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Au lendemain des élections 
législatives, alors même que 
« Un Film » venait d’être 

retiré de l’affiche, Najib Boulif, 
député du PJD, évoquait la notion 
de « culture propre ». Que faut-il 
entendre par là ? Que la culture serait 
donc sale ? Or voilà un chantier 
délaissé depuis bien longtemps 
par les politiques, que beaucoup 
n’estiment pas prioritaire dans la 
conjoncture socio-économique 
actuelle, et que d’autres jugent en 
revanche essentiel. Parce que dans 
le mot « culture », on entrevoit tous 
les possibles d’une société créatrice 
d’elle-même, ouverte sur le monde, 
et à juste titre fière de ses racines, de 
son patrimoine, de ce qui la forge 
dans son identité propre. Parce que 
la culture révèle l’essence même 
d’une société apte à créer du fait 
qu’elle s’autorise à rêver, qui pense 
et sait se penser elle-même dans un 

acte qui suppose le libre exercice de 
l’autocritique et une dynamique de 
liberté pleine et entière. 
La culture, expression d’un peuple, 
de toutes ses composantes, -or 
le Maroc est, rappelons-le, à 
visage pluriel-, est souvent à juste 
titre désigné comme le luxe des 
démocraties qui ont apprivoisé 
la peur, la censure, et tous les 
mécanismes retors qui étouffent la 
liberté d’expression derrière le visage 
d’une menace qui ne dit pas toujours 
son nom. Un luxe qu’il faudrait 
pourtant pouvoir désormais se payer, 
car donner les moyens de créer, faire 
de la culture un vecteur d’éducation 
de l’imaginaire des peuples quand 
l’éducation apprend par ailleurs à 
maîtriser les outils de savoir, ce n’est 
ni plus ni moins que d’apprendre à 
avancer dans un monde qu’il faut 
savoir déchiffrer pour mieux en (ré)
inventer les codes, au final…
Certes la culture est une richesse, 
mais une richesse abstraite aux 
yeux de beaucoup : elle coûte plus 
qu’elle ne rapporte, dit-on. A en 
oublier qu’elle constitue le levier 
indispensable du développement 

Une «culture propre» selon le PJD ?
Quelles autres interrogations la culture 
suscite, au-delà ? état des lieux d'un enjeu 
fondamental autour duquel se fabrique 
l'individu citoyen et le sujet créateur.

LA CuLtuRe
baromètre de 
la démocratie 

Les 7 ProPositions 
CaPitaLes de L'aPPeL 
de abdeLLatif Laâbi 

w L’impulsion d’un plan d’urgence pour 
éradiquer l’analphabétisme avec 
obligation de résultats dans un délai 
de cinq ans.

w La constitution d’un Haut Comité 
scientifique interdisciplinaire, une 
instance de proposition pour établir 
l’état des lieux et des besoins 
(éducation, culture, recherche 
scientifique), ainsi qu’étudier les 
différents modèles ailleurs dans le 
monde.

w Le lancement d’un plan pour doter 
tout le pays d’infrastructures 
culturelles. 

w L’institution d’un Centre national des 
Arts et des Lettres. 

w La création d’une Agence pour la 
promotion de la culture marocaine à 
l’étranger 

w La mise en chantier d’un plan de 
sauvetage de la mémoire culturelle 
marocaine contemporaine et passée.

w La refonte de notre système éducatif 
comme pierre de touche de ce 
Pacte national pour la Culture 
(mars-avril 2010).
Pour signer le pacte, débattre, envoyer 
une contribution :
pacte@culturetoute.net
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« dabateatr : 
le théâtre maintenant ! » 

Date de création : en 2009, « dans 
un bistrot, en conversant avec Jaouad 
Essaounani comme souvent... ». 
Référents : Driss Ksiksès et 
Jaouad Essaouni.
L'objectif : créer un lieu qui ritualise 
un théâtre ouvert sur l'ici et le 
maintenant, pluridisciplinaire 
et citoyen, à raison d'une 
représentation mensuelle, à 
l'Institut Français de Rabat. 
«Lkhbar f'lmasrah» : une plateforme 
d'idées débattues dans l'atelier 
d'écriture que Driss Ksiksès encadre 
pour permettre aux citoyens de 
s'approprier de nouveaux espaces 
d'expression. 
à chaque représentation succède un 
débat avec le public. « Les échanges 
sont parfois vifs, polémiques. Comme 
le jour où nous avons mis en scène des 
femmes en burqa qui prennent le temps 
d'évoquer leur intimité entre elles, face 
au public. Le théâtre comme lieu de 
controverse publique a tout de suite 
retrouvé toute sa signification. » 

Le Projet racines, 
représentant national 
du réseau africain the 
arterial network 

Date de création : 
le 1er décembre 2011
Référents : Aadel Essaâdani et 
Dounia Benslimane
L'objectif : Débattre aux Abattoirs le 
premier mercredi de chaque mois 
autour d'une question portant sur 
la dynamique culturelle. A quoi sert 
la culture ? Comment réconcilier 
le citoyen avec sa culture ? 
Qu'avons-nous comme culture 
commune, par-delà la pluralité des 
héritages amazigh, arabe, africain, 
méditerranéen ? A quand une vraie 
éducation à la culture ? Culture et 
citoyenneté ?...Libre à chacun de 
prendre la parole avec la condition 
de faire suivre une critique d'une 
proposition concrète. La discussion 
prend la forme d'un atelier animé 
par un modérateur en présence 
d'un invité : un chantier ouvert 
qui repose sur une vraie démarche 
participative et démocratique.
11 janvier et 8 février : page Facebook.

La friche culturelle des 
abattoirs : raviver une 
culture en friche

Référents : Dounia Benslimane, 
coordinatrice et programmatrice.
Date de création : mai 2009.
L'objectif : un espace public à 
vocation culturelle, ouvert, libre, 
et dédié à terme à la création, à 
la formation et à la diffusion. En 
deux ans, 400 000 personnes ont 
participé ou sont venues assister ou 
participer à plus de 60 activités dans 
les différentes domaines artistiques : 
concerts de musique, danse, 
workshops de design et de mode, 
ateliers d'initiation artistique pour 
les enfants de Hay Mohammadi , 
débats, conférences, expositions… 
Le sort du lieu demeure toujours 
incertain, soumis au bon-vouloir 
des politiques qui ont, par exemple, 
attendu janvier 2011 pour signer la 
convention de 2010 liant la fabrique 
au Conseil de la Ville… 

