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Les Compagnons de Gutenberg-Maroc



PREAMBULE
 Les Compagnons de Gutenberg sont unis par les valeurs  d’amitié, de 
respect mutuel, de solidarité, de liberté de pensée, de tolérance et 
d’ouverture sur l’Universel : cultures, civilisations,  langues et croyances.
Conformément au serment qui les lie, les Compagnons s’engagent à 
propager et à défendre la culture marocaine et la langue arabe, ainsi que 
la langue et la culture de la confrérie qui est le français.
Ils s’engagent également, à s’employer à construire un monde juste et 
fraternel dans le respect des autres cultures.
La démarche des Compagnons de Gutenberg est fondée sur l’écoute, le 
dialogue, le partage et le réseautage collaboratif des créateurs dans les 
domaines de l’édition, l’écriture, la communication et la créativité sous 
toutes ses formes.
Les compagnons de Gutenberg-Maroc adhèrent à la présente charte qui 
contient les principes qui les fédèrent pour donner corps, sens et consis-
tance à leur travail en commun en tant que membres d’une confrérie au 
service de ses nobles objectifs : défense et promotion de l’écrit, des 
cultures, de la créativité et d’un monde juste et fraternel.

Article 1- Fédérer les énergies créatrices 

 Les Compagnons de Gutenberg Maroc s’engagent à mettre leurs 
talents respectifs au service des membres de leur confrérie, dans un esprit 
constructif, en vue de réaliser des projets communs  et des actions parta-
gées (actions sociales liées à l’écrit, la lecture et le livre, publication 
d’ouvrages collectifs, organisation de manifestations culturelles, tables 
rondes, débats,  visites de sites culturels, échanges, partenariats national 
et international …).

Article 2-  Partager le savoir et le savoir-faire

 Dans les domaines relevant des principes fondateurs de la confrérie des 
Gutenberg, les Compagnons échangent leurs connaissances et  expertises 
sur les questions de l’écriture, l’édition, la publication, la distribution, la 
communication et le réseautage collaboratifs en vue de les mettre au 
service de la promotion des activités de création dans toutes les régions 
du Maroc et de son rayonnement international.  

Article 3- Faire de la créativité un levier 
de l’action sociale et de la solidarité

 Les Compagnons, dans le cadre de leur champ d’intérêt principal,   favo-
risent par eux-mêmes ou en partenariat avec d’autres institutions natio-
nales et internationales l’organisation régulière d’activités de solidarité 
sociale au service d’enfants, de jeunes, de femmes, de personnes à besoins 
spécifiques de milieux défavorisées et des zones rurales, urbaines et péri-ur-
baines pauvres. 
  

Article 4- Contribuer à la réalisation de la Maison 
des  Compagnons Gutenberg Maroc (MCG)

 Dans le cadre de leur rôle d’acteur de la promotion de la culture et de la 
création dans sa diversité (édition, publication, écriture, communication, 
création artistique), les Compagnons  s’engagent  à créer les conditions 
pour la réalisation de la «Maison des Compagnons Gutenberg Maroc». 

 Cette Maison servira de lieu permanent  d’accueil  - une résidence de 
créateurs - de  tous ceux parmi les jeunes talents et  talents confirmés du 
Maroc et d’Afrique porteurs d’un projet de création original dans les 
domaines relevant des missions des Compagnons de Gutenberg. Un Projet 
et un règlement intérieur fixeront les services proposés et les modalités 
d’accès aux services de la dite Maison.    

Article 5- L’obligation d’un comportement éthique

 Les membres de la Confrérie des Compagnons de Gutenberg souscri-
vent aux principes d’éthique et valeurs fondatrices de la confrérie. 
Ils n’usent pas de leur statut de Compagnons des Gutenberg pour 
poursuivre des intérêts personnels.
Ils veillent à favoriser l’approche genre au sein de la confrérie.  
La présente Charte est approuvée par les membres de Gutenberg Maroc 
lors de la réunion tenue à Casablanca le 31 Mars 2016.

   Elle est soumise, pour approbation, à tout nouvel adhérent à la Confré-
rie des Compagnons de Gutenberg Maroc.
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