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17h00-18h30- T-1-3  La société digitale 

Jean Lassègue,   Bruno Bachimon, Olivier Mongin,  Mohammed Aujjar,
Jal i l  Benani
Du fait de l’augmentation de la puissance de 
calcul, de la miniaturisation des composants 
électroniques et de la pénétration d’internet au 
cœur de notre vie quotidienne, l’expression « 
Intelligence Artificielle »  a repris ces dernières 
années une vigueur inattendue. En devenant 
digitale, la société a placé l’artificiel et le méca-
nique dans ce qu’elle a de plus public et de 
moins personnel : l’usage collectif des signes. 
Ce qui est en question, c’est la façon dont nous 
manipulons nos systèmes de signes en société 
et de ce point de vue, l’informatique n’est rien 

d’autre que la dernière étape en date dans 
l’histoire millénaire de l’écriture. Elle représente 
une véritable révolution graphique, d’où sans 
doute la délégation que nous prêtons aux 
machines dont il faut bien déconstruire la part 
de croyances et de mythe. Mais d’où nous vient 
donc cette volonté tous azimuts de déléguer à 
des logiciels les tâches jusqu’à présent effec-
tuées par des humains ? Et dans le cas particu-
lier du droit conçu comme l’instrument collectif 
qui permet d’éviter la violence, peut-on aller 
jusqu’à déléguer le jugement  à des logiciels ? 

محمد األسعد ، فواز حداد ، رشا األم�، محمود عبد الغني ، سلوى بكر  

 

Salle : FRANTZ FANON
LES SAVOIRS

10h00 – 12h-00    -T1- 1- Penser le Maghreb 

Mohammed Chirani,   Reda Bensmaïa,  Hamadi Rediss i ,   Fathal lah Oualalou,
Hicham Houdaifa
Devant l’incertain présent,  la pensée du 
Maghreb  passe par l’effort de  narration de son 
histoire commune ; le passé n’est jamais dispo-
nible sans effort, il importe de commencer par 
savoir et dire d’où l’on vient, et  puis   se laisser 
surprendre pas son histoire  en revisitant l’appar-
tenance  aux domaines arabe   et d’ Afrique,    
tous deux construits  sur les plus vieilles civilisa-
tions (Fonds berbère, Egypte pharaonique, 
Summer, Mésopotamie,  Carthage, Perse etc.)
Après la stagnation post indépendance, les 
religions  deviennent un pôle d’attraction pour 
des populations en désarroi, suivie d’une 
construction du Maghreb obstruée par  les impé-
ratifs d’un nationalisme obsolète. 
Malgré la déception devant la perte de temps  et 
de forces historiques,  il importe  de dépasser 

cet ultime désenchantement  et d’affronter les 
conditions de la modernité, et saisir ses chances  
dans la compétition du monde  d’aujourd’hui.   
Aujourd’hui  le Maghreb  à l’intersection de 
plusieurs espaces qui  s’imbriquent, est un lieu 
de profondes transformations politiques et 
sociales  et de rapport de forces  politiques, 
économiques et linguistiques, saisissons  cette 
dynamique pour 
 proposer  une autre façon de concevoir le 
monde,   indépendante de l’histoire universelle 
inventée par l ‘Occident  moderne. 
C’est un  Maghreb inspiré par l’esprit de coopéra-
tion plutôt que de compétition et à  la  recherche  
de son   avènement sur la scène mondiale  que 
nous vous convions  à réfléchir  lors de ces 
journées  à  Oujda .

Jeudi 10 octobre

: T-1-2    6:00 -4:30
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10h00 -12h00 - T-1-4- Les voix de l’oralité 

Chirine El  Ansary,  Jul ien Blaine,  Paul Fournel ,  Zakia Sinaceur.

Que représentent le conte et l’oralité dans nos 
sociétés contemporaines ?
Comment restituer la richesse et la diversité  de 
la narration orale qui véhicule  une richesse cultu-
relle.  On y retrouve la vie rurale, les paysages, 
les lieux dits  etc. Y-a-t -il un renouveau du 
conte , une pédagogie actuelle ?   Existe –t-il  
une pédagogie explicite  par le conte ;  les 

fonctions thérapeutiques  et éducatives  des 
sociétés  sont -elles conservées ? .  Y a-t-il un 
besoin réel à faire revivre dans le contexte actuel 
des traditions orales, à retrouver d’anciennes 
possibilités d’échange social ? 
Oui le temps du conte n’est pas passé. On 
constate un regain d’intérêt  pour des formes 
d’oral directes, réservoir de valeurs culturelles.

Vendredi 11 octobre

أحمد بيضون، نجم الدين خلف الله، محمد األسعد،ميلود يربير، رشيد سوسان

 15h00-16h30-  T-1-5

« On est aussi les contemporains  des auteurs  
éloignés de nous de plusieurs siècles » Giogio 
Agamben
En écoutant les paroles qui  nous parviennent  et 
nous touchent à travers les siècles 
 on saisit un  universel  qui traverse le temps   
parce que profondément humain. 
 Revenir aux corpus capables d’alimenter  les 
mutations  tout en  restant ouvert à l’emprunt et  
au transfert  de ce qui  nous vient d’ailleurs : là 

est tout  l’art de la transmission  qui consiste à  
percevoir  « cette ’invisible  lumière qu’est l’obs-
curité du présent »  comme  le rendez vous 
secret entre l’archaïsme et le moderne. 
C’est ainsi que   l’on dépassera le blocage de la 
transmission  et la négation de la différence 
imposés par l’épistémé des temps modernes de  
l’occident,  et apprendre   penser autrement que 
sur le  mode de la quantité et de l’avidité. 

17h00-18h-30- T-1-6- L’art de la transmission

Jean-Christophe Bail ly ,  Laëtit ia Guédon ,  Fernando Mendoza ,
Zakia Daoud
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«L’Europe est l’universel et le reste du monde 
doit se régler sur elle. Cette idée remonte au 
moins à Hegel, pour qui une
région n’existe qu’à partir du momentoù l’Europe 
pose son regard sur elle, ou .(…) lorsqu’un 
Européen y met les pieds Si l’on considère que la 
philosophie est l’une des activités les plus 
élevées de l’être humain qui médite sur sa 
propre existence, alors il faut considérer qu’elle 

est universellement partagée et qu’elle a existé 
dans toutes les cultures, loin
de l’européocentrisme de Levinas.
Décoloniser les imaginaires, ce n’est pas s’oppo-
ser ou mener une guerre d’indépendance, mais 
considérer qu’iln’y a pas d’humanités séparées 
et qu’il n’y a pas un lieu qui serait seul le théâtre 
de l’histoire universelle» S. B. Diagne

Samedi 12 octobre

10H00- 12h-00- T-1-7 Décoloniser les savoirs

Gerty Dambury,  Joseph Courbage,  Seloua Luste Boulbina ,  Al i  benmakhlouf 
 Khalid Zekri  

La littérature jeunesse constitue-t-elle un objet 
littéraire spécifique, identifiable et transmissible 
? Existe-t-il des récits, des thématiques, des 
héroïnes, des figures légendaires qui traverse-
raient les âges ? La lecture contribue au dévelop-
pement de la personnalité de l’enfant, sa pensée 
et le dialogue avec l’autre. Elle ouvre au monde 
du langage et des savoirs. Dès le préscolaire, son 

importance est primordiale. Raconter des 
histoires, manipuler le livre et voir des images… 
tout cela participe du loisir, du jeu et contribue à 
la structuration de l’individu et à son émancipa-
tion future. Parents, enseignants, bibliothécaires 
et autres médiateurs sont concernés par la trans-
mission de la littérature jeunesse.  

Sitôt la jeunesse en aspiration de nouvelles 
revendications et de désir de changement, sitôt 
l'éducation est interpellée et soumise à de 
nouvelles interrogations. Au centre du dispositif 
économique et politique des pays, l'école reflète 
à la fois des espoirs et des inquiétudes. On lui 
attribue tantôt de brillantes réussites, tantôt de 
cuisants échecs au point de penser possible "un 

modèle"  pour tous qui serait l'école de demain.
L'école serait-elle transnationale? Quelles 
peuvent être ses valeurs? Est-elle possible sans 
inégalités entre enfants? Quel peut-être le 
nouveau visage de cette école? Quelle école 
pour demain?

