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Un pont de civilisation

Nous y voilà ! Nous sommes au 
10ème Chapitre solennel des 

Compagnons de Gutenberg Maroc. 
Une épopée confraternelle et ami-
cale au service de l’imprimé et de la 
Culture sous toutes ses formes. 
Des hommes et des femmes de 
culture ont fait que notre rêve de 
donner un baillage marocain à notre 
confrérie est devenue, aujourd’hui, 
une réalité. Concrète, légitime et 
utile aux autres. 
Notre fierté d’être au service de la 
culture n’a d’égale que notre fierté 
de contribuer à la compréhension et 
à l’amitié entre les peuples.
Nous assumons notre filiation in-
ternationale comme un gage d’enri-
chissement, de paix, et de coexis-
tence, entre tous, et partout, dans 
l’esprit multiséculaire de la civilisa-
tion marocaine.
L’altérité est la substance même de 
toute identité culturelle c’est ce qui 
fait, malgré les fantasmes de pureté 
des uns et les conservatismes patho-
logiques des autres, sa singularité et 
c’est ce qui fait, également, et sur-
tout, son universalité.
Une des caractéristiques majeures 
des Compagnons de Gutenberg Ma-
roc réside dans la diversité, la qua-
lité humaine et le sens du partage 
de ses membres. Cela génère une 
amitié indéfectible et une solidarité, 
à chaque fois, vérifiable entre ses 
membres.
Au commencement, il y a, indiscu-
tablement, la confraternité  ce ci-
ment qui lie les gens de l’écrit,.../... 

• Hommage à Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie  du Royaume du Maroc

Hommage à Abdeljalil Lahjomri

UN COMPAGNON DISTINGUÉ PAR 
L’ACADÉMIE FRANÇAISE

La Confrérie des 
Compagnons de 

Gutenberg Maroc a ren-
du, vendredi à Rabat, 
un vibrant hommage à 
M. Abdeljalil Lahjomri, 
le Secrétaire perpé-
tuel de l’Académie du 
Royaume du Maroc, 
qui a remporté le Grand 
Prix de la Francophonie 
décerné par l’Académie 
Française.

S’exprimant à cette oc-
casion, le Président des 
Compagnons de Guten-
berg Maroc, M. Khalil 
Hachimi Idrissi, a félici-
té chaleureusement M. 

Lahjomri, ce Compa-
gnon émérite qui a ho-
noré, à travers cette dis-
tinction intellectuelle, 
toute la Confrérie.

«M. Lahjomri est un 
enseignant pédagogue 
de vocation et patient 
par nature. Son terrain 
de prédilection ce sont 
les lettres, les belles 
lettres qui expriment 
des émotions, des en-
vies, des frustrations, 
des vérités, des amours, 
des voyages ou, que 
sais-je encore, le temps 
qui passe, le temps qui 
reste ou le temps qui 

s’obstine», a relevé M. 
Hachimi Idrissi.

«Ses écrits montrent 
toujours un homme à 
l’affût, un stéthoscope à 
la main, un stylo dans 
l’autre entrain d’aus-
culter un corps social 
qui a mal à sa jeunesse, 
qui souffre dans ses 
valeurs et qui doute de 
son avenir ou de son 
organisation. C’est un 
observateur lucide de 
notre société», a-t-il 
souligné.

Selon le Président des 
Compagnons de Gu-
tenberg Maroc, .../... 
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.../... les observations 
de M. Lahjomri sont 
justes, précises et dé-
capantes.  
La dose de bonne foi 
qui en suinte rend 
inutile tout procès 
d’intention. Il dit 
vrai, avec le cœur, 
servi par un style so-
lide fruit d’une for-
mation académique 
qui, on le sent a su 
allier le plaisir de la 
langue à la curiosité 
personnelle obsti-
née.
«Le plus distinctif 
chez M. Lahjomri 
est son désir pro-
fond d’être utile à ses 
élèves, à sa famille, 
à ses concitoyens, 
à son pays et à ses 
compagnons. Il est 
au service d’un mo-
dèle profond qui 
met l’utilité, donc le 

service citoyen, à un 
point très élevé dans 
ses valeurs», a dit M. 
Hachimi Idrissi.
«M. Lahjomri, il faut 
le dire à cette occa-
sion, le Secrétaire 
perpétuel de l’Acadé-
mie du Royaume du 
Maroc a donné un 
nouvel élan à cette 
institution, qui opère 
aujourd’hui dans 
tous les champs de la 
pensée et visite tous 
les espaces réduisant 
les distances», s’est-
il félicité.
A cette occasion, un 
Trophée a été décer-
né à M. Abdeljalil 
Lahjomri que lui a 
remis, au nom de la 
confrérie son pré-
sident d’honneur, 
Mohamed Berrada.
Très ému par ce Tro-

