisateur 

Ahmed El Maanouni qui témoigne que «dans nos conversations, Driss Chraïbi dit à sa manière, drôle, 

singulière et imprévisible, ce qu’il pense des questions qui donnent vie à son œuvre. J’ai enregistré ces 

conversations avec lui, un an avant sa mort en avril 2007. J’ai voulu les transmettre fidèlement. Avec les 

témoignages de son épouse Sheena et une mise en perspective de son œuvre par son ami de trente 

ans, l’universitaire Kacem Basfao». 
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Il a beau être l'un des plus grands écrivains marocains contemporains, 

tous les trésors de son œuvre n'ont pas encore été découverts. 

Voici dix ans que Driss Chraïbi (1926-2007) nous a quittés. Le travail de réédition de la plupart de 
ses romans en collection de poche, effectué ces dernières années, permet aujourd'hui aux jeunes de 
redécouvrir un des plus grands écrivains marocains d'expression francophone. Pourtant, 
si aujourd'hui ses livres sont étudiés dans le monde entier, certaines facettes de son travail et de sa 
personnalité restent méconnues. À l'occasion du premier colloque international dédié à l'écrivain, du 
11 au 13 avril à Casablanca, TelQuel.ma vous livre cinq aspects méconnus de l'homme et son œuvre. 
 



1 - Il aurait rêvé d'une carrière de musicien 
La musique le passionnait, sous toutes ses formes, des sonorités arabo-andalouses aux rythmes 
gnaouas, en passant par les chants de l'Atlas, ou encore la voix d'Asmahan qui a bercé son 
enfance. "À Paris, il avait découvert la musique classique occidentale. De mon côté, je lui ai fait 
découvrir la musique celtique. Il rêvait d'écrire une partition musicale", nous confie Sheena Chraïbi, 
celle qui l'accompagna jusqu'à la fin de sa vie. Parfois même, quand les circonstances s'y prêtaient, il 
aimait danser. Comme ce soir de décembre 2006, où après une journée d'hommage qui lui était 
dédiée, dans sa ville natale d'El Jadida, il s'était laissé aller à quelques pas. "Il y avait de la musique 
et soudain, sur l'air de "Dor Biha Chibani", il s'est mis à danser tout seul", raconte son vieil ami, 
l'universitaire Kacem Basfao. Dans son livre "Mort au Canada", le héros est un écrivain qui devient 
musicien. Pour Sheena Chraïbi "son écriture même a donné corps à ce rêve qu'il avait d'être 
musicien". 
 
2 - Il a réalisé un important travail à la radio 
Dès 1956, il anime une série d'émissions intitulée "Résonances spirituelles" pour la RTF, ancêtre de 
France Inter et de France Culture. Il y parle de l'islam, du soufisme et de ses penseurs. Il établit des 
passerelles entre les cultures, notamment arabo-musulmanes et occidentales. Plus tard, il adaptera 
plusieurs œuvres littéraires en pièces de théâtre radiophoniques. Il mettra en scène ses propres livres, 
mais aussi ceux d'autres auteurs. Quelques années plus tard, dans une série intitulée "Théâtre Noir" et 
diffusée sur France Culture, il adaptera des textes d'écrivains subsahariens. 
"Il adorait son travail de radio. Cela convenait à son approche de l'écriture. Avant de devenir 
écrivain, Driss était un conteur public. Pour lui la voix avait beaucoup d'importance", confie encore 
Sheena Chraïbi. L'universitaire Stéphanie Delayre a même consacré une thèse intitulée "Driss 
Chraïbi, une écriture de traverse", à l'ensemble des travaux radiophoniques de l'écrivain. 
 
3 - Il détestait les mondanités 
Les salons littéraires, les réceptions ou encore la promotion médiatique l'ennuyaient terriblement. Il 
préférait s'isoler du bruit pour converser simplement avec ses amis et ses proches. Quand l'épreuve 
devenait trop lourde, "il pouvait devenir transgressif, et même décider de s'en aller 
subitement" raconte Kacem Basfao. Un jour, alors qu'il est l'invité d'une émission à la radio française 
pour la sortie d'un de ses livres, il s'aperçoit rapidement que l'animateur n'a pas lu son ouvrage. Sa 
réaction est immédiate. Il se lève et quitte le studio en lançant: "rappelez-moi quand vous aurez lu 
mon livre". 
 
4 - Un amoureux de la nature 
Le bruit et la fureur, très peu pour lui. S'il passe ses années de lycée à Casablanca, puis va poursuivre 
ses études à Paris, tout au long de sa vie Driss Chraïbi recherchera la proximité avec la nature. Il 
aimait vivre dans des petits coins tranquilles, loin du clinquant, et surtout, loin des cercles littéraires. 
La montagne, les îles, les villages, il aimait se retirer loin des villes et de leurs folies. Toujours selon 
sa veuve, "il avait besoin de créer son monde personnel, intime, intérieur, pour écrire. Il aimait être 
proche de la terre, de la lumière et de l'eau pour puiser l'inspiration". 
 
Alors, quand le couple Chraibi décide de traverser les Highlands écossais, terre natale de Sheena, 
Driss est émerveillé par les paysages. "C'est magnifique. Il n'y a pas âme qui vive, que des moutons", 
dira-t-il. Sheena lui contera alors l'histoire de la région "au XVIIIe siècle les peuples des Highlands 
ont été chassés de leurs terres pour installer des élevages de moutons plus rentables". Plus tard, 
quand il écrira Une enquête aux Pays puis La mère du Printemps, il repensera à ce peuple écossais 
des Gaëls."Il a dédié La mère du Printemps à toutes les minorités du monde: les Celtes, les Occitans, 
les Palestiniens... Il a compris que les destins des peuples se rejoignent. D'où le message universel 
de son écriture". 
 
5 - Il préparait un livre au moment de son décès 
Driss Chraïbi avait reçu une bourse de la Société des gens de lettres et il était revenu au Maroc pour 
écrire. Il n'a laissé que trois petits carnets de notes avec ses idées, mais ses projets étaient grands. 



Après avoir écrit L'homme du livre, dans lequel il racontait les trois jours précédant la révélation au 
prophète Mohammed, il préparait un nouvel ouvrage sur les trois jours précédant la mort de ce 
dernier. 
 
En juillet 2006, la deuxième guerre du Liban éclate. "Driss était toujours très au fait de l'actualité. Il 
prévoyait d'écrire l'histoire d'un enfant qui naîtrait sous les bombes et qui ramènerait l'espoir", se 
souvient Sheena Chraïbi. "Il envisageait aussi un autre volet qu'il voulait titrer "Une enquête au 
paradis". Je suis sûr qu'il aurait réussi à réunir ses idées en une seule œuvre", conclut la veuve. 
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-Propos recueillis par Khalid EL HARRAK. 

La ville de Casablanca rend hommage à son enfant, le grand écrivain Driss 

Chraïbi, du 11 au 14 avril, avec au programme un colloque international sur ce 

grand romancier et son immense œuvre et des représentations théâtrales de 

“La Civilisation ma Mère”, de “La Mère du Printemps”, en commémoration du 

10ème anniversaire de sa mort. 

La communauté scientifique et le milieu littéraire tendent rendre hommage à cette grande 

figure de la littérature marocaine et universelle à travers un riche programme de 



communications, de tables rondes et une exposition d’éditions originales d’ouvrages et de 

documents de Driss Chraïbi, avec la participation de chercheurs, traducteurs, écrivains et 

artistes de différents pays (Maghreb, France, Espagne, Italie, Allemagne, USA), selon l’un 

des initiateurs de cette manifestation culturelle, Kacem Basfao, grand ami du défunt 

romancier. 

“Bientôt dix ans que Driss Chraïbi (1926-2007) nous a quittés. Cela justifie pleinement de 

prendre le temps d’un regard rétrospectif sur l’œuvre et l’homme”. C’est pourquoi un 

colloque international se tiendra du 11 au 14 avril 2017 à Casablanca pour marquer cette 

commémoration. A travers cette manifestation riche en activités, Casablanca tend faire de 

2017 l’année de Driss Chaibi”, a confié l’universitaire dans une interview à la MAP. 

“Il y a dix ans, le grand écrivain Driss Chraïbi, l’auteur du Passé simple et Un ami viendra 

vous voir, tirait sa révérence et est enterré dans sa ville, Casablanca. Dix ans après, on parle 

toujours de Driss Chraïbi, on voit bien la postérité et la stature universelle de ce grand 

écrivain et son importance consacrée par le temps qui passe”, souligne M. Basfao, ami de 30 

ans de Chraïbi. 

Ce colloque sera l’occasion de revisiter les textes de l’auteur et les nombreuses dimensions 

de l’œuvre encore largement méconnues et sur lesquelles la recherche commence tout juste 

à se pencher, et, tout particulièrement, la très importante production de l’homme de radio : 

celle du producteur d’émissions de médiation culturelle et de vulgarisation de la culture 

arabo-musulmane, mais aussi et surtout celle de l’adaptateur de fictions. 

“L’objectif étant de faire l’état des lieux de la recherche sur l’écrivain, procéder à une 

relecture de ses œuvres et à une réactualisation des approches de sa production littéraire”, 

explique M. Basfao, également critique littéraire. Cette commémoration sera donc 

l’occasion de cumuler les apports de la recherche et de l’ouvrir à d’autres questionnements. 

“Il est grand temps pour avoir l’audace de reconnaitre et revendiquer l’universalité de nos 

plus grandes figures d’écrivains en soulignant la fécondité de leur œuvre”, relève M. Basfao, 

précisant en ce sens que Driss Chraïbi a écrit des livres pour enfants (Les Aventures de l’âne 

Khâl), des romans policiers littéraires (Une enquête au pays, L’Inspecteur Ali, Gallimard…), 

des livres de très grande spiritualité (L’âne, Les Boucs) ainsi que des ouvrages qui sortent 

du régionalisme littéraire, “Un ami viendra vous voir”, “Mort au Canada”. 

Pour lui, Chraïbi a porté le particulier marocain à l’horizon universel, en s’érigeant en 

écrivain à part dans les littératures du Maghreb, en précurseur et en devancier dans ses 

écrits. Chraïbi écrit sur la société de la communication et de la consommation, la condition 

humaine, mais de l’intérieur, avec de l’émotivité, de sensibilité, et parfois de distance”, note 

M. Basfao. 

Mettant en avant la force, les capacités humaines, la proximité et la sensibilité du défunt 

écrivain, M. Basfao estime que Driss Chraïbi est de ces écrivains marquants dont la durée, 

loin d’éroder l’impact de leurs textes phares, les fait apprécier à leur juste valeur. 

Pour ce critique littéraire, “la véritable consécration d’un écrivain, c’est l’intérêt porté à ses 

œuvres, car la présence d’un auteur après son absence, c’est de par l’importance de débat 



suscité par son œuvre”. Soulevant des questionnements en des termes inédits au moment 

de leur publication, ces textes n’ont rien perdu de leur actualité ni de l’acuité et de l’intérêt 

du rapport au monde qu’ils présentent. 

Abordant les facettes méconnues de son œuvre, l’universitaire fait savoir que Driss Chraïbi 

animait une émission de Radio sur France culture “théâtre noir”, outres ses textes 

radiophoniques dont L’Homme qui était mort et D’autres voix. Par ailleurs, il estime que 

l’exposition des éditions  originales ouvrages de Driss Chraïbi lors de cette manifestation 

s’inscrit dans le cadre des efforts visant à sensibiliser à l’importance de la littérature et de la 

culture, appelant à faire de la ville de Casablanca une capitale de la culture à travers la 

promotion du tourisme culturel. 

Déplorant le désintérêt de la nouvelle génération pour la littérature, le professeur 

universitaire insiste sur le rôle de la famille et de l’école pour transmettre aux enfants 

l’amour de la lecture, car, selon ce pédagogue, “il n’y a pas d’autres moyens pour maitriser 

les langues que la lecture, l’élément clé au niveau de l’enseignement pour intégrer les 

langues et la culture c’est faire lire”. 

Cette commémoration sera l’occasion de cumuler les apports de la recherche et de l’ouvrir à 

d’autres questionnements dont “Lectures de Driss Chraïbi : Etat des lieux de la recherche”, 

“Relectures de Driss Chraïbi : Actualité de l’œuvre”, “Traduire/interpréter les textes 

Chraibiens : Quels défis ?” et “Driss Chraïbi lu, vu et entendu par les créateurs”. 

Professeur de la littérature à l’université Hassan II de Casablanca, Kacem Basfao est un 

critique littéraire spécialiste de la littérature maghrébine de langue française. Dans sa thèse 

de doctorat : “Structures du texte et du récit dans l’oeuvre romanesque de de Driss Chraïbi”, 

soutenue en 1989, l’auteur analyse les contenus riches des entretiens qu’il a réalisé avec 

Driss Chraïbi. 
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Par Abdallah Bensmain* 

Le colloque international organisé à l’occasion des 10 ans de la disparition de Driss Chraïbi 

réunit une pléiade de chercheurs, universitaires et lecteurs de l’œuvre de Driss Chraïbi, les 11, 

12 et 13 avril à la Médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca.  

Abdallah Bensmain y intervient avec une conférence intitulée « L’influence de Driss Chraïbi sur les 
écrivains maghrébins ». 



Certains personnages de La Répudiation de Rachid Boudjedra, semblent sortir tout droit de Nedjma 
de kateb Yacine, d’autres du Passé simple de Driss Chraïbi. Parus à deux années d’intervalle l’un de 
l’autre, Le Passé simple (1954) et Nedjma (1956) marquent cette première œuvre de Rachid 
Boudjedra de façon inégale. 

Si La Répudiation doit peu, en définitive, à Nedjma, cette œuvre romanesque entretient de multiples 
rapports avec Le Passé simple. 

Dans Nedjma, l’écriture est en quelque sorte expérimentale. Elle n’est pas à proprement parler 
narrative, dans la tradition d’une histoire qui se déroule comme elle le ferait dans le conte… 

Ces expériences d’écriture peuvent être rapprochées de L’Automne du patriarche de Garcia Marqués 
qui expérimente une écriture sans ponctuation, sinon une solitaire virgule qui se promène dans le 
texte et l’expression « merde » qui revient régulièrement comme une sorte d’élément de ponctuation. 
A la différence de La Mort du bouc de Vargas Llosa qui est plongé dans la narration, avec 
déroulement des événements jusqu’à leur aboutissement logique. 

Driss Chraïbi : Précurseur du roman actuel maghrébin 

Rachid Boudjedra s’essayera à cette écriture dé-ponctuée si l’on peut dire dans Topographie idéale 
pour une agression caractérisée. 

La ressemblance est encore plus effective dans le réseau thématique que développent Le Passé 
Simple et la Répudiation. Le Si Zoubir de La Répudiation ressemble, par certains traits, à s’y 
méprendre, au seigneur du Passé Simple. Dans l’un comme dans l’autre « la haine du père » 
(l’expression est tirée de La Répudiation) a pris le pas sur toute autre considération. Driss (Le Passé 
Simple) et Zahir (La Répudiation) ont appris lentement cette haine et l’enseignent à leur entourage, à 
haute voix, (et à voix basse devant le tyran), prenant des airs de conspirateurs à leurs risques et 
périls. 

