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Sa Majesté Mohamed VI, Roi du Maroc. Dieu le glorifie.
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2017, 
Une année pour la consolidation 
des acquis et le développement 
managérial de Dar Al Maghrib

«
«
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LE MOT DU DIRECTEUR
     eux ans déjà à vous servir, à vous réunir, à 
vous fédérer et vous accompagner dans votre 
quotidien en tentant de vous divertir. 
Chères concitoyennes, chers concitoyens et 
amis du Maroc, c’est avec plaisir et fierté que 
je vous communique le bilan 2017 du Centre 
Culturel Marocain « Dar Al Maghrib » à Mon-
tréal. 

En un an, nous avons réussi à élargir considé-
rablement notre audience, at-
teignant plus de 120 000 parti-
cipants. Dans une stratégie de 
proximité, le Centre a présen-
té une offre riche et diversifiée, 
dédiée autant aux Marocains 
qu’aux autres nationalités, et 
ce, de toutes tranches d’âge. 
En effet, nous avons sans cesse 
innové en vous présentant une 
programmation riche et diver-
sifiée qui met l’accent sur notre 
identité nationale et notre an-
crage dans le continent africain, 
conformément aux orientations éclairées de Sa 
Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie.
Par ailleurs, nous comptons sur un grand nombre 
de partenaires pour la réalisation de nos diffé-
rentes activités. Ainsi, au cours de l’année 2017, 
une centaine d’activités ont été organisées, 
notamment des conférences avec la partici-
pation d’invités et d’intervenants de marque, 
des ateliers créatifs, des rencontres festives et 
des journées culturelles. 

Notre établissement a aussi été tout au long 
de cette année 2017, le lieu de rencontre de 
différentes communautés culturelles vivant au 
Canada, favorisant ainsi des échanges fruc-
tueux. Nous avons également développé de 
nombreux partenariats actifs et vivants avec 
de nombreuses  associations citoyennes, de 
toutes origines. 

À travers ce document, nous vous offrons la 
possibilité de découvrir le détail de notre offre 
culturelle et de nos réalisations en 2017.

Toutes ces actions, ce dynamisme et ce rayon-
nement n’auraient pu être atteints et réalisés 
sans la contribution et l’implication de plu-
sieurs acteurs et sans votre adhésion. Dans ce 
contexte, je souhaiterais vivement remercier 
M. le Ministre chargé des Marocains résidant à 

l’étranger et des affaires de la mi-
gration ainsi que le ministère des 
Affaires Étrangères et de la Coopé-
ration Internationale pour l’appui 
indéfectible qu’ils n’ont cessé d’ap-
porter au Centre Culturel Marocain 
de Montréal. Mes remerciements 
vont également à mon équipe de 
collaborateurs pour son implica-
tion précieuse et le travail acharné 
qu’elle apporte pour la réussite et 
l’accomplissement des missions de 
notre établissement. 
Je tiens de même à remercier vive-

ment tous les bénévoles qui ont œuvré avec 
nous pour le succès de nos actions, nos parte-
naires qui continuent à nous faire confiance et 
les médias communautaires qui nous ont ac-
compagnés.
Pour terminer, après la période charnière de 
2016 et cette fructueuse année 2017, je vous 
confirme que votre Centre a aujourd’hui atteint 
une vitesse de croisière et qu’il a de grandes 
ambitions à court, moyen et long terme. 

Pour les mois et années à venir, nous continue-
rons à mettre au cœur de nos priorités les at-
tentes de nos publics cibles. Le tout pour une 
intégration positive et sans déracinement des 
Marocains du Canada dans la société d’ac-
cueil et pour promouvoir un vivre-ensemble 
harmonieux.
Bonne et heureuse année 2018 à tous. 

