
  

Communiqué de presse 

‘La promotion de la culture des droits de l’Homme via l’édition et le livre’ 

La DIDH s’ouvre sur le public du Salon du livre 

  

  

La Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH) participe à la 23
ème

 

édition du Salon International de l’Edition et du livre qui se tiendra à Casablanca du 9 

au 19 février 2017 sur le thème : ‘la promotion de la culture des droits de l’Homme via 

l’édition et le livre’. 

Durant toute la période du Salon, La DIDH a élaboré un programme riche et varié : 

des présentations d’ouvrages, des tables rondes, des rencontres autour de plusieurs 

questions des droits de l’Homme faisant appel à des experts nationaux et 

internationaux. 

Pour la 23ème édition du Salon international de l’édition et du livre, la DIDH propose 

un programme qui s’articule autour de 5 axes principaux : 

Présentation des publications de la DIDH : Depuis sa création, la DIDH a publié 

une vingtaine d’ouvrages : rapports annuels, actes de séminaires, ouvrages de 

référence etc. Cette évènement est une occasion pour la DIDH de présenter ses 

publications récentes de 2016 ; 

Présentation des publications des partenaires : La DIDH a également appuyé 

plusieurs projets des associations de la société civile et d’universitaires concernant la 

publication et la réalisation des études et recherches. La 23
ème

 édition du Siel 

permettre à la DIDH d’ouvrir son stand à ses partenaires afin de présenter les ouvrages 

publiés dans le cadre de leurs partenariats ; 

Présentation de nouveaux ouvrages nationaux et internationaux sur les droits de 

l’Homme : l’occasion est également pour plusieurs acteurs et institutions nationaux et 

internationaux de présenter leurs ouvrages sur les questions de démocratie et des droits 

de l’Homme au public du Salon du livre ; 

Tables rondes : Des tables rondes et rencontres avec des experts nationaux et 

internationaux sont également programmés. 

Enfin, La DIDH organise en faveur enfants, qui sont des visiteurs importants du 

SIEL, des ateliers de sensibilisation aux droits de l’enfant. 

Il convient de rappeler que la délégation interministérielle aux droits de l’Homme 

(DIDH) est une structure rattachée au Chef du gouvernement créée le 11 avril 2011 