phée et les mots pro-
noncés à son égard, 
M. Lahjomri a avoué 
avoir été surpris par 
le Prix de l’Académie 
Française.
«C’est un Prix adres-
sé à l’Académie du 
Royaume et à tous les 
écrivains et les philo-
sophes» et à tous ceux 
qui œuvrent pour un 
«apaisement linguis-
tique» au Maroc, a-t-
il dit.
Le prix de l’Aca-
démie Française a 
été attribué à M. 
Lahjomri, ex-ae-
quo avec le poète 
tchèque Petr Kral, 
en reconnaissance à 
son parcours acadé-
mique et intellectuel 
et à ses réalisations 
à la tête de l’Acadé-
mie du Royaume du 
Maroc. 
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Hommage à Abdeljalil Lahjomri, juin 2019

UN COMPAGNON DISTINGUÉ 
PAR L’ACADÉMIE FRANÇAISE

.../... les acteurs culturels, et tous 
les protagonistes de l’acte de créer, 
mais ensuite vient, avec force, la 
conscience aiguë, que nous avons 
tous, d’un destin et d’une vie à 
vivre ensemble au service de la 
culture en direction notamment de 
nos communautés, parfois les plus 
fragiles. 
Etre au service de la culture est 
un honneur que nous vivons inti-
mement. L’honneur de servir. De 
transmettre. Et de rapprocher. 
C’est le fondement de notre confré-
rie et le sens profond de notre en-
gagement. 
Quoi de plus sublime et de plus 
exaltant que de se percevoir 
comme étant le vecteur culturel 
agissant d’une rive à l’autre, d’une 
culture à l’autre et d’une civilisa-
tion à l’autre. L’idée de Pont entre 
les civilisations est plus productive 
au service de l’humanité que mille 
velléités bellicistes stériles.
Les Compagnons de Gutenberg 
Maroc, fiers de leur amitié avec 
leurs Compagnons de France et de 
Suisse continueront à creuser, en-
semble, le sillon du partage, du don 
de soi et de la solidarité. 

Khalil Hachimi Idrissi
Président

Grand Officier

• Remise d’un présent symbolique à M. Abdeljalil Lahjomri
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• MM. Boutaleb, Guerraoui et Belarbi en 
discussion

• MM. Maaninou et Lahjomri



Chapitre solennel 2019

LE CHAPITRE EN IMAGES 

• Début de la cérémonie avec l’entrée des dignitaires
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• Cérémonie des drapeaux

©
 M

AP

• Abdou Moukite
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• Élévation de M. Chakib Laaroussi
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• Mohamed Berrada
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• Le chef du protocole Abdou Moukite en action
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• Discours du Grand Maître Jean-Louis Debré
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• Des compagnons entourant Mme Meryem Bensaleh
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• Les impétrants de la promotion 2019
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Chapitre de Genève, mai 2019

UNE PRÉSENCE MAROCAINE REMARQUÉE
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• Le Chapitre de Genève, un événement toujours convivial
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• Cérémonie des drapeaux
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• Jean Clément Texier et ses compagnons
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• Promotion Genèvoise 2019
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• Un parrain à l’oeuvre

©
 M

AP

• La table de l’amitié
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• Le drapeau marocain porté par Abdou Moukite

©
 M

AP

• La Suisse ouvre la marche
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• Une rangée de dignitaires
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• Délégation marocaine au Chapitre français
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• Avec le Grand Maître Jean Louis Debré
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• Avec le Grand Maître Philippe Jourdan
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• Des compagnons autour du Grand Maître
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• Des porte-drapeaux souriants
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• M. et Mme Lancry entourant Abdou Moukite
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• Lors du discours du Grand Maître Philippe Jourdan
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• Les dignitaires marocains avec le Grand Maître
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• Une amitié en partage
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Chapitre de France, novembre 2019

CÉLÉBRATION DU 40ÈME ANNIVERSAIRE DES 
COMPAGNONS DE GUTENBERG FRANCE



Les membres des Compagnons de Gutenberg du Maroc

DIX ANS DE LEADERSHIP EN FAVEUR DE LA CULTURE
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• Mohammed Berrada

• Amine Benchekri

• Karima Yatribi

• Hassan Habibi

• Brahim Rachidi

• Khalil Hachimi Idrissi

• Mohamed El  Ferrane

• Samira Sitail

• Abdelmounaim Dilami

• Driss Alaoui Mdaghri

• Abdou Moukite

• Mohamed El Gahs

• Bahia Amrani

• Larbi Belarbi

• Youssef Benjelloun Touimi

• Abdelkader Retnani • Chakib Laroussi

• Ahmed Herzenni • Jalil Bennani

• Neila Tazi • Fathia Bennis

• Mohamed Selhami

• Mohamed Mbarki

• Younes Benchekroun

• Omar Jabri
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•  Feu Abderrahman 
Yousssoufi