La malédiction que prononce le Seigneur contre le fils, dégénéré de son point de vue, en ces termes, 
« Tu sortiras maudit. Tu croyais triompher et nous aplatir et nous dicter des conditions. Nous ne 
pouvons t’exprimer quel dégoût est le nôtre…», rencontre une violence identique chez le fils révolté. 

Dans Nedjma, ce n’est pas le Père qui prononce la malédiction mais l’Ancêtre Keblout, donnant au 
récit une dimension plus mythique que sociale. 

Celle-ci éclate dans toute sa frénésie chez le Fqih, censé prier pour Driss qui ne lui donnera même 
pas l’occasion de parler. « Je vous hais. Non pas vous, intrinsèque. Mais en ce moment j’imagine que 
vous êtes le Seigneur. Et je ne récite même pas de formule coranique… Je vous fais, Seigneur, et je 
vous dis : je vous hais. Vous êtes ruiné. Je n’ai pas d’argent. Je me ferai voleur pour vous faire 
l’aumône ». 

Cette haine affichée par Driss s’exprimera également en face du Seigneur lui-même, dans des 
moments de confrontation, suffisamment nombreux dans Le Passé Simple pour créer une ambiance 
de lutte sourde ou déclarée de revendications filiales et de volonté paternelle pour régir une famille 
nombreuse selon les préceptes du Seigneur. 

La Répudiation évolue dans une large part selon ce rythme développé dans Le Passé Simple. Des 
exemples ne manquent pas pour étayer une telle affirmation. Si Zoubir répond en ces termes à la 
haine de ses enfants : « petits morveux ! vous voulez me ruiner… me tuer ; tuer Zoubida… tuer son 
enfant… vous vautrez sur nos corps… Ahhh ! la haine vous brûle jusqu’à la racine des cheveux… 
vous me volez… vous me pillez… vous voulez faire de ma vie un enfer… » 



Outre ces passages significatifs qui montrent une indéniable similitude (rejet du père par les enfants, 
tentatives de le ruiner pour en réduire la stature sociale et familiale) entre Le Passé Simple et La 
Répudiation, d’autres éléments qui déterminent la structure des deux récits peuvent être mis en 
évidence dans leurs intimes relations. 

A titre indicatif, il est possible de citer le voyage en Occident des héros Zahir et Driss. Dans un cas 
comme dans l’autre ce voyage est fatal aux deux personnages : Zahir y perd tout simplement la vie et 
Driss y laisse des plumes comme le montreront les romans ultérieurs de Driss Chraïbi, en particulier 
Succession ouverte qui se présente comme une sorte de négation du roman polémique que fut Le 
Passé simple. 

Abdelhak Serhane qui a publié son premier roman en 1983, c’est-à-dire 29 ans après Le Passé 
Simple et 14 ans après La Répudiation n’est pas loin de Rachid Boudjedra et par conséquent de Driss 
Chraïbi quand il écrit dans Messaouda : 

« Le père n’aimait plus mi D’ailleurs l’avait-il jamais aimée ? L’amour pour lui était une faiblesse, 
c’est pourquoi il n’aimait pas ses enfants, il n’aimait pas les autres, il n’aimait rien de ce qui valait la 
peine d’être aimé, il n’aimait rien de ce qui devait être aimé, ni de ce qui pouvait être aimé … Restait 
le singe ! Je désirais l’étrangler, l’éventrer, le lyncher… Je n’ai jamais pu comprendre pourquoi il me 
faisait constamment penser au père. » 

La haine mutuelle que se vouent le père et le fils dans Messaouda n’est pas, on le constate aisément 
dans le roman, loin et moins encore différente de celles qui tissent les trames romanesques de La 
Répudiation de Boudjedra et du Passé Simple de Chraïbi. 

Sur le plan formel également Messaouda se situe plus dans la mouvance du Passé Simple que de  
Nedjma. 

Messaouda dont certains pages rappellent Harrouda de Tahar Ben Jelloun, se construit entièrement 
autour de la violence suscitée par cette haine qui se décharge sur le singe qui n’est rien d’autre que le 
« père, un homme à tête de singe. » Parce que « chaque jour, l’image du père se précisait sur le 
visage de l’animal » on comprend que tuer le singe revient par glissement métonymique, en réalité, à 
tuer le père. 

Ces quelques exemples montrent à quel point est fondée l’appréciation de Abdellatif Laâbi qui 
écrivait en 1967 Dans la revue Souffles : « La seule publication de ce livre (Le Passé Simple) a doté 
la littérature marocaine de sa première œuvre moderne…» Laâbi dans le même article qualifiait Driss 
Chraïbi de « commenceur. » 

Abderrahman Tenkoul témoigne également de ce rôle précurseur joué par Le Passé Simple de Driss 
Chraïbi : « Il suffit de lire Harrouda de Tahar Ben Jelloun ou La Répudiation de Rachid Boudjedra, 
par exemple pour constater à quel point l’œuvre de Chraïbi travaille ces textes… Aujourd’hui 
encore, un jeune marocain (Abdelhak Serhane) vient de nous donner un roman (Messaouda) dont les 
rapports intertextuels avec Le Passé Simple sont plus qu’évidents. » 

Précurseur du roman actuel maghrébin, Driss Chraïbi l’est certainement. 

Un Passé simple cru 

Sans revenir sur le débat, il faut rappeler que Le Passé Simple avait suscité à l’époque de sa 
publication une levée de boucliers au Maroc. Une des raisons principales de cette levée de boucliers 
réside dans le fait que Le Passé Simple fut à sa manière une glorification « des valeurs des autres » 
comme il devait être écrit à l’époque. 



Dans l’avion qui le mène à Paris, Driss a cette réaction : « Mais d’ores et déjà, à tout hasard, prends 
d’abord ça, un échantillon, voyez. Je pisse. Je pisse dans l’espoir que chaque goutte de mon urine 
tombera sur la tête  de ceux que je connais bien, qui me connaissent bien, et qui me dégoûtent. » 

Publié à une période charnière de l’histoire du Maroc, en plein combat nationaliste, l’on comprend 
que des passages de cette facture dans Le Passé Simple ne pouvaient que faire le bonheur des 
colonialistes et provoquer la consternation parmi les militants de la cause nationale qui n’hésitèrent 
pas à condamner Driss Chraïbi en des termes vigoureux et sans appel. 

Dans un article au vitriol, intitulé « Driss Chraïbi, assassin de l’espérance », il était tout simplement 
écrit : « Ce judas de la pensée marocaine n’éprouve jamais le besoin de parler des valeurs de son 
peuple. » De telles réactions attendues avaient trouvé le prétexte idéal dans un article de Driss 
Chraïbi où il était écrit « …le colonialisme européen était nécessaire et salutaire au monde 
musulman ». 

Loin d’être surfait, un tel aspect de l’œuvre de Driss Chraïbi est inscrit en filigrane dans Le Passé 
Simple où, à une valorisation des valeurs occidentales correspond un dénigrement systématique de ce 
qui constitue les valeurs sociales et culturelles du milieu dont est issu Driss qui, au-delà de sa famille 
se révolte contre la société tout entière. 

C’est ce qui explique les réactions passionnées, en partie certainement, à la révolte mise en scène par 
Driss Chraïbi dans Le Passé Simple qu’il devait renier, quelques années plus tard, tant il était dépassé 
par l’audience donnée à ce livre et l’interprétation faite de la révolte iconoclaste de Driss Ferdi, 
animateur principal de cette révolte qui, du coup, n’était plus la sienne sous la plume de la critique 
coloniale mais celle de toute la jeunesse marocaine. 

Driss Chraïbi, initiateur de la révolte 

Ce détournement de la révolte « juvénile » de Driss Ferdi avait son importance dans le contexte de 
publication du Passé Simple. Il justifiait à lui tout seul, selon la presse culturelle de l’époque qui ne 
manquait pas de mettre l’accent sur cet aspect de la révolte de Driss, la présence émancipatrice de la 
colonisation. 

La publication en 1984 soit 32 ans après Le Passé Simple de Tombéza écrit par Rachid Mimouni 
reprend en quelque sorte le chemin tracé par Driss Chraïbi mais qu’il devait dénoncer quelques 
années plus tard. Le prière d’insérer présente Tombéza en ces termes : « c’est le tableau d’une 
société en déréliction où les hommes en plein désarroi, s’interrogent sur le bien et le mal et sur cette 
force de perversion qui pourrit leur être et leur monde. » 

Ce roman de Rachid Mimouni, Tombéza, s’inscrit entièrement dans une vision développée dans Le 
Passé Simple qui présente l’Occident comme la voie de la raison, le Monde arabe et musulman (à 
travers le Maroc pour Chraïbi, l’Algérie pour Mimouni) comme la voie de l’anachronisme, de 
l’obscurantisme congénital et militant à la fois. 

Cette approche sera plus globale, nationale ou tribale, avec Le fleuve détourné et L’honneur de la 
tribu, avec les dérives des héritiers de la guerre d’indépendance, les cadres de l’Etat issus aussi bien 
de l’ALN que du FLN. Cette problématique est résumée dans cette trouvaille de Fellag « Vous avez 
raté votre colonisation, nous avons raté notre indépendance », en cette heureuse année 2017, dans 
son nouvel one man show, Bled runner. 

Le point de départ de la fiction n’est plus la famille, la révolte du fils contre le père et ce qu’il 
représente mais un pays entier à travers son histoire récente, glorifiée mais qui refuse d’assumer 
l’échec de sa marche ou seulement d’en poser l’hypothèse. La Malédiction a pour scène l’Algérie de 
la décennie Noire, les années 90 et Une peine à vivre du même Rachid Mimouni opère un passage 



vers le roman de la dictature, une spécialité latino-américaine dont on retiendra Moi le Suprême de 
Roa Bastos, L’Automne du patriarche et La Mort du Bouc, cités plus haut. 

Les Coquelicots de l’oriental de Brick Oussaïd publié également en 1984 répercute à sa façon cette 
tendance présente dans Le Passé Simple et à l’œuvre chez Rachid Mimouni. 

Dans une étude des personnages de l’ouvrage en question, Mouzouni Lahcen la conclut en ces 
termes : « Nous souhaitons cependant que le rejet de Brick Oussaïd quant à son pays n’est que 
provisoire. Nous avons lu : « pour moi, mon pays était synonyme de misère, d’ignorance de mort 
lente » et nous avons constaté que Brick a bien une conception manichéiste, pour ne pas dire 
simpliste du bien et du mal. Il se trouve que cette dernière notion se concrétise, comme par hasard 
dans tout ce qui est arabe et marocain. » 

Initiateur de la révolte, des formes contemporaines du roman maghrébin, Driss Chraïbi a néanmoins 
quitté depuis longtemps cette problématique que de jeunes écrivains ont semblé réintroduire, des 
décennies plus tard. 

Tombéza de Rachid Mimouni est édifiant à cet égard et constitue assurément la référence en la 
matière qu’il serait difficile de surpasser tant ce roman présente une rigueur difficile à égaler. Ceci 
dit, il est incontestable que Tombéza est un grand roman appelé à prendre place dans l’histoire de la 
littérature maghrébine comme un des chefs-d’œuvre de celle-ci. Tout comme Les Coquelicots de 
l’oriental est venu enrichir la bibliographie du roman picaresque aux côtés de Le Pain nu de 
Mohamed Choukri, Une vie pleine de trous de Driss Charhadi et L’Amour pour quelques cheveux, 
de Mohamed Mrabet, Tombéza ne manquera pas d’enrichir la bibliothèque romanesque du Maghreb 
même si des considérations d’ordre idéologiques en montrent toute la naïveté. 

Driss Chraïbi, « le père fondateur » des genres romanesques au Maghreb 

Précurseur à plusieurs titres dans Le Passé Simple, Driss Chraïbi a encore frappé avec La Mère du 
printemps, publié en 1982, en écrivant le premier roman épique dans l’histoire de la littérature 
maghrébine d’expression française. Ce genre littéraire qui restitue les peuples à l’histoire prend une 
valeur singulière dans La Mère du printemps qui confirme Driss Chraïbi dans ce rôle de « Père 
fondateur » des genres romanesques au Maghreb. Avec ce roman, l’auteur du Passé Simple a pris, 
une nouvelle fois, date et donné une seconde fois rendez-vous à l’histoire littéraire. Dans cet habit de 
précurseur, il fera également une incursion dans le roman policier, avec « Une enquête au pays » qui 
se transformera en série « L’Inspecteur Ali, L’Inspecteur Ali à Trinity College, L’Inspecteur Ali et la 
CIA », non sans humour. 

Ce vent de révolte assoupi, le roman maghrébin s’est-il pacifié : Yasmina Khadra, comme Mahi 
Binebine ou Mohamed Leftah, ne sont pas dans la révolte chraïbienne. 

Les jeunes pousses telles Abdellah Baida ou Maria Guessous, assument une écriture apaisée et ne 
semblent pas faire écho à Driss Chraïbi ni à aucune autre figure majeure de la littérature maghrébine 
(Rachid Boudjedra, Mohammed Khaïreddine, Rachid Mimouni, Tahar Ben Jelloun, Abdelkébir 
Khatibi…) ni au plan thématique ni du point de vue esthétique. Ce n’en sont pas des greffes à 
proprement parler. 

Les thématiques ne relèvent plus du roman familial et le caractère autobiographique de l’œuvre s’est 
dissipé. Cette littérature est dans l’actualité nationale et internationale (Les étoiles de Sidi Moumen 
de Mahi Binebine, Oussama mon amour, de Youssef Amine Elalamy et Tuez-les tous de Salim 
Bachi), le milieu de la prostitution, celle de la nuit, du règne des maquereaux et des dealers qui 
signent et délimitent la propriété et le territoire à la pointe du couteau (Mohamed Leftah). 



Au plan de la maîtrise narrative, un Mahi Binebine s’inscrit dans la lignée des grands écrivains que 
sont Ahmed Sefrioui, Mohamed Dib, Mouloud Feraoun ou encore Mouloud Mammeri, avec un sens 
aigu du détail et de la description. 

Dans Une double vie, Maria Guessous décrit l’univers professionnel de la publicité. Nous ne sommes 
plus dans l’univers traditionnel de Driss Ferdi, le personnage dans Le Passé simple, qui s’élève 
contre le père, riche commerçant mais en milieu urbain qui laisse s’exprimer une double 
compétition : professionnelle et amoureuse. Dans La Résiliente, Atika Benzidane décrit 
l’enlèvement, l’éducation et l’épanouissement d’une jeune fille de l’Atlas dans une demeure 
bourgeoise de Fès, dont le chef de famille a la figure du père décrit aussi bien par Le Passé Simple 
que par La Répudiation. Atika Benzidane peut être rattachée à cette littérature « ethnographique », 
coloniale même, qui mit longtemps Ahmed Sefrioui au ban de cette littérature qui s’est développée 
dans le sillage de Driss Chraïbi et de ses épigones. 

