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Pour sa dix-huitième édition, le Prix Grand Atlas se tiendra à l’automne 
2011 pour coïncider avec la saison des autres prix littéraires, qu’avec 
enthousiasme l’on voit émerger au Maroc. Le Prix Grand Atlas sera donc au 
rendez-vous de la « rentrée » littéraire.
En outre, cette année la compétition est étendue à trois catégories 
d’ouvrages :

- l’édition jeunesse
- l’essai francophone
- la traduction en arabe d’un essai francophone

Afin de se donner les moyens de choisir les meilleurs des lauréats dans une 
variété aussi large et différenciée d’exercices, il convenait de trouver une 
personnalité à même de fédérer les avis de chacun et qui connaisse aussi 
bien la littérature jeunesse que les débats qui animent les grands sujets de 
la société contemporaine. Aussi m’a-t-il semblé que la présidence de ce jury 
2011 devait être confiée à Monsieur Azouz Begag qui réunit ces qualités 
et qui nous a fait l’honneur de l’accepter. Il sera entouré de cinq grands 
professionnels français et marocains, représentant les métiers essentiels 
du livre : libraire, traducteur, éditeur, bibliothécaire et auteur.

Cette édition du Prix Grand Atlas ne pourra décerner qu’une seule récompense 
pour chacune des trois catégories. Toutefois, je peux déjà dire que tous les 
titres sélectionnés méritent qu’on s’y arrête, qu’on les feuillette, qu’on les 
lise et qu’on les fasse connaître. Tant il est vrai que le Prix Grand Atlas est 
destiné d’abord à faire apprécier tous les talents qu’il réunit.

Ainsi, l’édition jeunesse présentera cette année des titres pour tous les âges 
avec une recherche graphique toujours plus riche. Les essais sélectionnés 
pour la compétition témoignent amplement des débats qui traversent la 
société marocaine aujourd’hui. Enfin, les traductions retenues s’attaquent 
à des œuvres ambitieuses et complexes exigeant une connaissance 
extrêmement fine des deux langues française et arabe.

Mon souhait est donc qu’à l’occasion de ses vingt ans d’existence, le 
prix Grand Atlas puisse être plus que jamais un moment de rencontre, 
d’échanges, de débats et renouveler ainsi son engagement à soutenir le 
travail permanent de l’édition marocaine.

Bruno Joubert
Ambassadeur de France au Maroc

       Éditorial
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Azouz Begag 
Président du Jury 

Ecrivain, chercheur, homme politique, Azouz Begag s’est fait 
connaître du grand public pour le récit réaliste mais tendre de son 
enfance à Lyon « Le Gone du Chaâba », également adapté au cinéma. 
Azouz Begag a beaucoup écrit pour la jeunesse, mais il a également 
publié des romans et des essais liés à ses recherches et réflexions 
sur l’intégration, l’immigration et la rencontre des cultures. Il a été 
également ministre délégué à la promotion de l’égalité des chances 
du gouvernement français de 2005 à 2007.

• Dites-moi bonjour, Fayard, (2009)
• La Guerre des moutons, Fayard, (2008)
• Un mouton dans la baignoire, Fayard, (2007)
• Le Marteau pique-cœur, Éditions du Seuil, (2004)
• Ahmed de Bourgogne, (avec Ahmed Beneddif), Seuil, 2001
• Le Passeport, Seuil, 2000
•  Le Gone du Chaâba, Éditions du Seuil, Collection Points Virgule, (1986) 

• La leçon de francisse, Gallimard, (2007)
• Le théorème de Mamadou, Ill. Jean Claverie, Éditions du Seuil, (2002)
• Ma maman est devenue une étoile, La Joie de lire, (1996)
• Quand on est mort, c’est pour toute la vie, Gallimard, (1995)
• Le Temps des villages, La Joie de lire, (1993)
• Les Tireurs d’étoiles, Éditions du Seuil, Collection Points, (1993)
• Les Voleurs d’écriture, Éditions du Seuil, Collection Points, (1990)

• C’est quand il y en a beaucoup..., Belin, (2011)
• L’Intégration, Le Cavalier Bleu, (2003)
•  Les Dérouilleurs : ces Français de banlieue qui ont réussi, Mille et une 

nuits, (2002)

Extraits
de sa bibliographie

Pour la jeunesse

Essais, 
Publications
scientifiques

   Jury
    
    Le jury se réunira le mardi 18 octobre 2011 à Rabat et les noms des lauréats seront 

proclamés à la résidence de France lors d’une conférence de presse
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Nadia Chafik est auteur et professeur de littérature française à 
l’Université Mohammed V de Rabat. Elle a publié plusieurs ouvrages 
de fiction : Nos jours aveugles, 2005 ; A l’ombre du Jugurtha, 2000 ; 
Filles du vent, 2000 ; Le secret des djinns, 1999 et Le Tatouage bleu 
(nouvelle), in: Des Nouvelles du Maroc Collectif, 1999.

