
Association Marocaine pour la promotion de l’Écrit et de la Lecture

Qui sommes-nous ?

Issue d’un jumelage avec Les Compa-
gnons de Gutenberg -France  en avril 

2010, l’association Les Compagnons  de 
Gutenberg – Maroc regroupe les profes-
sionnels 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.

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’engage 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 au-

Promouvoir et développer l’écriture, la lec-

pour les années à venir…
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Le Grand Maître Jean MIOT avec les Gutenberg-Maroc 



Animés par une véritable passion qui s’inscrit dans la volonté de réaliser sans tarder quelques actions, nos 
compagnons ont été particulièrement actifs tout au long de ces quelques années d’existence.
Aussi, plusieurs activités très bien accueillies ont été entreprises.  A titre d’exemple :

Les Compagnons Gutenberg-Maroc en action

       DONS DE LIVRES
                                                                                                    
Plusieurs lots de livres sont remis régulièrement à divers 
établissements scolaires et associations. Ainsi, de véritables 
bibliothèques ont été installées surtout dans les quartiers 
défavorisés des grandes villes ou dans les contrées éloignées. 

        STAGE EN FRANCE        
                                                                                                    
En partenariat avec nos compagnons français, des stages de 
formation et de perfectionnement sont offerts à de jeunes 
étudiants, dans divers domaines en relation avec l’édition, 
l’imprimerie, la distribution, le journalisme, l’infographie  et autres 
métiers liés à l’écrit.

         HOMMAGES               
                                                                                                      
LES GUTENBERG-MAROC sont présents en force dans diverses 
manifestations culturelles pour honorer des auteurs et écrivains 
nationaux primés par des instances internationales pour leur 
créativité et l’excellence de leur production littéraire
Des réceptions sont organisées en leur honneur en présence de 
nombreuses personnalités du monde de l’art et de la culture.

L›écrivain marocain Ahmed Al Madini , parmis les finalistes 
du Grand Prix Litteraire The Booker Price Foundation 

Distribution de livres aux élèves de l école  Zineb El Nefzaouia   

Etudiants marocains en stage à Paris 



   PRIX  GUTENBERG-MAROC
                                          
Un PRIX LITTERAIRE GUTENBERG-MAROC bilingue et annuel 
a été créé en 2012 . Ce prix parrainé par notre association en 
partenariat avec le Ministère chargé de la Culture, récom-
pense chaque année deux jeunes auteurs marocains pour 
leurs œuvres en langues française et arabe.

Partenariat avec la Fondation M’jid et remise de matériels informatiques 
à des ètudiants

Anis RAFII , Laurèat du premier prix  Gutenberg-Maroc 

     DON DE MATERIEL INFORMATIQUE 

Un don de matériel informatique et 
bureautique a été offert par Les COMPA-
GNONS DE GUTENBERG-FRANCE et remis 
lors d’une cérémonie à la Fondation 
MJID- Fondation Marocaine pour la 
Jeunesse, l’Initiative et le Développe-
ment, pour le répartir sur plusieurs 
établissements scolaires et associations à 
Casablanca et particulièrement dans les 
zones rurales.

PARTENARIAT

Un partenariat a été conclu entre Les GUTENBERG-MAROC et 
la Fondation Cultures du Monde. Cet accord vise à créer une 
harmonie  entre les activités socio-culturelles  des deux 
entités. Un projet, LES JEUDIS du COC, un tour du monde de la 
poésie, a pour but de visiter tous les quinze jours, le jeudi, un 
poète du répertoire universel ou local, en musique, chant, 
danse ...

Le compagnon Driss Alaoui Mdaghri, animateur des 

JEUDIS DU COC



Un peu d’histoire

Paroles du Grand Maître
Jean MIOT

L’essentiel est pour chacun 
de défendre la langue 

et la culture de son pays , 
plus particulièrement
 l’écrit  et l’imprimé , 
parcequ’il est bien le 
« conservatoire  de la 

culture » 
........

oui ! Le papier est un  média 
d’avenir . 

Confrerie Gutenberg-France  
en quelques lignes 

Créée en France en 1979
900 membres
Présente dans plusieurs pays : Afrique du sud, 
Allemagne, Angleterre, Chine, Canada, 
Espagne, Etats Unis, Finlande, Japon, Norvège, 
Sénégal, Suisse, Syrie, Tunisie, Brésil, … 
Direction : Monsieur Jean MIOT, Grand Maître, ancien 
président de l’AFP (Agence France Presse), ex président 
de la FNPP (Fédération Nationale de la Presse Française)  
et du SPP (Syndicat de la Presse Périodique)
2010 Jumelage avec le Maroc - Création de la confrérie  
des GUTENBERG – MAROC

Le premier livre imprimé en 
arabe, dans le Maroc du XIXème 

siècle, date précisément de l’an-
née 1865.
L’importation du matériel d’im-
primerie a été réalisée tout à fait 
par hasard à l’initiative du Cadi 
Haj Mohamed Tayeb Temli 
Soussi, dit Roudani au retour de 
son pèlerinage rituel musulman.
Ce matériel importé d’Egypte 

et accompagné d’un technicien 
des bords du Nil est  jusqu’alors 
inconnu dans le Maghreb. Il par-
vient jusqu’à la capitale Fès, en 
passant par le port atlantique de 
Essaouira, en transitant un court 
moment par la ville de Meknès, 

au palais royal du sultan Sidi  
Mohammed IV à Fès. 
Pour certains, cette imprimerie 

-
tan d’alors. Pour d’autres le Cadi 
aurait été largement récompensé. 
Pour d’autres encore, ce matériel 
lithographique aurait été plutôt 
réquisitionné. 
Reste que la saga en question a 
été sans conteste le point de dé-
part de l’industrie de l’imprime-
rie au Maroc.

introduction de l’imprimerie  
au Maroc



Remerciements 
Nos vifs remerciements à nos partenaires et à tous ceux qui soutiennent notre action et contribuent à la réalisation 

de nos objectifs pour la promotion de l’écrit, de la lecture et de la culture en général dans notre pays.

SERMENT

CONTACT 
 TÉLÉPHONE (212) 5 22.25.26.60             

promoloubna@hotmail.fr – www.compagnons-gutenberg.ma
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