Abdellah Baida, dans Nom d’un chien, s’attaque à une problématique qui mobilise les services d’état 
civil du ministère de l’Intérieur : l’identité, laquelle ne relève pas du groupe social, de la culture, de 
l’ethnologie ou de la psychanalyse comme dans les romans des précurseurs de la littérature 
maghrébine mais du rapport administré-administration. C’est une autre forme de dénonciation d’une 
identité à laquelle le sujet tente d’échapper… mais en vain. Changer de nom n’est pas plus facile que 
de changer de groupe, de culture, comme l’apprendra à ses dépens Ibn Kalb qui finira par se résoudre 
à son nom. Le Passé simple et Nom d’un chien ont en partage le prénom du personnage principal : 
Driss. Est-ce un clin d’œil à Driss Chraïbi ? Peut être, mais il n’est nullement décelable dans le texte, 
à moins que ma vigilance de lecteur ait été prise en défaut… 

Abdallah Bensmain 

Journaliste professionnel à la retraite, Abdallah Bensmaïn a exercé des responsabilités durant plus de 30 ans dans la 
presse écrite (L’Opinion ; Le Message de la Nation ; Sindbad). Il a produit et réalisé sur les ondes de la RTM « Le temps 
des poètes ». 

Il est l’auteur de fiction (Le Retour du Muezzin, 2011, Publisud), d’essais (Symbole et idéologie – Entretien avec Roland 
Barthes, Abdallah Laroui et Jean Molino, 1988, Média production ; Crise du sujet, crise de l’identité – Une lecture 
psychanalytique de Rachid Boudjedra, 1985, Afrique Orient ; Alors l’information? Les journalistes parlent du 
journalisme… et d’eux-mêmes, 2015, Afrique Orient), et de recueils de poésie (A terre joie, 1975, Oran ; La Médiane 
obscure, 1977, Pro-Culture) et Versets pour un voyageur, 1982, SMER). 
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Dix ans déjà que le grand écrivain a tiré sa révérence. 

Mais son œuvre, Le Passé simple en tête, est plus que 

jamais d’actualité. TelQuel lui rend hommage. 



En 2004, on s'étonnait du silence fait autour de Driss Chraïbi. On a donc pris notre 
courage à deux mains et décidé de joindre, la voix étranglée par l’émotion, le grand 
écrivain pour le rencontrer. C’était un pionnier qui, avec Le Passé simple, Les Boucs 
mais aussi Succession ouverte a fait entrer de plain-pied la littérature marocaine dans 
la modernité. 

On en oubliait presque l’homme, gagné par l’autorité de ses livres… Or, c’était à 
l’homme que nous allions avoir affaire. Apprenant qu'on était journalistes et basés 
près de Rennes, il déclara son amour pour la Bretagne où, à l’île d’Yeu, il a vécu de 
merveilleuses années. On lui a proposé de le retrouver à Paris, lors d’un de ses 
éventuels déplacements : “Jamais de la vie. Je déteste Paris !”. Il accepta en revanche 
de nous recevoir chez lui, à Crest, pour un entretien, content, comme il disait, “d’aider 
un compatriote”. 

Le jour J, il vint nous chercher à la gare de la ville. Un grand gaillard aux épaules 
larges. Brefs mots échangés dans le taxi qui nous mena chez lui. Son appartement était 
des plus rudimentaires : à gauche une cuisine simple et une table à manger, à droite 
une modeste salle de séjour, avec un canapé mangé par l’âge, un fauteuil, un meuble 
bas, de nombreux papiers –un Monde traînait toujours par là-, des boîtes de 
médicaments… A côté, un bureau trusté par des feuilles, des manuscrits et par la 
légendaire machine à écrire Remington, que Chraïbi utilisa jusqu’à son dernier opus, 
L’Homme qui venait du passé. Un couloir, des chambres pour les enfants... pas 
d’artifice, pas de confort douillet, encore moins de luxe. Là seulement on a compris à 
quel point l’écrivain faisait corps avec ses idées. 

Réponse de l’intéressé, entre deux bouffées de cigarette, la voix éraillée : “Le grand 
danger qui guette l’écrivain que je suis, c’est d’être un parvenu, de vivre dans un 
confort moral et matériel. Qu’ai-je à faire d’avoir telle gloriole ? Je veux garder mon 
humanité, ma raison, ma variété d’aimer mon prochain : l’étranger”. 

 

A Crest en France, dans sa maison du centre-ville. Crédit: Figures du Maroc/Gérard Rondeau 



Passé simple, réactions compliquées 

Driss Chraïbi est entré en littérature par effraction. Lorsqu’il atterrit en 1945 dans le 
Paris de l’après-guerre, c’est le choc et quelques certitudes s’envolent. La rencontre 
avec l’ “Autre”, son enrichissement, bouleversent ses représentations et perceptions 
sur la mémoire, le passé, les sociétés française et marocaine, l’Orient, l’Occident… 
Jusqu’en 1952, il entreprend des études de chimie puis se dirige vers la 
neuropsychiatrie. Mais il ne s’en satisfait pas. En fait, la chimie est chez Chraïbi un 
réactif, un révélateur de ce qu’il veut être et ce qu’il refuse de devenir. Esprit 
universel, curieux et critique, il refuse désormais les compromis boiteux et est à “la 
quête de soi et d’une humanité perdue”, comme l’écrit le critique Mustapha Harzoune. 
Pas étonnant donc qu’à deux mois de l’obtention de son doctorat en sciences, il laisse 
tout tomber, constatant que la science est “la faillite de l’humanité” et qu’ “elle 
entraîne la perte de toute spiritualité”. 

Le père de Driss Chraïbi lui a coupé les vivres en apprenant qu’il a abandonné ses 
études. “Pour survivre, il a accumulé les petits boulots comme professeur d’arabe pour 
des particuliers, photographe ou veilleur de nuit”, raconte son ami Kacem Basfao, 
organisateur du colloque international consacré à Driss Chraïbi et tenu à Casablanca 
mi-avril. Désargenté, l’ex-doctorant en chimie se décide à écrire. Il est taraudé par un 
besoin viscéral de faire sauter des verrous intérieurs, de tordre le cou à toutes les 
croyances hypocrites. “Dès le départ, j’ai voulu désapprendre ce qu’on m’a appris. J’ai 
cherché à avoir ma propre pensée au niveau social, politique, et même religieux”, 
confiait-il. Avec Le Passé simple, en 1954, il frappe là où ça fait mal, c’est un roman 
de révolte contre une société sclérosée, un père despotique... C’est surtout le premier 
roman où un individu s’affirme en tant que tel, contre le groupe. C’est aussi un livre 
qui rompt avec la langue d’alors et la réinvente. Rupture majeure donc et véritable 
bombe jetée à la face d’un Maroc luttant pour l’indépendance. 

“Sorti à l’époque du protectorat, Le Passé simple lui a valu d’être attaqué par la droite 
colonialiste car l’ouvrage était anticolonial. Et après l’indépendance, ce sont les partis 
nationalistes qui l’on accusé de trahir le Maroc car il critiquait de manière acerbe la 
tradition”, confie Kacem Basfao. En chef de file de ces attaques, le fondateur du Parti 
démocratique de l’indépendance (PDI), Mohamed Belhassan Ouazzani, dont le journal 
Démocratie s’est fendu de deux articles à charge contre Driss Chraïbi. L’une de ces 
charges, titrée “Driss Chraïbi, assassin de l’espérance”, a été signé par l’écrivain 
Ahmed Sefrioui. Considéré comme l’un des fondateurs de la littérature maghrébine 
d’expression française, ce dernier a été aveuglé par ses convictions nationalistes qui 
l’ont empêché de tenir compte de la valeur littéraire du Passé simple. “Ce livre là, il 
n’a jamais été interdit, mais il a été vilipendé. On m’a appelé le traître”, confiait Driss 
Chraïbi à The Middle East Magazine en 1983. “Il a subi une pression émotionnelle. 
Des nationalistes ont envoyé en France des proches de son père pour le convaincre de 
renier Le Passé simple”, raconte Kacem Basfao. Ce chantage affectif a poussé 
l’auteur, durant un temps, à abjurer son livre. Ce sont Abdellatif Laâbi et l’équipe de 
la revue Souffles (1966-1973) qui le réhabilitent treize ans plus tard. 



“Le livre n’a été compris qu’il y a vingt ou trente ans, reconnaissait Driss Chraïbi. Il a 
été mis sous le boisseau pendant longtemps. On prétend que Le Passé simple est une 
œuvre autobiographique. Ce qui est faux. S’il l’avait été, comment expliquer sa 
pérennité, cinquante ans après ? Au niveau de la critique, on s’est attaché sur le 
contenu. Bien sûr, il y a la révolte contre le père. Mais ce n’est pas le plus important. Il 
y a la révolte contre la langue, la façon de procéder au niveau du style, inédite (…) La 
réception douloureuse au Maroc du Passé simple ne m’a pas fait mal. Il faut dire que 
je suis orgueilleux. Je me fiche des gens. Que sont-ils devenus les censeurs de jadis ? 
Qu’ont-ils laissé derrière eux ? Ah oui, bien sûr ! el mal, laflous (l’argent), les biens 
matériels ! C’est tout ? Si j’avais souhaité un tel destin, j’aurais été chimiste, j’aurais 
donné un autre cours à ma vie et l’affaire aurait été réglée”, nous a-til expliqué. Ironie 
de l’histoire, c’est ce même Driss Chraïbi qui prend la défense de Abdellatif Laâbi 
quand ce dernier est jeté en prison en 1972 pour son appartenance au mouvement 
clandestin d'extrême gauche Ilal Amam. 

Dans une tribune parue dans Le Monde, il condamne publiquement l’arrestation de 
Laâbi ainsi que celle d’Abraham Serfaty : “Je fus bien le seul. Tous ses confrères 
l’avaient abandonné, tous les auteurs qu’ils avaient contribué à lancer. Je dis : tous. Je 
pèse mes mots”, raconte-t-il dans Le Monde à côté. Entrée fracassante en littérature et 
dans la vie : avec Catherine Birckel, sa première femme, il découvre l’amour, la 
paternité et surtout la musique classique. “A ce moment, je voulais donner un autre 
cours à ma vie en devenant musicien, je n’y suis jamais parvenu”, constatait-il. Ce 
n’est pas un hasard s’il attachait un tel soin à la musicalité de ses textes et que des 
partitions parsèment ses livres. “Ce sont des démangeaisons”, plaisantait-il. 

 

Sa légendaire machine à écrire Remington Crédit: Figures du Maroc/ Gérard Rondeau 



Innervé par le passé 

Autre facette méconnue de Chraïbi : l’homme de radio. Il dirige pendant trente ans les 
“Dramatiques” à France Culture, se liant d’amitié avec des centaines d’acteurs, 
comme ceux de la série Théâtre Noir. Il adapte des textes de Wole Soyinka, Mongo 
Béti, Ezequiel Mphalele mais aussi d’auteurs internationaux comme Hemingway (Le 
vieil homme et la mer), Norman Mailer (Bivouac sur la lune), Jack London (Martin 
Eden), d’écrivains maghrébins comme Mouloud Feraoun (Le fils du pauvre)… A la 
radio, Chraïbi s’efforce de faire découvrir à l’Occident, où il vit, le vrai visage de 
l’Orient (et du Maroc), qui l’innerve par tous les pores de sa peau. C’est son rêve 
éveillé, disait-il. 

Peu savent qu’il a animé avec André Rousseaux une série de dix épisodes sur un 
Dialogue Islam-Occident, une autre sur la musique islamique contemporaine (Le 
Coran, Oum Kalthoum, Mohamed Abdelwahab…), et des portraits de Ghazali, Al 
Hallaj et Imam Malik, dans “Résonances spirituelles”. Puis vient la saison du désarroi 
: son mariage se défait. Comme à la mort de son père, son univers s’écroule. 

Il part enseigner quelques années au Canada. Il rencontre Sheena Mc Callion, une 
Ecossaise, qu’il épouse en 1978. Cinq enfants naîtront de cette union : Kirsten, Yassin, 
Tarik, Mounir et Idir. Le couple vit retiré à l’Ile d’Yeu, de 1978 à 1986, lieu 
d’inspiration pour la trilogie des Aït Yafelman (Une enquête au pays, La Mère du 
Printemps et Naissance à l’Aube). Une vie heureuse pour Chraïbi, chez qui l’exil est 
devenu identité. Il préfère les petites cités en bord de mer, où son âme est apaisée et 
paisible, aux grandes villes qu’il fuit. Sa production est constante. “Chraïbi, c’est 
cinquante ans d’écriture, rappelle l’écrivain algérien Abdelkader Djemaï. Une 
permanence, une volonté, un plaisir et un réflexe naturel : écrire des livres”. Au total, 
une vingtaine de livres sont publiés, en solitaire, hors chapelle et en plein doute. 

 



Entre 1986 et 1988, la tribu s’installe à El Jadida, ville natale de l’auteur. Là, il 
s’entend à merveille avec les petites gens, prend ses habitudes au Royal Bar où Kacem 
Basfao le rejoint certains week-ends, autour d’un thé pour accompagner les chfenjs 
(beignets) achetés par l’écrivain et dont il était friand. “Il n’avait par contre aucun 
atome crochu avec certains notables comme, par exemple, son banquier, sans parler du 
monde de l’édition au Maroc”, ajoute Kacem Basfao. Driss Chraïbi n’était pas plus 
proche de sa parentèle : “J’ai très peu de contacts avec ma famille, nous avouait-il. Ils 
croient que je possède des châteaux, un compte en banque avec plein de zéros… Je 
n’ai même pas de voiture. Je ne suis jamais allé chercher la médaille des Arts et des 
lettres qu’on m’a décernée. J’ai renoncé à tout, à l’héritage, etc.” 

Des thèmes toujours d’actualité 

Du Passé simple à L’Homme du Livre –magnifique petit ouvrage sur la vie de pâtre du 
Prophète de l’islam-, ses livres ont abordé des thèmes brûlants d’aujourd’hui, bien 
avant d’autres : l’immigration, le racisme, l’oppression familiale et religieuse, 
l’émancipation sexuelle de la femme, les débuts de l’islam… N’épargnant aucune des 
valeurs du monde traditionnel et pas davantage l’Occident –“l’Occident ne m’a jamais 
gagné”, clamait il-, le colon, et sa langue qui s’assèche et se meurt… Le génie de 
Chraïbi : l’avoir fait en des registres et des styles différents. Aucun de ses romans ne 
ressemble à l’autre : tantôt roman sérieux, tantôt œuvre historique, tantôt polar 
loufoque... L’un des exemples les plus frappants du côté précurseur de Driss Chraïbi 
est son ouvrage Les Boucs où il a traité, dès 1956, de l’immigration en France. Pour 
écrire ce livre, il est en immersion, côtoie les immigrés nord africains d’origine 
algérienne, vit avec eux, à Paris, découvre des bidonvilles… Il est outré, n’en revient 
pas de la vie misérable que certains endurent dans le pays dit des Lumières : “Quand 
j’ai écrit les Boucs, la caméra n’était pas centrée sur les boucs, ce n’est pas le monde 
occidental qui juge les boucs, les immigrés nord-africains, ce sont eux qui jugent la 
société. Le regard était inversé. D’ailleurs, si je devais récrire ce livre aujourd’hui, je 
le ferai avec la même rage. Mais cette fois ci, je n’aurais pas situé les Boucs en 
France… mais dans les territoires occupés en Palestine. Personne n’y a pensé. Il faut 
aussi savoir écrire avec des pierres et une kalachnikov, tout en faisant parler l’humour, 
qui est une forme, une expression de l’humanité”, lâchait-il. 