Hassan Id Brahim est responsable de la médiathèque de l’Institut 
Français de Fès et auteur d’une thèse sur la littérature jeunesse 
au Maroc. Appartenant au réseau des médiathèques des instituts 
français et alliances franco-marocaines, la médiathèque de l’Institut 
français de Fès propose un fonds de 35 000 documents et compte plus 
de 4 500 membres. S’inscrivant dans la dynamique de l’ensemble du 
réseau culturel français, elle organise toute l’année de nombreux 
rendez-vous avec des auteurs et des animations ouverts à tous.

Leila Mimoun Abaakil est directrice de la librairie Page et 
Plume à Tanger. Créée en Septembre 1997, Page et Plume est une 
librairie généraliste. Outre une sélection de titres francophones et 
arabophones, elle est également dotée d’un espace de littérature 
espagnole et d’un rayon jeunesse. Comme dans les autres librairies 
de Tanger-Les Insolites ou la Librairie des colonnes- des signatures 
sont organisées à la librairie afin de présenter les auteurs marocains 
et étrangers au public tangérois. Une galerie d’art permet de 
faire découvrir et d’accompagner à Tanger de jeunes artistes 
contemporains, confirmés ou encore inconnus du public.

Mohammed Sghir Janjar est directeur adjoint de la Fondation du 
roi Abdul Aziz pour les études islamiques et sciences humaines. Cette  
institution offre aujourd’hui les plus importantes collections sur le 
Maghreb au monde. Mohamed Sghir Janjar a également participé 
à la création de plusieurs revues « Prologues », « al-Madrassa al-
Mghribiya » ainsi qu’à des collections de publications en sciences 
humaines. Chercheur et traducteur, Mohamed Sghir Janjar a publié 
de nombreux articles, essais et rapports. Il a reçu le Prix Grand Atlas 
de traduction en 2009 pour L’Islam au quotidien : enquête sur les 
valeurs et les pratiques religieuses au Maroc par H. Rachik, 
M. El-Ayadi et M. Tozy (2007) et Le religieux et le politique dans le 
champ islamique par M. Ch. Ferjani.

Marie Desmeures est éditrice chez Actes Sud en France et 
responsable de la collection Babel. Cette collection de poche offre 
un catalogue d’auteurs du monde entier. Parmi les derniers titres 
parus chez Babel, on trouve : Yanvalou pour Charlie de Lyonel 
Trouillot ; Traité de soufisme de Kalâbâdhi ; Passage au crépuscule 
de Rachid El-Daïf, Théâtre complet d’Olivier Py ou encore Badawi de 
Mohed Altrad.

Nadia Chafik
Membre du Jury

Marie Desmeures 
Membre du Jury

Hassan Id Brahim 
Membre du Jury

Leila Mimoun 
Abaakil 

Membre du Jury

Mohammed
Sghir Janjar 
Membre du Jury
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Noureddine Ayouch, 
Zakoura récit d’un défi. Agir pour l’emploi et l’éducation
Tarik édition, 2008

L’auteur 
Noureddine Ayouch est publicitaire et membre fondateur de 
plusieurs associations qui jouent un rôle important sur les plans 
socio-économiques et politiques au Maroc. En hommage à sa 
mère, il crée en 1995 la fondation Zakoura micro-crédit et Zakoura 
Education.

L’essai 
Comment tenter de résoudre le problème du chômage et de 
la pauvreté ? A travers les expériences vécues au sein de son 
association, Noureddine Ayouch propose des réponses et des 
pistes de réflexion.
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Hamza Ben Driss Ottmani, 
Kaddour Benghabrit. Un Maghrébin hors du commun
Marsam, 2010

L’auteur 
Economiste et ingénieur de formation, Hamza Ben Driss Ottmami 
est l’auteur de plusieurs essais et ouvrages de fiction.

L’essai 
Kaddour Benghabrit, appelé aussi Si Kaddour par ses pairs, est 
né en Algérie. Interprète à la légation de France à Tanger, chef du 
protocole à la cour chérifienne de Rabat, fondateur de la Mosquée 
de Paris, initiateur d’une politique musulmane à l’intérieur de 
l’hexagone et homme de lettres, il incarne aussi dans l’imaginaire 
des maghrébins l’homme par qui s’est faite l’intégration française 
au Maroc. L’ouvrage cherche à analyser les facettes et la complexité 
de celui qui fut surnommé « le plus parisien des maghrébins ».