souhaitons également marcher 
vers le progrès et qui interrogeons, 
comme beaucoup d’autres, dans ce 
monde indifférencié et globalisé, la 
richesse de notre identité. 
La culture, baromètre de la 
démocratie ? Les politiques ont 
largement leur rôle à jouer dans la 
vision à conduire et les décisions à 
prendre pour rendre possible ce qui 
doit être réalisé, et réalisable, parfois, 
ce que l’on tenait pour impossible. 
Mais le pouvoir performatif du 
langage leur manque cruellement en 
la matière. Ils ont cependant plus que 
jamais droit à la parole. 
Et il y a nous, ensuite, les 
consommateurs de culture, les 
citoyens lambdas, qui devons 
aujourd’hui plus que jamais prendre 
part au débat que les acteurs 
culturels souhaitent pouvoir 
ouvrir avec l’initiative de la Chaise 
Rouge et leur désir d’instaurer des 
Etats Généraux de la culture. Un 
débat qui, sans être projeté sur la 
place publique, rend chacun de 
nous porteur d’une idée, d’une 
proposition, d’un élan à produire 
comme nous y invite l’association 
Racines. Le Pacte national pour la 
Culture avait été lancé par Abdellatif 
Laâbi en 2009 avec un mot d’ordre 
qui claquait comme un véritable cri 
de ralliement : Culture toute ! Dans le 
mot pacte peut se lire, en filigrane, 
l’idée d’une réconciliation entre un 
peuple et sa culture. C’est de cet 
enjeu-là, capital, dont Illi a choisi de 
parler en faisant l’inventaire de ce 
chantier, partiel et donc forcément 
limité. Mais comment pourrait-il 
en être autrement ? Une intention, 
déjà, celle de laisser entrevoir tous 
les possibles, ceux que nous serons à 
même de créer…Car nous avons tous 
notre idée de la culture…Ce dossier 
cherche à la mettre en partage le plus 
démocratiquement possible !

culture est la société. Ce qu’elle 
reflète de nous en dit long sur nos 
propres peurs et sur nos désirs car 
la culture est cet espace de liberté 
en chacun de nous qui ne demande 
qu’à s’épanouir. Aussi est-on allé 
à la rencontre de ceux qui la font 
pousser, ici et là, qui la font germer, 
fleurir, non sans difficultés, mais 
qui pensent, comme Neruda, que le 
printemps est inexorable. « N’est-il 
pas légitime de rêver d’un printemps 
marocain de la culture ? », répète-
t-on après Lâabi. A l’heure des 
révolutions arabes, -révolutions 
d’ordre politique-, des mouvements 
d’indignation généralisés, -formes 
de contestations sociales apparues 
ici et là, il est temps de se demander 
quel chemin prend la culture, chez 
nous qui avons réclamé la dignité 
et le droit de nous exprimer, qui 

“ N’est-il pas légitime de 
rêver d’un printemps 
marocain de la culture ? ”

doier

Ceux qui militent pour la culture toute l’année…

la culture, 
pour la mériter, il faut miLiter…

driss KsiKsès aadeL essaâdanidounia bensLimane

d’un pays et qu’elle pourrait surtout 
se révéler une économie rentable, 
une source de profit non négligeable 
pour peu que les autorités étatiques 
en prennent conscience. Hormis 
l’essor actuel du marché de l’art, 
les autres secteurs font, faut-il 
le souligner, plutôt pâle figure : 
musique, livre, mode, danse 
patinent dans le fonctionnement de 
modèles inadaptés et non structurés, 
voire totalement informels, peu 
soucieux des réalités des conditions 
de production, de diffusion et 
de création, quand la machine 
institutionnelle du cinéma se trouve, 
comme la musique, confrontée à 
l’insoluble problème du piratage.
La culture n’a rien à voir avec la 
politique, entend-on aussi. Mais la 
culture est, la culture sera toujours 
par essence-même politique, au sens 
propre du terme : elle est le prisme 
à travers lequel nous vivons notre 
rapport aux choses et aux autres 
au sein de la Cité. Un vecteur de 
tolérance pour ceux avec lesquels 
nous la possédons en commun. La 
mort récente de Simon Lévy nous le 
rappelle cruellement en mémoire. 
Elle est à vrai dire ce merveilleux 
outil de fabrication de conscience, 
et tout individu sait qu’on devient 
citoyen quand on devient conscient 
de ce dont on est responsable. 
La culture est dans la société, la 

Chaise conçue par Gerrit Rietveld,
designer hollandais et offerte aux abattoirs.

Pièce Il/Houwa de Driss Ksiksès/Alice 
Dufour-Feronce.

Graff d'artiste aux Abattoirs/
Stefano Berca. Les Mercredis de Racines (2011), saison 1.
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Casa mémoire

Date de création : en 1995, suite à 
la démolition de la Villa Mokri de 
l'architecte Marius Boyer. 
Référent : Abderrahim Kassou 
(Président actuel).
L’objectif : préserver un patrimoine 
dangereusement menacé, mais 
également agir aussi activement 
que possible auprès des autorités 
de la Ville auprès desquelles il joue 
le rôle d'un organisme de conseil 
et de consultation. S'y ajoutent 
l'archivage et l'inscription au 
patrimoine du bâti, les actions de 
sensibilisation auprès du public 
grâce à l'organisation des Journées 
du Patrimoine et le volet formation 
qui en découle aujourd'hui avec  la 
formation de volontaires guides 
médiateurs. A retenir le succès de 
ces journées (3 éditions déjà) : la 
dernière a réuni 10 000 visiteurs sur 
le week-end et 2 500 scolaires. Sont 
élaborés aussi dans le cadre du projet 
Mutual Heritage des manuels et des 
guides patrimoniaux (Casablanca 
cette année, et en 2012, les cartes 

guides de Fès et de Tétouan). 
En février, après deux ans de travail 
acharné, le dossier d'inscription du 
patrimoine architectural art-déco de 
la ville de Casablanca au patrimoine 
mondial sera remis aux instances 
de la Ville pour validation avant sa 
transmission finale à l'UNESCO. 
A suivre : le nouveau cycle des 
Conférences des Universités 
Populaires à la Maison de l'Union 
dans la médina, dédié à tous 
les amoureux du patrimoine 
(programme à l'Institut Français 
de Casablanca). Mardi 17 janvier à 
19h : Faut-il préserver le paysage ?
Mardi 14 février à 19h : Casablanca, 
patrimoine mondial ? 

abderrahman Kassou

La source du Lion

Date de création : 1995, sur 
une idée de Hassan Darsi, 
artiste-plasticien. 
Référent : Florence Darsi, directrice 
artistique de la Source du Lion. 
L'objectif : « offrir aux jeunes artistes 
un espace d'échange et de création 
libre et ouvert, dans une volonté de 
chambouler les pratiques artistiques 

conventionnelles en mêlant les 
différents médiums, et de bousculer le 
conformisme de rigueur. Nous nous 
interrogeons sur le positionnement 
de l'artiste, sur la place de l'art, sur 
les modalités d'ancrage de l'art à la 
société à travers des projets ouverts 
sur les questions touchant au social, 
au politique, à l'économique, à 
l'environnemental, au culturel…» 
Le lieu offre un cadre propice à la 
réflexion et au travail dans un espace 
adapté aux besoins contextuels, en 
termes d'atelier, de résidence, 
de production et de diffusion. 

Un laboratoire essentiel dans 
la création artistique, qui reçoit 
régulièrement des étudiants 
ou des élèves.
Une heure/une œuvre : voir page 
Facebook. 