 

Le bidonville de Nanterre dans la banlieue parisienne, en 1964. Crédit: AFP 

A la sortie des Boucs, “tout d’abord, je m’attendais à être expulsé. Et puis j’ai été reçu 
chez Soustelle ( gouverneur général de l’Algérie, ndlr), chez Mauriac même… J’ai cru 
que mon livre allait arrêter la guerre d’Algérie. Et puis je me suis aperçu que la guerre 
continuait”, a-t-il raconté dans The Middle East Magazine en 1983. Chraïbi a aussi 
traité très tôt du thème de la femme, “dernier colonisé sur terre”. La destinée des 
peuples et des êtres a traversé son œuvre. “Nous sommes morts depuis des siècles 
parce que nous sommes veules”, écrivait-il dans Succession ouverte. Avant d’enfoncer 
le clou dans Vu, Lu, Entendu : “L’ensemble du monde musulman de cette fin de siècle 
a été hanté par une question : aurons-nous un autre avenir que notre passé ?”. 
L’interrogation l’habitait surtout quand il se penchait sur le futur des jeunes Marocains 
: “Les jeunes de chez nous sont coincés. Ils sont à la fois désorientés, 
désoccidentalisés et déshumanisés. Ils ont un refuge. Refuge qui dépasse le rationnel : 
c’est l’émotionnel, le Coran, la religion. Comment interpréter cela ? D’une façon ou 
d’une autre, ils ne sont pas en possession du sens coranique. Souvenez-vous de la 
phrase célèbre qu’a prononcée le Prophète trois jours avant sa mort : “Sayakoun al 
islam ghariban kama kana min qabl”, l’islam redeviendra incompris comme il l'avait 
été. Le Prophète était très lucide”, confessait-il. 

Des livres épuisés ont reparu, preuve de la vitalité de l’œuvre. L’Âne et La Foule, 
ainsi que De tous les horizons, longtemps introuvables, viennent d’être réédités. Peu 
savent qu’avant sa mort, Driss Chraïbi travaillait sur un dernier livre, Une enquête au 
Paradis, dont les germes étaient des plus féconds. Malheureusement, il n’aura pas le 
temps de terminer son manuscrit. Seuls des inédits épars existent, parus pour la 
première fois, en mars dernier, dans la revue française de poésie Apulée. 



 

 

 Libre car sans étiquette 

Chraïbi cherchait toujours à surprendre, à apporter quelque chose. Dans Une place au 
soleil, il écrivait : “Le temps n’est-il pas venu en effet de dérouter, voire de faire 
dérailler vers d’autres voies cette littérature dite maghrébine dont je suis l’ancêtre en 
quelque sorte ? Et par voie de conséquence, notre culture française qui risque de 
devenir un produit d’économie de marché ?”. L’avenir lui a donné raison. D’ailleurs, il 
ne souhaitait pas être étiqueté –contrairement à d’autres- “écrivain marocain de langue 
française”. Il était écrivain, c’est tout. Le Maroc constituaitson terreau, sa matrice, son 
matériau de travail et de vie, à travers l’histoire et la géographie mentales qu’il s’était 
façonnées. Lorsqu’il y voyageait, dans la région d’Agadir et de Taroudant, il adorait 
rencontrer des Amazighs, membres d’un peuple vrai et authentique. Il haïssait le toc et 
le fac-similé. Sa vie durant, il est resté, envers et contre tout – et tous-, fidèle à lui-
même, dans un monde qu’il n’aimait plus. Et quand il y venait, comme en 1985, après 
vingt-cinq ans d’exil, le public le saluait chaleureusement. 

Kacem Basfao se rappelle l’avoir reçu, cette année-là “pour une conférence à la 
faculté de Aïn Chock, à Casablanca. 900 jeunes ont envahi les lieux alors que 
l’amphithéâtre ne pouvait en contenir que 300. Beaucoup sont restés à l’extérieur. 
Pour tous, c’était le retour de l’enfant prodige. Driss Chraïbi aimait parler aux 
nouvelles générations, toujours très affectif, jamais dans une approche 



intellectualisante”. Quand il s’installe au Maroc entre 1986 et 1988, Driss Chraïbi est 
déçu. La greffe ne prend pas. L’écrivain coupe à nouveau les ponts avec son pays natal 
pour s’installer à Crest en France. L’écrivain y est resté jusqu’à son dernier jour, le 1er 
avril 2007. “Cette époque correspond à la série de l’Inspecteur Ali, mais en filigrane 
se dessine la trame de L’Homme du Livre, que Driss aura mis dix ans à écrire”, 
évoque Sheena Chraïbi, gardienne du temple et de tous les combats pour perpétuer la 
mémoire de l’écrivain. En 1967, il révélait à Abdellatif Laâbi, dans la revue Souffles : 
“J’ai toujours été animé par quatre passions : le besoin d’amour, la soif de la 
connaissance lucide et directe, la passion de la liberté, pour moi-même et pour les 
autres, et enfin la participation à la souffrance d’autrui”. Elle est peut-être là la 
dynamo chraïbienne. Tout se passe comme si cette œuvre éternelle, qui traverse les 
générations, poursuivait une quête effrénée de la vérité tapie sous les faux-semblants. 

Par Abdeslam Kadiri 
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UN COLLOQUE INTERNATIONAL POUR COMMÉMORER LE 10ÈME 
ANNIVERSAIRE DE LA DISPARITION DE DRISS CHRAÏBI 

 

 

PAR LA RÉDACTION       APR 05 À 17H30  

 

Un colloque international sur le grand écrivain marocain Driss Chraïbi et son œuvre 
aura lieu, les 11, 12 et 13 avril à la Médiathèque de la fondation de la Mosquée 
Hassan II de Casablanca, à l'occasion de la Commémoration du 10ème anniversaire 
de sa mort. 



Organisé par les facultés de lettres de Ben M'sik et Aïn Chock et l'Ecole Normale Supérieure de 
l'Université Hassan II de Casablanca, ce colloque prévoit un riche programme de communications, 
de tables rondes et une exposition d'éditions originales d’ouvrages et de documents de Driss Chraïbi, 
avec la participation de chercheurs, traducteurs, écrivains et artistes de différents pays (Maghreb, 
France, Espagne, Italie, Allemagne, USA), indiquent les organisateurs dans un communiqué. 

Ce colloque sera l’occasion de revisiter les textes de l’auteur et les nombreuses dimensions de 
l’œuvre encore largement méconnues et sur lesquelles la recherche commence tout juste à se 
pencher, et, tout particulièrement, la très importante production de l’homme de radio : celle du 
producteur d’émissions de médiation culturelle et de vulgarisation de la culture arabo-musulmane, 
mais aussi et surtout celle de l’adaptateur de fictions.  En marge de cette manifestation culturelle se 
tiennent également des représentations théâtrales de « La Mère du Printemps » par la troupe 
Mémoire d’Avenir de Tanger (à l’Institut Français de Casablanca, le 14 avril, à 20h 30) et de « La 
Civilisation ma Mère », interprétée par Amal Ayouch (le 13 avril, à 20h 00, au Complexe culturel 
Sidi Belyout à Casablanca, pour les participants du colloque, puis le vendredi 14 avril, à 19h 00, à 
l’Eglise portugaise d’El Jadida, avec entrée libre), souligne-t-on. 

L'ouverture du colloque se fera avec la projection de « Conversations avec Driss Chraïbi » du 
réalisateur Ahmed El Maanouni. « Dans nos conversations, Driss Chraïbi dit à sa manière, drôle, 
singulière et imprévisible, ce qu'il pense des questions qui donnent vie à son œuvre. J'ai enregistré 
ces conversations avec lui, un an avant sa mort en avril 2007. J'ai voulu les transmettre fidèlement. 
Avec les témoignages de son épouse Sheena et une mise en perspective de son œuvre par son ami de 
30 ans, l'universitaire Kacem Basfao », déclare le réalisateur à propos de ce film documentaire. 

L'organisation de ce colloque international s'assigne pour objectif de susciter à la fois un état des 
lieux et le lancement de nouvelles pistes de recherches sur l’œuvre de Driss Chraïbi pour en prouver 
l’importance en l’éprouvant par l’expérience de son actualité internationale renouvelée par les 
connaisseurs pointus de ses productions, lit-on dans une présentation synthétique du colloque. 

« Il est venu le temps d'avoir l’audace de la reconnaissance et de la revendication de l’universalité de 
nos plus grandes figures d’écrivains en soulignant la fécondité de leur œuvre. Et aussi, celui de la 
matérialisation de notre souci de l’accumulation et de l’innovation en recherche sur ces écrivains de 
stature universelle à partir du Maroc », ajoute-t-on. Ayant porté le particulier marocain à l’horizon 
universel, Driss Chraïbi est un écrivain à part dans les littératures du Maghreb. Caractéristique des 
plus grands écrivains, il a été un devancier et un précurseur sans complexe qui n’a cessé d’innover en 
matière de thèmes et de genres. Il est de ces écrivains marquants dont la durée, loin d’éroder l’impact 
de leurs textes phares, les fait apprécier à leur juste valeur.  

Le travail de la postérité est déjà à l’œuvre : la réédition ces dernières années de la plupart des 
romans de Driss Chraïbi en collection de poche compose la seconde vie de sa production littéraire 
auprès d’un large public et continue de susciter, à la fois, la découverte de facettes méconnues de son 
œuvre romanesque et la redécouverte de textes devenus des usuels scolaires ou universitaires.  Cette 
commémoration sera l’occasion de cumuler les apports de la recherche et de l’ouvrir à d’autres 
questionnements dont « Lectures de Driss Chraibi : Etat des lieux de la recherche », « Relectures de 
Driss Chraibi : Actualité de l’œuvre », « Traduire/interpréter les textes Chraibienne : Quels défis ? » 
et « Driss Chraibi lu, vu et entendu par les créateurs ». 

 

 

 



http://www.dimabladna.ma/index.php?option=com_flexic

ontent&view=items&id=17575  

 

14 avril 2017 

 

14 avr  2017 
  
 
 

Emotion à la clôture du colloque international 
Driss Chraïbi 

 
Par : Dimabladna.ma avec MAP 

Une cérémonie émouvante a clôturé, jeudi à Casablanca, le Colloque international dédié au 
grand écrivain feu Driss Chraïbi, initié du 11 au 13 avril à l'occasion de la Commémoration 
du 10ème anniversaire de la disparition du rebelle des lettres. 

L'émotion se lisait sur tous les visages des participants qui ont évoqué lors de cette cérémonie la 
mémoire, l'œuvre et l'héritage de cette figure emblématique de la littérature marocaine, considérée 
comme étant le précurseur du roman maghrébin. 

Kacem Basfao, Mohamed Hmoudane, Amal Ayouch et Mohamed  Bakhouch sont autant 
d'intellectuels qui se sont relayés sur la tribune de cette manifestation pour revisiter l'œuvre et la 
particularité de l'auteur qui a accédé à l'universalité par son mémorable roman-autobiographique 
"Le Passé simple". C’est un public debout qui a salué les témoignages émouvants des amis et 
proches du défunt écrivain qui a légué à la littérature marocaine 18 romans ayant connu un vif 
succès et qui constituent désormais des dates repères de l'évolution de la littérature maghrébine 
d'expression française. 



Une ambiance de convivialité 

Dans une ambiance de convivialité et de respect des différences, d'illustres noms de la 
communauté scientifique et du milieu littéraire national et international, venus de divers horizons, 
ont croisé leurs points de vue et livré leurs idées et suggestions pour préserver et faire connaitre 
l’œuvre de feu Driss Chraibi, dont la mise en place d’une Fondation de recherche dédiée à Driss 
Chraibi et le lancement d’un programme pour la traduction de l’ensemble de l’œuvre "chraibienne". 

Dans une déclaration à la MAP, Kacem Basfao, l'un des initiateurs de ce colloque culturel et grand 
ami du défunt romancier, a affirmé que d’ici un an la Fondation Driss Chraibi verra le jour, 
expliquant que cette fondation aura pour missions de collecter et archiver les œuvres, écritures et 
manuscrits de Chraibi et de faire connaitre les différentes facettes méconnues de l’un des pères 
fondateurs de la littérature marocaine.  

Ce colloque a permis de faire l’état des lieux de la recherche sur l'écrivain, de procéder à une 
relecture de ses œuvres et à une réactualisation des approches de sa production littéraire, souligne 
M. Basfao, également critique littéraire, notant que "la véritable consécration d'un écrivain, c'est 

l'intérêt porté à ses œuvres, car la présence d'un auteur après son absence, c'est de par 

l'importance de débat suscité par son œuvre". 

Faire de Casablanca une capitale culturelle 

Par ailleurs, l’universitaire a appelé à multiplier les efforts visant la promotion culturelle en vue de 
faire de la métropole économique une capitale de la culture à travers notamment la promotion du 
tourisme culturel. 

Organisé par les Facultés de Lettres de Ben M'sik et Aïn Chock et l'Ecole Normale Supérieure de 
l'Université Hassan II de Casablanca, ce colloque a été marqué par un riche programme de 
communications, de tables rondes et une exposition d'éditions originales d’ouvrages et de 
documents de Driss Chraïbi, avec la participation de chercheurs, traducteurs, écrivains et artistes 
de différents pays (Maghreb, France, Espagne, Italie, Allemagne, USA). 

Ce colloque a été l’occasion de revisiter les textes de l'auteur et les nombreuses dimensions de 
l'œuvre encore largement méconnues et sur lesquelles la recherche commence tout juste à se 
pencher, et, tout particulièrement, la très importante production de l’homme de radio : celle du 
producteur d’émissions de médiation culturelle et de vulgarisation de la culture arabo-musulmane, 
mais aussi et surtout celle de l'adaptateur de fictions. 
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Driss Chraïbi, l’Oeuvre et l’Homme 
 

Posté par actuelle le 10 Avr, 2017 

 
 Voici dix ans que Driss Chraïbi nous a quittés, 1926-2007.Pour marquer cette 
commémoration, un colloque international lui ait consacré sous le thème  « Driss 
Chraïbi, lectures et relectures ». En parallèle à ce grand événement culturel, les 
organisateurs ont projeté la mise en place avec les participants d’une Association 
Internationale des Lecteurs et Critiques de Driss Chraïbi (LCDC) et d’une revue 
académique Etudes chraïbiennes. 
 