Sélection  Essais francophones 
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Zakya Daoud, 
La diaspora marocaine en Europe
La Croisée des chemins, 2011

L’auteur 
Journalise et écrivain, Zakya Daoud est l’auteur d’ouvrages 
consacrés au Maghreb, à l’émigration et au féminisme. 

L’essai 
Officiellement, ils sont 3 millions 400 mille éparpillés sur les cinq 
continents, surtout en Europe avec une large prééminence pour 
la France où ils résident depuis un siècle. Mais, si on compte les 
clandestins et les enfants de moins de seize ans, les immigrés 
marocains seraient plus de 5 millions. Ce phénomène diasporique 
et migratoire s’est profondément modifié depuis vingt ans. Construit 
sur des interviews et des sondages, l’ouvrage fait le point sur les 
problèmes vécus par les marocains émigrés.
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Mohamed Darif, 
Monarchie marocaine et acteurs religieux
Afrique-Orient, 2009

L’auteur 
Né à Casablanca en 1959, Mohamed Darif est professeur à la 
Faculté de droit de l’Université Hassan II à Mohammedia. Il a été 
également journaliste et rédacteur pour des journaux francophones 
et arabophones ainsi que fondateur du cercle d’analyse politique au 
sein de la F.A.B. (Fondation Abderrahim Bouabid).  Il déjà publié 20 
ouvrages.

L’essai 
Dans un système politique semi-laïc où les acteurs, toutes tendances 
confondues, s’appuient sur une légitimité religieuse, l’action de la 
monarchie au Maroc ne peut être envisagée qu’en relation avec 
celle des autres acteurs religieux. Dans ce cadre, traiter la gestion 
de la chose religieuse par la monarchie se fait sur trois niveaux selon 
l’auteur : démarcation, instrumentalisation et redynamisation.

Sélection  Essais francophones 
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Asma Lamrabet, 
Femmes Islam Occident : chemins vers l’universel
Editions La Croisée des chemins, 2010

L’auteur 
Née à Rabat, Asma Lamrabet est actuellement médecin biologiste 
à l’hôpital Avicenne de Rabat. Engagée depuis plusieurs années 
dans la réflexion sur la problématique de la femme dans l’Islam, 
Asma Lamrabet est présidente du Groupe international d’études 
et de réflexion sur les femmes et l’Islam (GIERFI) et également 
directrice du Centre des études féminines en Islam (CEFI).

L’essai 
Respecter les identités et les cultures, refuser les discriminations, 
accompagner le nécessaire mouvement des femmes, tels sont les 
combats d’Asma Lamrabet qui pose dans son essai le problème 
de la réforme de la pensée islamique pour que la femme occupe 
pleinement dans la société la place qui lui revient.
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Fouad Laroui, 
Le drame linguistique marocain
Editions Le Fennec, 2011

L’auteur 
Fouad Laroui est un économiste et écrivain. Après des études 
au Lycée Lyautey à Casablanca, il passe par l’Ecole Nationale des 
Ponts et Chaussées en France, dont il sort ingénieur. Après avoir 
travaillé dans une usine de phosphates à Khouribga (Maroc), il part 
pour le Royaume-Uni, où il passe quelques années à Cambridge 
et à York. Il obtient un doctorat en sciences économiques et part 
vivre à Amsterdam où il enseigne l’économétrie puis les sciences 
de l’environnement à l’Université. Parallèlement, il se consacre à 
l’écriture.

L’essai 
Les Maghrébins se trouvent confrontés, dès leur petite enfance, 
à plusieurs langues. Cette diversité linguistique représente 
un défi redoutable. Pour l’auteur, les problèmes que rencontre 
l’enseignement au Maghreb depuis des décennies sont en grande 
partie causés par cet état de fait. Il ne fait donc aucun doute que la 
question linguistique est fondamentale dans ces pays. Qu’en est-il 
du cas du Maroc ? 

Sélection  Essais francophones 
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Abdellatif Laâbi, 
Maroc, quel projet démocratique ?
La Croisée des chemins, 2011

L’auteur 
L’œuvre d’Abdellatif Laâbi couvre toutes les formes d’écriture : 
Roman, théâtre, livres pour enfant, traduction et surtout poésie. 
Abdellatif Laâbi est également connu pour son engagement 
politique. Il a passé plus de huit ans en prison. Récompensée et 
traduite dans le monde entier, son œuvre se construit dans un désir 
de dialogue entre les cultures.