D’autres initiatives à retenir : la 
programmation vivante et plurielle 
d’un lieu alternatif comme Casa 
del Arte, la mise en place il y a près 
de deux ans des cafés littéraires 
mensuels créés par l’Association 
pour la promotion du livre et animés 
par l’association des Amis du café 
Littéraire, une équipe de bénévoles 
motivés par l’amour de la littérature 
(Kenza Sefrioui, Fedwa Misk, entre 
autres…) ayant lieu à Rabat (café 
Piétri) et à Casablanca (USM). Et 
le bel exemple de cinéma nomade, 

-Casaprojecta-, initié par Jamal 
Abdenassar, devenu plateforme 
informelle pour faire connaître la 
jeune création audiovisuelle. Des 
exemples de ce que peut offrir la 
culture quand elle s’impose comme 
un rendez-vous régulier. 12 janvier à 
19h : rencontre avec le poète Moubarak 
Ouassat (au Piétri).

Ceux qui militent pour la culture de proximite

un grand mix de culture 
au cœur des quartiers 

Avec Nouzha Fennya, depuis deux 
ans dans le cadre du Festival de 
Casa. Un projet, né d'une volonté 
simple, faire vivre aux habitants une 
palette d'expériences artistiques 
in situ dans l'espace urbain pour 
renouer avec la culture dans le 
cœur des villes : parcours sonore, 
performances de danse devant 
la cathédrale ou à l'intérieur du 
passage Tazi,  séances de conte 
dans le parc de la Ligue Arabe… Un 
programme éclectique clôturé par 
un beau débat citoyen dans le jardin 
de l'école des Beaux-Arts sur le rôle 
à jouer de la culture...
Avec Nass Socica, en lien avec 
Initatives urbaines, projet initié par 
Meryem Jazouli avec le vidéaste 
Youssef Barrada, le plasticien Hassan 
Darsi, les récits de quartier recueillis 
par Mohammed Elkhadiri et lus par 
Touria Hadraoui,  pour donner aux 
habitants la possibilité de se révéler 
à travers un geste créateur, à travers 
des ateliers d'expression artistique 
basés sur l'échange humain et se 
clôturant par une « veillée par le 
geste » : 12 heures durant, des gens 
du quartier, hommes, femmes, ados 
se sont succédés sous une yourte 
pour échanger un geste, une parole 
avec la personne qui s'y trouvait.

Lire au bout  
du monde… 
les bibliothèques 
rurales de aabr 

Date de création: 1999, par Houria 
Senhaji, à la suite d'une expérience 
marquante dans le haut-Atlas au 
service de l'association AMRASH.   
Référents : M. Hansal Abderrahmane 
(Président actuel). 
L’objectif: Devant la soif de lire des 
enfants et le manque de moyens, 
elle imagine la création de ces 
bibliothèques rurales. Aujourd'hui, 
8 bibliothèques scolaires, 5 petites 
bibliothèques publiques et 5 
bibliothèques dans des maisons 
d'étudiant ont été créées. Mais 
cela ne suffit pas : il faut également 
former des bibliothécaires, un 
métier peu reconnu encore à 
l'heure actuelle où l'on accepte tout 
à fait de céder un lieu, de fournir 
des livres, mais pas de salarier la 
personne chargée d'animer le 
lieu…, comme l'a rappelé M. Hansal 
Abderrahmane, son président actuel, 
invité par l'Association Racines le 
30 novembre dernier. AABR a été 
sollicitée depuis pour la mise en 
place de 39 coins de lecture dans 
des écoles rurales et 2 bibliothèques 
scolaires. D'autres bibliothèques se 
créent dans les zones désenclavées 
du Sud du Maroc grâce au 
financement de la coopération 
étrangère…

images pour tous 

Date de création : 2009, initié par 
Nabil Ayouch.
L'objectif : créer des cinémas en 
zones rurales et péri-urbaines 
pour faciliter la rencontre avec le 
public, recréer du lien social, et 
utiliser le cinéma comme un moyen 
d'éducation populaire par le biais 
d'un Partenariat avec l'Education 
Nationale. Le ticket sera à 3 dirhams 
pour les scolaires, 5 dirhams pour 
les associations et les ONG et 10 
dirhams maximum pour les adultes. 
La diffusion de documentaires 
permettrait d'éduquer les femmes 
à la politique de planning familial, 
à la santé, grâce à la participation 
d'ONG telles que Transparency, 
MSF, Watch Human Rights… « Il était 
question de créer 5 binômes de 2 salles 
dans les quartiers périphériques de 
Sidi Moumen, Hay Moulay Rachid, 
Sidi Othman, Ben M'Sik…sur les 
terrains affectés et octroyés par la ville 
de Casablanca qui a soutenu le projet 
dès le départ, mais le projet demeure 
bloqué à l'heure actuelle pour un permis 
de construire que l'on ne nous accorde 
pas », résume Nabil Ayouch.

nabiL ayouCh

Le lieu de La Source du Lion

Les enfants de l'Association Tanouir...
Nabil Ayouch, initiateur
du Projet Images pour tous.

Nass Socica, " projet de la Veillée "
à Hay Mohammadi.

La Cie 2 K_far dans la médina de Casablanca/ Nouzha Fenya

doier
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Kane ya makane

« Talents de femmes ». Exposition 
permanente à voir sur rendez-vous 
au 26, rue Omar Slaoui à Casablanca.
Date de création : octobre 2009
Référent : Mounia Benchekroun. 
L’objectif : « faire de l'art un vecteur 
de développement éducatif, socio-
économique, culturel et humain au 
Maroc. » Des ateliers menés par des 
peintres de renom ont permis aux 
femmes du douar d'Alma (région 
d'Agadir) de révéler leur talent artis-
tique et de les rendre autonomes en 
créant une coopérative. La moitié 
des recettes leur revient directe-
ment, l'autre moitié est allouée à une 
caisse de solidarité, ou qu'elles uti-
liseront pour financer un projet de 
développement en faveur du douar. 
De la même façon, Tanouir, née en 
novembre 2010, met l'art au service 
de l'éducation des enfants qui 
quittent chaque année par milliers le 
système scolaire. 2000 enfants âgés 
de 6 à 15 ans bénéficient aujourd'hui 
de ces ateliers de théâtre, de contes, 
d'arts plastiques. 45 instituteurs 
de l'école publique sont également 
formés à devenir eux-mêmes de 
vrais animateurs pédagogiques dans 
ce domaine, un formidable moyen 
pour faire apprendre autrement…