Organisé par la Présidence de l’Université Hassan II de Casablanca, la Faculté des Lettres 

Ben M’sik, la Faculté des Lettres  Aïn Chock, l’Ecole Normale Supérieure et la Médiathèque 

de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca, ce colloque justifie pleinement de 

prendre le temps, ensemble, d’un regard rétrospectif sur l’œuvre et l’homme. 

 

Ayant porté le particulier marocain à l’horizon universel, Driss Chraïbi est un écrivain à part 

dans les littératures du Maghreb. Caractéristique des plus grands écrivains, il a été un 

devancier et un précurseur sans complexe qui n’a cessé d’innover en matière de thèmes et 

de genres. Il est de ceux dont la durée, loin d’éroder son impact, fait apprécier à sa juste 

valeur leur œuvre. « Ce colloque sera l’occasion de revisiter les textes de l’auteur, et même 

ceux qui semblent les plus connus : de rappeler les lectures/interprétations qui en ont été 

faites, et de les mettre en perspective en les contextualisant, mais aussi de les discuter et 

de les enrichir par des relectures d’aujourd’hui » lit-on sur la note des organisateurs. 

 



 

Le Passé simple, pas si simple ! 

A partir du Passé simple (1954), l’auteur a fait bouger les lignes et ouvert les intellectuels 

maghrébins à une nouvelle vision de leur monde, d’eux-mêmes et du monde. Chraïbi a 

inauguré avec ce chef-d’œuvre la littérature maghrébine moderne. Il y défie la pression 

sociale des traditions, des autoritarismes établis, des conformismes et autres hypocrisies 

qui étouffent l’expression des individus et la met sous le joug de la respectabilité et du 

consensus de vitrine. Il y a ébranlé bien des certitudes et les a passées au bistouri de 



l’analyse clinique. “Etre libre et irrémédiablement rebelle à toute inféodation, sa créativité 

thématique et formelle a toujours eu une longueur d’avance ». 

 

Le travail de la postérité est déjà à l’œuvre : la réédition ces dernières années de la plupart 

de ses romans en collection de poche compose la seconde vie de sa production littéraire 

auprès d’un large public et continue de susciter, à la fois, la découverte de facettes 

méconnues de son œuvre romanesque (ceux qui n’ont eu que peu d’échos au Maghreb 

lors de leur parution, du fait du sujet traité : ainsi de L’Âne, La Foule, De tous les horizons, 

etc.) et le retour et la redécouverte de textes devenus des usuels scolaires ou universitaires 

,notamment : La Civilisation, ma Mère !,Les Boucs, La Mère du printemps, Le Passé 

simple, etc. Soulevant des questionnements en des termes inédits au moment de leur 

publication, ces textes n’ont rien perdu de leur actualité ni de l’acuité et de l’intérêt du 

rapport au monde qu’ils présentent. 

 

Parallèlement au colloque, sont projetés la mise en place avec les participants d’une 

association internationale des Lecteurs et Critiques de Driss Chraïbi (LCDC) et d’une revue 

académique: Etudes chraïbiennes, ainsi que plusieurs événements culturels consacrés à 

Driss Chraïbi, projection de film, représentations théâtrales, exposition, impulsés par le 

colloque et organisés par des institutions culturelles de la ville et du Maroc à l’occasion de 

sa tenue. 

 

Actuelles 

 

Tags: Driss Chraïbi, Colloque, Passé simple, Littératures du Maghreb, actuelles.ma 
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Casablanca rend hommage à son fils prodige, 
Driss Chraïbi 

 
Menara.ma / . 
10.04.2017 
11h10 

 

 

Casablanca rend hommage à son enfant, le grand écrivain Driss Chraïbi, du 11 au 14 
avril, en commémoration du 10ème anniversaire de sa mort. 

La ville de Casablanca rend hommage à son enfant, le grand écrivain Driss Chraïbi, du 11 au 
14 avril, avec au programme un colloque international sur ce grand romancier et son immense 
œuvre et des représentations théâtrales de "La Civilisation ma Mère", de "La Mère du 
Printemps", en commémoration du 10ème anniversaire de sa mort. 
 



La communauté scientifique et le milieu littéraire tendent rendre hommage à cette grande figure 
de la littérature marocaine et universelle à travers un riche programme de communications, de 
tables rondes et une exposition d'éditions originales d'ouvrages et de documents de Driss 
Chraïbi, avec la participation de chercheurs, traducteurs, écrivains et artistes de différents pays 
(Maghreb, France, Espagne, Italie, Allemagne, USA), selon l'un des initiateurs de cette 
manifestation culturelle, Kacem Basfao, grand ami du défunt romancier. 
 
"Bientôt dix ans que Driss Chraïbi (1926-2007) nous a quittés. Cela justifie pleinement de 
prendre le temps d'un regard rétrospectif sur l’œuvre et l’homme". C’est pourquoi un colloque 
international se tiendra du 11 au 14 avril 2017 à Casablanca pour marquer cette 
commémoration. A travers cette manifestation riche en activités, Casablanca tend faire de 2017 
l’année de Driss Chaibi", a confié l’universitaire dans une interview à la MAP. 
 
"Il y a dix ans, le grand écrivain Driss Chraïbi, l'auteur du Passé simple et Un ami viendra vous 
voir, tirait sa révérence et est enterré dans sa ville, Casablanca. Dix ans après, on parle 
toujours de Driss Chraïbi, on voit bien la postérité et la stature universelle de ce grand écrivain 
et son importance consacrée par le temps qui passe", souligne M. Basfao, ami de 30 ans de 
Chraïbi. 
 
Horizon universel 
 
Ce colloque sera l’occasion de revisiter les textes de l’auteur et les nombreuses dimensions de 
l’œuvre encore largement méconnues et sur lesquelles la recherche commence tout juste à se 
pencher, et, tout particulièrement, la très importante production de l’homme de radio : celle du 
producteur d’émissions de médiation culturelle et de vulgarisation de la culture arabo-
musulmane, mais aussi et surtout celle de l’adaptateur de fictions. 
 
"L'objectif étant de faire l’état des lieux de la recherche sur l'écrivain, procéder à une relecture 
de ses œuvres et à une réactualisation des approches de sa production littéraire", explique M. 
Basfao, également critique littéraire. Cette commémoration sera donc l'occasion de cumuler les 
apports de la recherche et de l’ouvrir à d’autres questionnements. 
 
"Il est grand temps pour avoir l’audace de reconnaitre et revendiquer l’universalité de nos plus 
grandes figures d’écrivains en soulignant la fécondité de leur œuvre", relève M. Basfao, 
précisant en ce sens que Driss Chraïbi a écrit des livres pour enfants (Les Aventures de l'âne 
Khâl), des romans policiers littéraires (Une enquête au pays, L’Inspecteur Ali, Gallimard...), des 
livres de très grande spiritualité (L’âne, Les Boucs) ainsi que des ouvrages qui sortent du 
régionalisme littéraire, "Un ami viendra vous voir", "Mort au Canada". 
 
Pour lui, Chraïbi a porté le particulier marocain à l’horizon universel, en s’érigeant en écrivain à 
part dans les littératures du Maghreb, en précurseur et en devancier dans ses écrits. Chraïbi 
écrit sur la société de la communication et de la consommation, la condition humaine, mais de 
l'intérieur, avec de l'émotivité, de sensibilité, et parfois de distance", note M. Basfao. 
 
Mettant en avant la force, les capacités humaines, la proximité et la sensibilité du défunt 
écrivain, M. Basfao estime que Driss Chraïbi est de ces écrivains marquants dont la durée, loin 
d’éroder l’impact de leurs textes phares, les fait apprécier à leur juste valeur. 
 
Désintérêt de la nouvelle génération 
 
Pour ce critique littéraire, "la véritable consécration d'un écrivain, c'est l'intérêt porté à ses 
œuvres, car la présence d'un auteur après son absence, c'est de par l'importance de débat 
suscité par son œuvre". Soulevant des questionnements en des termes inédits au moment de 
leur publication, ces textes n'ont rien perdu de leur actualité ni de l’acuité et de l’intérêt du 
rapport au monde qu’ils présentent. 
 
Abordant les facettes méconnues de son œuvre, l'universitaire fait savoir que Driss Chraïbi 



animait une émission de Radio sur France culture "théâtre noir", outres ses textes 
radiophoniques dont L'Homme qui était mort et D'autres voix. Par ailleurs, il estime que 
l'exposition des ouvrages originales de Driss Chraïbi lors de cette manifestation s'inscrit dans le 
cadre des efforts visant à sensibiliser à l'importance de la littérature et de la culture, appelant à 
faire de la ville de Casablanca une capitale de la culture à travers la promotion du tourisme 
culturel. 
 
Déplorant le désintérêt de la nouvelle génération pour la littérature, le professeur universitaire 
insiste sur le rôle de la famille et de l'école pour transmettre aux enfants l'amour de la lecture, 
car, selon ce pédagogue, "il n'y a pas d'autres moyens pour maitriser les langues que la 
lecture, l'élément clé au niveau de l'enseignement pour intégrer les langues et la culture c'est 
faire lire". 
 
Cette commémoration sera l’occasion de cumuler les apports de la recherche et de l’ouvrir à 
d’autres questionnements dont "Lectures de Driss Chraïbi : Etat des lieux de la recherche", 
"Relectures de Driss Chraïbi : Actualité de l’œuvre", "Traduire/interpréter les textes Chraibine : 
Quels défis ?" et "Driss Chraïbi lu, vu et entendu par les créateurs". 
 
Professeur de la littérature à l'université Hassan II de Casablanca, Kacem Basfao est un 
critique littéraire spécialiste de la littérature maghrébine de langue française. Dans sa thèse de 
doctorat : "Structures du texte et du récit dans l'oeuvre romanesque de de Driss Chraïbi", 
soutenue en 1989, l'auteur analyse les contenus riches des entretiens qu'il a réalisé avec Driss 
Chraïbi. 
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Si la littérature maghrébine écrite en langue française a rayonné au cours des dernières 
décennies, c'est en grande partie grâce au rebelle des lettres, feu Driss Chraïbi, et à son 
héritage renouvelé. 

La plume prolifique de ce pionnier de la littérature, qui nous a quittés il y a dix ans (1926-2007), 
a séduit le milieu littéraire marocain et international par la liberté de son ton, son humour et sa 
diversité qui interpelle, à ce jour, les intellectuels à lancer des recherches autour de l’œuvre 
"chraibienne" pour la réactualisation des approches de sa production littéraire. 

"Quand il commençait à écrire un livre, il vivait réellement ce qu’il écrivait, alors que pour moi et 
les enfants nous avions l’impression de vivre avec non seulement l’écrivain du livre mais aussi 



son héros. C’était difficile pour nous lorsqu’il abordait des scènes dramatiques", a confié 
Sheena Chraïbi, épouse de feu Driss Chraïbi, dans une interview à la MAP. 

"Driss ne vivait pas en tant qu’écrivain mais en tant qu’Homme, et c’est pour cela que son 
écriture est indissociable de sa vie en tant qu’Homme, comme sa vie qui était indissociable de 
son écriture. Il s’agit d’une symbiose entre sa vie et ses œuvres", se rappelle Mme Chraïbi avec 
nostalgie. 
 
Ecossaise de nationalité et marocaine de cœur, Mme Chraïbi, qui s’est rendue à Casablanca 
pour prendre part au Colloque international sur l’écrivain Driss Chraïbi à l'occasion de la 
Commémoration du 10ème anniversaire de sa disparition, a indiqué qu’elle a connu le Maroc 
pour la première fois à travers feu Chraïbi et ses œuvres sur le Royaume. 

"J’ai rencontré Driss en 1971 alors qu’il écrivait +La civilisation ma Mère+, et à partir de ce 
moment-là, j’ai commencé à participer à ses écrits et ses créations, une idée après l’autre 
jusqu’à ce qu’il achève chacun de ses œuvres. C’était pour moi une expérience enrichissante 
et émouvante", a-t-elle dit. 

"Le défunt était un écrivain de cœur, il voulait toujours être à la hauteur des aspirations de ses 
lecteurs", a noté Mme. Chraïbi, exprimant ses vifs remerciements à "tous les Marocains et 
Marocaines qui pensent en ce moment à Driss Chraïbi". 

Abordant les princes fondamentaux de son époux, Mme. Chraïbi fait savoir que "l’identité pour 
Driss est un élément universel, au même titre que les valeurs fondamentales de tolérance et de 
compréhension". 
 
"Il a toujours refusé la gloire" 

Evoquant les moments forts partagés avec le défunt écrivain, l’épouse de feu Chraïbi a indiqué 
qu’elle a vécu pendant huit ans avec le défunt à l'Île-d'Yeu, située au large de l’océan 
atlantique, en France. "On faisait de la cuisine marocaine et écoutait de la musique andalouse 
et c’est comme ça que j’ai connu les différentes facettes du Maroc et de sa culture avant même 
de venir le visiter", a-t-elle fait valoir. 

"Quand j’ai mis les pieds au Maroc en 1985, particulièrement à Casablanca, c’est comme si je 
connaissais depuis longtemps ce pays merveilleux", a ajouté Mme. Chraïbi. 

Invitée à dévoiler quelques côtés méconnus de feu Chraïbi, elle a indiqué que "si Driss aurait 
suivi le chemin tracé pour lui par son père, il serait devenu certainement un haut fonctionnaire. 
Mais il a toujours refusé la gloire et il s’étonnerait de voir un colloque scientifique dédié à son 
nom aujourd’hui". 

"Il n’était pas un donneur de leçons, mais plutôt un avertisseur, quelqu’un de fidèle à lui-même, 
à ses principes, à ses idées et à ses croyances", relève Sheena Chraïbi. 

"Driss n’était pas quelqu’un qui se fixait des horaires de travail. Il pouvait finir un roman en 3 
mois, mais pour certains livres qui lui tenaient à cœur, comme +L’Homme du livre+ (1995), il lui 
a fallu 10 ans pour l’écrire avec une implication impressionnante", a-t-elle précisé. 

Par ailleurs, Mme Chraïbi a noté que le défunt, dans ses écritures, demandait souvent au 
lecteur de réfléchir, de mener une réflexion et de poser des questions liées aux rapports de 
pouvoir, à la religion et à la société. 

Né le 15 juillet 1926 à El Jadida et élevé à Casablanca, Driss Chraïbi est parti à Paris en 1945 
pour étudier la chimie, avant de se convertir à la littérature et au journalisme. Il était aussi un 
homme de radio durant une trentaine d’années. Il animait des émissions (ORTF, RTF, France 



culture), léguant ainsi une oeuvre radiophonique immense. Il enseignait aussi la littérature 
maghrébine à l’Université Laval à Québec. 