• Abdellah Stouky

• Youssef Ajana

• Meryem Bensaleh

• Feu Mohamed Mjid

• Mohamed Amine Sbihi

• Abdelhamid Jmahri

• Abdeljalil Lahjomri • Khalid Naciri• Azzeddine Benchekchou

• Mohamed Laaraj • André Azoulay

• Driss Ajbali

• Mohamed Aujjar

• Seddik Maaninou • Driss Yazami

• Thami Ghorfi • Driss Guerraoui

• Abdelakrim Bennani • Majid Boutaleb

Parcours

MEHDI BENSAID, MINISTRE DE LA CULTURE

Mohamed Mehdi Ben-
said, que S.M. le Roi 

Mohammed VI a nommé, 
le 7 octobre 2021, ministre 
de la Jeunesse, de la 
Culture et de la Commu-
nication, est né en 1984 à 
Rabat.
Lauréat de la Faculté des 
sciences politiques de 
Toulouse, M. Bensaid est 

titulaire d’une licence en 
droit pénal et d’un Master 
en relations internatio-
nales et géographie poli-
tique.
Il a entamé sa carrière 
politique en 2008 en tant 
que président du Cercle 
des jeunes démocrates 
marocains, une associa-
tion qui s’inscrit dans 

le projet entamé par le 
«Mouvement pour Tous 
les Démocrates», lequel a 
été l’origine de la création 
du Parti authenticité et 
modernité (PAM).
M. Bensaid a fait son en-
trée à la Chambre des re-
présentants lors des élec-
tions législatives de 2011, 
et en 2014. •  Mohamed Mehdi Bensaid



Ramadan 2022

UNE ACTION EN FAVEUR DES ENFANTS

• Présentation de dessins autour de Abdou Moukite
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• Naela Berrada lors d’une initiation à la lecture
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• Un cours rythmique
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• Initiation au clavier

©
 M

AP

• Signalétique des Compagnons
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• Cours de peinture
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• Les accords de guitare : Initiation
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• Initiation aux échecs
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•Un repas de Ftour ramadanien
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Fédération des Industries Culturelles et Créatives  de la CGEM

NEILA TAZI ET ABDELKADER RETNANI RÉÉLUS 
POUR UN SECOND MANDAT
Le binôme composé 

de Neila Tazi et Ab-
delkader Retnani a été 
élu à l’unanimité, pour 
un second mandat, lors 
de l’Assemblée géné-
rale ordinaire et élective 
(AGOE) de la Fédération 
des Industries Culturelles 
et Créatives (FICC), qui 
s’est tenue lundi dernier 
au siège de la Confédéra-
tion générale des entre-
prises du Maroc (CGEM).
Lors de cette AGOE, le 
binôme a présenté le 
bilan de sa première 
mandature 2019/2022, 
indique un communiqué 
conjoint de la CGEM et de 
la FICC, ajoutant qu’en 3 
ans d’existence, la FICC a 
réussi à faire entendre sa 
voix auprès des acteurs 
institutionnels et des par-
tenaires internationaux, 
malgré la crise induite 
par la pandémie covid-19 
qui a durement touché 
le secteur des Industries 
Culturelles et Créatives 
(ICC) durant 2 longues 
années.
Ce mandat a été mar-
qué par de nombreuses 
réalisations, dont les plus 
importantes sont l’orga-
nisation des 1ères Assises 
des Industries Culturelles 
et Créatives sous le Haut 
Patronage de Sa Majesté 
le Roi et la signature du 
Contrat-Programme en 
soutien au secteur des 
Industries Culturelles et 
Créatives durant la Crise 
de la Covid.
Il s’agit également de la 
signature d’une première 
convention en 2019 puis 
d’une seconde en 2022 

avec le ministère de tu-
telle, visant entre autres, 
à élaborer une stratégie 
nationale dans le do-
maine des ICC, structu-
rer les cadres juridiques 
et fiscaux de l’entreprise 
culturelle, encourager 
la création d’entreprises 
culturelles, organiser des 
réunions de sensibilisa-
tion sur l’importance des 
ICC et encourager la dy-
namique régionale et les 
programmes de forma-
tion dans le domaine des 
ICC, et une forte mobili-
sation lors des 3e Assises 
de la fiscalité pour l’inté-
gration du secteur dans la 
loi cadre (cf. article 7 de la 
loi cadre 69.19).