Marie Bonnafé ,  Gaspard Njock; Rosalba Palermiti ,  Marie Hélène Porcar 
Gilberte Tsaï

17h00-18h30-T-1-9- L’école face à l’éducation

Yvelyne Richard,  Idriss  Khali l ,  My Isamail  Alaoui ,  Mustapha Bencheikh  

15h00 16h30 T.1-8 L’enfant et les héritages culturels

Silencieusement : avec Nicolas Frize et Jamaa 
Baida  , Grand témoin.
Intervention autour de « Silencieusement»  
résidence de création aux Archives  nationales 
Le compositeur de musique contemporaine 
Nicolas Frize s’installe pendant 2ans aux 
Archives nationales  dans l’immense bâtiment 
de Pierrefitte, en résidence. L’expérience 
artistique va impliquer les agents, les lieux 
les archives… ainsi que les habitants  des villes 
alentour. Cette trajectoire sensible d’un artiste 
dans un haut lieu  de transmission s’est concréti-
sée dans une opération de traduction: il s’agis-
sait de faire voir et entendre l’indicible, faire 

parler l’Histoire et les hommes d’aujourd’hui, 
découvrir des métiers, de la conservation, de la 
préservation, de la pédagogie du sens du passé
A l’issue de cette patiente quête de deux ans, 
Nicolas Frize a prolongé son œuvre musicale 
d’un ouvrage, qui reprend une bonne partie de 
ses nombreux questionnements. Comment 
l’artiste témoigne-t-il de l’immatériel de la 
mémoire collective, de la matérialité éphémère 
des archives, de l’activité des hommes et des 
femmes qui se confrontent aux traces du passé, 
soit  pour les servir soit pour mettre à jour ou 
questionner des énigmes personnelles et/ou 
publiques  

4

10h-12 - T1.10 : La performance dans les archives de France 

Dimenche 13 octobre

Nicolas Frize, Jamaa Baida, Fréderic Boyer

3



Salle : MONGO BETTI
AU-DELA DES FRONTIERES 

 10h00 - 12h 00 T-2-1 Les nouvelles citoyennetés

Hind Tak-Tak, Hanane El  Harrat,   Karima El  Kharraze;  
Marie-José Mondzain ,  Sylvie  Glissant

A l’heure de la mondialisation et de la révolution 
numérique, la « citoyenneté» est devenue 
mondiale. Il s’agit de passer d’une citoyenneté 
nationale à une citoyenneté ouverte sur le 
monde, pour préparer de nouvelles perspectives 
d’humanité. La participation des individus, de la 
société civile, des élites sont déterminants dans 

le changement du monde,  dans l’exercice du 
pouvoir et du contre-pouvoir. Si leurs actions ne 
s’inscrivent pas dans un projet solidaire de déve-
loppement et de culture plurielle, elles peuvent 
conduire aux communautarismes et à la ferme-
ture.

La migration a l’ancienneté même des sociétés 
humaines. Elle est au cœur des brassages entre 
les peuples et les civilisations. La richesse 
humaine, culturelle, économique des migrations  
s’accompagne de peur et d’espoir, tant pour les 
personnes  qui se déplacent que pour celles des 

pays  qui les accueillent. Comment peut-on dans 
le contexte actuel penser la migration en dehors 
des questions de sécurité, de crise économique 
; mais en termes de richesse globale, de droits 
humains, de liberté de circulation et de partage ? 

Libérer les arts, c'est  interroger   les paradigmes 
de représentation, dans les imaginaires comme 
dans les arts plastiques, les fictions ou le 
théâtre, et travailler notre double critique. Décon-
struire les centralismes et les cécités historiques 

– qu'il s'agisse de centralisme civilisationnel 
dominant ou de complexe intégré de dominé, 
tous deux dangereux et simplificateurs.

Jeudi 10 octobre

 15h00 - 16h30 T-2-2 La migration : richesse et frustration

Patrick Chamoiseau, Mehdi Al ioua, Hind Meddeb,  Valérie  Ossouf
Bernabé Lopez Garcia

 17h00 - 18h30 T-2-3  Libérer les arts 

Laurent Cauwet,  Jean Hubert  Martin,  Marie -José Mondzain,
Sanae Ghouati

Les revendications nationales et les revendica-
tions linguistiques sont elles  dépendantes ? 
Quel lien entre Nation, peuple et langues.   
Quelle proximité entretien l’écrivain avec le 
peuple ?   Kateb Yacine  transforme sa produc-
tion littéraire pour se définir proche du peuple.
La francophone est perçue aussi comme une 
aliénation qui divise  et fait écran  à   l’apparte-
nance  à une nation. 

Alors que se développe les  débats contempo-
rains dans un cadre transnational, à l’opposé des 
discours nationalistes et xénophobes  ne 
cessent de prôner la fermeture à l’intérieur de 
frontières de souveraineté pour la préservation 
d’un mode de vie dit démocratique .
Que signifie le retour  généralisé de ce nationa-
lisme intransigeant et sectaire ?

Vendredi 11 octobre.

10h00 - 12h00 T-2-4-  Questionner les nationalismes

Mirei l le  Delmas Marty ,  Salem Massalha,   Hamadi Rediss i
Patrick Chamoiseau, Sophie Bessis .  

25

Le panafricanisme, cette pensée politique de 
l’unité qui a, et a eu une importance capitale 
dans l’histoire de l’Afrique, est un mouvement 
hétérogène en raison de sa propre évolution. Il 
apparaît à postériori comme un héritage transat-

lantique qui a eu des difficultés idéologiques 
pour s’intégrer à la réalité complexe de l’Afrique. 
La relecture critique du panafricanisme 
aujourd’hui permettra-t-elle  au continent de 
prendre sa place dans le monde à venir ?

Une partie importante de l’avenir de la planète 
va se jouer en Afrique. Celle-ci n’est pas seule-
ment un énorme chantier, l’épicentre de transfor-
mations rapides, brusques et d’une ampleur 
inédite. Elle est le laboratoire vivant où 
s’esquissent d’ores et déjà les figures multiples 

du monde à venir. Ce tournant planétaire de la 
condition africaine et la tendance à l’africanisa-
tion de la condition planétaire constitueront 
l’événement philosophique, culturel et artistique 
majeur du XXIe siècle. Achille Mbmebe

15h00 - 16h30 T-2-5- Relire le panafricanisme

Jean Bofane,    Lazare Ki-Zerbo,  Bouazza Benachir ,
Omar Bakry,   Adrien Delmas 

Eugène Ebodé,  Ami Wei kaane (Bluu Sarr),
Jean-Pierre Elong Mbassi  ,  Mohamed abdi,   Omar  Bakry.

17h00 - 18h30 T-2-6- L’Afrique unité et diversité 

 " Ce que j’appelle féminisme décolonial, c’est un 
féminisme qui, tout en reconnaissant qu’il y a 
une domination masculine, ne se focalise pas 
sur la question de l’égalité de genre, et qui fait 
attention à la manière dont le contexte écono-
mique et politique construit ce qu’est une 
femme bien, ce qu’est un homme bien, et celles 
et ceux qui ne correspondent pas à cette norme. 

Ce n’est pas un féminisme fixé sur la question de 
la domination masculine, qui prétend que si les 
hommes changeaient, tout irait bien. Comme si 
les hommes qui exercent cette domination 
n’avaient pas des intérêts, pas seulement écono-
miques et sociaux, mais des intérêts de pouvoir."  
Françoise Vergès

10h00 - 12h00 T-2-7- Les féminismes

Françoise Vergès,  Hourya Bentouhami-Molino,   Carmen D. Salvatierra,
Sanae Ghouati .  Nadia Tazi .

Samedi 12 octobre

64



Quel choix de société s’offre à l’africain  héritier 
d’une double culture, celle de la tradition et celle 
de la modernité ?
Quel type de type d’éducation reçoit-il mêlant 
culture  occidentale et origines ancestrales ?
Autant de questions qui traversent à leurs 
manières les itinéraires et travaux des artistes 
africains  et non occidentaux .
Plusieurs courants artistiques occidentaux ont 
puisé le souffle d’une régénérescence dans  les 

arts dits premiers d’ Afrique  depuis  La scène de   
la création  est devenue mondiale.  Comment 
composer un continuum ,  en  éviter de tomber 
dans l’enfermement d’un  refus du folklorisme 
ou d’exotisme tout en étant  résolument 
moderne ?
Un peu partout la  vitalité des jeunes créateurs,  
qui puisent dans la tradition l’expression de la 
modernité nous fait  réfléchir sur notre concep-
tion de l’art et sur  un autre rapport au monde.

Loin d’être confinée dans le monde occidental, la 
psychanalyse connaît aujourd’hui un nouvel 
essor en ayant traversé les frontières et les conti-
nents. De Vienne à Paris, Le Caire, Beyrouth, 
Istanbul, Alger ou Rabat elle s’est transmise en 
se réinventant. Un véritable travail dans la 
langue s’opère à travers la pratique et la théorie 
en ouvrant de nouveaux horizons à cette disci-

pline.  Nous savons depuis Freud et Lacan qu’il 
n’y a pas de différence entre l’inconscient indivi-
duel et l’inconscient collectif. De ce fait, la 
psychanalyse, tout étant à l’écoute de la parole 
individuelle, interroge les mutations sociocultu-
relles, les valeurs, les croyances et les tabous  
des pays où elle s’exerce.

15h00 - 16h30 T-2-8-  A l’écoute de la jeunesse – La transmission artistique

Hind Meddeb,  Laëtit ia Guédon, Zoulikha Benabdallah,  Catherine
David,  Federica Matta.

17h00 - 18h30 T-2-9 -  La psychanalyse, Langues et Cultures

Jean-Pierre Cléro,  Ceyl in Ozcan, Mostafa Ettajani,  Jal i l  Benani 
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10h-12 - T.2-10 Edition

Dimenche 13 octobre

Hafid Boujmil ,  Amar Ingrachen, Jean-Pierre Barou, Marion Mauzaric ,  
Joseph Nk Wanyuo-Eno-Ngoh, Abdelkader Retnani

 15h00 - 16h30 T-3-2- Traduction et recherche scientifique 

Ahmed Djebbar,   Hassan Tahiri  ,  Jean –Louis  Schlegel .