Jaâfar Debbarh
Directeur du Centre Culturel Marocain
Dar Al Maghrib à Montréal

D
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           L’Ambassade de la République de Guinée au Canada témoigne 
de sa gratitude et exprime sa reconnaissance envers le Centre culturel 
marocain de Montréal, pour le partenariat entre nos deux entités et, 
plus largement, pour la visibilité que le Centre offre à la diaspora afri-
caine du Canada.
Le Centre culturel marocain de Montréal, sous l’impulsion de son dy-
namique directeur, M. Jaâfar Debbarh, contribue à la promotion des 
valeurs culturelles et artistiques, ainsi qu’à celle des relations de coopé-
ration multiforme entre, d’une part, le Royaume du Maroc et le Cana-
da et, d’autre part, le Royaume chérifien et le reste de l’Afrique, dans 
toute sa diversité.
Vive la coopération Maroc-Guinée, vive la coopération Maroc-Afrique.

Dr Saramady Touré
Ambassadeur de Guinée, Ottawa

«

«

             La Maison du Maroc est aujourd’hui la vitrine la plus achevée de 
ce que le Royaume incarne sur le plan du dialogue, de la tolérance 
et de la connivence. Elle est devenue un vecteur de promotion de la 
diversité et du vive-ensemble ainsi que le trait d’union indispensable 
entre nos diverses communautés. Et nous vous en félicitons.
Votre institution se distingue également par la richesse, la qualité et 
la densité de sa programmation. Nous sonnes, à cet égard, particu-
lièrement sensible à l’importance et au respect que vous accordez à 
la triple composante arabe, berbère et juive de l’identité marocaine. 
Cette constante recherche de l’équilibre dans votre programmation 
fait honneur au Royaume et a ceux qui vous ont nommés. 
Au-delà des bilans, vous avez insufflé à la dynamique marocco-ca-
nadienne un nouvel élan qui permettra de consolider les liens entre le 
Canada et le Royaume du Maroc, deux pays qui ont, en partage, la 
quête du dialogue, de la paix et de la stabilité.

HENRI ELBAZ
PRÉSIDENT LA COMMUNAUTÉ SÉPHARADE UNIFIÉE DU QUÉBEC

«
«

          Quel plaisir de participer aux activités du Centre Culturel Maro-
cain, vous jouez un rôle fondamentale dans l’édification d’une société 
ouverte et inclusive, je vous en félicite.
Longue vie au Centre !

Kathleen Weil
Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’inclusion
Ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des 
Institutions démocratiques
Ministre responsable des relations avec les Québécois 
d’expression anglaise - Québec

«

«
            Après notre visite, le décor marocain a séduit parce que épou-
sant la culture arabe. Oui je suis en harmonie avec vous, car je suis un 
partisan de deux qui aiment leur culture. Ne renions jamais nos humbles 
origines. Soyons comme le chêne au tronc noueux et dur, sous la terre 
enfonçons vaillamment nos racines tandis que les rameaux verdissent 
dans l’azur.
Vive la coopération Sénégalaise-Marocaine. 

DIENE FABRA SARR, 
MINISTRE DU RENOUVEAU URBAIN, DE L’HABITAT 
ET DU CADRE DE VIE - Sénégal

«

«        Je suis honoré d’avoir visité le Centre Culturel Dar Al Maghrib, 
un centre innovant par son ambition de contribuer au rayonnement 
culturel du Maroc.
Mes remerciements à M. Debbarh et à son équipe pour leur dévoue-
ment et leur abnégation pour servir Sa Majesté MOHAMMED VI QUE 
DIEU L’ASSISTE et notre pays.

YOUSSEF AMRANI
CHARGÉ DE MISSION AU CABINET ROYAL
ANCIEN MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES - MAROC

«

«

TÉMOIGNAGES
RECUE ILL IS  DE  NOS I LLUSTES  INVITÉS  EN 2017

           Lors de cette journée internationale de célébration de la diver-
sité culturelle, il m’a été  très agréable de visiter, pour la première fois,  
ce magnifique centre  Dar AL Maghrib de Montréal pour prendre part 
à une conférence internationale sur ce sujet organisée par le centre 
culturel marocain.
Je repars avec le sentiment de fierté de voir ce joyaux centre jouer le 
rôle de préservation de l’dentité d’origine des marocains du Canada, 
d’un lieux de vivre ensemble, ainsi que de faire de son espace un car-
refour des cultures notamment africaines.
Bravo au Directeur et à toute son équipe que je félicite fortement  pour 
leur dévouement et leur professionnalisme. Le Maroc est fier de vous. 
Le ministère continue de propulser Dar Al Maghrib pour atteindre ses 
objectifs et sa noble mission, conformément aux orientations de Sa 
Majesté MOHAMMED VI Que Dieu l’Assiste.

