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COMMUNIQUÉ – pour diffusion immédiate
LE QUÉBEC AU MAROC!
Rabat – La poète québécoise Nora Atalla transporte jusqu’à Rabat, 140 ouvrages, réunissant près
530 écrivains et poètes québécois.
À titre de porte-parole du Québec, et ayant à cœur la promotion de la littérature, de la poésie et de ses
collègues écrivains et poètes, Nora Atalla, poète, romancière et nouvelliste, a entrepris de constituer une
vitrine québécoise au Maroc. Ainsi, avant de quitter le Québec pour son long voyage au Maroc, elle a
lancé un appel à contribution en ce sens auprès de collègues et d’éditeurs. Grâce à leur générosité, elle
a pu réunir 140 ouvrages et les transporter dans un conteneur outre-Atlantique; ces livres réunissent près
de 530 écrivains québécois! Il s’agit pour Nora Atalla de faire rayonner la littérature québécoise hors des
frontières du Québec et, du même coup, de donner aux étudiants marocains un accès à la littérature
québécoise.
C’est en présence de l’ambassadeur du Canada à Rabat, Mme Nathalie Dubé, du doyen, M. El Habib
Eddaqqaq, et du vice-doyen, M. Zakaria Abouddahab, de la Faculté des sciences juridiques, économiques
et sociales-Agdal, ainsi que des étudiants de l’université et du grand public, que ces 140 livres seront
offerts en don à la bibliothèque de l’Université de Mohammed V à Rabat-Agdal.
QUAND :
OÙ :

Entrée :

JEUDI, 7 DÉCEMBRE 2017, 16 H 30
UNIVERSITÉ DE MOHAMMED V
FACULTÉ DES SCIENCES JURIDIQUES, ÉCONOMIQUES ET SOCIALES – AGDAL
Salle des actes
Avenue des Nations unies, Agdal – Rabat
Libre, ouverte à tous

Cette remise officielle sera animée par M. Miloud Loukili, professeur à la Faculté de droit, et sera suivie
d’un récital de poésie, avec la participation de Nora Atalla et de trois étudiants de la Faculté, Yasmine
Talha, Ahlam Labiad et Anas Benqassem, ainsi que de Mme Kawtar Jamil qui agrémentera ce récital avec
un chant a capella.
De sincères remerciements vont aux donateurs, qui sont trop nombreux pour être mentionnés
nominativement. La liste des ouvrages et des auteurs pourra être consultée sur Facebook.

1

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس – اﻟرﺑــﺎط
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻛــدال

Tasdawit mupamd V- Rba E
Tasviwant n tmusniwin izrfanin,
tidamsanin d tinamunin
agdal

Université Mohammed V – Rabat Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Agdal

Native du Caire, d’origine gréco-libanaise et franco-géorgienne, Nora Atalla est l’auteure de plusieurs
ouvrages, soit six recueils de poèmes, dont les plus récents, Les ouragans intérieurs (2014), Hommes de
sable (2013) et La gestation de la peur (2011), tous publiés aux éditions Écrits des Forges à Trois-Rivières;
de deux romans et d’un recueil de contes et nouvelles publiés aux Éditions GID. Les textes de Nora Atalla
ont paru dans une trentaine d’anthologies au Québec et à l’étranger. Son recueil, Bagnards sans visage,
paraîtra au printemps 2018 aux Écrits des Forges.
Boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec (2010 et 2011), finaliste en poésie du prix AlainGrandbois pour Hommes de sable, du Grand Prix international de Roumanie et aux Prix littéraires de
Radio-Canada, Nora Atalla a participé à de nombreux festivals de poésie (Trois-Rivières, Québec,
Cotonou, Douala, Yaoundé, Curtea de Argeş, Bamako, Dakar et Safi). Elle a été déléguée à l’Union des
écrivaines et des écrivains québécois de 2009 à 2016 et vice-présidente du Festival international de poésie
des Sept collines de Yaoundé de 2012. Nora Atalla fait du mentorat auprès d’écrivains de la relève et
anime des ateliers de poésie et d’écriture; elle intervient également dans les comités consultatifs du
Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec.
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