les intervenants à la maison du Maroc
Azzedine Addache
Ce natif de la ville impériale de Fes ,s'est installé à Paris depuis près
de trente ans, il se consacre à la composition, au chant et à la scène.
Parallelement à sa carrière d'artiste, il a oeuvré également pour les
rencontres "Imams & Rabbins" avec la Fondation " Hommes de
Parole".
Il est aussi impliqué directement pour les rencontres "ensemble avec
MARIE" qui a pour but d'interpeller les consciences pour faire
tomber les méfiances et les intolérances.
Maati Kabbal
Journaliste et écrivain franco-marocain
Né en 1954 à Khuribga (Maroc), Maati Kabbal est est chargé
d'actions culturelles à l'Institut du monde arabe à Paris (organisateur
des Jeudis de l'IMA) depuis 1997.
Spécialiste de la littérature marocaine, il collabore régulièrement à
Libération, au Monde diplomatique, ainsi qu'au Magazine littéraire.
Il est aussi l'auteur de traductions de l'arabe, notamment : Éphèbes
et courtisanes d'al-Gaḥiẓ ; Le Livre des stations d'an-Niﬀarī ; Lune
solitaire d'Ali Abdulla Khalifa.
Jean Claude Santier
Consultant en Communication chez ESCP-EAP
Paris-Berlin-Oxford-Madrid.
SJPP OMPP UIJPLF UPF PRESS CLUB DE FRANCEESCP-EAP
Paris-Berlin-Oxford-Madrid.

Rédacteur-Photographe-Journaliste presse écrite et
audiovisuelle-Professeur Pôle Universitaire-Consultant-Conseiller en
stratégie de communication, relations presse et publiques.
Jalal Edaferi
Ancien ingénieur à l'OCP, il nous vient de Ksar Elkebir.Il est professeur de
mathématiques et sciences à l'académie de Créteil depuis 2018,formateur
scientifique à l'adapt Val d'oise.
Nadia Bey
Journaliste franco-algerienne, directrice de Fâme radio tv, c'est une femme
engagée et inconditionnelle féministe.Elle a milité au côté de nombreuses
associations de femmes pour l'abrogation du code de la famille en Algérie.
Latifa Belkhir
Professeur universitaire, membre du comité régional de l'INDH à Sefrou,
comédienne chevronnée et membre de l'équipe de traduction.
Julien Cendres
Écrivain et éditeur , président du prix Geneviève Moll de la biographie. Il est
également membre du jury d'autres prix littéraires. Nommé chevalier des
arts et lettres par Frédéric Mitterand en 2013.
Yves de Closets
Sous le nom d'Olivier Sorel, il produit et interprète un spectacle pour faire
vivre l'oeuvre de Gilbert Bécaud. Spécialiste dans la Distribution , la
promotion des ventes, la stimulation et l'événementiel .
Mohammed El ouidadi
Francophile jusqu'à la moelle, il enseigne la langue de Molière aux jeunes
lycéens du Maroc depuis un tiers de siècle. Membre de l'équipe de
traduction chargé de ramener le texte de sa langue d'écriture (le français) à
la langue cible(l'arabe).Notre première rencontre remonte à 2013
lors d'un hommage qui m'a été rendu pendant la troisième édition du
festival des Ait Sadden.
Fatema B
 inet Ouakka

ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﯿﻨﻲ أوﻋﻔﯿﺔ
Artiste Plasticienne
VIT et travaille entre Fès Maroc et Paris- France
Mandatée par le Comité de Liaison ONG- UNESCO
Responsable de l'organisation Artistique pour Marghrib
Membre AIAP, ONG Partenaire Officielle de UNESCO

Née au Ait Sadden (Région de Fès, Maroc, Après avoir été
militaire dans les Forces Auxiliaires Royales au Maroc, chargée
des affaires sociales à Fès. Formée à l’École des Beaux-Arts de
Versailles.
Diplômée d’un second cycle en psychologie et physiologie de
l'Institut Pierre et Marie Curie. Études en Arts plastiques et
Gravure,, Peinture à l’École polytechnique, à l’École des
Beaux-Arts de Versailles, histoire de l’Art à l’École du Louvre.
A partir des années 1990, assurant ainsi une forme de
diplomatie culturelle qui a accompagné le développement de
son pays d’origine. Plusieurs récompenses lui ont alors été
décernées pour son travail, mais également pour ses activités
sociales en faveur de personnes démunies ou d’artistes
émergents, activités souvent menées au sein de l’Association
Internationale d'Arts Plastiques AIAP : Prix de la solidarité et du
dévouement (Association Internationale d’Arts Plastiques ONG

Partenaire Officielle de l’UNESCO,), Prix Martin Luther King ou
Prix Léonardo da Vinci (Italie).
Elle a participé, à son niveau, à des initiatives de Paix dans le
monde, d'aider les petites filles et les femmes en milieu rural
dans les provinces du (Maroc)
Eu l'honneur d'être choisie en mars 2013 pour représenter le
Maroc et les 22 pays du groupe arabe auprès de l’UNESCO en
tant qu'artiste pour les célébrations de la Journée internationale
de la femme au siège de l’UNESCO à Paris.
“Les valeurs de la tolérance et de la solidarité sont la traduction
de

l’implication

inéluctable,

de

toutes

les

générations

confondues dans la co-construction d’un avenir meilleur.
C’est par cette paix présente au fond de nos esprits que nous
pouvons collaborer avec d'autres hommes différents de nous,
quelles que soient ces différences. C'est également ce
sentiment profond de sérénité qui me rend responsables des
autres et qui peut nous amener à cultiver en chacun de nous
ce désir de Paix .”fin de citation FBO