L’essai 
Ce livre rassemble des textes rédigés par Abdellaltif Laâbi  depuis 
la parution de « Les rêves sont têtus ». Au moment où intervient au 
Maroc la réforme constitutionnelle, cet essai se propose d’apporter 
un éclairage dans les débats, à travers un travail de réflexion et 
de prise de position concernant différentes facettes de la question 
démocratique au Maroc. 
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Sélection
Jeunesse
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Lalla Hafida Elhachimi, 
La Fille du porteur d’eau
Conte de Marrakech raconté par Lalla Hafida Elhachimi
Recueilli par Malika El Assimi
Traduction arabe : Hassan Bourkia
Traduction française : Selma El Maâdani
Illustration : Françoise Joire
Marsam, 2008

Le livre
La fille du porteur d’eau est passionnée par l’étude des lettres et des 
sciences. Après avoir su interpréter le rêve du roi, celui-ci la prend 
pour épouse mais peu après, à cause d’un différend, il la renvoie 
chez elle. La jeune fille trouvera-t-elle le moyen de retourner le sort ? 
La collection «littérature orale populaire » des Éditions Marsam se 
propose, en bilingue et parfois en trilingue, de mettre à l’honneur la 
sagacité et la résilience des femmes. 

Laurence Le Guen,
Le voleur de Volubilis
Yomad, 2008

Le livre
Lorsque Briac et Maëlle posent leurs pieds sur le sol marocain, ils 
sont loin de se douter que ce qui devrait être un paisible voyage 
jusqu’à Marrakech, va se transformer en une course poursuite après 
un étrange individu.
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Dominique et Miloudi Nouiga, 
T’saaa ! Le sourire des oubliés
Peinture des enfants du village d’Aït Hamza
Nouiga, 2008

Le livre
Le village d’Aït Hamza est dans une enclave des montagnes du Haut 
Atlas. Dans cet ouvrage qui mêle photos, peintures et textes, les 
auteurs ont cherché à rendre compte du foisonnement des peintures 
des enfants de ce village et de la beauté des paysages qui les 
entourent.

Dominique et Miloudi Nouiga,
Bonbon stylo
Nouiga, 2011

Le livre
D’une conception originale, ce livre est une déclinaison poétique 
et picturale de la phrase prononcée par les enfants que l’on croise 
dans les campagnes : ‘‘t’as pas un bonbon ? t’as pas un stylo ?’’.

Sélection Jeunesse
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La tortue, la mésange
et la grenouille, 
Texte d’un conte recueilli par la Fondation Zakoura éducation
Adaptation : Marianne Colombier et Brahim Zaïd
Illustration : Elisabeth Piquet et les élèves des écoles de la 
Fondation Zakoura éducation
Yanbow al Kitab, 2008

Le livre
Ce livre appartient à une collection de cinq contes recueillis par 
des femmes suivant des classes d’alphabétisation de la Fondation 
Zakoura. Ils ont ensuite été adaptés en français par Marianne 
Colombier et en arabe par Brahim Zaïd puis illustrés par Elisabeth 
Piquet et des écoliers marocains.
Le conte raconte l’histoire singulière de monsieur Fakroun et de ses 
deux épouses.

Mehdi de Graincourt,
Raconte-moi Ibn Battouta
Illustration : Mireille Goëttel
Yanbow Al Kitab, 2008

Le livre
Ce livre appartient à la Collection « raconte-moi » dont le but est de 
retracer l’histoire des personnalités qui ont marqué le Maroc. Ibn 
Battouta est l’un des plus grands voyageurs de son temps. Il a été 
d’Afrique jusqu’en Chine. En 1353, le Sultan du Maroc l’appelle pour 
rejoindre sa cour et lui raconter ses périples.
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Ouadia Bennis, 
Le Bracelet de Lalla Ghzali 
Illustration : Paloma Kalzi
Traduction : Magdoline Al-Nouhaybî 
Yomad, 2011

Le livre
Dans ce conte traditionnel, Mina, tenaillée par la jalousie, 
transforme Lalla Ghzali en colombe. Heureusement, celle-ci a gardé 
précieusement son khalkhal, un bracelet de cheville.

Mostapha Oghnia,
Tajine de Lapin
Yomad, 2010

Le livre
Cette bande dessinée a été publiée en trois langues : amazigh, 
arabe, français. Librement inspiré de l’arrivée du Tramway à Rabat, 
elle relate les aventures d’un jeune héros et d’un lapin.