Il est l’auteur de plusieurs œuvres, dont son roman fétiche "Le Passé simple", "Les Boucs", 
"L’Ane" (1956), "De tous les horizons" (1958), "La Foule" (1961), "Succession ouverte" (1962), 
"Un Ami viendra vous voir" (1967), "La civilisation, ma Mère !" (1972), "Mort au Canada" (1975), 
"Une enquête au pays" (1981), "La Mère du printemps" (1982), "Naissance à l’aube" (1986), 
"L’Inspecteur Ali" (1991), "Les aventures de l’âne Khâl" (1992), "Une place au soleil" (1993), 
"L’Homme du livre" (1995), "L’Inspecteur Ali à Trinity College" (1995), "L’Inspecteur Ali et la 
CIA" (1996), "Vu, Lu, Entendu" (1998), "Le Monde à côté" (2001) et "L’homme qui venait du 
passé" (2004). 

Chraïbi, qui a reçu de nombreux prix littéraires dont celui de l’Afrique Méditerranéenne pour 
l’ensemble de son œuvre en 1973, le prix de l’amitié franco-arabe en 1981, s’est éteint à l’âge 
de 80 ans, le 1er avril 2007 dans la Drôme (sud-est de la France) où il résidait depuis 1988. 
 
Il repose désormais à Casablanca, au Cimetière des Chouhada, à côté de son père comme il le 
souhaitait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.2m.ma/fr/news/un-colloque-international-pour-

rendre-hommage-a-la-memoire-de-driss-chraibi-20170410/ 

 

10 avril 2017 

 

  2M.ma  

10/04/2017 à 18:30 
 

En commémoration du 10ème anniversaire de la mort de Driss Chraïbi, les Facultés de Lettres 

de Ben M’sik et Aïn Chock, et l’Ecole Normale Supérieure de l'Université.Hassan II de 

Casablanca organisent du 11 au 13 avril 2017, un Colloque international. Au programme, 

rencontres, représentations théâtrales et exposition d’ouvrages et de documents de feu Chraïbi. 

 
L’évènement intitulé « LECTURES et RELECTURES de DRISS CHRAÏBI (1926-2007) » verra la 
participation de 45 intervenants, chercheurs, traducteurs, écrivains et artistes, de différents pays. 

 

L'ouverture du colloque se fera avec la projection de : CONVERSATIONS AVEC DRISS CHRAÏBI 
de Ahmed El Maanouni, réalisateur des films cultes Alyam Alyam et Al Hal. Il déclare, à propos de 
ce film documentaire : « Dans nos conversations, Driss Chraïbi dit à sa manière, drôle, singulière et 
imprévisible, ce qu'il pense des questions qui donnent vie à son œuvre. J'ai enregistré ces 
conversations avec lui, un an avant sa mort en avril 2007. J’ai voulu les transmettre fidèlement. Avec 
les témoignages de son épouse Sheena et une mise en perspective de son œuvre par son ami de 30 
ans, l'universitaire Kacem Basfao. » 
 
 



 
 

  Colloque Chraibi  il y a environ un mois 

 
 

 
Pour ce qui est du PROGRAMME du colloque, il est posté sur le site Wordpress du colloque :  
colloquechraibi.wordpress.com 
 
Voici le lien direct du dépliant - programme : 
https://colloquechraibi.files.wordpress.com/2017/04/depliant-programme-v4.pdf 
 

L’agenda du colloque est chargé. Au menu, tables rondes, une exposition d’éditions originales 
d’ouvrages et de documents de Driss Chraïbi et des représentations théâtrales de La Mère du 
Printemps par la troupe Mémoire d’Avenir de Tanger (à l’Institut Français de Casablanca, le 
vendredi 14 avril, à 20h 30) et de La Civilisation ma Mère !... interprétée par Amal Ayouch (le jeudi 
13 avril, à 20h 00, au Complexe culturel Sidi Belyout à Casablanca, pour les participants du 
colloque, puis le vendredi 14 avril, à 19h 00, à l’Eglise portugaise d’El Jadida, avec entrée libre). 

Le colloque se déroulera à la Médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca.  

 

Les contenus liés :   #Casablanca   #Littérature   #Culture    #Hommage  

 



 

http://www.luxeradio.ma/hommage-genie-de-litterature-driss-chraibi-

ministere-de-culture-na-accorde-aucune-aide-financiere-symbolique/ 

 

5 mai 2017 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.medi1.com/episode/hommage-%C3%A0-

driss-chra%C3%AFbi-disparu-il-y-a-10-ans----148822# 

 

 

12 avril 2017. 

 

 



 

http://www.babelfan.ma/tous-les-

evenements/detail/2017/04/11/26398/35193/all/all/0/-/colloque-

international-driss-chraibi-lectures-et-rel-.html 

 

 

La porte sur les arts et la culture au Maroc 
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Colloque international Driss Chraïbi - Lectures et 
relectures 

 

Colloque 

Le colloque international Driss Chraïbi - lectures et relectures, aura lieu à Casablanca du 11 au 13 avril à la 

Médiathèque de la Fondation de la Mosquée Hassan II 

  

Driss Chraïbi (1926-2007) nous a quittés il y a maintenant 10 ans. Un regard rétrospectif vous est proposé, sur l’œuvre de 

cet écrivain qui a porté le particulier marocain à l’horizon universel. 



 

Quarante cinq intervenants, chercheurs, traducteurs, écrivains et artistes, de différents pays (Maghreb, France, 

Espagne, Italie, Allemagne, USA) participent à cette manifestation, avec des tables ronds, et une exposition d’éditions 

originales d’ouvrages et de documents autographes de Driss Chraïbi. 

  
PROGRAMME 
Mardi 11 avril, à 14h00 

Médiathèque de la Fondation Hassan II 

Ouverture du colloque avec la projection de "Conversations avec Driss Chraïbi", de Ahmed El Maanouni, 

réalisateur des films cultes Alyam Alyam et Al Hal.  

  

Jeudi 13 avril, à 20h00 

Complexe culturel Sidi Belyout 

Représentation théâtrale "La Civilisation ma Mère !...",  interprétée par Amal Ayouch, pour les participants du colloque 

  

Vendredi 14 avril, à 20h30 

Institut Français de Casablanca 

Représentations théâtrales "La Mère du Printemps" par la troupe Mémoire d’Avenir de Tanger 

Ouvert seulement aux participants du colloque 

  

Eglise portugaise d’El Jadida   

Représentation théâtrale "La Civilisation ma Mère !...",  interprétée par Amal Ayouch 

Ouvert au grand public 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://www.evensi.com/theatre-la-mere-du-printemps-

de-driss-chraibi-institut/206654814 

 

 
 

14 avril 2017 
 

Institut français de Casablanca ›  

Théâtre - La Mère du Printemps de Driss Chraïbi  
 

 

#Théâtre - La Mère du Printemps de Driss Chraïbi 
À l’occasion du 10ème anniversaire de la mort de Driss Chraïbi. 
#Spectacle en langues française et arabe d'après la traduction de Mohamed Hmoudane 

 

681 de l’ère des Nazaréens, la religion musulmane est une parole naissante. Alors que les 
conquérants arabes pénètrent en terres amazighes, Azwaw, le chef de la tribu des Aït Yafelman, 
convoque son village en Conseil des Conseils afin de déterminer l’attitude à adopter face à ce nouvel 
envahisseur venu du désert, à la conquête de l’eau et des âmes. 
Il interroge les anciens, fait témoigner des émissaires dépêchés 
auprès des autres tribus conquises et tente enfin de leur donner 
un destin. 
 

Tout public à partir de 13 ans 
Durée : 1H10 
▶ Mise en scène : Eric Valentin 
▶ Avec : Abdleghani Bouzian - Hicham Zouitni - Ayoub Lahlouh - 
Nabil Dourgal - Tarek Bakkali - Rachid Jabbali - Fouad Sabban 
Création du Théâtre Darna – Tanger et de la compagnie Dakirat Al Mostakbal / Mémoires d'Avenir 
 

Spectacle accueilli en clôture du Colloque International Driss Chraibi : lectures 

et relectures” du 11 au 14 avril 2017 à #Casablanca 
 



 

https://www.facebook.com/lamia.berrada.10?fref=ts  

 

2 mai 2017 

Lamia Berrada   2 mai, 10:02 

 

 

A la mémoire de Driss Chraïbi... cet auteur qui nous manque. 
 
Un beau dossier réalisé par Abdeslam Kadiri à la suite du colloque international organisé par Kacem 
Basfao (Colloque Chraibi) et publié dans le Tel Quel de cette semaine.  
 

Parmi les écrivains ou hommes de lettres, ceux qui l'ont connu de près ont pu témoigner. Et moi. Qui 
n'ai pas eu cette chance, de pouvoir le rencontrer...et qui l'ai fait à travers ses livres...  
 

J'en profite pour restituer le témoignage intégral, qui n'a pu être publié qu'en partie. 
 

"Driss Chraïbi incarne quelque chose de précieux, à mes yeux : la conscience de la diversité du 
peuple marocain : de ses affluents juifs, berbères, arabes, auxquels s'ajoute la part d'héritage 
francophone qui l'a nourri. Il incarne la défense farouche du droit à la différence. Et le désir non 
négociable de liberté individuelle. Driss Chraïbi m'a marquée par le caractère sans concession du 



regard lucide qu'il a toujours porté sur la réalité des êtres et des choses. Envisageant la littérature 
comme une quête inaltérable d'authenticité, de vérité, pour approcher l'énigme que nous sommes, 
déjà -et d'abord- à nous-mêmes. Je pense à cet extrait de Succession Ouverte, qui en est la 
métaphore, je trouve... : “Le puits, Driss. Creuse un puits et descends à la recherche de l’eau. La 
lumière n’est pas à la surface, elle est au fond, tout au fond. Partout, où que tu sois, et même dans le 
désert, tu trouveras toujours de l’eau. Il suffit de creuser. Creuse, Driss, creuse.” Succession Ouverte 
est d'ailleurs le premier livre que j'ai lu de lui. L'aventure d'un jeune homme qui, à la mort de son 
père, rentre au pays l'enterrer et s'engage dans un parcours initiatique et de quête identitaire avant de 
choisir de repartir, préférant l'exil géographique à celui de l'exil intérieur. J'ai appris depuis que le 
livre devait peut-être s'appeler “Le sens d'un combat”. Dans un article publié en avril 1962, il a écrit 
à ce sujet : “Qu'appelle-t-on un héritage ? Que nous a transmis la génération précédente ? Et que 
nous a légué la civilisation occidentale à nous, ex-colonisés ? Et si héritage il y a, qu'allons-nous en 
faire ? Récemment encore, l'ennemi avait un visage et nous savions contre qui nous nous battions. 
Mais maintenant qu'il s'agit de reconstruire, pour quoi nous battons-nous ? Et nous battons-nous 
vraiment ?” Est-ce que ces questions sont réellement totalement dépassées ? On peut se le 
demander... Toute la littérature de Driss Chraïbi porte en tout cas en elle cette résistance à la 
pétrification des esprits, à l'immobilisme de la pensée, à l'enfermement des désirs. Il souhaitait 
ardemment que la jeune génération d'écrivains maghrébins prenne l'exemple sur “l'épanouissement 
de certains pays d'Afrique noire”, avait-t-il dit, en citant Wole Soyinka, Alex Laguma... Qu'elle se 
dégage de toute gangue, de tout dogmatisme. Qu'elle exulte, en somme. Quant à moi, je garde encore 
en mémoire cette phrase de “Succession Ouverte”, qui résonne fort en moi, et qui fait, me semble-t-
il, parfaitement écho à notre époque : “le pire attentat, c'est l'attentat de l'âme.”" 
 

Lamia Berrada-Berca. 

 

 Favre Marie Quand j'ai suivi mon époux en poste Diplomatique en Chine et étant présidente 
des "Rencontres Francophones de Pékin on m'avait fait l'honneur de mettre le Maroc à l'honneur 
pour me remercier de mon investissement (beaucoup de conférences entre autre faites sur la 
littérature marocaine d'expression francaise dont certaines traduites et publiées en chinois. J'avais 
choisi d'inviter Driss Chraibi (tous frais payés par la France et le Canada) à qui je trouvais qu'il fallait 
rendre hommage avant qu'il ne disparaisse (c'était en 2000). Épouse française de diplo marocain, j'ai 
donc averti le Ministère de la culture et le Ministère des affaires étrangères de mon projet. Refus et 
désir de m'imposer un quidam copain. J'ai refusé. Heureuse qu'un ancien collègue de fac et ami, 
Kacem, puisse enfin rendre hommage à ce grand écrivain � 
 

 Colloque Chraibi Malheureusement, le Ministère de la Culture n'a pas changé, ni ses pratiques à 
côté de la plaque ! Il n'a pas mis un sous dans l'organisation du Colloque international Driss Chraïbi, 
alors même que je lui ai offert gracieusement deux jours de travail ... 
 

 Favre Marie PS=puisque j'ai parlé de ma déception, parlons de ma joie. Depuis 2001 je ne 
cesse de remercier Mr Othman Benjelloun (BMCE) qui acquiesçant à ma requête m'avait permis de 
créer un fonds documentaire sur le Maroc à l'Université Bei Da en offrant plus d'une centaine de 
livres. Je n'oublierai jamais... 
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Dépêches et couverture audiovisuelle de l’ensemble 

du colloque par la MAP 

(Sites web de l’Agence Marocaine de Presse) 
 

 

 
 

 

 

 

 



http://www.mapexpress.ma/actualite/culture-et-medias/colloque-

international-a-casablanca-sur-driss-chraibi-et-son-oeuvre-en-

commemoration-du-10eme-anniversaire-de-sa-mort/ 

 

 

5 avril 2017 
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http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/feu-driss-

chraibi-un-grand-de-la-litterature-marocaine-et-universelle-president-

de-luniversite-hassan-ii/ 
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http://www.mapexpress.ma/actualite/culture-et-medias/les-oeuvres-

de-driss-chraibi-un-heritage-litteraire-renouvele-realisateur/ 
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http://www.mapexpress.ma/actualite/culture-et-medias/loeuvre-de-

driss-chraibi-une-pierre-apportee-a-ledifice-de-la-litterature-

maghrebine-et-internationale-universitaire/ 
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http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/loeuvre-de-

feu-driss-chraibi-a-porte-la-particularite-marocaine-a-lhorizon-universel-

colloque/ 

 

12 avril 2017 
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chraibi-le-heros-de-ses-oeuvres/ 
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Actualité/Culture et Médias 

 

 
 

Feu Driss Chraïbi, le Héros de ses œuvres 
Mercredi, 12 avril, 2017 à 11:57 
 

— Propos recueillis par Anass Belhaj — 
 

Casablanca – Si la littérature marocaine et maghrébine écrite en langue française a rayonné de mille 
feux au cours des dernières décennies, c’est en grande partie grâce au rebelle des lettres, feu Driss 
Chraïbi, et à son héritage littéraire renouvelé. 
La plume prolifique de ce pionnier de la littérature, qui nous a quittés il y a dix ans (1926-2007), a 
séduit le milieu littéraire marocain et international par la liberté de son ton, son humour et sa 
diversité qui interpelle, à ce jour, les intellectuels à lancer des recherches autour de l’œuvre 
“chraibienne” pour la réactualisation des approches de sa production littéraire. 
“Quand il commençait à écrire un livre, il vivait réellement ce qu’il écrivait, alors que pour moi et les 
enfants nous avions l’impression de vivre avec non seulement l’écrivain du livre mais aussi son 
héros. C’était difficile pour nous lorsqu’il abordait des scènes dramatiques”, a confié Sheena Chraïbi, 
épouse de feu Driss Chraïbi, dans une interview à la MAP. 
“Driss ne vivait pas en tant qu’écrivain mais en tant qu’Homme, et c’est pour cela que son écriture 
est indissociable de sa vie en tant qu’Homme, comme sa vie qui était indissociable de son écriture. Il 
s’agit d’une symbiose entre sa vie et ses œuvres”, se rappelle Mme Chraïbi avec nostalgie. 