M. El Habib Nadir 
Secrétaire Général du Ministère délégué auprès du Ministre 
des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, 
chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires 
de la Migration

«

«
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          Je félicite le Centre culturel Marocain-Dar Al Maghrib pour sa pro-
grammation riche et diversifiée qui favorise le vivre ensemble à Montréal 
et qui fait rayonner le Maroc dans notre belle métropole. Leurs événe-
ments et activités nous permettent de voyager au Maroc en découvrant 
son patrimoine par son histoire, sa culture, son architecture, son art... tout 
en restant à Montréal.
À travers ce beau voyage, nous rencontrons aussi des gens formidables 
de diverses origines nous permettant ainsi de nous ouvrir et de connaître 
les autres cultures. 
Je recommande à tous de participer à une ou l’autre de leurs activités... 
vous ne serez pas déçus! 
Je profite de l’occasion pour souhaiter à toutes et à tous une très belle 
année 2018! 

Christine Black, 
Mairesse d’arrondissement – Montréal-Nord

«

«

               Merci à la Consule Générale et à toute l’équipe du Centre pour 
cette magnifique visite d’une institution remarquable qui contribue au 
rapprochement des cultures et au «Mieux vivre ensemble» ! Vous faites 
un travail remarquable. Merci ! 

Dominic Toupin, 
Directeur Afrique et Moyen-Orient
Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie - 
Québec

«

«

         Félicitations à vous et à toute l’équipe, pour ce magnifique Centre 
Culturel et pour l’impressionnante programmation d’acticités de toutes 
sortes au cours de la dernière année. Ces réussites sont vraiment un témoi-
gnage de votre engagement et de votre professionnalisme.
Merci pour votre accueil très chaleureux, j’espère pouvoir participer à une 
activité dans un futur prochain.
Bonne continuation et bon succès.

Madame Nathalie Dubé, 
Ambassadeur du Canada au Maroc     

«

«

         Je suis fier d’avoir la possibilité d’interagir cette année avec le Centre 
Culturel Marocain du Montréal, et voir comment ils renforcent l’intercultu-
ralité, et font la promotion des liens Canadiens-Marocains.
J’ai vu de mes propres yeux la capacité extraordinaire du Centre Culturel 
Marocain du Montréal d’organiser des grands évènements, comme expo-
sitions, conférences, cours de langue et culture marocaine etc. et pour ça 
je félicite le Centre Culturel Marocain du Montréal pour ses activités!
Cordialement,

L’honorable Deepak Obhrai, C.R., 
Député Calgary Forest Lawn
Président de la commission d’amitié parlementaire 
Maroc-Canada; Ancien ministre délégué fédéral chargé de l’Afrique

«

«
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L’ÉQUIPE DAR AL MAGHRIB

L ’ É Q U I P E
Chargée de l’Unité de Gestion et de 
Logistique
ouafae.ouadiche@lecentreculturelmarocain.ca   

WAFAE OUADICHE

Assistante Exécutive du Directeur 
Rachida.erraji@lecentreculturelmarocain.ca

RACHIDA ERRAJI

Chargé de l’Action Éducative
adil.tarmasti@lecentreculturelmarocain.ca

ADIL TARMASTI

Chargé des Affaires Culturelles, Artistiques 
et Intellectuelles
aziz.daouni@lecentreculturelmarocain.ca  

AZIZ DAOUNI

L’équipe Dar Al Maghrib est fière d’appartenir à 
son institution et ne ménage pas d’effort pour livrer 
un travail de qualité et assister tous organismes ou 
personnes qui nous font le plaisir d’oeuvrer aux cô-
tés de Dar Al Maghrib.

Une équipe jeune, enthousiaste et qui a le coeur 
à l’ouvrage. Et malgré qu’elle soit réduite, son tra-
vail et son omniprésence font la fièreté de Dar Al 
Maghrib.