Sélection Jeunesse
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Sélection
Traduction
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Sélection  Traduction

Alain Badiou, 
L’Hypothèse communiste
Traduction : Mohamed Mounir El Hajjouji et Aziz Lazrak 
Nouvelles éditions lignes 2009/Toubkal, 2011 

Résumé 
Ce livre envisage ce qu’il est convenu d’appeler la preuve historique 
de l’échec du communisme. A partir de trois exemples : la Commune 
de Paris, La Révolution culturelle chinoise et Mai 68, il interroge la 
notion d’échec et veut contribuer à remettre en cause le capitalisme 
et le risque d’une démocratie de surface en posant « l’hypothèse 
communiste ».

L’auteur
Alain Badiou est un philosophe, romancier et dramaturge français 
né à Rabat. Auteur de l’Etre et l’évènement qui pose les fondements 
d’un système métaphysique appuyé sur les mathématiques, Alain 
Badiou est également l’auteur de nombreux essais philosophiques, 
esthétiques et d’analyses politiques. Il est également connu pour son 
engagement politique ainsi que son travail d’artiste et en particulier 
sa collaboration avec le metteur en scène Antoine Vitez.

Les traducteurs
Mohamed Mounir El Hajjouji est enseignant en Communication 
à la faculté des sciences et techniques de Fès. Il s’intéresse aux 
débats politiques et philosophiques contemporains et a traduit les 
œuvres d’Edgar Morin et Jean Baudrillard.

Aziz Lazrak est titulaire d’un D.E.A en fondement de l’éducation. 
Il est professeur de philosophie au Lycée Ibn Al Khatib à Salé 
et a été secrétaire général de l’association marocaine des 
enseignants de philosophie et membre du comité de la revue 
« diotime/agora », Montpellier.
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Sélection  Traduction

Abdelfettah Fakihani, 
Le Couloir/Al Mamar
Traduction : Ahmed Marzouki 
Tarik éditions 2004/2010 

Résumé 
Ce livre est le témoignage de l’incarcération de 1975 à 1989 
d’Abdelfettah Fakihani. Il y explique sa vision du militantisme avant, 
pendant et après cette expérience. Il pose aussi la question de la 
liberté d’expression et de l’option démocratique.

L’auteur
Abdelfettah Fakihani (1949-2009) était journaliste au Bureau 
de l’Agence France Presse au Maroc. Enseignant de français, il a 
été également militant et emprisonné pendant quinze ans. A sa 
libération, il travaille pour le quotidien Al Alam puis l’AFP.

Le traducteur
Ahmed Marzouki est auteur, traducteur et militant des droits de 
l’homme. Prisonnier politique pendant  dix-huit ans, il témoigne dans 
un livre : Tazmamart cellule 10. Cette expérience lui a permis de 
traduire et retranscrire l’épreuve de la détention dont témoigne 
Le Couloir. 
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Sélection  Traduction

Michel Maffesoli, 
Du nomadisme : Vagabondages initiatiques
Traduction : Abdallah Zarou
Edition de la Table ronde, 1997/Afrique Orient, 2010

Résumé 
Michel Maffesoli se propose d’aborder notre monde immédiat : 
comment rendre compte d’une époque où tout fluctue ? Comment 
comprendre et décrire des sociétés en perpétuel mouvement ? 
Comment aborder le présent toujours volatil ?

L’auteur
Michel Maffesoli est un sociologue français. Il a développé un 
travail autour de la question de lien social communautaire et de 
la prévalence de l’imaginaire dans les sociétés communautaires. 
Traduite et étudiée à l’étranger, son œuvre a contribué à faire 
émerger le concept de « postmodernité ».

Le traducteur
Professeur de philosophie et chercheur en anthropologie sociale, 
Abdallah Zarou a traduit de nombreux articles ainsi que l’œuvre de 
Michel Maffesoli et l’Esprit de sérail de Malek Chebel.
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Sélection  Traduction

Paul Ricoeur, 
La critique et la conviction - Entretiens avec François Azouvi 
et Marc de Launay
Traduction : Hassan Amrani 
Calmann-Lévy, 1995/Toubkal, 2011 

Résumé 
La critique et la conviction retrace l’itinéraire intellectuel et 
personnel du philosophe français Paul Ricoeur. C’est à la fois 
une introduction à son œuvre mais c’est aussi une réflexion sur 
l’existence, la mort, l’amitié, la politique, la mémoire ou encore le 
rapport entre les cultures.