Nul doute, la culture devient une 
plus-value pour certaines grosses 
entreprises qui développent le spon-
soring d'événements et de festivals. 
Mais d'autres cultivent depuis tou-
jours un lien très fort avec le mécé-
nat. L'ONA en tête, qui a créé sa 
Fondation chapeautant l'action des 
deux Villas des Arts, lieux de culture 
incontournables pour le public 
casablancais ou rbati. Les banques 
ont depuis longtemps compris tout 
le bénéfice à gagner du mécénat 
culturel pour faire rayonner leur 
image : la CDG, la Société Générale, 
la BMCE financent des livres ou des 
expositions-phares et constituent 
également un fonds important en 
achetant toiles et œuvres d'artistes 
les plus cotées. Il n'existe pas de 
musée d'art contemporain encore 
au Maroc, mais les collections pri-
vées des banques mériteraient d'être 
ouvertes en collections permanentes 
au public… Enfin, il est des entre-
prises qui choisissent d'investir 
d'elles-mêmes dans la culture en 
construisant en interne un projet sur 
le long terme. C'est le cas de Tenor 
Group, qui a fait de l'Orchestre 
Philharmonique le porte-drapeau 
artistique de l'entreprise.

extra-muros

Date de création : fondée par 
Khadija Kabbaj et Hadia Slaoui en 
janvier 2010.
L’objectif : rendre l'art accessible 
à tous grâce à « la mise en place 
d'ateliers solidaires, qui offrent des 
formations gratuites autours de 
différentes disciplines artistiques à tous 
ceux qui n'y ont pas accès ».  Le projet 
Ailes pour Elles initié en septembre 
2011 avec l'association Relais est 
destiné à des femmes, pour la 
plupart analphabètes. Les ateliers de 
création d'objets, de design menés 
par Khadija Kabbaj leur offrent la 
possibilité de s'épanouir et d'être 
revalorisées en apprenant à utiliser 
leur savoir-faire ou à s'en constituer 
un, de façon ensuite à construire un 
projet d'autonomie financière.  Car 
il est question de leur apprendre 
à conduire un projet de création 
de micro-entreprise générateur 
de revenu. A savoir valoriser leur 
produit, le vendre, communiquer 
dessus, gérer leur production et 
leurs revenus… 

Driss Essaâdani : « Aucune 
Maison de la culture pour 
Casablanca qui compte 10 millions 
d'habitants ! Des centres culturels 
à l'abandon…Pourquoi ne pas 
faire une OPA sur ces lieux en 
créant des partenariats avec les 
associations ? Pour le moment, force 
est de constater que les Abattoirs 
jouent ce rôle ! »
Driss Ksiksès : « Le lieu est un gage 
d'indépendance et de liberté de 
création. Le théâtre Mohamed V 
nous appuie, et je tiens à exprimer 
ma gratitude à l'Institut Français de 
Rabat qui a cru en cette résidence 
inhabituelle… »
Nabil Ayouch : « Avant, les cinémas 
étaient des lieux qui jouaient ce rôle 
de lien social dans le quartier, mais 
ils ont quasiment tous disparu…à 
Essaouira, il n'en reste plus un 
seul ! Il y a urgence à créer un 
réseau de salles de petite taille à 
des prix accessibles et des Maisons 
de la Jeunesse et de la culture dans  
chaque quartier. » 
Omar Balafrej a mis à disposition 
du L'Boulevard des locaux au loyer 
modeste qui constituent aujourd'hui 
le Boultek. Une dynamique s'est 
ensuite créée dont lui-même assure 
qu'elle profite certainement autant 
au Teknopark qu'au l'Boulevard…
Khadija Kabbaj : « Le projet du 

Ceux qui militent pour 
une culture sociale

Ceux qui militent 
dans le mécénat 
de la culture

On pointe : La problématique du lieu 
Quels espaces de visibilité ?

Droit D’inventAire : quels obstacles 
à une vraie PoLitique CuLtureLLe ?

grand théâtre à Casablanca est 
prévu et programmé, nous 
attendons maintenant de le voir 
sur pied. » 
Cie 2 K'Far : « Le manque, voire 
l'absence de plateforme de 
représentation au Maroc est un 
frein important au développement 
de notre travail ici. La compagnie 
vit essentiellement de ses sorties 
à l'international. D'ailleurs, le 
spectacle « La Smala B.B », créé en 
2006, avait pratiquement déjà fait 
le tour des cinq continents avant de 
pouvoir véritablement tourner au 
Maroc cette année ! »
Taoufik Izeddiou : « Danseflappart » 
est une super initiative, c'est surtout 
une réponse au manque de lieu et de 
moyen… »
Abdellatif Laâbi (source Culture 
Toute !) : « une réalisation 
exemplaire, mais orpheline, celle de 
la nouvelle Bibliothèque nationale à 
Rabat, un joyau dans sa conception, 
la haute technicité de ses moyens. 
L'exception, en quelque sorte, qui 
confirme malheureusement la règle 
et nous renvoie à l'état d'abandon 
où se trouve la quasi-totalité des 
domaines de la création, de la 
recherche, de la pensée, sans oublier 
celui, majeur, de l'éducation, où la 
réforme de fond, sans cesse promise, 
se fait toujours attendre. » 

Nabil Ayouch : « La culture, ça 
commence au biberon... L'école, 
déjà, doit assumer ce rôle ».
Farida Belyazid : « L'obstacle majeur 
est tout d'abord l'ignorance. Tant 
qu'on est ignorant, on ne comprend 
pas l'intérêt de la culture. Et quand 
je dis ignorant, cela ne veut pas dire 
forcément analphabète. Pour moi, 
l'ignorant est celui qui ne veut pas 
savoir. J'ai envie de reprendre des 
slogans de la Nayda qui a développé 
un humour décalé comme « Abaisse 
le niveau et remonte le moral » ou 
encore « Hmar ou bikhir… ».
Bichr Bennani : « Il y a 50 000 
mosquées dans ce pays, et pas dix 
bibliothèques dignes de ce nom ! 
C'est dire… »

L’indigence 
de l’éducation

Khadija Kabbaj

Logo de l'association Kane Ya Makane

La Villa des Arts de Casablanca,
Fondation ONA/Stefano Berca.

Bichr Bennani, éditeur de Tarik Editions.

La Street Culture, des skatteurs aux Abattoirs/Stefano Berca.

Les enfants de l'Association Tanouir.
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Interview de Khalid 
Naciri, Ministre de 
la Communication et 
membre du Parti du 
Progrès et du Socialisme

La culture, c’est :
L’âme d’une nation, qui intègre aussi 
bien le religieux que le profane. Pour 
utiliser un concept très « moderne », 
je dirais que la culture est le « disque 
dur » commandant consciemment 
ou non, tous les actes de la vie 
quotidienne d’un individu, et qui 
s’enrichit chaque jour des apports 
extérieurs. 

Au lendemain de la victoire du PJD, 
des propositions pour favoriser son 
épanouissement dans notre pays ?
La culture est d’abord un acte de 
liberté. Toute tentative de la « mettre 
au pas », de l’embrigader dans un 
moule préétabli, ne serait qu’une 
intolérable agression, qui susciterait 
d’ailleurs immédiatement un 
phénomène de rejet sans appel. Si j’ai 
donc un conseil à donner au prochain 
gouvernement, c’est de faire preuve 
de retenue et de respect à l’endroit 
de l’autonomie culturelle. Le respect 
de la liberté du comportement et de 
la création culturelle, doit être un 
référentiel fondamental en la matière. 
On suivra donc avec attention et 
intérêt le comportement du nouvel 
Exécutif sur la question culturelle et 
plus particulièrement sur la création 
culturelle et artistique sachant que les 
partis de la coalition ont exprimé des 
professions de foi claires sur le respect 
des libertés acquises. 

