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QUÉBEC / Intégration Lancement de la journée culturelle marocaine à Montréal  
 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Communauté marocaine résidant à l'étranger, 
Mohamed Ameur, a donné, le 29 novembre dernier, le coup d'envoi de la journée culturelle marocaine de 
Montréal, organisée par le journal «Maghreb Canada Express», avec le concours de l'Association «Le 
Lien Maroc-Canada», sous le thème «Maroc - Canada : Valeurs partagées!» .  

L a cérémonie de lancement de 
cette manifestation s'est dérou-
lée en présence de Mohamed 
Tangi, ambassadeur de S.M. le 

Roi au Canada, Mme Souriya Otmani, 
consule générale du Royaume du Maroc à 
Montréal, et de nombreuses autres per-
sonnalités marocaines et canadiennes. 

Dans un discours prononcé à cette occa-
sion, M. Ameur a souligné que la commu-
nauté marocaine établie à l'étranger, cons-
ciente de l'intérêt du choix du Royaume de 
faire du dialogue interculturel un instru-
ment au service de l'enrichissement mu-
tuel des cultures, ne cesse d'exprimer une 
demande «culturelle» très forte. 

«Cette demande, a-t-il dit, varie selon les 
continents et nous nous devons d'y répon-
dre de manière adaptée pour répondre 
aux attentes des uns et des autres. Dans 
le cas du Canada par exemple, cette de-
mande intègre la dimension judéo-
marocaine de notre culture», a noté le 
m i n i s t r e . 
Il a affirmé que c'est en réponse à cette 
demande que le gouvernement marocain 
a entreprit de créer des espaces culturels 
en partenariat avec les pays d'accueil. 

Cinq sont déjà en cours d'étude ou de 
réalisation: à Bruxelles, Barcelone, Paris, 
Montréal et Tripoli. 

« Notre souci à travers ces projets est, 
certes le renforcement de l'attachement 
des citoyens marocains résidant à l'étran-
ger à leur pays d'origine et la promotion de 
la culture marocaine auprès des nouvelles 
générations, mais également la promotion 
de l'inter culturalité en tant que facteur 
d'intégration dans les pays d'accueil, le 
dialogue et l'échange de valeurs avec les 
autres communautés et avec le pays d'ac-
cueil», a expliqué M. Ameur. 

«Ces centres seront un moyen d'enrichir le 
dialogue entre nos populations expatriées 
et les populations des pays d'accueil par le 
biais de la culture dans toutes ses dimen-
sions linguistique, artistique, et civilisation-
nelle. 

Notre présence culturelle dans ces espa-
ces sera l'occasion de mettre en exergue 
la richesse de toutes les composantes de 
notre culture, arabe, amazigh et juive», a-
t-il ajouté. 

Concernant la question de l'évolution de la 
condition de la femme, qui a occupé une 

bonne partie du programme de cette jour-
née, le ministre a noté que «Le Maroc a 
fait ces dernières années des efforts re-
marquables qui ont permis des avancées 
énormes dans le domaine des Droits de 
l'Homme, des Droits de la Femme et du 
Développement humain». 

Il a rappelé les réformes majeures entre-
prises en faveur des droits des femmes 
durant les toutes dernières années, évo-
quant notamment la révision du Code 
électoral pour une plus grande participa-
tion des femmes, la réforme du Code de la 
nationalité, afin que les marocaines ma-
riées avec des étrangers puissent trans-
mettre leur nationalité à leurs enfants, la 
réforme du code de la famille et l'adoption 
de la « Stratégie nationale pour l'équité et 
l'égalité entre les sexes par l'intégration de 
l'approche genre dans les politiques et les 
programmes de développement» . 

Pour sa part, Abderrahman El Fouladi, 
Directeur de Publication de «Maghreb 
Canada Express», a indiqué que le but 
principal de cette manifestation est de « 
promouvoir le label de notre pays d'origine 
et dissiper les préjugés qui risquent de 
faire obstacle à notre intégration saine et 
tout azimut dans notre pays d'accueil» . 

La journée a été marquée par des confé-
rences données par Mme Aicha Bouhjar, 
Directrice du Centre de l'aménagement 
linguistique de l'IRCAM, sur le thème «La 
gestion de la diversité linguistique : L'ex-
périence marocaine», le Pr Fadila Kanouni 
sur «L'évolution de la condition de la 
femme au Maroc durant la dernière décen-
nie», et le Pr Mohamed El Bekkouchi sur 
«Femmes marocaines et diaspora» . 

Cette manifestation s'est poursuivie en 
soirée par un spectacle, haut en couleur, 
animé par les artistes Chrifa, la Diva de 
l'Atlas, et Dammou.  
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Le ministre Mohamed  Ameur et Khadija Sansar. Char-
gée de la communication 
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En arrière plan, Mme Line Beauchamp, 
Ministre de l’Environnement (Québec) 

M. St-Cyr, député du Bloc au parlement fédé-
ral (3ième à partir de la droite) 

De gauche à droite: 
Pr. Bekkouchi, Pr. Kanouni et A. El Fouladi 

Mme Aicha Bouhjar, conférencière 
(IRCAM, Maroc) 