Aussi, la publication d’une 

étude sur les ICC dans le 
cadre d’un partenariat 
avec Wallonie Bruxelles 
International dont l’ob-
jectif est la contribution 
à la structuration du sec-
teur des ICC coopération 
avec les Pays-Bas sur 
le «le Renforcement de 
l’entreprenariat au Maroc 
dans le secteur ICC» et 
l’adhésion de membres à 
travers le Royaume (Ca-
sablanca, Rabat, Salé, El 
Jadida, Oujda, Tanger, 
Ouarzazate, Agadir et 
Dakhla), relève le com-
muniqué, notant que la 
FICC compte également 
des sociétés membres en 
France et aux USA.

Au terme de la présenta-
tion du bilan de la man-

dature et du processus 
électif, le binôme élu a re-
nouvelé son engagement 
à fédérer et plaidoyer 
en faveur du secteur des 
Industries Culturelles et 
Créatives au Maroc, pré-
cise la même source.

La Fédération des Indus-
tries Créatives et Cultu-
relles (FICC) fait partie 
des 37 fédérations sec-
torielles de la CGEM. 
Elle regroupe les acteurs 
opérant dans la création, 
le développement, la pro-
duction, la promotion, la 
diffusion ou la commer-
cialisation de biens, ser-
vices et activités à conte-
nu culturel, artistique et 
patrimonial. 
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• Neila Tazi et Abdelkader Retnani à l’issu de l’Assemblée générale ordinaire et élective
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Réunion des Compagnons du 19 février 2020

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

• Des membres fondateurs du baillage
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• Une vue  de la réunion 
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• Abdou et Moulay Driss, complices
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• Une réunion studieuse
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• Dilami, Rachidi et Belarbi en discussion
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• Fathia Bennis, une dame de coeur, bien entourée
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• Karima Yatribi en première ligne

©
 M

AP

• Me Brahim Rachidi en communication
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• Des compagnons posant en ordre de «combat».
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Conférence du jeudi 14 avril 2022

«LA CULTURE, UN LEVIER DÉCISIF DU 
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL»

• Ouverture de la conférence par le Président M. Khalil Hachimi 
Idrissi
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• Le modérateur de la conférence M. Berrada présentant les 
intervenants
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• Photo de groupe des intervenants avec les 
discutants
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• Mme Neila Tazi bien entourée
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•  Le Président d’honneur
M. Mohamed Berrada
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• M. Hamid Jmahri
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• M. Jalil Bennani
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• M. Seddik Maaninou
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• M. Mohamed
El Ferrane
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• M. Mohamed
Mbarki
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• Un moment de convivialité autour de Abdelkader 
Retnani
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• Driss Guerraoui, Habib Belkouch, Chakib Laroussi concentrés
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Issue d’un jumelage avec Les Compagnons de Gutenberg - France en avril 2010, l’association Les Compagnons de 
Gutenberg - Maroc regroupe les professionnels et les passionnés de l’Ecrit dans le but de contribuer de manière 
active à la promotion et au développement de la lecture et de la culture, en contribuant à construire un monde juste 
et fraternel dans le respect de toutes les cultures. 
C’est en effet la défense de l’écrit, la promotion de la lecture, l’encouragement à l’écriture et à l’édition qui résument les 
objectifs fondamentaux à la fois ambitieux et réalistes de notre jeune association constituée de militants foncièrement 
convaincus de la cause de la culture dans toutes ses formes.
Les Compagnons de Gutenberg - Maroc s’engagent également à développer une action sociale structurée et de haute 
valeur pédagogique en direction de jeunes dont la situation ne permet pas d’atteindre des standards culturels ou 
professionnels élevés. Cela devrait permettre à notre association de développer une utilité sociale et professionnelle 
susceptible de peser sur l’évolution du secteur de l’écrit et de l’impression et de le faire rayonner audelà des cercles 
d’influence.
Promouvoir et développer l’écriture, la lecture, et par delà la culture, voilà notre défi pour les années à venir ...

Notre histoire
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Les Commandeurs 2022 des Compagnons de Gutenberg du Maroc

•  Mohamed Achaari, 
Écrivain-poète, Ex-
ministre de la culture et 
de la communication

•  Mohamed Nabil 
Benabdallah, SG du 
PPS, ex-ministre de la 
Communication et de porte-
parole du gouvernement

•  Mohamed Mehdi 
Bensaid, ministre de la 
Jeunesse, de la Culture 
et de la Communication

Les impétrants 2022 des Compagnons de Gutenberg du Maroc

Les élévations 2022 des Compagnons de Gutenberg du Maroc

• Souad El Tayeb

• Seddik Maaninou

• Nadia Bernoussi

• Larbi Belarbi

• Amina  Masnaoui

• Mohamed Mbarki

• Karim El Aynaoui

• Ajbali Driss • Abdelhamid Jmahri

• Baha Trabelsi

•  Youssef Benjelloun 
Touimi