A.C.

Nawal Skalli, étudiante à l'ESBAC 
- 4ème année à l'école des Beaux-
Arts de Casablanca :
« La Bibliothèque n'est pas encore 
réouverte, le four et le laboratoire 
photo ne sont pas fonctionnels. Et 
le comble, c'est qu'il n'y a plus de 
conventions de stage ni de jumelage 
actif. Tout dépend en fait de 
l'initiative personnelle… »
La Source du Lion :
« Comme toutes les structures 
associatives j'imagine, la question 
financière freine les projets en cours 
ou en devenir. La recherche de 
financement fait partie intégrante 
des projets mais le temps passé à 
cela empiète beaucoup sur le reste, 
et la question du financement du 
fonctionnement du lieu demeure 
toujours complexe. »
Abderrahim Kassou :
« Il faut s'attaquer réellement au 
soutien à la création locale dans un 
cadre non éphémère. »

Abderrahim Kassou :
« Il est urgent de prendre en compte 
la dimension culturelle pour arriver 
à un développement véritable. 
La responsabilité de l'Etat est 
centrale. Et celle de la famille 
l'est autant. »
Pour Maria Daïf et Dounia 
Benslimane : « Il n'y a pas d'obstacle, 
il y a juste une absence de volonté 
politique. »
Taoufik Izeddiou :
« Au bout de six éditions, le public 
de Marrakech tutoie la danse 
contemporaine alors que le Ministère 
de la Culture n'aide toujours pas 
le Festival « On Marche », c'est 
incompréhensible ! »
M. Hansal Abderrahmane :
« AABR a publié en 2008 un 
manifeste en faveur de la lecture 
publique afin d'attirer l'attention des 
pouvoirs publics et des décideurs sur 
son importance… »
Bichr Bennani : 
« En Tunisie, et même en Algérie, 
l'Etat achète d'office à tous les 
éditeurs 1000 livres de chaque 
titre paru pour fournir toutes les 
bibliothèques du pays…Voilà 
comment la Tunisie est passée à 
200 maisons d'édition aujourd'hui, 
alors qu'on était loin devant il y a 
quelques années. Les ministres de 
la Culture ne daignent même pas 
réunir les professionnels du livre en 
arrivant à leur poste. Aucun ne l'a 
fait jusqu'à présent ! »
La Cie 2'Kfar :
« Il y a des projets liés à la culture 
(théâtres, festivals, subventions…) 
mais pas de politiques structurantes 
comme c'était le cas pour le 
tourisme (Vision 2012, puis 2020), 
l'énergie et l'environnement (Plan 
Maroc Vert) ou encore les nouvelles 
technologie (Maroc Numeric 2013).  
Pourquoi pas un « Maroc Culture 
2025 ? (rire) »
Hicham Daoudi :
« J'attends du gouvernement plus 
de rationalité dans le sens de la 
création de lois adéquates et d'une 
révision de la TVA. ».

La Cie 2 K'far : « Au début, certains 
nous ont traité de « kouffars » 
(païens). C'est d'ailleurs l'un des « 
surnoms » qui a inspiré le nom de 
la compagnie… Aujourd'hui, en 
dépit du manque de visibilité de 
spectacles de danse, on peut estimer 
que le public répond présent, même 
lorsqu'il s'agit de publics non 
avertis. Généralement, les gens sont 
assez réactifs à ce qui se passe sur 
scène… »
Driss Ksiksès : « Il faut ritualiser 
la culture en l'instaurant comme 
un rendez-vous régulier dans un 
lieu donné… C'est en créant ces 
habitudes chez le public que la 
culture reprendra sa place au sein de 
la société. »
Ali Hajji : « Je souffre de ne pas 
avoir accès à plus d'œuvres qui 
me touchent et qui me parlent de 
manière juste et artistiquement forte 
de ma propre culture. Dans le cas du 
cinéma, on se gargarise de produire 
plus de films qu'il y a vingt ans 
mais la qualité n'est pas souvent au 
rendez vous et les salles ferment les 
unes après les autres. »
Selma Bargach : « Le problème 
majeur est la visibilité car 
malheureusement, il n'existe pas 
de budget communication. Or 
si un film ne fait pas son quota 
d'entrées, il est automatiquement 
remplacé. C'est dur de réaliser des 
films que les gens ne sont pas allés 
voir juste parce qu'ils n'ont pas reçu 
l'information ! »

Ali Hajji : « Les festivals occupent 
une place trop visible alors qu'ils ne 
devraient être que l'aboutissement 
de toute une chaîne de création, qui 
fait cruellement défaut au Maroc. 
Certains, qui avaient une vraie ligne 
éditoriale, ont fait des concessions 
qui les ont appauvris en termes 
de sens. L'avenir doit s'orienter 
vers la mise en place de projets 
structurants, bâtis sur une vision 
à long terme aussi bien en terme 
de concept, de programmation, 
de formation aux métiers de la 
culture... »
Younes Bouhmedi : « Chacun d'eux 
apporte un point de vue et surtout 
un espace d'expression artistique 
différent… Certains permettent de 
préserver et de continuer à faire 
vivre une culture ancestrale comme 
le Festival Gnaoua d'Essaouira, 
d'autres permettent de faire émerger 
de nouveaux talents comme 
L'Boulvard ou Génération Mawazine 
par exemple. »
Abderrahim Kassou : « Ils jouent 
leur rôle de diffusion et permettent 
d'offrir une scène aux artistes. 
Certains sont gérés de manière 
professionnelle et sans vraiment être 
aidés. Cependant, les festivals seuls 
ne font pas une politique culturelle 
sérieuse. Il faut multiplier les lieux 
de formation, les espaces de travail 
et les soutiens à la création pour 
avoir des productions de qualité à 
présenter lors des festivals,  et gérer 
de manière sérieuse la question des 
droits d'auteur. Le divertissement 
peut être de qualité, seulement 
il ne faut pas réduire la culture 
uniquement à cette expression. »

Le désengagement 
des politiques 

Des artistes qui 
ne rencontrent 
pas leur public…

Les festivals : 
culture du 
divertissement... 
ou apport culturel?

La gestion 
des lieux : 
manques 
structurels 
et besoins 
financiers 

Khalid Naciri, homme politique et
co-fondateur de l'OMDH.

La Source du Lion, visite éducative
de l'exposition Portraits de famille.

Affiche du film
« La 5ème corde »
de Selma Bargach

Festival de Casablanca été 2011, scène
d'El Hank/Stefano Berca.