L’auteur
Paul Ricoeur (1913-2005) est un philosophe français qui s’est 
inscrit dans la pensée phénoménologique. Un aspect important de 
son œuvre est consacré à l’herméneutique : il s’est à la fois consacré 
à l’exégèse biblique, mais aussi à la psychanalyse et à l’histoire. 
Mais son champ de réflexion touche également aussi bien l’éthique 
que l’esthétique.

Le traducteur
Hassan Amrani est écrivain, traducteur et professeur de philosophie. 
Il a traduit en particulier Jacques Derrida et Paul Ricoeur. Il prépare 
un ouvrage sur Heidegger et le problème de la métaphysique.
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Sous la direction de
Abdellah Taïa, 
Lettres à un jeune marocain
Traduction : Said Ahid 
Le Seuil 2009/Marsam, 2011

L’essai
Dans ce livre, 18 écrivains, journalistes et artistes marocains 
écrivent à la jeunesse marocaine et dressent un portrait par touches 
du Maroc contemporain. 

Le traducteur
Journaliste et écrivain, Said Ahid a publié des poèmes et traduit 
des ouvrages historiques ainsi que des fictions. 

Sélection  Traduction
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Palmarès
1991/2010
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1991 - Jury présidé par François Nourissier
Prix Edition originale : Amal Samie, Cèdres et baleines de l’Atlas (Le Fennec)
Prix Coédition-réédition : Brick Oussaïd, Les Coquelicots de l’Oriental

1992 - Jury présidé par le professeur Georges Duby
Prix Essai édition originale : Revue Maroc-Europe (La Porte).
Prix Essai coédition - réédition : Hinde Taarji, Les Voilées de l’Islam (Eddif)

1993 - Jury présidé par Maître Maurice Rheims
Prix Beaux Livres (coédition) : La Médersa de Marrakech (Eddif et E.P.A.)
Prix Beaux livres (édition marocaine) : Les Chants de Tassaout (Belvisi)
Hamid Triki, La Médersa de Marrakech
Michel Delaborde (photographies), Essaouira (Eddif).
Mention spéciale : Titouan Lamazou (illustrations), Un hiver berbère (Belvisi)

1995 - Jury présidé par Jean d’Ormesson
Prix Roman : Driss Chraïbi, l’Homme du Livre (Eddif), et Jean-Pierre 
Koffel, Nous l’appelerons Mehdi (Le Fennec)
Prix Auteur : Driss Chraïbi, L’Homme du Livre et Amina Lhassani, Nour ou 
l’appel de Dieu
Prix Théâtre : Taïeb Saddiki, Molière ou l’amour de l’humanité (Eddif)
Prix Poésie : Mohammed Loakira, Grain de nul désert (Al Ittissal)
Prix spécial du Jury : Rachid Mimouni pour l’ensemble de son œuvre

1996 - Jury présidé par Jean Daniel
Prix Essai en langue française : Abdelfattah Kilito, La langue d’Adam 
et autres essais (Toubkal) et Mohammed Ennaji, Soldats, domestiques et 
concubines, l’esclavage au Maroc au XIXè siècle (Eddif)
Prix Essai (coédition) : Éditions Le Fennec et à Mounia Bennani-Chraïbi, 
Soumis et rebelles, les jeunes du Maroc (Le Fennec)
Prix Traduction : Ali Abderrazik, L’Islam et les fondements du pouvoir (Le 
Fennec), trad. Abdou Filali-Ansary

1997 - Jury présidé par Bernard Pivot
Prix Beaux Livres : Abdelkébir Khatibi et Ali Amahan, Du Signe à 
l’image, le tapis marocain (Lak international)
Prix Création : Gérard Rondeau, Figures du Maroc (Eddif)
Prix du public : Saad Al-Jadir, Kunuz, les trésors islamiques en argent 
(Lak International)
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1998 - Jury présidé par Edmonde Charles-Roux
Prix Roman : Mohammed Zaf-Zaf, L’Œuf du coq (Le Fennec) et Khireddine 
Mourad, Les Dunes vives (Eddif)
Prix Récits et témoignages : Aïcha Ech-Channa, Miseria (Le Fennec)
Mention spéciale : Hinde Taarji, Trente jours en Algérie, journal d’une 
marocaine (Eddif)
Prix des inédits : (sous la présidence de Driss Ksikès) l’ensemble des 
nouvelles ayant retenu l’attention du jury a fait l’objet d’une publication 
aux éditions Le Fennec