Directeur du Centre Culturel Marocain -
Dar Al Maghrib à Montréal
info@lecentreculturelmarocain.ca  

JAÂFAR DEBBARH
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PRESTATIONS PRODUITES
 PAR LE CENTRE 

Ventilation des activités du centre 
pour l’ensemble de l’année 2017

632
PRESTATIONS* BÉNÉFICIAIRES

Cours arabe et culture 
marocaine (hebdomadaires)

90
Autres activités du Centre de tous 

types confondus (conférences, 
expositions, cinéma, spectacles, 

défilés, littérature, etc)

206

Ateliers hebdomadaires 
réguliers (6 ateliers)

312

Ateliers de théâtre (3 groupes)
24

LES CHIFFRES MARQUANTS
BILAN 2017

DAR AL MAGHRIB

169.674

1110

2017... DAR AL MAGHRIB
TÉMOIGNAGES de nos illustres invités   
L’ÉQUIPE Dar Al Maghrib 
LES CHIFFRES MARQUANTS - Bilan 2017
CHAPITRE 1 : Mobilisation pour la préservation de l’identité d’origine des marocains du Canada.
S/chapitre 1 : Célébrations des fêtes nationales et religieuses
S/chapitre 2 : École d’apprentissage de la Langue arabe et de la culture marocaine
S/chapitre 3 : Journées du Maroc au Canada - 2ème Édition
S/chapitre 4 : Cycle Cinéma - Films marocains
S/chapitre 5 : Cycle de Conférences Dar Al Maghrib
S/chapitre 6 : Spectacles et divertissement culturel
S/chapitre 7 : Festival Marocain de Laval
S/chapitre 8 : Cours et ateliers hebdomadaires
S/chapitre 9 : Journées culturelles marocaines
CHAPITRE 2 : Vocation culturelle pour un vivre ensemble harmonieux
S/chapitre 1 : Rencontres littéraires 
S/chapitre 2 : Expositions - Artistes d’ailleurs
S/chapitre 3 : Le théâtre au service du vivre ensemble
S/chapitre 4 : Mission Exploratrice au Maroc
S/chapitre 5 : Étudiants universitaires montréalais à Dar Al Maghrib
S/chapitre 6 : Journées interculturelles à Québec
S/chapitre 7 : Fier collaborateurs du Forum jeunesse de Montréal
S/chapitre 8 : Célébration de la Journée internationale de la Diversité
S/chapitre 9 : Dar Al Maghrib et AIME Québec mettent le thé marocain à l’honneur
CHAPITRE 3 : Un riche programme à dimension africaine
Témoignages africains
S/chapitre 1 : Dar Al Maghrib met l’Afrique à l’honneur
S/chapitre 2 : Les Journées culturelles africaines
S/chapitre 3 : Le Festival Vues d’Afriques
S/chapitre 4 : Colloque Cinéma Maroc-Afrique-Canada
S/chapitre 5 : 1ère Rencontre Internationale Transatlantique de Dar Al Maghrib
S/chapitre 6 : Journées Culturelles Tijanes
CHAPITRE 4 : Oeuvrer pour le rayonnement de la culture marocaine
S/chapitre 1 : Atbak Wa Adwak Maghribiya, 2ème Édition
S/chapitre 2 : Défilé Caftan Marocain 2017
S/chapitre 3 : Promotion de l’artisanat marocain
S/chapitre 4 : Cycle de Conférences Dar Al Maghrib (Détail)
S/chapitre 5 : Promotion du cinéma marocain à Montréal
S/chapitre 6 : Promotion de la musique marocaine au Canada
CHAPITRE 5 : Arts plastiques - Peinture et photographie pour bannir les frontières
S/chapitre 1 : Expositions
CHAPITRE 6 : Synervies et partenariats à travers l’événementiel
S/chapitre 1 : Une large panoplie de partenaires pour 2017
S/chapitre 2 : Projets et activités réalisés avec les instances locales
Une communication tous azimuts... Une visibilité optimale
Statistiques médias, presse et communication :
S/chapitre 1 : Agences de presse et journaux électroniques
S/chapitre 2 : Journaux imprimés
S/chapitre 3 : Interviews, émissions et reportages avec les radios
S/chapitre 4 : Performances du site web
S/chapitre 5 : Performances de la chaine Youtube
S/chapitre 6 : Top 5 des pays ayant consulté la chaine Youtube
S/chapitre 7 : Performance de la page Facebook
S/chapitre 8 : L’infolettre de Dar Al Maghrib
Tableau récapitulatif des activités et événements 2017
Témoignages associations
Bref aperçu sur le Maroc et Dar Al Maghrib à Montréal