Maria Daïf

Abderrahman Kassou

Farida Belyazid 

Selma Bargach

La Cie 2'Kfar

Maria Daïf : « Ce patrimoine que 
beaucoup appellent "folklore"est 
une partie de notre culture, 
malheureusement souvent maltraité 
par les chaînes nationales. Par 
ailleurs, nous avons la chance d'être 
un pays de diversité culturelle 
(berbère, arabe, juive, africaine...), 
mais nous mettons toujours en avant 
la même. Les Marocains et leur 
rapport à leur culture subissent les 
conséquences d'erreurs politiques et 
historiques très graves. » 
Farida Belyazid : « Les Marocains 
sont soit dans une culture 
conservatrice,  soit acculturés 
avec l'Occident ou la culture du 
Moyen-Orient. On assiste cependant 
maintenant à un phénomène 
d'avant-garde qui commence à 
s'inspirer des « roots » et de la 
fusion… »
Selma Bargach :
« Malheureusement, beaucoup de 
Marocains dénigrent la culture et 
l'art en général, et tout ce qui est 
marocain en particulier. D'autres 
souffrent de ne pouvoir y avoir 
accès à cause du coût financier. 
D'autres encore nourris de préjugés, 
affirment que la culture est élitiste 
dans la mesure où ils pensent ne pas 
posséder les clés pour comprendre 
l'art ! »
La Cie 2'Kfar : 
« Les Marocains sont extrêmement 
attachés à leur culture. Mais il y a 
confusion entre culture élitiste et 
culture populaire. Malheureusement, 
la culture est aux yeux de beaucoup 
reléguée au titre de culture populaire, 
alors que c'est de là que la culture 
des musées, des salles de spectacles 
et de ciné tire ses origines et son 
inspiration. »
Abderrahman Kassou : 
« On confond souvent culture 
et identité. La grande force des 
marocains, c'est que nous sommes 
tous skyzophrènes, ce qui en fait 
des producteurs de culture par 
excellence. Il faut juste être honnête 
avec soi-même et aller de l'avant ».

Un regard 
biaisé sur notre 
propre identité 
culturelle
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GUIDE

Casablanca est « un livre à ciel ouvert de l’architecture 
de la première moitié du XXe siècle », comme cela a 
déjà été si bien écrit. En effet, cette métropole africaine 
a constitué un véritable laboratoire des mouvements 
architecturaux internationaux des années 1920 aux 
années 1960.
L’art-déco, le néo-marocain, le Bauhaus, le fonctionnaliste 
et autre style brutaliste ont pu s’y développer avec 
une audace et sur une échelle incontestablement 
exceptionnelles dans le monde, ainsi que l’atteste 
l’ensemble des spécialistes. Ce premier guide, 
digeste et pratique, présentant plus d’une centaine 
de bâtiments représentatifs, s’adresse aussi bien 
aux étudiants et chercheurs qu’au grand public 
amoureux ou simplement curieux de cette cité à la 
physionomie si particulière.
Le Guide de l’architecture du XXe siècle de Casablanca 
est un ouvrage conçu et réalisé par Casamémoire, 
association pour la sauvegarde du patrimoine 
architectural du XXe siècle au Maroc, avec le soutien 
du projet Mutual Heritage. 

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le contenu 
de ce document relève de la seule responsabilité de l’association Casamémoire, 
partenaire du projet Mutual Heritage et ne peut en aucun cas être considéré comme 
reflétant la position de l’Union européenne.

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union européenne. Le 
contenu de ce document relève de la seule responsabilité de l’association 
Casamémoire, partenaire du projet Mutual Heritage et ne peut en aucun cas être 
considéré comme reflétant la position de l’Union européenne.
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Surfer sur la 
vague de la 
Nayda…

Distinguer la 
spécificité du produit, 
de la structure 
culturelle et de l’artiste

Arrêter de bricoler
(l’incurable) 
concernant :

Innover
dans le tourisme 
culturel 

Revisiter
le patrimoine...

que fAire Pour avancer ?

Farida Belyazid : « J'ai envie de 
citer Jean Genêt qui disait dans sa 
dernière entrevue dans le Monde en 
s'adressant à Poirot-Delpech : « Vous 
croyez faire de la culture, vous faites 
de l'ornementation ». Je crois qu'il ne 
faut pas confondre la culture imposée 
par le marché c'est-à-dire la publicité 
et la culture acquise soi – même. » 
Nawal Skalli : « Il faut savoir que 
l'Ecole des Beaux-Arts est placée sous 
la tutelle du ministère de l'Intérieur. 
Elle n'est pas reconnue par le 
ministère de la Culture et c'est le plus 
gros problème pour les étudiants et 
les lauréats : pas d'équivalence du 
diplôme jusque-là malgré de vaines 
tentatives pour l'intégrer dans le 
système modulaire (LMD). »
 Badre Belhachemi : « Le BMDA 
détient le monopole de la gestion des 
droits d'auteur (Décret N°2.64.406 
du 5 Kaada 1384 (8 mars 1965). Il est 
censé défendre l'auteur, compositeur 
et éditeur mais son fonctionnement 
demeure très flou. J'ai pour ma 
part vécu un calvaire administratif 
pendant trois mois pour m'y inscrire 
sans que ma tentative ne puisse 
aboutir alors que cela n'a pris que 
deux semaines à la SOCAN (Société 
de gestion des droits au Canada) et 

ce sans avoir à me déplacer (par 
internet). »

Les lieux
Aadel Essaâdani : «  Pour les 
Abattoirs, il est temps de faire 
un bilan d'étape et de préciser 
les grands enjeux en termes de 
réhabilitation, d'équipement, de 
programmation et de gestion pour 
que la fabrique culturelle devienne 
ce vrai équipement dont toute la 
population a besoin.»

Les porteurs de projets
Taoufik Izeddiou : « Qu'on mette 
les bonnes personnes à des places 
sensibles avec des porteurs de projet 
élus sur une durée de 4 à 5 ans, et 
qu'on porte des artistes à la tête des 
lieux culturels.» 
Ali Hajji : « Certains festivals sont 
devenus de grosses machines de 
divertissement confiées pour une 
grande majorité à des opportunistes 
qui ne connaissent rien au sujet 
culturel. »

L'aide des institutions
Fatiha Zemmouri : « Il faut des 
budgets spécifiques à la culture. Que 
les artistes puissent s'adresser à des 
organismes compétents, motivés 
et volontaires et ne demeurent plus 
livrés seuls à eux-mêmes : ils doivent 
savoir à quels interlocuteurs ils 
peuvent s'adresser. »
Saïd Mahrouf : «  Les jeunes 
stylistes ont besoin d'un système 
d'aide financière pour stimuler leur 
créativité et développer leurs idées. » 
Hicham Daoudi :  « L'essor du 
marché de l'art est une image 
trompeuse. Sans solutions venant 
d'institutionnels et du marché 
extérieur, nous n'arriverons plus à 
nous en sortir… »

Casa Mémoire :
« Le manuel  publié sur le patrimoine 
de Casablanca va aider quelques-
uns des nombreux acteurs potentiels 
du tourisme patrimonial à se lancer 
dans le défi de la valorisation du 
patrimoine, un champ d'action qui 
se montre porteur de croissance 
culturelle et économique. L'enjeu 
est de favoriser le développement 
d'un tourisme culturel intelligent, 
respectueux des fondamentaux et 
spécificités de la ville, qui permettra 
de positionner Casablanca comme 
destination culturelle de première 
importance. »
Abderrahim Kassou : 
« Mettons en œuvre un tourisme 
culturel intelligent dans nos villes et  
l'intégration du patrimoine et de la 
mémoire dans l'enseignement ! »