1999 - Jury présidé par Erik Orsenna
Prix Essai : Ali Amahan, Mutations sociales dans le Haut-Atlas, les 
Ghoujdama (La Porte, Rabat et la Maison des Sciences de l’Homme)
Prix Edition : la revue Prologues et la revue Initiatives Féminines dirigé 
par Aïcha Belarbi (Le Fennec), Le Lexique de l’environnement français et 
arabe - les mots de l’environnement pour comprendre les maux de notre 
environnement (Croisée des chemins)
Prix Création : Haïm Zafrani, 2000 ans de vie juive au Maroc (Eddif)

2000 - Jury présidé par Amin Maalouf
Prix Beaux Livres : Daoud Aoulad-Syad et Ahmed Bouanani, Territoires 
de l’instant (Croisée des Chemins)
Prix Poésie : Mohammed Bennis, Un fleuve entre deux enterrements 
(Toubkal)
Prix Roman : Bensalem Himmich, Le savant (Al-Maârif-al-Jadida)
Prix Essai : Mohammed Kabli, L’Etat, l’autorité et l’espace du Maroc 
médiéval (Toubkal)

2001 - Jury présidé par André Miquel
Prix Fiction de langue française : Souad Bahéchar, Ni fleurs ni 
couronnes, (Le Fennec) et Youssef Amine El Alamy, Les clandestins (Eddif)
Prix Fiction de langue arabe : Youssef Fadel, Haschich (Le Fennec)
Prix Jeunesse - Auteur : Habib Mazini, La Révolte du 30 février (Yomad)
Prix Jeunesse - Illustrateur : Alexis Logié, Salem et le sorcier (Yomad)
Prix Jeunesse - Éditeur : La Croisée des chemins pour Rtel et Nessertel

2002 - Jury présidé par Mohammed Arkoun
Prix Essai de langue française : Mehdi Bennouna, Héros sans gloire, 
échec d’une révolution 1963-1973 (Tarik)
Prix Essai de langue arabe : Noureddine Zahi, La Zawia et le parti 
politique (Afrique Orient)
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2004 - Jury présidé par Farouk Mardam-Bey
Prix Beaux Livres : Tereza Portela Marques, Mohamed El Faïz et Manuel 
Gomez, Jardins du Maroc, d’Espagne et du Portugal - Un art de vivre 
partagé (Malika)
Prix Traduction : Hassan Bourkia, Le Retour d’Abou El Haki de Edmond 
Amran El Maleh (Afrique Orient)

2005 - Jury présidé par Jean-Marie Gustave Le Clézio
Prix Fiction : Mohamed Nedali, Morceaux de choix : les amours d’un 
apprenti boucher (Le Fennec)
Prix Jeunesse : Fouad Laroui/Pierre Léger, La Meilleure façon d’attraper 
les choses, (Yomad) et Abdellatif Laâbi/Philippe Amrouche, L’Orange 
bleue, (Marsam)

2006 - Jury présidé par Jacques Julliard
Prix Essai : Jean-François Trouin, Maroc, région, pays et territoires (Tarik, 
Maisonneuve et La Rose).
Prix Traduction : Michel Foucault, L’Histoire de la folie à l’âge classique 
(Centre Culturel Arabe), trad. Saïd Bengrad

2007 - Jury présidé par Paule Constant
Prix Fiction : Ali Tizilkad, La Colline de Papier (Editions Tizi)
Prix Traduction : Mohammed Khaïr-Eddine, Légende et vie d’Agoun’chich 
(Editions Racines), trad. Abderrahim Hozal 
Prix des Lycéens : El Driss, Vivre à l’arrache (Editions Eddif)

2009 - Jury présidé par Régis Debray
Prix Essai : Zakya Daoud, Les années Lamalif 1958-1988, trente ans de 
journalisme au Maroc (Editions Tarik et senso unico) 
ex aequo avec Mohammed El Ayadi, Hassan Rachik et Mohammed Tozy, 
L’Islam au quotidien. Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses 
au Maroc (Editions Prologues).
Prix Traduction : Le politique et le religieux dans le champ islamique de 
Mohammed Chérif-Ferjani traduit par Mohammed Sghir Janjar (Editions 
prologues).