Ecossaise de nationalité et marocaine de cœur, Mme Chraïbi, qui s’est rendue à Casablanca pour 
prendre part au Colloque international sur l’écrivain Driss Chraïbi à l’occasion de la 
Commémoration du 10ème anniversaire de sa disparition, a indiqué qu’elle a connu le Maroc pour la 
première fois à travers feu Chraïbi et ses œuvres sur le Royaume. 
“J’ai rencontré Driss en 1971 alors qu’il écrivait +La civilisation ma Mère+, et à partir de ce 
moment-là, j’ai commencé à participer à ses écrits et ses créations, une idée après l’autre jusqu’à ce 
qu’il achève chacun de ses œuvres. C’était pour moi une expérience enrichissante et émouvante”, a-t-
elle dit. 
“Le défunt était un écrivain de cœur, il voulait toujours être à la hauteur des aspirations de ses 
lecteurs”, a noté Mme. Chraïbi, exprimant ses vifs remerciements à “tous les Marocains et 
Marocaines qui pensent en ce moment à Driss Chraïbi” 
Abordant les princes fondamentaux de son époux, Mme. Chraïbi fait savoir que “l’identité pour Driss 
est un élément universel, au même titre que les valeurs fondamentales de tolérance et de 
compréhension”. 
Evoquant les moments forts partagés avec le défunt écrivain, l’épouse de feu Chraïbi a indiqué 
qu’elle a vécu pendant huit ans avec le défunt à l’Île-d’Yeu, située au large de l’océan atlantique, en 
France. “On faisait de la cuisine marocaine et écoutait de la musique andalouse et c’est comme ça 
que j’ai connu les différentes facettes du Maroc et de sa culture avant même de venir le visiter”, a-t-
elle fait valoir. 
“Quand j’ai mis les pieds au Maroc en 1985, particulièrement à Casablanca, c’est comme si je 
connaissais depuis longtemps ce pays merveilleux”, a ajouté Mme. Chraïbi. 
 

 
Invitée à dévoiler quelques côtés méconnus de feu Chraïbi, elle a indiqué que “si Driss aurait suivi le 
chemin tracé pour lui par son père, il serait devenu certainement un haut fonctionnaire. Mais il a 
toujours refusé la gloire et il s’étonnerait de voir un colloque scientifique dédié à son nom 
aujourd’hui”. 
“Il n’était pas un donneur de leçons, mais plutôt un avertisseur, quelqu’un de fidèle à lui-même, à ses 
principes, à ses idées et à ses croyances”, relève Sheena Chraïbi. 
“Driss n’était pas quelqu’un qui se fixait des horaires de travail. Il pouvait finir un roman en 3 mois, 
mais pour certains livres qui lui tenaient à cœur, comme +L’Homme du livre+ (1995), il lui a fallu 
10 ans pour l’écrire avec une implication impressionnante”, a-t-elle précisé. 
Par ailleurs, Mme Chraïbi a noté que le défunt, dans ses écritures, demandait souvent au lecteur de 
réfléchir, de mener une réflexion et de poser des questions liées aux rapports de pouvoir, à la religion 
et à la société. 
Né le 15 juillet 1926 à El Jadida et élevé à Casablanca, Driss Chraïbi est parti à Paris en 1945 pour 
étudier la chimie, avant de se convertir à la littérature et au journalisme. Il était aussi un homme de 
radio durant une trentaine d’années. Il animait des émissions (ORTF, RTF, France culture), léguant 
ainsi une oeuvre radiophonique immense. Il enseignait aussi la littérature maghrébine à l’Université 
Laval à Québec. 
Il est l’auteur de plusieurs œuvres, dont son roman fétiche “Le Passé simple”, “Les Boucs”, “L’Ane” 
(1956), “De tous les horizons” (1958), “La Foule” (1961), “Succession ouverte” (1962), “Un Ami 
viendra vous voir” (1967), “La civilisation, ma Mère !” (1972), “Mort au Canada” (1975), “Une 
enquête au pays” (1981), “La Mère du printemps” (1982), “Naissance à l’aube” (1986), 
“L’Inspecteur Ali” (1991), “Les aventures de l’âne Khâl” (1992), “Une place au soleil” (1993), 
“L’Homme du livre” (1995), “L’Inspecteur Ali à Trinity College” (1995), “L’Inspecteur Ali et la 
CIA” (1996), “Vu, Lu, Entendu” (1998), “Le Monde à côté” (2001) et “L’homme qui venait du 
passé” (2004). 
Chraïbi, qui a reçu de nombreux prix littéraires dont celui de l’Afrique Méditerranéenne pour 
l’ensemble de son oeuvre en 1973, le prix de l’amitié franco-arabe en 1981, s’est éteint à l’âge de 80 
ans, le 1er avril 2007 dans la Drôme (sud-est de la France) où il résidait depuis 1988. 
Il repose désormais à Casablanca, au Cimetière des Chouhada, à côté de son père comme il le 
souhaitait. 
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recits-de-driss-chraibi-vers-larabe-remet-en-question-le-rapport-entre-

la-langue-arabe-classique-et-larabe-dialectal-marocain-chercheur/ 
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http://www.mapexpress.ma/actualite/culture-et-medias/une-

ceremonie-emouvante-cloture-le-colloque-international-driss-chraibi/ 
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http://www.maptv.ma/Culture-et-medias/Colloque-international-sur-

le-grand-ecrivain-driss-chraibi 

 

 

 
 

11 avril 2017 

 
Événement : Culture et Médias 

Colloque international sur le grand écrivain Driss Chraïbi 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

http://www.maptv.ma/Culture-et-medias/L-oeuvre-de-feu-driss-chraibi-

a-porte-la-particularite-marocaine-a-l-horizon-universel-colloque 

 

 
 

13 avril 2017 

 
Événement : Culture et Médias 

 
L'œuvre de feu Driss Chraïbi a porté la particularité 
marocaine à l'horizon universel (colloque) 
 

 
 

 

 



 

http://www.mapaudio.ma/Culture-et-medias/Colloque-

international-sur-l-ecrivain-marocain-driss-chraibi4 

 

 

 

11 avril 2017 

Evénement : Culture et Médias  

Colloque international sur l’écrivain marocain Driss Chraïbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.mapaudio.ma/Culture-et-medias/Colloque-

international-sur-l-ecrivain-marocain-driss-chraibi3 
 

et 
 

http://www.mapaudio.ma/Culture-et-medias/Colloque-

international-sur-l-ecrivain-marocain-driss-chraibi2  
 

 

 

11 avril 2017 

Evénement : Culture et Médias  

Colloque international sur l’écrivain marocain Driss Chraïbi 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.mapaudio.ma/Culture-et-medias/Colloque-

international-sur-l-ecrivain-marocain-driss-chraibi 
  

 

 

11 avril 2017 

Evénement : Culture et Médias  

Colloque international sur l’écrivain marocain Driss Chraïbi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES 

SITES WEB RELAIS 
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http://maroc.niooz.fr/une-ceremonie-emouvante-cloture-le-colloque-

international-driss-chraibi-17396999.shtml 

 

http://maroc.niooz.fr/loeuvre-de-feu-driss-chraibi-a-porte-la-particularite-

marocaine-a-lhorizon-universel-colloque-17353971.shtml 

 

http://maroc.niooz.fr/feu-driss-chraibi-le-heros-de-ses-oeuvres-17340088.shtml 

 

http://maroc.niooz.fr/une-ceremonie-emouvante-cloture-le-colloque-

international-driss-chraibi-17430575.shtml 

 

http://maroc.niooz.fr/driss-chraibi-terrible-et-eternel-18741949.shtml 

 

http://maroc.niooz.fr/une-ceremonie-emouvante-cloture-le-colloque-

international-driss-chraibi-17430575.shtml 

 

http://afrique.niooz.fr/maroc-une-ceremonie-emouvante-cloture-le-colloque-

international-driss-chraibi-17453677.shtml  

 

https://www.pinterest.com/pin/408983209897887010/ 

 

 

 

PRINCIPAUX SITES AYANT PUBLIE L’APPEL A COMMUNICATIONS 

et SITES OFFICIELS DU COLLOQUE 
 

Site officiel du colloque : ‘‘Appel à communications’’, en français, anglais et arabe 
 

 
 

https://colloquechraibi.wordpress.com 

Page ‘‘appel à communications’’, en français: 

https://colloquechraibi.wordpress.com/2016/12/22/appel-a-communications/  

 Page ‘‘appel à communications’’, en anglais: 

https://colloquechraibi.wordpress.com/2016/12/22/argument-call-for-papers/    

 Page ‘‘appel à communications’’, en arabe: 

https://colloquechraibi.wordpress.com/2016/12/21/ر��-��-�دوة
��   /د�وة-إ�-ا

 

 



Page Facebook officielle du colloque :  
 

 

https://www.facebook.com/colloquechraibi2017  

 

 

Sites spécialisés ayant publié l’appel à communications :  
 

 
 

http://framonde.auf.org/appels-communications/driss-chraibi-lectures-et-

relectures/    

 

 
  https://www.cfplist.com/CFP.aspx?CID=9986 

 

 
 

 https://www.fabula.org/actualites/colloque-internationallectures-et-relectures-

de-driss-chraibi_77312.php 

 

 

http://www.efmr.it/?op=eventdetail&id=1182  

 

 

http://calenda.org/387760 

 



 

REVUE DE PRESSE 

RADIO 
 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

DRISS CHRAIBI LECTURES ET RELECTURES 
 (11, 12 et 13 AVRIL 2017, CASABLANCA)  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 février 2017  /  13h à 14h 

Hommage à Driss Chraïbi  
(à l’occasion du Salon du livre de Casablanca) 

et annonce du colloque d’avril 2017 

 
  https://www.radiomars.ma/fr/p/  

 

 

 



 

http://www.radio2m.ma/emissions/diwan/ 

 

              
 

07 avril 2007 

 

 

 

 

 



 

https://www.medi1.com/episode/hommage-%C3%A0-driss-

chra%C3%AFbi-disparu-il-y-a-10-ans----148822  

 
 

12 avril 2017 
 

 

 

L'entretien de la mi-journée : Chaque jour, un invité. 

 

Fichier média :  

    b6183f23-ea5c-4e55-8726-368317691b87.mp3   

(audio/mp3, 40.0 octets) 



 

http://www.radio2m.ma/emissions/diwan/ 

              

 

14 avril 2007 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.luxeradio.ma/hommage-genie-de-litterature-driss-chraibi-

ministere-de-culture-na-accorde-aucune-aide-financiere-symbolique/ 

 
 

05 mai 2017 

 

      
 

                        
 

 

Les Matins Luxe | L'actualité en Débat | 07h30-10h | Naïma Mouaddine 



  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

REVUE DE PRESSE 

PAPIER EN ARABE 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

DRISS CHRAIBI LECTURES ET RELECTURES 
(11, 12 et 13 AVRIL 2017, CASABLANCA) 

 

 

 

 

 

 



   -    11 avril 2017 

 

 



 

     -  17 avril 2017 

 

 

 



 

 

REVUE DE PRESSE 

NUMERIQUE EN ARABE 
 

PRESSE NUMERIQUE 

SITES WEB RADIO ET TELEVISION 

MAGAZINES NUMERIQUES 

SITES WEB MAP (Agence Marocaine de Presse) 
 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.alittihad.info/ء�ول-أ���ل-ال�
��دار-ا��-� /�����-دو

 

 

 

 



 

http://www.alittihad.info/ول-ا����ب-ال	-

-ا����م-ا�����-ا�دو��/  

 

 

 



 

https://bayanemarrakech.com/ر-��- ���ل- ا�دب-ا�-و��- �����را�  /ادر�س- ا

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://bayanemarrakech.com/ و� ا�را���- ا �ط�ع- أن-�� ر-���و��- �ن- ا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

https://bayanemarrakech.com/ب�
�ء-��رم- ا�%$�-،ا���ب- ا��  /ادار-ا

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.jihatnews.com/varietes/266.html 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://casaoui.ma/affaireslocales/21360.html  
 

 

 

 



 

http://anfaspress.ma/index.php/2014-06-06-15-37-22/item/45538-10 

 

 

 

 

 



http://www.casa24.ma/citynews/6751.html  
 

 

 

 



 

 

 

 

 



   http://www.soltana.ma/289694.html 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://al-seyassah.com /ل- إدر�س- ا�ش	د�ب- ا�را���-
 ا	���ء-��ر�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://orient.ma/����� /"��ل-ادر�س-ا�!را��
-����ز-�راھ

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.maghress.com/ahdathpress/480662 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

http://www.basmamag.com/2017/04/12/� /��%�-ا�را����در�س-��ن-���ب-�����-و

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

http://www.annahar.ma/categorie/stars/article/4607-29-12-09-13-04-17 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

http://www.layalimaghribia.com/?q=node/3895 
 

 

 

ا��  11ادر�� ا���ا��� ��اءات ����ة � "��وة دو��� ��ل 
�ء 14����ار ا����ا���! ا� �ري   

 

 
 
 

  


�ء، ادار ا(�%� ا� ن ���)و �%ظم�� ا*% �%�� وا)�وم ا*داب ���� �%� �ك، ا*% �%�� وا)�وم ا*داب ���� ا

�ء، ��دار 2017 أ�ر�ل 14 إ� 11 �ن دو�� %دوة / ��ذة، ا)��� وا�در �  ا�ق، ��ن�� ��%� �� زذك ا

و���� ا)��رة اذ�رى )1926-2007 .( 
 



 
. ا�را��� ادر�س أ���ل �ول ���ث �د�دة إ���%�ت وا ��راف أُ%�ز، �� إ� ا�طرق ا%دوة ھذه �%ظ�م �$دف

