Le RACMA, (regroupement des auteurs CanadoMarocains) a organisé sa
première activité dans le contexte d’une lecture publique d’œuvres sous le
thème « l’arène de l’interculturel », et ce le 26 avril 2013 à 17h00 au Centre
Culturel du Royaume du Maroc-Dar Al Maghrib à Montréal
Une panoplie d’auteurs ont clamé leurs tripes à cet événement, dont :
Radouane Bnou-Noucair, Abderrahmane El Fouladi, Gary Klang, Jérôme
Gaudreault, Karim Akouche, Evelyne Abitbol, Majid Blal, Kamal Benkirane
et Mostafa Benfares. L’invité d’honneur était : Rachida M’Faddel
Des textes en poésie et en prose ont été clamés lors de cette occasion dans
une aura d’émotion et de convivialité. Cet événement a vu l’affluence d’un
public avide de culture et de littérature, venu écouter avec beaucoup de
sensibilité la diversité des thèmes interculturels qui convergeaient souvent

dans des extraits de textes allant du témoignage, à l’essai, à la nouvelle, etc.
Cet évènement, organisé en collaboration avec Dar Al Maghrib, s’inscrivait
aussi dans le sens de la promotion de la productivité littéraire au Québec et
au Canada.
Le regroupement des auteurs Canado-Marocains ( RACMA) a pour vocation
de regrouper tous les membres : des poètes, des romanciers, des nouvellistes,
des auteurs dramatiques, des essayistes, des auteurs pour jeunes publics, des
auteurs d’ouvrages scientifiques et pratiques, de même que des membres
associés qui s’intéressent à l’écriture ou la pratiquent occasionnellement.
Parmi les objectifs du RACMA, regrouper les auteurs CanadoMarocains
issus de l’immigration ou natifs du Canada, de promouvoir la littérature en
général et celle reliée à la migration en particulier, d’organiser des
événements à caractère littéraire afin de favoriser les liens entre les auteurs
et leur public, de stimuler la vie culturelle de la région, de créer des liens
avec d’autres organismes culturels et littéraires, au plan régional, national et
international, de favoriser les rapports culturels avec le pays d’origine. Le
but de RACMA tend, entre autres, à élaborer des projets avec l’aide de
diverses instances culturelles et gouvernementales au Canada, au Maroc et
ailleurs.
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