2010 - Jury présidé par Daniel Picouly
Prix fiction : Mohamed Loakira, L’Inavouable (Marsam, 2009).
Prix traduction : Le livre du rire et de l’oubli de Milan Kundera, traduit par 
Mohamed El Ammar.
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AFRIQUE ORIENT
159 bis, Boulevard Yacoub El Mansour - Casablanca
Tél. : 05 22 25 98 13 / Fax : 05 22 44 00 80 - africorient@yahoo.fr

LA CROISÉE DES CHEMINS
1, Rue Essanâani - Quartier Bourgogne - 20050 Casablanca
Tél. : 05 22 27 99 87 / Fax : 05 22 26 05 01 - Editions.lacroisee@yahoo.fr

EDITIONS LE FENNEC
89, Boulevard d’Anfa - Casablanca
Tél. : 05 22 20 92 68 - info@lefennec.com

MARSAM
15, Avenue des Nations Unies - Rabat
Tél. : 05 37 67 40 28 / Fax : 05 37 67 40 22 - marsamquadrichromie@yahoo.fr

EDITIONS NOUIGA
2, Rue Jamaa - Kasbah des Oudayas - Rabat
Tél. : 05 37 20 11 75 - galerienouigaservice@gmail.com

EDITIONS RACINES
BP 2981 - Rabat Principal
Tél. : 05 37 83 42 28 - abhozal@yahoo.fr

EDITIONS TARIK
321, Route d’El Jadida - Casablanca
Tél. : 05 22 25 90 07 - tarikeditions@menara.ma

EDITIONS TOUBKAL
Imm. IGA - Place de la Gare voyageurs - Belvedere - Casablanca
Tél. : 05 22 34 23 23 - contact@toubkal.ma

EDITIONS YANBOW AL KITAB
Rue Essaâni - Quartier Bourgogne - Kasbah des Oudayas - Rabat
Tél. : 05 29 43 64 - Yanbowalkitab@gmail.com

EDITIONS YOMAD
28, Rue Dayet Aoua , N° 4 - Rabat - Agdal
Tél. : 05 37 68 64 31 - yomadeditions@gmail.com
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1. Le Prix Grand Atlas Maroc 2011, organisé par le Service de Coopération et d’Action Culturelle 
de l’Ambassade de France au Maroc, sera décerné à Rabat le 19 octobre 2011. Il est destiné à 
promouvoir et à récompenser des ouvrages publiés par des éditeurs marocains. 

2. Ce prix, créé en 1991 par l’Ambassadeur de France au Maroc au titre de la promotion et de la diffusion 
du livre, est organisé chaque année. Il récompense, suivant les années, les catégories suivantes : 

- Fiction (romans, nouvelles, poésie, théâtre, jeunesse),
- Essais en sciences humaines et sociales,
- Traductions.

3. Un ouvrage ayant déjà reçu un prix littéraire au Maroc ne peut être retenu par le jury. En 
revanche, le fait, pour un auteur, d’avoir déjà été primé pour un autre livre ne fait pas obstacle à 
l’obtention d’un nouveau prix. La liste détaillée de la sélection figure dans le catalogue publié à 
cette occasion. 

4. Le Prix Grand Atlas Maroc 2011 concerne trois catégories de documents publiés au Maroc entre 
octobre 2007 et juin 2011, proposés par les éditeurs et retenus par une commission de sélection 
qui veille à assurer une représentation équilibrée des maisons d’éditions tout en étant attentive 
aux critères formels de présentation des œuvres et à leur conformité au genre à récompenser : 

- Les ouvrages jeunesse édités au Maroc ;
- Les traductions d’essais du français vers l’arabe ;
- Les essais en français.

Le Prix « littérature jeunesse » récompense les auteurs. Il est doté de 40 000 dh.
Le Prix « traduction » récompense les traducteurs. Il est doté de 40 000 dh.
Le Prix « essai» récompense les auteurs. Il est doté de 40 000 dh.

Les prix seront remis sous forme de chèque aux lauréats.

5. Les délibérations du jury auront lieu le 18 octobre sous la présidence de M. Azouz Begag. Les 
décisions seront prises à la majorité simple des membres du jury. Le président dispose de deux voix 
si le jury devait se réunir en nombre pair. Cet unique jury devra décerner les prix susmentionnés.

6. Les membres du jury présidés par Azouz Begag, écrivain et journaliste, sont, en 2011, les suivants : 
- Hassan Id Brahim, responsable de la Médiathéque de l’Institut Français de Fès, 
- Leila Mimoun Abaakil, directrice de la librairie Page et Plume à Tanger,
- Marie Desmeures, éditrice chez Actes Sud,
- Nadia Chafik, professeur de littérature française, auteur, 
-  Mohammed Sghir Janjar, directeur adjoint de la Fondation du roi Abdul Aziz (traducteur 

lauréat 2009).

Règlement
du prix Grand Atlas 2011
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