La contribution des Arabo-musulmans au corpus 
du savoir universel est encore peu connue. Les 
professeurs Ahmed Djebbar et  Hassan Tahiri, 
mathématiciens et historiens des sciences, 
viendront présenter sans apologie mièvre 
aucune les caractéristiques de la science et son 
émergence en contextes islamiques. Ils aborde-
ront la phase d'éclosion et de consolidation ainsi 
que la phase de création et de production entre 
la fin du VIIIe siècle et le XIVe siècle. 

L’image la plus commune qui prévaut à propos 
des  sciences arabes est qu’elles demeurent  le 
chaînon indispensable entre la science grecque 
et celle de l’ Europe  de l’ Ouest aux XVIè et XVIIè 
siècles. Il a fallu, pour cela les traductions 
massives du grec à l’arabe  et l’importance des 
sciences arabes pour la compréhension des 
œuvres  de Tycho Brahé ou de Copernic , de 
Fermat ou Descartes.

«Traduction et bilinguisme collectif sont des 
phénomènes à comprendre non pas »contre» 
mais «à partir» de la domination linguistique et 
ses effets: au lieu de lui échapper, ces phéno-
mènes reproduisent le rapport de force entre les 
langues. et afin de comprendre cette relation et 
ses inégalités, il faut, malgré les linguistes qui 
expliquent, à raison, que toutes les langues sont 
égales, partir de l’observation qu’il y a des 

langues dominantes et des langues dominées et 
que, parmi ces langues, il y en a une qui domine 
mondialement. Comme le dit Pierre Bourdieu: 
«Les linguistes ont raison de dire que toutes les 
langues se valent linguistiquement; ils ont tort 
de croire qu’elles se valent socialement». 
Pascale Casanova

17h00 - 18h30 T-3.3 : La langue mondiale : pouvoir et traduction 

Inès Oseki  Depré,  Farid Zahi,  François  Michel  Durrazzo,  Yahia Belaskri

 

Salle : FATIMA MERNISSI
ELOGE DE LA TRADUCTION

يوالندة غواردي، إبراهيم اليعييش، ليىل شّ�ع، صخر بن حس�، سعيد منتاق 

Jeudi 10 octobre T-3-1 10h00 - 12h00   
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Pouvons-nous réduire les interactions entre les 
trois faces du triptyque Averroes,Maimonide et 
Thomas d'Aquin (Averroes y occupant le centre, 
Maimonide et Thomas les  volets) à la seule 
problématique Foi et Raison ? Il est vrai que la 
"domestication" d'Aristote constituait, au 
treizième et quatorzième siècles, un enjeu de 
taille pour les trois religions monothéistes de la 
Thorah, du Nouveau Testament et du Coran, 
mais il y a peut-être aussi, derrière cette 
évidence, le surgissement d'une dimension 

épistémologique dans laquelle les trois textes 
sacrés vont prendre le risque de s'inscrire. En 
partant d'Aristote, Averroes donne le ton et 
délimite le territoire où vont intervenir aussi bien 
Maimonide que Thomas... La figure du Philo-
sophe peine à émerger, mais la Méthode propre 
de l'Aristotélisme (même revu et corrigé par 
divers intermédiaires) finit par créer une forme 
de résistance savante, plus ou moins admise, qui 
va peu à peu ouvrir la voie à la Renaissance... 
européenne.

Quoique l’on puisse dire de l’insuffisance de la 
traduction, cette activité n’en reste pas moins 
l’une des tâches les plus essentielles et les plus 
dignes d’estime du marché d’échange  mondial 
universel. Le traducteur est  un promoteur de 
l’échange spirituel universel .
 La traduction est toujours plus qu’un passage 

d’une langue à l’autre, c’est un processus qui 
engage tous les aspects linguistiques, histo-
riques et politiques qui font la réalité d’une 
culture. Elle ouvre un espace de confrontation et 
acquiert  un pouvoir d’universalisation,  en 
instituant un espace littéraire mondial

10h00 - 12h00 T3.4 : Dialogue entre Ibn Roch, Maimonide et Saint-Thomas

Mohammed El  Farjani ,  François  L ’Yvonnet ,  Nourredine Sai l  

Vendredi 11 octobre

15h00 - 16h30 T3.5 

عالء خالد ، عبد اإلله الصالحي، مارسيا كوييل ، محمد يحيى القاسمي

17h00 - 18h30 T3.6 : Traduire les cultures : la fabrique de l’universel

Richard Jacquemond, Salud Lopez,  Miguel  Angel  Rosales ,  Zakia Sinaceur,
Hassan Tahiri  .
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Dimenche 13 octobre

"La première tâche d’un traducteur de poésie est 
de produire un �thme vivant, sans songer à 
imiter ou à restituer celui de son modèle étran-
ger. […] Comment rendre de manière littérale et 
scolaire les scansions originales? Comment 
passer sans aucune transition des �thmes 
profonds de l’allemand rilkéen, si maniéré, si 

curieusement personnel, à ceux du français 
d’aujourd’hui? Un abîme les sépare à première 
vue, et à l’impossible nul n’est tenu." J.-Y. 
Masson.

Samedi 12 octobre

10h00 - 12h00 T3.7 : Traduire la poésie

Benoit  Cassas,  Tiphaine Samoyault ,  Linda Maria Baros,
Mariano Rolando Andrade

Comment comprendre que la parole de Dieu ait 
effectué sa descente en langue arabe ? 
Que signifie d’une manière plus générale qu’une 
langue  soi considérée  comme sacrée ? 
Une manière de poser cette question est celle-ci 

: la  langue est-elle sacralisée par la parole 
qu’elle reçoit, ou est-ce parce qu’elle est sacrée 
qu’elle est élue par le message ?
La réponse à cette question dépend fortement 
l’attitude devant la traduction.

15h00 - 16h30 T3.8 : La traduction et le sacré

Hervé Pasqua, Frédéric  Boyer,  Farid Zahi.  Sakhr Benhassin,  Adi l  Haj j i  

17h00 - 18h30 T-3-9  

أنس الحورا� ، محمد العرتوس، عاطف الشاعر، قبال املعطي، سعيد ملو�

10h-12 - T.3-10 Edition et transmission de la poésie

Laurent Cauwet,  Benoit  Cassas,  Rachid Khaless ,  Najwan 
Darwish,  Linda Maria Baros
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Salle : ABDELLAH GUENNOUN
LES HÉRITAGES

10h00- 12h00 T-4.1 : La Méditerranée, destin commun 

Mostafa Hassani Idriss i ,    François  Beaune,  Lei la Meziane,
Gerard Kurkdjian,  Amara Lkhouass

La Méditerranée s’impose comme un espace 
riche et pluriel où se concentre la diversité 
civilisationnelle et culturelle du monde. Elle est 
la mer des fusions, à la fois centre et périphérie 
pour les pays qui la constituent. Entre conflits et 
paix, mémoire et imaginaire, tombe et vie, cette 

mer  symptomatique de l’état actuel du monde 
ne connaît que des équilibres éphémères  qui 
négocie en permanence des paix fragiles. Quel 
rôle peut jouer aujourd’hui la Méditerranée des 
imaginaires et des idées dans la création d’un 
destin commun de la « mer du milieu » ?

Notre proposition consiste à essayer de  com-
prendre et de  renouer  et avec les circulations 
des hommes et des arts entre l’Andalousie espa-
gnole, l’Andalousie arabe  et l’ Afrique  à  travers 
les traces que la présence africaine  issue de 
l’esclavage et  l’occupation  arabe de  l’Andalou-
sie  ont  laissées dans la culture de l’Espagne .et 
observer le legs  dont   s’est nourri   le flamenco  
à travers son histoire .
 Et observer comment la force de cette transmis-
sion d’une mémoire résiste au temps, et 
comment elle se perçoit et se confond avec la 

modernité. Le flamenco est l’expression 
artistique pour dire l’oppression,  la voix des 
exilés, des gens sans terre.  Cette expression 
rejoint les thèmes de l’oppression économique, 
de l’esclavage , de toutes les servitudes , on 
pense aux morisques  persécutés dans l’Andalou-
sie chrétienne . 
 Comment  la transmission de la mémoire cultu-
relle perdure à travers les âges   et comment elle 
s’interprète et se transforme dans sa relation à 
la modernité ?

Jeudi 10 octobre

 15h00-16h30 T-4.2 : Patrimoine juif au Maghreb 

ZhoR Rhihi l ,  Maguy Kako, Jamaa Baida,  Izza Génini

17h00-18h30 T 4.3 : Aux origines du gharnati et du flamenco
 Un flamenco otro  :  Otras visiones no identificadas del Flamenco , 

 Abdelouahed Ben Nacer,  Miguel   Rosales  ,  Salud Lopez .  Andres Marin

10h00 - 12h00 T4.4 : L'esprit de Toumliline

Driss  Khrouz,  Jamaa Baida,  François  Martinet ,  Brahim Bouabid

Vendredi 11 octobre

211

La réflexions critique contemporaine  essaye  de  
« décoloniser  la philosophie  » . Elle  œuvre pour  
réinventer  des espaces épistémiques – non 
européens, penser  dans une logique dialectique 
le rapport  des  philosophies du Sud  à  la 
connaissance occidentale eurocentrée,  interro-
ger les inégalités culturelles et institutionnelles 

qui résultent de cette domination épistémique.
Existe-t-il aujourd'hui des philosophie du Sud  ( 
Afrique et Amérique Latine) ?
Si oui,  quels espaces de réflexion, de critique et 
de déconstruction  ouvrent ces mêmes philoso-
phies ?