Khadija Kabbaj : « Un workshop 
a été initié par la région Toscane 
en juillet 2010 autour du travail 
de la poterie dans la Région de 
Ouad Laou entre les étudiants de 
l'université de Florence, ceux de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Tetouan, 
et les femmes artisanes de Ouad 
Laou aidés des artisans de Mdiq, 
pour créer des oeuvres originales et 
uniques, respectueuse des traditions 
marocaines, en vue d'une future 
et possible commercialisation 
au Maroc…Voilà comment se 
renouvelle le formidable potentiel 
du patrimoine artisanal marocain 
au contact d'autres cultures… »

Maria Daïf : « Ce qu'ont enclenché 
le Boulevard des jeunes musiciens, 
le Festival d'Essaouira, FestiMode, 
et tous ces festivals qui mettent en 
avant de jeunes artistes marocains, 
c'est une dynamique créatrice : des 
jeunes se sont exprimés à travers 
la musique, la mode, la vidéo, et 
ont trouvé des plateformes qui 
leur ont offert des publics. Grâce 
à cette dynamique, des jeunes 
veulent maintenant être musiciens, 
créateurs de mode, réalisateurs…Il 
faut pouvoir les encourager dans 
cette voie ! »
Saïd Mahrouf : « J'encourage 
vraiment Festimode Casablanca 
Fashion Week et l'AMC-Mode. 
Ce sont des plateformes initiés 
par de jeunes esprits très créatifs 
sans aucune aide de l'Etat, et qui 
cependant se pérennisent ! On doit 
s'assurer que ce sera le cas. »
Younes Bouhmedi : « Hit Radio 
a été la première radio à diffuser 
des artistes de la nouvelle scène 
marocaine de la Nayda. Elle 
consacre plus de 40% de son 
temps d'antenne musical aux 
talents marocains en assurant leur 
promotion : un nouveau single ou 
nouvel album, l'organisation de 
concerts très privés pour permettre 
à ces artistes de rencontrer leur 
public dans un cadre intimiste et 
privilégié comme dernièrement 
pour Sayfl7a9 ou prochainement 
pour Mwansa. »

Près de 600 000 DVD piratés 
vendus chaque semaine. Des 
solutions ? L'accord signé en 
février 2008 entre le ministère de 
la Communication et le Centre 
cinématographique marocain, 
qui a désormais le pouvoir 
d'assermenter des agents pour 
dresser des PV. L'Association 
marocaine de lutte contre le 
piratage, créée en 2008 par Nabil 
Ayouch, veut lutter contre le 
piratage : sensibiliser le public 
mais également réfléchir à la 
reconversion des pirates en 
mettant en place de nouveaux 
circuits de distribution légaux, 
car 10 millions de spectateurs 
potentiels sont perdus chaque 
année à cause du piratage.

Protéger la création 
en luttant contre  
le piratage

La protection 
des artistes
Badre Belhachemi : « Que le 
BMDA redistribue les droits à tous 
leurs ayants-droits et qu'il lutte 
efficacement contre le piratage des 
œuvres artistiques… »

Les choix éducatifs
Abdellatif Laâbi : « La question 
épineuse de la ou des langues 
d'enseignement devra trouver 
une solution à la fois pragmatique, 
pédagogiquement performante, 
et tenant compte des différentes 
composantes de notre identité 
nationale et de notre choix 
déterminé de la modernité. »
Bichr Bennani : « Rétablir une heure 
de lecture par semaine par classe en 
mobilisant les enseignants de tous 
les niveaux…Une proposition qui 
ne coûte rien, et qui peut rapporter 
tellement à ce pays ! »
Taoufiq Izeddiou : « Qu'on intègre 
enfin et avant tout la culture au 
système d'enseignement. »
Driss Jaydane : « Une grande 
entreprise de traduction doit être 
lancée de l'arabe et du berbère vers 
le français, et du français vers ces 
deux langues. »

Un marché structuré
Ali Hajji : « Le métier de producteur 
de cinéma est souvent assumé 
par les cinéastes eux-mêmes... La 
question de la chaîne de métiers à 
mettre en place est une vraie lacune 
à combler. »
Oum : « Il n'y a pas de Société 
de Producteurs  de musique au 
Maroc… »
Bichr Bennani : « J'ai sollicité 
de l'Etat la mise en 
place d'un Conseil 
National du Livre 
en 2001, en 2006 
et en 2009. J'ai 
eu chaque fois 
l'impression de 
m'adresser à des 
murs… » 

Graff d'artiste aux Abattoirs/Stefano Berca

Extra-Muros, workshop avec
les femmes artisanes de Oued Laou.

Les Abattoirs.

Casaprojecta à la Corrida (2011).

Guide édité par Casa Mémoire (2011),
projet Mutual Heritage. 

des chantiers déjà ouverts
(et qui AttenDent D’être DéveLoPPés !)
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Démocratiser la 
culture pour 
cultiver la 
démocratie…

S’inquiéter du 
problème social  

Faire confiance à 
l’avenir ?

Demeurer vigilants

Aadel Essaâdani : « Le rôle de la 
culture est fondamental dans ce 
processus de construction de 
soi. Cela passe notamment par 
l'accès à la culture au plus grand 
nombre, la liberté d'expression et 
de création. »
Khadija Kabbaj : « Il faut des 
bibliothèques, des ateliers d'art 
(arts plastiques, arts visuels,  arts 
vivants) dans chaque quartier, mis 
en place par l'état, et qui seraient 
accessibles à tous. »
La Cie 2'kfar : « Nos actions visent 
à « démocratiser » la culture 
chorégraphique auprès d'un 
public très large. Nous donnons 
souvent des ateliers gratuits pour 
les jeunes. Entre 2008 et 2009, 
nous avions tenu une expérience 
pédagogique (des ateliers de 
danse gratuits) avec des jeunes du 
quartier de l'ancienne médina de 

Fatiha Zemmouri : « Comment 
penser démocratiser la culture 
quand au feu rouge, les enfants 
tendent encore la main ? La culture 
est un appel quand le minimum 
vital est assuré, quand le souci de 
se nourrir, de se soigner et de se 
loger n'en est plus un. Et nous n'en 
sommes pas là…»

Nabil Ayouch : « J'ose espérer un 
gouvernement qui puisse penser 
la culture, encourager la création 
plurielle. La culture est ce lien 
identitaire, ce fondement de la 
société permettant de partager, de 

rassembler... Et je milite depuis 
toujours pour une culture de la 
diversité. Il faut arriver à ce que la 
culture soit jugée comme un besoin 
essentiel et non un luxe ! »
Bichr Bennani : « Cette société finira 
bien par réaliser un jour qu'elle 
a besoin d'art et de culture. De 
nombreux livres ne se vendent pas à 
plus de 200 exemplaires, et le tirage 
moyen est de 1000 exemplaires par 
titre ! Aucune société ne peut se 
passer des livres. »
Saïd Mahrouf : « La nouvelle 
génération ne peut attendre que 
les politiques agissent. Ils doivent 
agir d'eux-mêmes, et les politiques 
suivront. »
Driss Jaydane : « Le Pacte National 
pour la Culture lancé par Abdellatif 
Lâabi est une vraie boîte à idées pour 
le ministère de la Culture. Mais que 
deviendra-t-il ? Nul ne le sait. »