 �د�دة =راءات أ��م اطر�ق ��>و و�راءا�$�، ;%������ ا%�دي ا���� ��ر��9%�� إ�راز �ن ا*ھ���م ھذا و ���ن
����ر��ت ��د�دا ُ���ل �%(��9�و�� و .ا���ددة راھ%��� ���ر�� إ* ذا�� �(�ت و* ُ��9�ر * أدب و

 

9�و���ت �@درا�� ا�?�ر���، ا<داب 
�ن أ � ��  ����� ا�را��� ادر�س أ��> و=د� ا���ق 
�ن ا�?ر��� 
���؛و����(م و�ر��C  ��=� ��ن ،ا���ر ا���ب Bرار ا D%�ط�د �ن �د�� �%��� إ%�. وا��%�س ا�وا
�D �� ا

� ا����ل ��$� و��د ا ��ق، �?�رات ���وم أ���� ��ث و=)$�، ��9�س دون أ���$� =��� از�ن ُ��دد �C� إ
���������ر�� ��دة ا�راء �ن ا ��
�دى ��� وا)(ور � �ؤ*��، �� وا��E�ر و��
ره، �� ،�����  �� ���� 
م،�( �)�دا �)%�، و�)ط�$� ����ة �ؤ س اذي ا�وھر ��� وا�)رف اذات �)ر�� ا��Cن، ����� و�وا�$� ��

 .�9دع �� �ل �ن
 

 ;%���� �د�دة ���ة ���ل ��� ا�9�رة، ا %وات �� روا����، أ�Bب %�ر �@��دة ا��?�ل ا%ط��ت ا ��ق، ھذا و��
م ا�� ��ك 9�و��( ارواC�� أ���� �� ��$و� أو�� ا����ف إ� و�د�D ا�راء، �ن ة���ر % �� دى ا�د�� 

 �وت«  ،» رؤ���م �د�ق  ���G ،» ا��د ،» ا���ر« : �(ل �دورھ� ��ن ا�?رب �� ���را �دى ��ق
 ا���)�� أو ا�در �� ا�را�I �� ��داو� أ���ت %�وص ا����ف وإ��دة ار�وع و�ذك ،)» ��%دا

)��
�رة،«  9�و�
�«  ،» ار��D أم«  ،» ا���ز ،» أ�� ا�� ).» ا� �ط ا
 

�وص و
�%$� ا���ب، %�وص =راءة ;��دة �%� �� ا%دوة ھذه  ��ون% ا�راءات * ��
�ر �$رة، ا��(ر ا
 .و�د�(� �د�دة ��راءات وإC�%B$� و�%�=��$�  ��=��$�، 
�ن وإ�رازھ� أُ%�زت ا�� وا�Gو�/ت

 


�«  �ن ا%ط/=�و�� رؤ�� ��� ا�?�ر���ن ا�(�E�ن أ��ن و��> ارؤى ��?��ر ا���ب =�م ،)1954(»  ا� �ط ا
�$م، �د�دة�(م و�%E $م �(� ���دى ��ث ا�د�ث، ا�?�ر�� ا�دب د�ن =د ا�را��� ��ون ا;%��ز، �$ذا. و


?وط�د ا*������� ا���� .ا��راد دى ا�)��ر �ر�� ��� ا9%�ق �
�ق ا�� قا%�E أ���ل و��=� وا* ��داد 
 

 �� ا����ث �ر�ت وا�� ا��$و�، ا��)�د �ن ا)د�د ا�را �� �����ت ��
�ن ��دو، =د �� ��س و���
��� و���� ��� ا;ذا�� �� و���9��%������ ا�9�رة، ا<و%� �� درا �$� ��� ا;%���ب�� ا�و� �� وروا���� ا
 .ا�)رو�� B�ر ا���ب أو�� �ن وB�رھ� ا���ب أدب �� و�������

 

��ل ا<��ق، ���9ف �ن ���(ون أ%�زھ� أ���ثٌ  أBَْ%��ُ  ��ث ���ل أ�)�د ��د�د �%� �� �)��ر ا��9�د، ھذا إنG� وا
� .أ9رى � �ؤ*ت وإ9
��� إ $����� �(��ن =�د 
 

 ا��ث وا=D:  ا�را��� ادر�س =راءات 1 ا��ور 
 

��د�د او=ت ��ن و=د). أطرو��ت ���)��، ��وث ���*ت،( ا�%�زة ا����ث إ���ء ن��� * D=وا ���� ا
 أ���ث أ%�زوا اذ�ن ا���(�ن ا��ور ھذا �9ص( ا�را��� �ول ا�%�زة ا����ث ��� ��ت وأھم ا%�دي

 ).اد��وراه
 

 .أ���� راھ%��:  ا�را��� ادر�س =راءة إ��دة 2 ا��ور 
 

طرح ا��ور �$ذا �)%�ون اد��وراه ط��� ���ب، ���(ون أ��د���ون، ���(ون( �د�دة ��ث ���ر��تو ُطرق 
 ).�وا=E$م

 

 ؟ ��د��ت أي:  ا�را��� %�وص �ر��� 3 ا��ور
 

 .ا�را��� %�وص �ر��� �9�وص ��ر��$م ا���ب ��ر��� �)ض  � �)رض
 

 ا��د�ون �راه ��� ا�را��� ادر�س 4 ا��ور 
 

 ��$�دا�$م ا%دوة  ُ�?%ون ا���ب، ����Gل �$��ون �?�ر�� و�%�%ون  �%��C�ون �9ر�ون ر ��ون، ���ب،
  ).إQ ا;%��ز، طور أو �%�زة ا=��� �ت ����$م، ����)�ت أو إ $���ت =راءة، ���رب(



 
 

www.layalimaghribia.com/?q=node/3895  

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://www.medi1.com/article/ 148493-#��	دا-��ذ�رى-ا�%�!رة-�ر����-
 ا�دار- ا���)�ء- ��رم- ا����ب- إدر�س-ا�!را��

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

http://www.2m.ma/ar/news/20170410-���-ا�دار-ا���)�ء-��رم-ا�
 /ا����ب-ا����ر-إدر�س-ا�!را��
-����دا-��ذ�رى-ا�%�!رة-�ر	��#

 

 

  

 2017 -  11:00أ����  10ا��
	� : و���ت 
� ا����ة �� �$ �"�
# ا�"ار ا�	 �ء 	%�11  &�أ���� ا��0ري .-& إ�,�ع �*�ھ�ة  14إ

 ���67� ا�15	� ادر�3 ا��2ا�1��	Aز (<,��	# �=-	"ا �->��ى ا�%�:�ة ��9	� ا��5�8 اA�
� A9ل ) �2007 أ��� – 1926�� ��Aزع �	� �
�"ى دو
G H��I�� J	*
، وذ�KL �� Mل �

���ت P� �� #Q1�,� #	9�Q� وض�. J�",� و ، S	7�7�� اTوا���U>ا ا �ا�%�Vء ا�د�
 �	1W �� � ).أم ا���	Y( و) ا�X �رة أ�� ( ا��2ا�1

 
��# ا��67ب ا��A� ]�"9 �� A�^�� J_�W ���67�
�W" ا���1IKء وأوab ا`��د�7� و ا ���%

��67� و �� ا`دب ا� �	15�� �J��5 ھ>ا ا��Uم ا�� ا�d_A ا`د�� ��A1Gن � �	-.���أن ا

,�ش و�%�ض �-1V%�ت -�� ��Aزع �	� 9-,�ت 
G �7� �� KLل �� H��I�Aا^-��%�ا

ا`^-	# �� ��8 وو<� hT�A%د �در�3 ا��2ا�1�، و��27ر�# ��g9	� و���7f	� و���ب 
 i-�=� �� �	I�
��	�، أ�I�7	�، ا����Aت ا�X�7"ة (ا�1-"ان و�Vإ� ،�	I�1_إ ،�QI��ا��67ب، 

 ).ا`���5	#
 

 #
�S9 �1ة
� ،�
�A�^�� J_�W "W ، وھA ا�h�"j ا�7X	J �در�3 ا��2ا�1�
> " و �Wل ا�
 i�P� ، �
Aات، �Gدر�I ا�& دار ا�1,�ء ا��5�8 ا�15	� ادر�3 ا��2ا�1_ �2.) �b�7�ا

 d	Q1�� ^(و ) ا�l	_J5ؤ���� h�" ( ث"X�I �
�، و �%" .�2 _
Aات .-& ر9	o- ، �ز
 #I�57�� i,I .� ا�رث ا`د�� ا�>ي o�-L و I%��� ا����.� ادر�3 ا��2ا�1� و ��

�	15�� ��U� &*X ھ>ا ا��5�8 ا���7	# ا�%� " .ا



 
 ���
Ajص ا�د�	# ا���-Q	d ا� Aء �0"دا A9ل ا #^�� #	��,g�و_�A5ن ھ>ه ا��*�ھ�ة ا

�-L �������o و اP� �� �U2W�I ����i و ا�AWAف .
" ا��%�د ا�%"�"ة اP7��U ھ>ا ا
� ا���Vق ��U و .-& ا�=Ajص ا�f��Iت ا��ا�9 ا�T�U-# .-& ا�Aاج �:�.u ا���Xث 

 #��,g��� i��%���	# و ا�,g��A_�ط# ا�� #-j���1ا�H ذات ا�� d,� 3	� #,-%�7�ا�ذا.# و ا
� .=Ajص ��f��Iw�o ا�,jj	# ا�%��	# ا�_�K	# �� .-& ا

 
� ھ>ا ا�Q	�ق � A�^�� ل�Wل "وA9 ثAX1��o ا u-^A� �� J		,� Aھ M�إن ا�U"ف �� ذ


" ادر�3 . �ھ>ا ا��5�8 ا`�,IA# ، وإ.�دة �Wاءة أ.�7�o و �X		� �,�ر��ت ا���Iج ا`د�
 � ".ا��2ا�1

 
��A5ن ھ
�ك �fأة �K.��اف �%" و :"د ��^�A .-& أن ا�W uWA" �9ن �
���� #	7��

 ��SG �، ��1زا أن ادر�3 ا��2ا�1� ��8 " ا�WA��7	� �� KLل �� A�-Lه �� <�اث أد�
 o��P� لKL �� #�A�V-��	Q	# أد�	# �� 1W	� )����6ات ا��7Xر �Lل (A� روا��ت i-Lو ،

)"-� �� h	,X� ( و) �-. $��7�� ا��وI�9	�ت ) ��G	�7ر ( و ) ا� #Wر�G �1�� �
�و ��ك 
U
7b �� � ) �7رX����ت �X"ت ا�W-	7	# ا`د�	# �� 1W	� )ا�S.�7 ( و ) اP� &-. وةK. ،

)J5ؤ���� h�"^ ��l	_ ( و)ا"
� �� u	�.( 
 

 ، #	7��%���67� ا�1	dQ ا�& ا��A7اط� ا�� h-9 "W �و �%" أن ذ�� �lن ادر�3 ا��2ا�1

�ء .� ا�د��ء ا��67رg�_�52 ا�� ��		� و �7	S ا.�A�^�� �1 أن ھ>ا ا��Uم ا`د�

 �y��f ن ��1درا و�� ��=Aj^	�ت ���"ة � ��A_ �U� Y�7ى ��1ر ا���5ب ، ��1زا أن ا��2ا�1
 o������ ��. 

 
 KT�W د�V�_ع "وا�bك و ا�وKU�_ا^� ،و ا�A���," ��8 ا��2ر�1� .� �Y7�0 ا

 iس ��ھ�Q9ل و ا�%�I�� و �Lا"���5 �� ا #	I�QIا�." 
 

�"و أ�bف � u-g7� o�AW 81 ��ن  إنQ�W"را�o ا�I�QI	# ، و o��W وإo_�Q9، و�U>ا ا
 �U.AW�1 وW ء�	2%� ��`:�" �. ]X1�� ا�
=�ط � �، ��1زا أن ����# إدر�3 ا��2ا�1

h-V7� .ا��T�5 وا
 

 ، �
,�د ا�>�� ���%Aا .� ��8 ا��Q7ر ا`د�� �در�3 ا��2ا�1�و ��ى ��^�A ،وھA �� ا
A8 ، ھ��5��� �,	,X� .ا�ھ��7م �o�-L �7 �� إرث أد�� :��}  أن ا�.��اف ا

 
 i2� ، ��-�2ا�1 �� ا��Q7ر ا��"ا.� #�AU07�� �%�ض og�"9 .� ا�A0ا8I ا�و 

 Aراد� ���#(��^�A ، أن ھ>ا ا�L	� ��ن �,"م ���0��I اذا.	� �,g����QI ا ( J_�7 اX�
 ".ا��Q7ح ا`_Aد"
 

 ���67�
�_1# و ��52 �=-	" ا�>��ى ا�%�:�ة ��9	� ا��5�8 ا� �ادر�3 ا��2ا�1
�-�ا�9 ،و  �� _-uV ا� Aء .-& ا�%�Vء ا�د����KطKع .-& �=�-i ا���Xث ا�%-7	# ا
� _	��Vق ���U>ا ا�د�8 .�1 ."د �� ا��X7ور ا #��5��ا�AWAف .
" �A70.# �� ا�Sوا�� ا

 �U
7b �� ���b�X7��I �U=1# �� ا " �و ،" أ�� و^-u ا�AX1ث : �Wاءات ادر�3 ا��2ا�1
 " ��i :ا.�دة �Wاءة ادرT	3 ا��2ا�1l7�: ��7f# :�ح AjIص ا��2ا�1� " و , " راھ
	# ا


*Aر و �Wاءة ا�17".	� `دب ادر�3 ا��2ا�1�" ، و "أي �X"��ت�." 
 



 A�^�� J_�W "%� ء( و� 	1�� ا�"ار ا� h2��� ا�g9�1	� ) ا�_��ذ �5-	# ا~داب .	� ا
�-6# ا���QI	#، 9	[ أ." أط�و�A_A� #9# ب ا�>�� �A7�Uن ��~داب ا��67ر�	# ا�� #�A�57�

� ا`.�7ل ا��واT	# �در�3 ا��2ا�1� : ��Qرات" �
� وا��Qد �
	�ت ا� " #
_1989 
 #�
	� د��Aراه ا�"و�. 

 
 �. i25� ،�وW" أردف أط�وAX� o�9ارات ��7%# و.7	Y� #, ا��ا�9 إدر�3 ا��2ا�1

� �,"���7U�WK. u7� �� �U ا�7X	7#، وو�Ufت A9 �7U��*Iل ��=�-i ا�, ��� ا`د�	# و
�Tوا�� .�j-# إ�& ا��=		� ا
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  ا�,��+-وا*"(م/ا�دار-ا���)�ء- ����- دو�
- 	ول-ا����ب-إدر�س- ا�!را�
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	�� ا��������   ا����ح �����ن ��زو�� ا��و�

 ����ل 

 

أ���ل ارا�ل ادر�س ا�را���  �ھ�ت �� ار���ء ا�دب ا�?ر��  2017أ�ر�ل   13 

 ����( )�����(إ� � �وى ا
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