: T4.5  15h00 - 16h30 

رشا األم�، طارق  البكاري ، نجوان درويش ، رؤى صغ� 

17h00 - 18h30 T4.6 : Les philosophies du sud en mouvement  

Séverine Kodjo-Grandvaux, Seloua Luste Boulbina ,  Bouazza Benachir ,
Patrick Chamoiseau..

:T5.7 10h00 - 12h 00

أمل خليف ، أنطوان قصار، طارق بكاري، د رتيس أنغليس، فريد أمعضشو

Samedi 12 octobre
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سلوى بكر، رؤى الصغ  ، ميلود يربير، وداد طه، نزيه بحراوي

15h00 - 16h30 T5. 8: Culture Amazigh, transmission et renouvellement 

Younes Chaâbi,  Elkhatir  Aboulkacem, Ali  Bentaleb,  Fouad Azeroual,  
Abdeslam Boumisser

17h00 - 18h30 T5.9  

10h00 -12h00 - T.4-10 Culte, religion et culture. Analyse de textes traduits et lecture bilingue
 de quelques exemples, avis des auteurs et des traducteurs. 

Richard Jacquemond, Farid Zahi,  Mohammed Zernine,  Said El  Honsali
 Jalal  El  Hakmaoui,  Zakia Si  Naceur,  Hamid Guessous.  

Dimenche 13 octobre
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améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 

 

améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 

 



améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 

 

améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 

 



améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 

 

améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 

 



améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 

 

améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 

 



améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 

 

améliorer la connaissance de la relation entre la traite 
des êtres humains et des enfants au Soudan, 
pratique actuelle visant à identifier les lacunes dans les 
politiques nationales et les principales voies de la traite. 
François Beaune
est né en 1978 à Clermont-Ferrand et réside désor-
mais à Marseille, après vingt ans à Lyon.

Aux éditions Verticales, il est 
l’auteur d'Un homme louche, paru 
en septembre 2009 (Folio, avril 
2011), d’Un ange noir, éclos en 
septembre 2011.
À partir de décembre 2011, parti en 
quête d'Histoires vraies de Méditer-
ranée, en partenariat avec 

Marseille-Provence 2013, François Beaune a créé 
avec Fabienne Pavia une bibliothèque d’Histoires 
Vraies de la méditerranée (textes, sons, vidéos). Ce 
projet s'est soldé en octobre 2013 par la parution de 
son dernier ouvrage, La Lune dans le puits.
Au théâtre, il a écrit un spectacle de cabaret 
hommage au second anniversaire de la mort de 
Jean-Daniel Dugommier, le héros du roman Un 
homme louche, intitulé Le Majestic Louche Palace 
(2010). Il a collaboré à l’écriture de la pièce La 
Victoire avec Hervé Guilloteau (2011). Il est pour les 
années 2015-2016 l’auteur associé au Grand R, la 
scène nationale de La Roche-sur-Yon.

Mustapha Bencheikh
Docteur d'Etat, professeur des 
universités, spécialisé en littérature 
francophone et comparée. Il a été 
successivement doyen de la faculté 
des lettres et des sciences 
humaines de Beni Mellal et de celle 
de Meknès avant de diriger le Pôle 

langues, cultures et civilisations de l'Université 
internationale de Rabat. Ses travaux scientifiques 
portent sur deux domaines, la sociologie de l'éduca-
tion et la critique littéraire. A ce titre il a dirigé une 
dizaine d'ouvrages collectifs dont Les territoires de 
l'écriture, Les infortunes de l'identité culturelle, Exil, 
mémoire et migration, Promesses d'Afrique et signé 
de nombreux articles dans des revues internatio-
nales. Il est l'auteur en particulier de la présentation 
des écrivains marocains Driss Chraibi et Abdelkébir 
Khatibi dans l'Encyclopédia Universalis et du livre 
L'Université marocaine à l'épreuve (Okad, 2004). Il 
est titulaire des palmes académiques.

Ali Benmakhlouf 
est agrégé de philosophie. Il est actuellement profes-
seur à l’université de Paris Est Val de Marne, au dépar-
tement de philosophie et membre Senior de l’institut 
universitaire de France. Le fil directeur de ses 

recherches est la logique, l’histoire et la philosophie 
de la logique. Après s’être intéressé à G.Frege 
(1848-1925), à Bertrand Russell 
(1872-1970), deux logiciens 
auxquels il a consacré de 
nombreux ouvrages, il s’est propo-
sé de parcourir l’histoire de la 
logique médiévale arabe, riche de 
commentaires sur l’organon d’Aris-
tote. C’est ainsi qu’il a mené l’entreprise de traduc-
tion des œuvres logiques d’Al Fârabi (Xe siècle) et 
d’Averroès (XIIe siècle).
Derniers Livres publiés :
2015 : Pourquoi lire les philosophes arabes.
2016 : La conversation comme manière de vivre.
La force des raisons, logique et médecine.

Jalil Bennani
Psychiatre et psychanalyste à Rabat, Jalil Bennani est 
directeur de recherche au CRPMS de l’Université 
Paris Diderot-Paris VII et auteur de plusieurs 
ouvrages, notamment : Le corps suspect (Galilée, 
1980 / La Croisée des Chemins, 2015), Psychana-
lyse en terre d’islam (Arcanes érès / Le Fennec, 
2008), Un psy dans la cité (La 
Croisée des Chemins, 2013 / 
2014, Prix Grand Atlas 2013) et 
Un si long chemin. Paroles de 
réfugiés au Maroc (La Croisée des 
Chemins, 2016). Il a reçu, en 
2002, le Prix Sigmund Freud de la 
ville de Vienne pour l’ensemble de son œuvre. 

Sophie Bessis
Agrégée d'histoire. S’est ensuite spécialisée dans 
l'économie politique du développement, les relations 
Nord-Sud et la condition des femmes en Afrique et 
dans le monde arabe.
Actuellement chercheure associée à l'Institut des 
relations internationales et stratégiques (IRIS) après 

avoir enseigné à l'Université Paris I 
et à L'Institut des langues et 
civilisations orientales (INALCO).
A été entre autres secrétaire 
générale adjointe de la Fédération 
internationale des droits de 
l'homme de 2004 à 2013, membre 

de la Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde 
de la révolution, la réforme politique et la transition 
démocratique en 2011.
A publié de nombreux ouvrages. Derniers titres :
- La double impasse, l'universel à 
l'épreuve des fondamentalismes 
religieux et marchand 2014.
- Les Valeureuses, cinq 
Tunisiennes dans l'Histoire 2016

- Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours 2019

Ahmed Boukous
est professeur à l’Université de Rabat et le recteur de 
l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe). 
Linguiste et sociologue amazighe, il a publié 

plusieurs ouvrages dont Dominance 
et différence. Essais sur les enjeux 
symboliques au Maroc, Société, 
langues et cultures au Maroc, 
Langage et culture populaires au 
Maroc, Sociolinguistique 
marocaine. Rhapsodies de Tanit la 
captive (La Croisée des Chemins, 

2018), premier roman a reçu le Prix Grand Atlas.

Marie Bonnafé
Psychiatre Psychanalyste, membre de la Société de 
Psychanalyse de Paris, Doctorat de l’Ecole des 
Hautes Etudes (HESS) en sociologie de l'art. Elle a 
publié dans les revues Psychiatrie 
de l'enfant, la Revue Française de 
Psychanalyse, Perspectives Psychia-
triques, Les livres dans les 
structures : dans et hors les murs. 
Son livre «Les livres c’est bon pour 
les bébés» (Calmann Lévy) est 
devenu une référence incontour-
nable pour les familles et les professionnels de la 
petite enfance. 

Frédéric Boyer
est né le 2 mars 1961 à Cannes. Ancien élève de
l’Ecole normale supérieure, il est écrivain, traducteur 
et éditeur.
Auteur d’une trentaine de livres depuis 1991, 
romans, essais, poèmes et traductions. Prix du Livre 
inter en 1993 pour son roman «Des choses idiotes et 
douces», et prix Jules Janin de l’Académie française 
pour sa nouvelle traduction des Confessions de saint 
Augustin (Les Aveux, P.O.L 2008).
Il a dirigé le chantier de la Nouvelle Traduction de la 

Bible, avec de nombreux écrivains 
contemporains, parue en 2001.
Depuis des années son oeuvre 
associe l’écriture personnelle et la 
relecture et traduction de grands 
textes anciens. Dernier livre paru
Peut-être pas immortelle.

Frédéric Boyer dirige les éditions P.O.L depuis le 1er 
juin 2018.