Kenza Sefrioui : « On assiste depuis 
janvier 2010 avec la fermeture du 
Journal Hebdomadaire à la montée 
d'un climat délétère concernant la 
liberté d'expression… Le programme 
du PJD avait inscrit dans ses 
propositions l'établissement d'une 
Charte Nationale des Valeurs indexée 

sur un référentiel musulman pour 
définir la composante identitaire 
de la nation marocaine. Quid de la 
liberté de création artistique quand 
il préconise également un droit de 
regard du Ministère des Habbous 
sur tous les projets portant une 
dimension identitaire et exige des 
artistes une « liberté de création 
responsable »? Le CCM dépend déjà 
du Ministère de la Communication et 
non de la Culture. On doit se montrer 
plus que jamais très vigilants… »

qu’espérer (ou CrAinDre) aujourd’hui 
pour la culture demain ?

Casablanca. Une façon pour eux de 
découvrir la danse contemporaine 
mais également de développer 
leurs compétences à d'autres 
niveaux... »
Driss Jaydane : « Créer une 
université populaire ! Gratuité et 
érudition pour tous ! »
Abdellatif Laabi (source Culture 
Toute !) : « Organiser des Etats 
Généraux de la Culture. Cela 
nous permettra de faire avancer 
la réflexion et le débat collectifs 
en vue d'aboutir à un livre blanc. 
Nous y dresserons l'état des 
lieux. Cela nous permettra de 
mettre l'ensemble des acteurs 
de la scène nationale (pouvoir, 
partis, syndicats, élus nationaux 
et locaux, société civile, et bien 
entendu intellectuels) devant leurs 
responsabilités. »

Jamal Abdennassar
âge : 37 ans
Profession : Directeur Général 
de Festimode, la Fashionweek 
casablancaise et organisateur de 
Casaprojecta. 
Agitateur culturel ? 
C'est la presse qui m'a défini comme 
tel. Disons que je fais plutôt du 
militantisme. 
La Chaise Rouge : 
Une idée d'Amine. Le rouge étant 
la couleur de la résistance, nous 
faisons du militantisme en faisant 
intervenir des personnes engagées 
dans le secteur de la culture. Histoire 
d'interpeller les décideurs sur une 
vraie politique culturelle génératrice 
de revenus. Le fil reste cette chaise 
rouge qui relie toutes ces personnes 
autour d'un objectif commun.
La culture est : l'ensemble de toutes 
ces disciplines créatives à valeur 
humaine ajoutée, allant des chants 

populaires aux nouvelles formes 
d'expression telles que la vidéo, le 
break dance… Tout cela renvoie la 
société à elle-même, à ce vers quoi 
elle va, à ses préoccupations, ses 
visions, ses rêves, ses ambitions…
Au lendemain de la victoire du 
PJD? C'est un parti dont la base 
idéologique est l'Islam et cette 
religion en tant que telle ne m'a 
jamais fait peur. De surcroît, il n'est 
pas majoritaire. Aussi, nous sommes 
dans un système monarchique 
qui reste gardien d'une cohérence 
orientant notre pays vers une 
ouverture à l'international. Le PJD 
réagira certainement de manière 
négative lorsque le prochain opus de 
Lakhmari, « Zéro », sera en salles. 
Mais ils trouveront toute la partie 
avant-gardiste de notre pays pour 
les contrer. Personnellement, si on 
m'interdit d'organiser Festimode, je 
ne resterai pas les bras croisés.

Se mobiliser plus 
que jamais

Ali Hajji :
« Le manque 
à combler est 
énorme : que ce 
soit au niveau des 
infrastructures, 
de l'aide à la 
production, du 
développement des 
métiers spécifiques 

à ce domaine, d'artistes signifiants…
Le constat est sans réserve. 
Maintenant, je reste persuadé que 
les acteurs culturels ont un rôle 
majeur à jouer pour amorcer le 
dialogue avec les politiques et les 
persuader de mettre en place une 
vraie politique culturelle. »
Selma Bargach : 
« Il faut une mobilisation franche 
de tout le secteur culturel et de tous 
les citoyens et non pas seulement 
d'une minorité d'intellectuels pour 
décrier l'absence de volonté affichée 
de défendre les notions de service 
public et de culture. »

Manifestation pour la défense
du patrimoine, Casa Mémoire (2011).

Café littéraire au Piétri (Rabat)
avec Jaouad Essouani, Driss Ksiksès,
Kenza Sefrioui.

Amine Boushaba
âge : 37 ans
Profession : rédacteur en chef à 
Atlantic Radio.
Agitateur culturel ? Concerné par 
l'ingénierie culturelle, plutôt. Je 
milite pour une politique culturelle 
qui deviendrait une ressource 
plutôt qu'une dépense. J'ai toujours 
baigné dans un environnement 
intellectuel et artistique. Avec  mon 
frère Jamal, nous avions lancé le 
premier magazine marocain traitant 
uniquement d'art et de culture. 
Malheureusement, la conjoncture 
n'a pas favorisé sa pérennité. Mais 
tout cela m'a amené vers plein de 
questionnements, d'où… 
La Chaise Rouge : Pour interpeller 
d'urgence les artistes, intellectuels 
et créateurs. Pour créer un 
lobbying afin d'intégrer la notion 
d'industrie culturelle et créative 
dans les préoccupations du prochain 
gouvernement. 
La culture est : Protéiforme, mais 

tout l'intérêt est de l'identifier. 
Faire ce qui n'a jamais été fait 
jusque-là par le gouvernement : un 
état des lieux. Il faudrait aussi que le 
Ministère de la Culture « update » sa 
vision de la culture en y intégrant les 
nouvelles formes d'expression.  
Au lendemain de la victoire du PJD ? 
Faut-il avoir peur de la démocratie ? 
Non. Ce n'est pas un résultat qui 
me réjouit personnellement mais 
c'est peut être aussi l'occasion pour 
toutes ces personnes qui se disent 
progressistes de se mobiliser. Avant 
le PJD, nous avions tendance à croire 
qu'il y avait une relative liberté de 
culture de création, d'expression…
Aujourd'hui, on sait que ces libertés 
nous étaient juste octroyées et ne 
nous appartenaient pas, car les lois 
sont strictes concernant certains 
points. Le PJD n'est pas un parti 
islamiste mais ultraconservateur 
comme on en trouve dans tous les 
pays du monde. 

A.C.

Driss Jaydane

Abdellatif Laâbi

Fatiha Zemmouri

Kenza Sefrioui

chaise rouge
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