05
06
09
11
17
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
32
33
34
35
36
36
37
37
38
39
40
43
44
46
47
48
50
51
53
53
54
55
59
59
60
62
63
65
66
67
68
68
68
68
68
69
69
69
70
71
74
75SO
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Arts plastiques
Cours d’arabe marocain

pour adultes

3

NOMBRE D’INSCRITS
AUX DIFFÉRENTS ATELIERS

ATELIERS ET COURS
HEBDOMADAIRES

Cours d’oud

Danses folkloriques
marocaines

Cours de taekwondo et
développement personnel

Cours de musique andalouse

Cours d’arabe et civilisation 
marocaine pour enfants

TOTAL DES PERSONNES ATTEINTES
(Toutes activités et catégories confondues)

Ateliers hebdomadaires Date de lancement Fréquence Total des inscrits

6 Automne 2017 1 fois par semaine 142

Cours d’arabe et civilisation 
marocaine pour enfants

Date de lancement Fréquence Total des inscrits

1 Automne 2017 1 fois par semaine 121

Cours d’arabe et civilisation 
marocaine pour adultes

Date de lancement Fréquence Total des inscrits

2 Automne 2017 2 fois par semaine 9

13

19

25

40

121

09 269ATELIERS BÉNÉFICIAIRES

Cours d’arabe standard
pour adultes

3

Jeux traditionnels Mathématiques
parents-enfants

30

19

169.574 est le nombre total des personnes 
atteintes par toutes les activités de Dar Al 

Maghrib à Montréal.
Ce nombre exclut les activités organisées 

par des tiers et hébergées au Centre.

169.674

13

169.574 est le nombre total des personnes 
atteintes par toutes les activités de Dar Al 

Maghrib à Montréal.
Ce nombre exclut les activités organisées 

par des tiers et hébergées au Centre.

NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES
Activités internes et externes produites par 
Dar Al Maghrib à Montréal

ADULTES, ENFANTS ET ADOS FEMMES, HOMMES, ENFANTS ET ADOS

169.674

Hommes

Jeunes
et Ados

Femmes

Adultes

Jeunes
et Ados

42%

46%

12%12%

88%

12
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Les autres activités de tous 
types confondus (Confé-
rences, expositions, ciné-
ma, matchs, spectacles, 

etc.)

Cours d’arabe et culture maro-
caine pour enfants et adultes

33 %

14 %

Ateliers de théâtre
(3 groupes)

4 %

Ateliers hebdomadaires 
réguliers (6 ateliers)

49 %

TOUS ÉVÉNEMENTS
& PRESTATIONS
CONFONDUES

Les évènements organisés par le 
Centre + Ceux organisés par 

les tiers + Cours d’arabe659 ACTIVITÉS

ACTIVITÉS HÉBERGÉES
ACTIVITÉS ORGANISÉES À DAR 

AL MAGHRIB PAR LES TIERS
27 ACTIVITÉS

Associations de référence 
marocaine

Associations ou organismes 
de référence africaine

06

11

Autres associations ou 
organismes locaux (Québec)

10

ACTIVITÉS 
HEBDOMADAIRES

RÉPARTITION
PAR TYPE D’CTIVITÉS

12,5 % MOYENNE D’ACTIVITÉS

Évènements ou activités 
organisés par le Centre Culturel 
Marocain avec les cours arabe 
et culture marocaine et les ate-

liers hebdomadaires

27
Évènements ou activités

organisés par des tiers hébergés
au Centre

632

15

CYCLE
DE CONFÉRENCES
DAR AL MAGHRIB

SPECTACLES & 
DIVERTISSEMENT

CULTUREL

17 42

67

CONFÉRENCES CONFÉRENCIERS

SPECTACLES & PRESTATIONS ARTISTISTIQUES

Intervenants invités de l’Afrique subsaharienne

Intervenants invités du Canada

Intervenants invités du Maroc

20

17

Intervenants diplomates 
africains au Canada

3

02

0706 06 09060704 02 21 03 05

Spectacle pour enfants
Musique andalouse et melhoune
Musique soufie et spirituelle
Musique actuelle
Musique populaire marocaine
Musique africaine Subsaharienne
Spectacle d’humour
Spectacle d’art visuel
Spectacle d’habit traditionnel
Spectacles de danse folkorique
Spectacles 7ème art