Zoulikha Benabdellah
(Née en 1977, Moscou, Russie, réside à Casablanca) 
grandit à Alger et rejoint la France en 1993 où elle 

obtient le Diplôme de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Arts de Cergy-Pontoise en 2002. 

Elle réalise en 2003 la vidéo 
«Dansons» dans laquelle elle 
confond les archétypes des 
cultures française et algérienne 
(Paris, 2003). Elle participe à l'expo-
sition Africa Remix au Centre 
Georges Pompidou (Paris, 2005) et 

est sélectionnée au festival Paradise Now! Essential 
French Avant-garde Cinema 1890-2008 à la Tate 
Modern (Londres, 2008). 
Plus récemment, Zoulikha Bouabdellah a présenté 
son travail dans une exposition personnelle, 
INVERTED, en Espagne, 2016. Elle a aussi présenté 
son travail au Wiels dans l’exposition Body Talk 
(Bruxelles, 2015), au Centre Pompidou dans l’exposi-
tion Modernités Plurielles 1905-1970 (Paris, 2014), 
au Museum für Moderne Kunst dans l’exposition The 
Divine Comedy (Francfort, 2014).

Réda Bensmaïa
a eu son doctorat sur "La rhétorique de l’essai : 
Montaigne, Nietzsche, Barthes". Un professeur 
d'université émérite de littérature française et franco-

phone au département d'études 
françaises et au département de 
l'Université Brown. Il travaille sur la 
littérature française et francophone 
du XXe siècle, ainsi que sur la 
théorie du cinéma et la philosophie 
contemporaine. Il publie à Blooms-

bu¸ un livre sur Gilles Deleuze, "la théorie postcolo-
niale et la philosophie de la limite", le livre sur Roland 
Barthes et la forme essayistique paraît en espagnol.
Il a plusieurs autres publications en français et en 
anglais Alger ou la Maladie de la Mémoire, « Franz 
Fanon et le phénomène de la Harga : une ‘critique-fic-
tion’, in Actes du Colloque international, The year of 
Passages Experimental Nations : or The invention of 
the Maghreb, …

Mohammed Chirani
est consultant en prévention de la radicalisation 
religieuse. Il a été délégué du préfet pour les quartiers 
sensibles de la Seine-Saint-Denis de 2009 à 2013. 
Titulaire d'un master en affaires 
publiques de Sciences Po Paris et 
d'un MBA spécialisé en dialogue, 
diversités et religions de l'institut 
catholique de Paris, il est l’auteur 
de Réconciliation française, notre 
défi du vivre ensemble (François 
Bourin, 2014) et Islam de France, la République en 
échec (Fayard, 2017). 

Jean-Pierre Cléro
né en 1946, agrégé de philosophie  et Professeur 
émérite. Combinant son intérêt en philosophie 
anglaise moderne et contemporaine avec celui qui 
concerne la psychanalyse, particulièrement 
lacanienne, il en est naturellement venu à poser 
maintes fois la question du rapport de la psychana-

lyse avec la langue anglaise. Il est 
l’auteur de nombreux articles et 
ouvrages, notamment Lacan et 
Lalangue anglaise, D’une langue à 
l’autre, traduire l’indicible, Ce que 
les philosophes disent de leur 
langue, L’une des difficultés de la 

psychanalyse lacanienne tient précisément à son 
risque d’enfermement dans les limites de la franco-
phonie. 

Joseph Courbage
Directeur de recherches en démographie. Ses 
recherches portent sur la démographie, la société et 
la politique des pays arabes, de la région MENA, des 
pays musulmans et de l’Europe de l’Est. Il a dirigé des 
recherches approfondies individuelles ou au sein 
d’équipes multidisciplinaires sur les sociétés, l’écono-
mie et la politique d’un ensemble géographique très 
large, mais surtout sur le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord. Il a occupé plusieurs fonctions auprès d’insti-
tutions internationales et accompli de nombreuses 
missions. Parmi ses nombreuses publications citons 
Le rendez-vous des civilisations, avec Todd E. 

(2007), New Demographic scena-
rios in the Mediterranean Region 
(2002), Nouveaux horizons démo-
graphiques en Méditerranée, 
INED/PUF, Paris (1999), Chrétiens 
et Juifs dans l'Islam arabe et turc, 
avec Ph. Fargues (1992)

Zakya Daoud
journaliste, notamment à Jeune Afrique et au Monde 
Diplomatique, et écrivain, fut rédacteur en chef, de 
1966 à 1988, de la revue Lamalif. Elle a écrit de 
nombreux essais sur l’histoire dont La diaspora 
marocaine en Europe (La Croisée 
des Chemins, Prix Grand Atlas 
2011) mais aussi sur les questions 
féminines et d’émigration, comme 
Le Détroit de Gibraltar (La Croisée 
des Chemins) et plusieurs biogra-
phies dont celles d’Abdelkrim 
Khattabi, d’Hannibal et de Juba II. Elle a aussi publié 
trois romans, dont, le dernier, Les Aït Chéris (Sirocco, 
2019). Son dernier ouvrage Abdallah Ibrahim. 

L’histoire des rendez-vous manqués (La Croisée des 
Chemins, 2019) a retracé le parcours de ce person-
nage méconnu de la politique marocaine.

Catherine David est conservatrice et 
historienne de l'art. Elle est actuellement directrice 
adjointe du Musée national d’art moderne - Centre 
Pompidou depuis 2014. De 1990 à 1994 elle a été 
conservatrice à la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 
toutes deux à Paris, où elle a organisé plusieurs mono-
graphies et expositions collectives. De 1994 à 1997, 

David a été directeur artistique de 
la documenta X en Allemagne et, à 
partir de 1998, directeur du projet à 
long terme Contempora¸ Arab 
Représentations produit par la 
Fondation Tàpies à Barcelone. Elle 
a organisé The State of Things 
pour Kunst Werke, Berlin (2000). 

Entre 2002 et 2004, David a été directeur du Witte 
de With Rotterdam aux Pays-Bas. En 2004-2005, 
elle était  professeur invité à l’Université Humboldt 
de Berlin. En 2005-2006, elle était boursière au 
Wissenscha¾skolleg zu Berlin. En 2008, elle a reçu le 
prix Bard pour l'excellence en conservation à New 
York. En 2009, elle a été conservatrice du pavillon de 
l'ADACH (Autorité pour la culture et le patrimoine 
d'Abou Dhabi) à la Biennale de Venise. En mars 2011, 
elle a organisé l’exposition Hassan Sharif Experi-
ments & Objects et en 2015, WIFREDO LAM au 
Musée national d'art moderne du Centre Georges 
Pompidou et en 2016 DIA Al-AZZAWI: UNE RÉTROS-
PECTIVE à MATHAF Doha

Adrien Delmas
est le directeur du Centre Jacques Berque (CNRS 
USR 3136) de Rabat. Historien, il a publié sur 
l’écriture du voyage à l’époque moderne (Written 
Culture in a Colonial Context. Africa and the Ameri-

cas, 1500-1900, Brill, 2012 et Les 
Voyages de l'écrit. Culture écrite et 
expansion européenne à l'époque 
moderne, Paris, Honoré Champion, 
2013) et sur l’histoire médiévale 
de l’Afrique subsaharienne 
(Globafrica, Africa and the World 

before European imperialism, 11th-17th c., et Towar-
ds a histo¸ of archaeology from South Africa, 
Johannesburg, 2019). Il est chercheur à l’Institut des 
Mondes Africains (CNRS USR 8171) et a dirigé l'Insti-
tut français d'Afrique du Sud entre 2012 et 2016.

Mireille Delmas Marty 
est juriste, professeur émérite au collège de France, 
où elle a été titulaire de la chaire « Etudes juridiques 

comparatives et internationalisa-
tion du droit ». Elle a aussi été 
membre de l’Académie des 
sciences morales et politiques. Ses 
travaux portent sur l’internationali-
sation du droit, notamment des 
droits de la personne , des droits 

économiques et sociaux  et environnementaux. Elle 
l’auteur de nombreux ouvrages, dont «aux quatre 
vents du monde» (2016), et intervient régulièrement 
dans le débat public. 
Enfin, Mireille Delmas-Marty a assumé des missions 
d’expert, notamment : auprès du président de la 
République, pour la révision de la Constitution en 
1992 ; auprès du ministre de la Justice, pour la 
réforme du Code pénal en 1981 et pour la réforme de 
la procédure pénale en 1998 ; auprès de l’Union 
européenne, dans le cadre du projet pénal dit Corpus 
Juris (1996-1999) et du comité de surveillance de 
l’Office de lutte anti-fraude (1999-2005) ; et auprès 
du procureur de la Cour pénale internationale en tant 
que conseiller spécial (2011-2015).

Ahmed Djebbar
Professeur Émérite de Mathématiques et d'Histoire 
des Mathématiques : Université des sciences et des 
technologies de Lille. 
Chercheur en Histoire des mathématiques arabes 

(Andalus, Maghreb & Afrique 
subsaharienne), Associé au 
C.N.R.S. 
il a été secrétaire de la Commission 
Internationale d'Histoire des 
Vice-Présidents de Transcultura 
(présidée par Umberto ECO) : 
2008-2013. 

