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SUR LE PODIUM 

Organisée par le mensuel Maghreb Canada Express, avec le concours du Lien Maroc Canada, 
un organisme sans but lucratif  dédié à la promotion des relations maroco-canadiennes, la Journée 
culturelle marocaine de Montréal a pris son envol le samedi 29 novembre 2008. 

INTERCULTUREL  Journée culturelle marocaine de Montréal : Volet 
conférences 

L a manifestation s’est dé-
roulé sous la présidence 
effective et d'honneur de 
M. Mohamed Ameur, mi-

nistre délégué auprès du Premier 
ministre chargé des Marocains rési-
dents à l’étranger, entouré de SEM 
Mohamed Tangi, ambassadeur de 
Sa Majesté le Roi au Canada, de 
Madame Souraya Otmani, consule 
générale du Maroc à Montréal, et en 
présence de plusieurs personnalités 
du monde politique et des affaires. 

La Journée culturelle de Montréal, 
une fois inaugurée par Monsieur le 
Ministre Mohamed Ameur, s’est 
poursuivie par la présentation de 
trois conférences dédiées à la diver-
sité linguistique et à la condition de 
la Marocaine au Maroc et ailleurs.. 

GESTION DE LA DIVERSITÉ            
LINGUISTIQUE AU MAROC 

C’est le Pr. Aicha Bouhjar qui enta-
mé la série de conférences en trai-
tant du thème de la gestion de la 
diversité linguistique au Maroc. Le 
Pr. Bouhjar a brossé un tableau de 
la situation des langues utilisées au 
Maroc, à côté de l’arabe. Mme Bouh-
jar a rappelé que l’Institut royal de la 
culture Amazighe (IRCAM) n’a vu le 
jour qu’en 2000 et déjà une cinquan-
taine de personnes y œuvrent dans 
les domaines d’unification du code 
linguistique, de la terminologie et 
dans la gestion des ententes admi-
nistratives que l’ IRCAM doit 
conclure afin d’engager les autres 
ministères et organismes dans la 
stratégie de l’aménagement linguisti-
que adopté par notre pays. 

ÉVOLOUTION DE LA CONDITION 
DE LA FEMME DURANT LA DER-

NIÈRE DÉCENNIE 
L’évolution des droits de la femme, 
dans le cadre de la Moudouana, ré-
alisée  au cours de la dernière dé-
cennie est le sujet abordé par l’éco-
nomiste et militante associative, le 
Pr. Fadéla Kanouni. Madame Ka-
nouni, qui a replacé le sujet dans 
une perspective de développement a 
rappelé que dorénavant la femme 
est présente dans les tous les sec-
teurs de l’activité économique et que 
les femmes sont de plus en plus 
nombreuses à créer des petites en-
treprises et de là, à créer des em-
plois. 

Mme Kanouni a souligné que le nou-
veau code de la famille, adopté en 

2007, sous les Hautes directives du 
Roi, consacre le principe de la cores-
ponsabilité dans la gestion des affai-
res de la famille. Le concept de co-
responsabilité s’inspire du texte co-
ranique « les croyants et les croyan-
tes sont solidaires les uns des autres 
». 

 Par la suite Madame Kanouni a trai-
té dans les détails quelques princi-
pes découlant de réforme ainsi en-
gagée, ce sont: 

♦ L’âge du mariage; 

♦ Le choix des époux; 

♦ Le droit au divorce; 

♦ La garde des enfants; 

♦ Le partage des biens; 

♦ les obligations des époux. 

FEMME MAROCAINE ET DIASPO-
RA 

La troisième intervention a porté sur 
un sujet original, celui de la femme 
dans la diaspora marocaine, par Le 
Pr. Mohamed Hamadi Bekouchi. 
S’inspirant de ses 42 ans de vie à 
l’extérieur du Maroc, le professeur 
de la Sorbonne, a captivé son audi-
toire par les exemples qu’a rapportés 
pour illustré les changements de 
mentalité qui s’opèrent à travers le 
temps dans la personnalité de la Ma-
rocaine vivant à l’étranger. 

M. Bekouchi souligne que la Maro-
caine d’ailleurs, sans complexe ni 
tabous, surfe entre plusieurs styles 
de vie dans une relation transcultu-
relle, passant de la pastilla à la piz-
za, et du caftan au jeans, avec ou 
sans foulard. 

M » Abderrahman El Fouladi, du co-
mité organisateur a tenu à rappeler, 
dans son allocution, que « Notre ob-
jectif est de faire sortir le mouvement 
associatif de ses "manifestations 
ghettos" qui renforcent les préjugés 
chez nos concitoyens canadiens. 
C’est pour cela que nous avons tenu 
à inviter un grand nombre de nos 
concitoyens canadiens à cette mani-
festation. 

Nous profitons de l’occasion pour 
remercier chaleureusement les com-
manditaires qui ont cru en nous et 
qui nous ont  soutenu de différentes 
façons. Merci! 

Abdel-Adim Najem 
Le lien Maroc-Canada 

Nous louons les 
Voitures pour 

l’examen  


