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À DÉCOUVRIR... 
Le Maroc aura sa Maison à Montréal  

Un centre socioculturel en faveur des Marocains résidant au Canada sera opérationnel en 2011, a-t-on ap-
pris le 4 août dernier de source officielle à Montréal. Dar Al Maghrib sera ainsi le premier centre culturel 
marocain en Amérique du Nord visant en particulier l'accompagnement culturel des MRE, a confié à la 
MAP Mme Souriya Otmani, consule générale du Maroc à Montréal.  

L e futur centre culturel 
marocain à Montréal, 
dont l'inauguration est 
prévue en 2011, fait 

partie d'une série de projets cultu-
rels initiés par le Maroc à travers 
le monde, avec l'objectif d'accom-

pagner l'intégration des nouvelles 
générations or iginaires du 
Royaume, renforcer les liens avec 
le pays et assurer un rayonne-
ment à la culture marocaine, a 
déclaré la consule générale du 
Maroc à Montréal, Mme Souriya 

Otmani.  

Dar Al Maghrib (La Maison du 
Maroc) à Montréal, qui sera le 
premier centre culturel marocain 
en Amérique du Nord, sera aussi 
un espace de référence intercultu-
rel, d'échange et de rencontres 
intercommunautaires et un lieu 
idoine pour faciliter l'intégration 
des Marocains résidant à l’Étran-
ger (MRE) dans la société d'ac-
cueil, a indiqué, le 4  de ce mois, 
Mme Otmani qui était l'invitée de 

l'émission "L'été du monde" de la 
Première chaîne de radio-canada.  

La Maison du Maroc, qui sera 
édifiée à l'angle de l'avenue Viger 
et de la rue Berri, au centre de la 
métropole québécoise, vise égale-
ment l'accompagnement culturel 
des MRE, a souligné la consule 
générale.  

Les travaux vont démarrer à la fin 
du moins d'août et seront achevés 
à la fin du premier semestre de 
2011, a rappelé Mme Otmani, 

soulignant que l'architecture de La 
Maison du Maroc sera un mé-
lange de modernisme et de tradi-
tion avec une référence à l'héri-
tage judéo-marocain.  

Ce nouveau centre culturel, qui 
profitera à une communauté ma-
rocaine au Canada de quelque 
120.000 âmes, comprendra des 
salles multifonctionnelles, d'expo-
sition, d'enseignement ainsi 
qu'une bibliothèque. 

Source: MAP 

Conférences données par  le Dr Said Bensaid Alaoui, Professeur et ancien Doyen (Maroc) 

L a France pénètre au 
Maroc en 1912 et 
impose au pays une 
occupation coloniale 
déguisée en protecto-

rat. 

En 1951 le Roi Mohammed V 
conclut avec les nationalistes le 
pacte de Tanger pour lutter 
pour l’indépendance.  

La nomination d’un nouveau 
résident général, le général 
Augustin Guillaume, accentua 
les dissensions entre Moham-
med V et la France. De nouvel-
les manifestations virèrent à 
l’émeute au Maroc en 1952, 
notamment à Casablanca tan-
dis que Mohammed V donnait 
à la cause marocaine une au-
dience internationale à l’ONU 
avec le soutien des États-Unis.  

En 1953, le général Guillaume 
manœuvra alors avec d’autres 
élites marocaines, notamment 
le Glaoui, pacha de Marrakech 
et fit déposer Mohammed V 
pour placer son oncle, Moham-
med Ibn Arafa, sur le trône tan-
dis que Mohammed V refusait 
d’abdiquer.  

L’arrestation, le 20 août, puis la 
déportation du sultan, d’abord 

en Corse, puis à Madagascar 
(à Antsirabé) à partir de 1954, 
eut le contraire de l’effet es-
compté. Elle souda les Maro-
cains derrière leur Roi et fédéra 
le mouvement nationaliste der-
rière Mohammed V.  

Une vague de violences et d’at-
tentats dans les grandes villes 
et dans le Rif secoua le Maroc, 
tandis qu’éclatait dans le même 
temps la guerre d’Algérie en 
1954 et que la même politique 
déclenchait les mêmes effets 
en Tunisie contre le Néo-
Destour d'Habib Bourguiba. 

L’aggravation de la situation en 
1955 (les nationalistes maro-
cains bénéficiant de soutien de 
plusieurs pays dont l'Égypte de 
Nasser où vivait en exil Abd-el-
Krim, ancien leader de la ré-
volte du Rif dans les années 
1920) força le gouvernement 
français à négocier et à rappe-
ler le Roi qui rentra triomphale-
ment à Rabat le 16 novembre 
1955. 

L’indépendance du Maroc fut 
reconnu officiellement  le 2 
mars 1956. 

Source: Wikepedia 

Signification de la date du 20 août 
dans l’histoire du Maroc 