Vice-Président de l’Institut International de 
Recherche de Politique des civilisations (présidé par 
Edgar MORIN) : 2009-2013. 
Membre du Ju¸ International du « Prix al-Idrisi », 
institué par le Gouvernement Autonome de Sicile : 
2010-2013. 

Chirine El Ansary
se passionne pour le travail du Corps et de la voix 
avec un intérêt particulier pour le récit mêlé à la 
poésie et à la danse. En 1992, parallèlement à son 
métier de comédienne, elle 
commence une réécriture de cycles 
entiers des Mille et Une Nuits.  
Entre 2007 et 2008 Chirine fait 
partie d’un comité de chercheurs 
chargé de porter à l’attention de la 
communauté internationale, la 
valeur patrimoniale du Grand Cimetière du Caire. 

Depuis 2012 elle contribue régulièrement aux projets 
El-Athar Lina au Caire où elle guide un groupe chargé 
de collecter les histoires du quartier El-Khalifa. Entre 
2013 et 2014 elle fait partie du projet “Urban 
Regeneration of Historic Cairo”, projet conçu par 
l’UNESCO pour la sauvegarde patrimoniale de la ville 
du Caire. Elle a plusieurs créations, entre autres, le 
conte musical Larmes de Génie.

Paul Fournel
né en 1947 à Saint-Etienne, est 
écrivain. Il a longtemps été éditeur 
(chez Ramsay et Seghers entre 
autres). Il a été Président de la 
Société des gens de Lettres. Il a 
dirigé l'Alliance française de San 
Francisco. Il a été attaché culturel 

au Caire et à Londres.
Il est maintenant écrivain à plein temps et cycliste le 
reste du jour. Pendant son troisième plein temps, il 
préside l'Oulipo.
Parmi ses ouvrages : des romans :  Jason Murphy, La 
Liseuse, Un homme regarde une femme, … ; des 
nouvelles : Les petites filles respirent le même air que 
nous, Les grosses rêveuses, Les athlètes dans leurs 
têtes, etc. ; du théâtre : Foyer Jardin ; des essais : 
Guignol, Anquetil tout seul, … ; de la poésie : Toi qui 
connais du monde, Terines d'amérique, Le bel 
appétit. 

Nicolas Frize
est un compositeur de musique 
contemporaine Français, né dans 
les Hautes-Alpes à Briançon.
Ses partitions sont prioritairement 
destinées aux concerts. Il compte 
plus de 150 créations majeures et 
a donné plus de 1000 concerts 

depuis 1974, tant en France qu’à l’étranger...
Ses créations sont souvent l’aboutissement de 
longues résidences, impliquant les lieux, leur usage 
ou leur histoire, les populations, les objets ou 
matériaux rencontrés ; elles sont le fruit de disposi-
tifs et processus artistiques fortement immergés. 
Les captations sonores ou les témoignages qu’il 
collecte sont envisagés dans leurs résonances 
sociales, culturelles, politiques…
Par ailleurs, il mène depuis une trentaine d’années 
des travaux théoriques et pratiques sur divers sujets 
sociaux, en particulier l’environne-
ment sonore urbain, le monde du 
travail, l’univers carcéral... Il a écrit 
plusieurs ouvrages sur ces trois 
champs (entre autres).

Laëtitia Guédon
fonde en 2006 la Compagnie 0,10 et dirige de 2009 
à 2014 le Festival au Féminin à Paris. Son premier 
spectacle Bintou de Koffi Kwahulé se crée en 2009 à 
la Chapelle du Verbe Incarné à Avignon, où il 
remporte le Prix de la Presse. 
Elle présente en 2010 et 2011 l’émission Pass Pass 
Théâtre sur Arte. 
En 2015, elle joue sous la direction de Serge 
Tranvouez dans une production de la Compagnie 
0,10, Un Dimanche au Cachot d’après le roman de 
Patrick Chamoiseau (Théâtre des Quartiers d’Iv¸, SN 
de la Guadeloupe et de la Martinique, le Tarmac). Elle 
est nommée à la direction des Plateaux Sauvages 
(Fabrique Artistique de la Ville de Paris) en 2016, où 
elle accompagne des artistes 
professionnels dans le développe-
ment de leur projet. En 2018, la 
SACD lui confie pour le Festival 
d’Avignon la mise en scène des 
Intrépides.
Elle enseigne par ailleurs à l’Univer-
sité Sorbonne Paris 3.

Adil Hajji
Journaliste, critique d'art et philosophe. Ancien rédac-
teur en chef de la revue "Kalima". A 
dirigé de nombreuses revues 
culturelles ("Vision", "Rivages"). A 
animé deux émissions littéraires 
sur la chaîne marocaine 2M ("Le 
Temps de lire" et "Entre les lignes". 
Chercheur spirituel et enseignant 
de philosophie, il donne régulièrement des confé-
rences visant à mieux faire connaître le soufisme, les 
spiritualités du monde et à sensibiliser à des 
questions d'ordre philosophique et spirituel.

Hanane Harrat
Licenciée en histoire, diplômée de 
Sciences-Po et titulaire du DEA 
Monde Arabe de l’école doctorale de 
Sciences-Po Paris, elle a d’abord 
travaillé dans la recherche universi-
taire et dans les relations internatio-
nales, avant de devenir journaliste à 
partir de 2007. Spécialisée en politique et histoire 
contemporaines du monde arabe, ainsi que de l’islam 
contemporain, elle a commencé en presse écrite (Le 
Monde des religions, le Nouvel Observateur, Le 
Courrier de l’Atlas), avant de passer à l’audiovisuel. 
Après des passages à TV5 Monde  et Medi1 TV, elle 
est actuellement rédactrice en chef et animatrice 

d’une émission pour la chaîne 2M, dans laquelle elle 
part à la rencontre d’une personnalité (artistes, 
intellectuels, acteurs associatifs, responsables 
politiques…), au Maroc ou à l’étranger, pour les décou-
vrir autrement et partager leurs analyses sur les 
problématiques de nos sociétés. 

Mohammed Hatimi
Professeur d’Enseignement 
Supérieur à l’Université de Fès. 
Il s’intéresse aux thématiques liées 
à la présence juive au Maroc et en 
terre d’Islam, l’histoire du Mouve-
ment national marocain et l’histoire 
immédiate du Maroc indépendant. 
A publié plusieurs articles et traduc-

tions.  

A.C. Hello
est poète, crée des situations ,dessine, peint et écrit. 
Un passage dans le collectif L’Armée noire. Elle 
pratique la lecture performative 
comme une nécessité. Elle crée la 
revue Frappa en 2014, qui existe en 
version numérique et papier.
Publications :
Paradis remis à neuf (Livre + CD), 
éditions Fissiles (2014)
Naissance de la Gueule, éditions Al Dante (2015)
Animal Fièvre (CD), label Trace (2019)
La peau de l'eau, éditions Pariah (2019)

Hicham Houdaifa
est journaliste depuis 1996, il a travaillé pour 
plusieurs organes de presse, notamment le Journal 
hebdomadaire et La Vie économique. Il est cofonda-

teur avec la journaliste Kenza 
Sefrioui d'En toutes lettres, maison 
d'édition spécialisée dans l'essai, 
où il dirige la collection Enquêtes. Il 
est auteur de deux livres : Dos de 
femmes, dos de mulet : les oubliées 
du Maroc profond (Editions En 

Toutes Lettres, 2015) ainsi qu’Extrémisme religieux, 
plongée dans les milieux radicaux du Maroc (Editions 
En Toutes Lettres, 2017), livre qui a reçu le prix du 
Ju¸ du Prix Grand Atlas 2017. Il est également 
co-fondateur du programme de formation Open-
chabab.

Maati Kabbal 
est écrivain et essayiste. Il est 
responsable des Jeudis de l'IMA 
(l’Institut du Monde Arabe) à Paris 
et collabore à divers journaux 

arabes et français (Libération, Magazine littéraire). Il a 
coordonné le livre Le Maroc en mouvement : 
créations contemporaines (Maisonneuve & Larose, 
2000) et a publié Je t’ai à l’œil (Paris-Méditerranée, 
2002).

Maguy Kakon
est écrivaine, graphologue et universitaire. Elle a 
notamment publié : La cuisine juive 
du Maroc de mère en fille et L’Orien-
tal marocain : Des siècles d’art 
culinaire juif (La Croisée des 
Chemins, 2018), un beau-livre qui 
plonge le lecteur au cœur d’une 
cuisine ancestrale.

Driss Khrouz
est bien connu pour avoir, en tant 
que directeur, réalisé la modernisa-
tion de la Bibliothèque Nationale du 
Royaume du Maroc et son établisse-
ment dans ses nouveaux 
bâtiments. Mais avant de mener à 
bien ce grand chantier, il a 

longtemps enseigné l'économie politique à l'Universi-
té Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès puis à 
l'Université Mohammed V de Rabat. Il s'est toujours 
investi dans les débats d'idées et les mouvements de 
la société civile.

