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Écrivains marocains du Monde comporte un grand nombre d’entre
eux résidant et écrivant en dehors de l’hexagone et du Maroc, en fait, à travers
le monde, entre autres en : Allemagne, Angleterre, Belgique, Brésil, Canada,
Égypte, Espagne, États-Unis, Guinée, Israël, Italie, Jordanie, océan Indien,
Norvège, Pays-Bas, Philippines, Sénégal, Suisse et Tchécoslovaquie. C’est
dire que des Marocains écrivent partout en français, en arabe et même dans
la langue du pays d’accueil contribuant ainsi par la variété et la qualité de
leurs écrits à redéfinir dans la pensée marocaine l’entité ou la caractéristique
nationale qui passe par un élargissement de l’espace géolinguistique.
Ce premier volume est réservé aux dix-sept écrivains suivants au Canada :
Mary Abécassis Obadia, Georges Amsellem, Sylvia Assouline, Rachida
Azdouz, Abderrahman Beggar, George Bénay, Yvette Bénayoun-Szmidt,
Salomon Benbaruck, David Bendayan, Clémence Bendelac-Lévy, Mostafa
Benfares, Kamal Benkirane, David Bensoussan, Fiby Bensoussan, Sofia
Benyahia, Majid Blal et Radouane Bnou-Nouçair. Ces écrivains et écrivaines,
juifs et musulmans, femmes et hommes, toutes générations confondues, qui
écrivent en français et en anglais réalisant une variété d’écrits dans différents
genres : poésie, récits, romans, nouvelles, dramaturgie et essais. Leur
production apparaît comme une manifestation exemplaire et singulière sans
cesse renouvelée qui vise à mettre en lumière les enjeux intertextuels qui se
tissent entre la littérature et l’histoire de l’immigration, à vivifier le dialogue
entre cultures et civilisations dans ce pays qui vise à concilier les réalités, à
souder les continents et à enrichir la condition humaine en pratiquant à la fois
le partage, la connaissance, la reconnaissance et la fraternité universelle.

Najib REDOUANE
Yvette BÉNAYOUN-SZMIDT

Volume 1 CANADA

ÉCRIVAINS MAROCAINS DU MONDE

ÉCRIVAINS MAROCAINS DU MONDE

Autour
maghrébins
des textes