Séverine Kodjo-Grandvaux
est philosophe, chercheure 
associée au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les logiques 
contemporaines de la philosophie 
de l’université Paris 8. Elle est 
l'auteure de Philosophies africaines 
(2013) et elle a co-dirigé l’ouvrage 
Droit et colonisation. En 2016, elle a participé au 
colloque «Penser et écrire l’Afrique» organisé par 
Alain Mabanckou au Collège de France ainsi qu’aux 
Ateliers de la pensée (Dakar) conçus par Achille 
Mbembe et Felwine Sarr. 
Conseillère littéraire, Séverine Kodjo-Grandvaux a été 
responsable avec Felwine Sarr de la programmation 
du Pavillon des lettres d'Afrique du salon Livre Paris 
2017. La même année, elle est également la program-
matrice des rencontres Ars & Urbis du Salon urbain 
de Douala (SUD) 2017. Depuis deux ans, elle anime à 
Douala le salon littéraire MOSS. 

Jean Lassègue
Philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre 
du Centre Georg Simmel - Recherches franco-alle-
mandes en sciences sociales et chercheur associé à 

l’Institut des Hautes Études sur la Justice (École 
Nationale de la Magistrature, Paris). Son travail de 
recherche porte sur l'apparition de l'informatique (en 
particulier dans l'œuvre d'Alan 
Turing) interprétée d'un point de vue 
anthropologique comme dernière 
étape dans l'histoire de l'écriture. La 
digitalisation progressive de la socié-
té l'a amené à s'intéresser au droit et 
aux transformations actuelles de la 
légalité.

Seloua Luste Boulbina
est philosophe, ancienne directrice 
de programme au Collège Interna-
tional de philosophie à Paris 
(2010-2016), actuellement 
chercheuse (HDR) à l’Université 
Diderot Paris 7. Théoricienne de la 
décolonisation.

Elle a publié Les Miroirs vagabonds ou la décolonisa-
tion des savoirs (arts, littérature, philosophie) (Les 
Presses du réel, 2018), L’Afrique et ses fantômes, 
Écrire l’après (Présence Africaine, 2015),  Les Arabes 
peuvent-ils parler ? (Blackjack 2011, Payot Poche 
2014), Le Singe de KaÇa et autres propos sur la 
colonie (Sens Public, 2008) et Grands Travaux à Paris 
(La Dispute, 2007). Elle a dirigé de nombreux 
ouvrages dont Dix penseurs africains par eux-mêmes 
(Chihab, 2016), Décoloniser les savoirs (La Décou-
verte, 2012), Monde arabe : rêves, révoltes, révolu-
tions (Lignes, 2011) ; Un monde en noir et blanc 
(Sens Public, 2009) ou Réflexions sur la postcolonie 
(PUF, 2007). 

Salem Massalha
est un entrepreneur social et 
environmental en Egypte, qui est 
à l'origine de multiples innova-
tions. L'une d'entre elle, le 
clickfunding, permet de lever des 
fonds pour des initiatives 
positives à travers les interactions 

sur les réseaux sociaux. Le clickfunding a déjà impac-
té 36,000 bénéficiares, grace à 13 millions d'utilisa-
teurs. Le clickfunding, a recu de nombreux prix, à 
Paris, au Caire, à Cape Town ou à Beyrouth. Une autre 
initiative lancée par Salem est Ve¸Nile, la première 
initiative égyptienne, qui a pour objectif de nettoyer 
le Nil du plastique d'ici 2030. Pour ses réalisations, 
Salem a été nommé Ashoka Fellow. Il a étudié sur 3 
continents et a comme passion les voyages. 

Federica Matta 
dessine, peint, sculpte, écrit. Elle créé 
des lieux de rencontres, des aires de 

jeux et des espaces de paix. Elle pratique une acupu-
ncture urbaine pour réactiver les imaginaires des 
Villes et remagnétiser le monde :À Santiago du Chili, 
la Plaza Brasil (22 sculptures-jeux); Tren-Tren & 
Kai-Kai, une aire de jeux mythologique avec les 
Mapuche du sud du Chili; à Saint-Nazaire, une sirène 
de huit mètres raconte son histoire aux habitants de 
la Ville; à Vit¸-sur-Seine, une fresque d’une hauteur 
de 22 mètres dite “Les Mondes en marche” ou 
encore au Portugal, le métro de Lisbonne avec 
Françoise Schein; à Fukuoka au Japon, “Pim Pam 
Poum”...
Chacun de ses travaux est un dialogue avec la Ville et 
ses habitants.
Aujourd’hui, elle participe à la rénovation de la Place 
Meunier à Bordeaux qui sera inaugurée en juin 2019.
Federica Matta est l’un des membres fondateurs de 
l’Institut du Tout-Monde créé par Édouard Glissant 
en 2007.

Leïla Maziane
est professeur d’histoire moderne à 
l’Université Hassan II Casablanca. 
Elle est également membre du 
Comité Exécutif de la Société 
Internationale des Historiens de la 
Méditerranée et du Réseau Interna-
tional de La Gouvernance des Ports 
Atlantiques (XIVe-XXIe siècles). Elle 

est coéditrice de Captifs et captivité en Méditerranée 
à l’époque moderne, avec M. Ghazali et S. Boubaker 
(Cahiers de la Méditerranée, n° 87, 2013) et a partici-
pé au Dictionnaire des corsaires et des pirates (Paris, 
CNRS, 2014). Elle a reçu le Prix Corderie Royale-Her-
mione en 2008 attribué par le Centre international de 
la mer en France pour son livre Salé et ses corsaires 
1666-1727, un port de course marocain au XVIIe 
siècle (Presses universitaires de Caen, 2007).

Hind Meddeb
 a grandi entre la France, le Maroc et la Tunisie, ses 
pays d’origine. Son premier film, De Casa au paradis, 
dresse le portrait du bidonville Thomas à Sidi 
Moumen dans la banlieue de 
Casablanca. Au Festival Internatio-
nal du Film d’Abu Dhabi, Danny 
Glover président du ju¸ lui remet le 
Bronze Award et le Best Treatment 
Award. Au FIGRA le film reçoit la 
mention spéciale du ju¸.
Entre 2011 et 2013, à l’heure du printemps arabe, 
elle réalise deux longs métrages documentaires sur la 
création musicale comme acte révolutionnaire. Dans 
les bidonvilles du Caire, elle découvre un nouveau 
son, associant pop, musique électronique et slogans 
politiques.� Avec son film Electro Chaâbi, elle rebap-

tise le mouvement des Mahraganatégyptiens et 
révèle un nouveau genre musical.� Sélectionné au 
BFI London Film Festival en 2013, le film est ensuite 
programmé dans des dizaines de festivals à travers le 
monde et reçoit le prix de l’Académie Charles Cros. 
En Tunisie, elle réalise un film sur la lutte des 
rappeurs tunisiens contre les violences policières. 
Tunisia Clash, prend la forme d’un road movie intime, 
au moment où le rappeur Weld el 15 est en cavale, 
dans l’attente de son procès. Présenté aux Journées 
Cinématographiques de Carthage, le film continue de 
faire l'objet de programmations spéciales.
Son nouveau film Paris Stalingrad retrace l’itinéraire 
des exilés qui arrivent dans le quartier Stalingrad à 
Paris. Il a été présenté à la 41ème édition du festival 
« Cinéma du Réel » au Centre Pompidou à Paris (mars 
2019) et vient de faire sa première internationale à 
TIFF (Toronto International Film Festival)

Fernando Mendoza
Castells
né en 1947, réside à Séville depuis 1967.
Architecte de l'école de Séville, agréé en 1972.
Il a appartenu à la Commission du patrimoine de 
Séville entre les années 1979 et 1984. Et directeur 
du bureau technique de la Direction générale des 
biens culturels du ministère de la Culture de la Junta 
de l’Andalousie en 1984. Il a eu plusieurs publications 
en espagnol, comme “Un museo para la ciudad de 
Sevilla”, “La restauración de la Iglesia de Descalzos 
de Ecija”, …
est architecte des monuments historiques en  Anda-
lousie .
Il a  dirigé la restauration de monuments historiques 
prestigieux    en Andalousie dont cathédrale du San 
Salvador à Séville avec une mise en valeur de son 

histoire arabe et des traces arabes 
de l’ancienne Mosquée Ibn 
Adabbas (du IXème siècle )  
 Il a publié de nombreux ouvrages 
sur l’architecture andalouse et en 
lien avec son travail de restaura-
tion. 

 Il abordera lors de sa communication : l’Influence de 
l’architecture islamique en Andalousie du 14eme 
siècle mudejar au 19ème de l’architecture néo-mude jar 

Marie Josée Mondzain
Née à: Alger, Marie-José Mondzain est directrice de 
Recherche au CNRS. Groupe de sociologie politique 
et morale. Ecole des hautes études en sciences 

sociales. Elle est philosophe et 
écrivain.
Spécialiste du rapport à l'image, 
Marie-José Mondzain a mené des 

recherches sur l'iconoclasme depuis la période byzan-
tine. Ses derniers travaux concernent la nature du 
regard, sur la manière de dire ce que l'on voit et de 
faire voir. Elle s'est interrogée sur la violence des 
images et s'intéresse également à l'art contempo-
rain.
Le 30 novembre 2015, elle est parmi les signataires 
de l'Appel des 58 : "Nous manifesterons pendant 
l'état d'urgence".
Au printemps 2016, Marie-José Mondzain est 
présente lors du mouvement Nuit debout, sur la place 
de la République à Paris. 
Olivier Mongin
Ecrivain et éditeur, il a dirigé la rédaction de la revue 
Esprit depuis fin 1988 à 2103. Co-fondateur de la 
revue Tous urbains, il est vice-président du Syndicat 
de la presse culturelle et scienti-
fique, il a enseigné la philosophie 
politique à l’Université Lyon II et au 
Centre Sèvres à Paris. Parmi ses 
publications, signalons deux 
ouvrages sur Paul Ricoeur, un livre 
sur la vie intellectuelle française et 
européenne, et une trilogie des 
passions démocratiques (La peur du vide, La violence 
des images, Eclats de rire), La condition urbaine. La 
ville à l’heure de la mondialisation, La ville des flux, 
L’envers et l’endroit de la mondialisation urbaine.

Gaspard Njock
est un artiste multidisciplinaire né en 1985 au Came-
roun Il crée, produit et divulgue des spectacles qui 
mêlent la musique et les arts plastiques, en particu-
lier l’opéra et la bande dessinée. Formé en Italie à 
l’école romaine de la bande dessinée (Scuola Romana 

dei Fumetti), il se spécialise dans 
l’écriture des spectacles, et de la 
bande dessinée. Il poursuit une 
recherche en musicologie sur le 
rapport entre le visuel et le sonore à 
l’université de Paris-Sorbonne. Il a 
publié une bande dessinée en Italie, 
évoquant les grandes inventions de 

l’illustre humaniste Aldo Manuzio chez Tunué qui 
traite de l’importance et de la naissance du livre de 
poche. Il publie aujourd’hui chez Nouveau Monde 
Graphic (Paris), Un voyage sans retour qui est un 
regard alternatif sur le thème de l’immigration. 

Esther OLEMBE 
Directrice des Archives Nationales du Cameroun. 
Titulaire d’un double titre de Docteur De l’Université 
de Lyon II (France) et d’un Ph.D de l’Université de 
Yaoundé II(Cameroun) en sciences de l’information et 
de la communication, Esther Olembe est enseignante 
d’université, Chef du département de l’information 

documentaire à l’École supérieure des sciences et 
techniques de l’information et de la 
communication (ESSTIC) et 
Directeur des Archives Nationales 
du Cameroun.

Valérie Osouf
 est réalisatrice de documentaires. Après une licence 
Histoire, elle part vivre au Sénégal  où elle effectue un 
master de journalisme, collabore à de nombreux 
organes de presse, travaille sur des tournages de 

cinéma.
De retour à Paris, Valérie suit la 
formation en scénario de la FÉMIS, 
sous la direction de Jacques Akcho-
ti. En 2008. En 2017, elle réalise un 
portrait du cinéaste Abderrahmane 
Sissako, dont la version de 52 mn 

est diffusée sur Arte et la version longue distribuée 
en festivals et aux USA.
Actuellement, Valérie prépare un long-métrage 
documentaire pour le cinéma, Après Babel, sur les 
traces du Sartorius d’Édouard Glissant, en développe-
ment aux Films d’Ici.

Fathallah Oualalou
est ancien ministre de l'Économie et des Finances, 
ancien maire de Rabat, ancien chef de groupe 
parlementaire de l'USFP, ancien président de l'UNEM 
et ancien président de l'Union des économistes 
arabes. Professeur d'université, il est auteur de 
plusieurs publications en matière 
de théorie économique, de 
politique financière, d'espace 
euro-méditerranéen et de relations 
économiques internationales. Il est 
actuellement Senior Fellow à OCP 
Policy Center. Son dernier ouvrage 
La Chine et nous… Répondre au 
second dépassement (La Croisée des Chemins, 
2017) a remporté le 12ème Prix Spécial du Livre de 
Chine lors de la 25ème édition du Salon international 
du livre de Pékin en août 2018. Une troisième édition 
en langue française est prévue ainsi qu’une traduc-
tion en mandarin.

Rosalba Palermiti
est maîtresse de conférences en sciences de l'infor-
mation et de la communication. Elle crée en 1994 à 
Grenoble la formation Métiers du livre de l’IUT2 de 
Grenoble en 2005, la licence professionnelle Littéra-

ture et documentation pour la 
jeunesse de l'UGA (Université-Gre-
noble-Alpes) ; depuis 2002, retrai-

tée, elle intervient en tant que formatrice en biblio-
théconomie et en littérature jeunesse dans des 
associations de solidarité internationale.

Hervé Pasqua
titulaire de la Chaire Jean-François Mattéi, poursuit 
ses travaux dans le cadre du laboratoire de recherche 
du département de philosophie de l’université de 

Nice Côte d’Azur. Il est l’auteur 
entre autres de Maître Eckhart. Le 
procès de l’Un (Cerf), de Nicolas de 
Cues. L’Un sans l’être (à paraître) et 
traducteur des œuvres du Cusain 
(PUF) dont La paix de la foi et Le 
Coran tamisé. Ses recherches 

portent sur le rapport entre l’Un et l’Être dans 
l’histoire du néoplatonisme de Plotin à Avicenne. 

Marie Hélène Porcar
Ex-professeur à l’IUFM de Cham-
pagne Ardenne, titulaire d’une 
thèse en Littérature de jeunesse et 
auteure de plusieurs publications 
sur la médiation de la littérature de 
jeunesse. Actuellement retraitée, 
elle est formatrice bénévole au 
GREF (Groupement des Educateurs sans frontières), 
engagée depuis plusieurs années dans des projets de 
formation des acteurs de l’éducation en littérature de 
jeunesse à l’international (Bénin, Comores, Sénégal, 
Maroc, notamment dans le Souss Massa). 

Hamadi Redissi
est un universitaire, islamologue et politologue 

tunisien. Il est l’auteur de nombreux 
ouvrages et études sur le monde 
arabo-musulman rédigés dans une 
perspective comparative et pluridis-
ciplinaire.
 Il est président de l’Observatoire 
Tunisien de la Transition Démocra-

tique. Son dernier livre L’islam incertain, Révolutions 
et islam post-autoritaire (2017) a obtenu le prix des 
Rencontres Philosophiques d’Uriage (2017) et le prix 
du livre tunisien (2018) 

Yvelyne Richard
Enseignante et directrice d’école maternelle, elle est 
formatrice pour l’IUFM (Institut de Formation Universi-
taire des Maîtres et aussre aussi la formaiton et le 
tutorat pour les futurs enseignants avec stages de 
mise en situation au sein d’une classe, analyse des 
pratiques pédagogiques et conseils. Conseillère 
pédagogique auprès d’un inspecteur de l’Education 
Nationale, elle pilote et met en œuvre le projet 
sciences « la main à la pâte ». Elle assure la formation 

continue des enseignants dans différents champs 
disciplinaires (maîtrise de la langue, sciences, arts 
visuels). Elle est la fondatrice de 
l’association shams qui aide à la 
formation et à l’équipement 
pédagogique de jardins d’enfants 
dans le haut Atlas.

Tiphaine Samoyault
est une critique littéraire et une romancière française. 
Normalienne, auteur d'une thèse de doctorat sur les 
Romans-Mondes, les formes de la totalisation 
romanesque au vingtième siècle (1996) et d'une 
thèse d'habilitation sur l'Actualité de la fiction - 
théorie, comparaison, traduction (2003), Tiphaine 

Samoyault est une spécialiste de 
littérature comparée, discipline 
dont elle a dirigé le département à 
l'Université Paris VIII jusqu’en 
2012. Ancienne pensionnaire de la 
Villa Médicis (2000-2001), 
Tiphaine Samoyault est aussi 

romancière et traductrice, entre autres, de la nouvelle 
édition d'Ulysse de James Joyce. Conseillère 
éditoriale au Seuil et collaboratrice de France Culture, 
elle a également collaboré à La Quinzaine littéraire 
jusqu’en 2015, lorsqu’elle a fait paraître sa volumi-
neuse biographie de Roland Barthes. 

Blu Sarr
Curatrice & Directrice Artistique. Blu comme on la 
surnomme, part étudier puis vivre à Paris depuis plus 
de 20 ans. Diplômée en langues et civilisations étran-
gères , communication des entreprises et Marketing 
Stratégique. Au-delà de toutes ces compétences, Blu 
a une relation sensorielle à la créativité.. Aujourd'hui 
Chef d’entreprise, elle a ainsi créé près de 5 entre-
prises et collectifs ... Dès lors qu’elle décèle le poten-
tiel créatif d’une idée, d’une personne ou d’un lieu; 
blu agit comme un principe actif, un booster de créati-
vité et elle portera avec une générosité sans faille ce 
potentiel à son plus haut niveau de réalisation.
Poète Visuelle, Blu travaille sur la création et la 
curation d'expositions, de lieux et de Concepts 
partout où sa sensibilité la mène. A ses heures 
perdues, elle écrit des pièces de 
théâtre à produire et produit du 
contenu créatif qu’elle va puiser 
dans son activité de chercheuse et 
observatrice indépendante. 
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