6
6
4
2
7
21
7
3
6
5
9

14
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DAR AL MAGHRIB

Mobilisation pour la préservation 
de l’identité d’origine des 
marocains du Canada. 

CHAPITRE 1

1716
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UNE FORTE MOBILISATION
pour un enracinement sans déracinement

  a préservation de l’identité nationale des 
Marocains résidant au Canada et le dévelop-
pement des liens avec la mère patrie sont au 
cœur de la stratégie du Centre Culturel Maro-
cain « Dar Al Maghrib ». 
Depuis sa réouverture, l’établissement n’a ces-
sé, à travers plusieurs activités et actions, de 
contribuer à renforcer ce sentiment d’appar-
tenance au pays d’origine de la communau-
té marocaine, faisant de « l’enracinement sans 
déracinement » son leitmotiv à tous les niveaux. 
Dans cette vision et en faveur des nouvelles gé-
nérations, le Centre a réalisé un grand nombre 
d’activités, telles que la programmation qui 
vise l’enseignement de la langue arabe et de 
la culture marocaine. Ces activités visent à per-
mettre aux jeunes de mieux connaitre et de 
prendre conscience de leur patrimoine socio-
culturel. Il s’agit aussi de développer leur épa-
nouissement interculturel et maintenir les liens 
avec leur culture d’origine. 
Cette démarche se trouve renforcée par les 
cours de chant, de théâtre, de danse folklo-
rique et d’arts plastiques offerts aux enfants et 
adultes. 
La chorale de musique andalouse de « Dar Al 
Maghrib », composée de marocains juifs et mu-
sulmans, répond aussi aux objectifs de trans-
mettre un répertoire traditionnel de génération 
en génération.
Les cours d’arts plastiques offerts par l’établis-
sement visent pour leur part à développer la 
créativité et éveiller les sens des enfants, tout 
en leur faisant découvrir le Maroc à travers la 
peinture. C’est aussi le but recherché par les 
cours de danse folklorique marocaine pour 
enfants et adultes, qui permettent aux partici-
pants de s’imprégner de l’héritage artistique 
des différentes régions du Maroc. À travers 
les cours de oud (luth), il s’agit d’initier jeunes 
comme adultes à un instrument emblématique 
de la musique arabe.
Les cours proposés, en grande partie gracieu-
sement par le Centre, visent également la mise 
en valeur des composantes du patrimoine ma-
rocain hassani, une démarche pour promouvoir 

le pluralisme et la diversité culturelle et linguis-
tique de l’identité marocaine. Dans le même 
objectif, l’établissement a initié un cycle de 
conférences intitulé « Le Maroc en mouvement 
». À raison d’une à deux conférences par mois, 
le Centre a abordé tout au long de l’année 
2017, une diversité de thèmes relatifs à l’histoire, 
au patrimoine et aux questions d’actualité so-
cioculturelle et économique du Maroc, grâce 
à la participation de conférenciers de renom 
et une pléiade d’intervenants d’ici, du Maroc 
et d’ailleurs.
L’établissement a également organisé des 
événements culturels aspirant la préservation 
de l’identité d’origine des maroco-canadiens, 
telles que les Journées culturelles marocaines à 
Toronto et à Québec ainsi que la 2ème édition 
du Mois du Maroc au Canada  ou encore la cé-
lébration des fêtes nationales et religieuses. On 
retient aussi la présentation d’une trentaine de 
spectacles de musique et de chant marocains, 
la projection de neuf films marocains ainsi que 
la participation aux festivals communautaires 
et internationaux, à l’intérieur et à l’extérieur de 
« Dar Al Maghrib ». Figurent parmi  ces événe-
ments qui ont enregistré une participation ac-
tive du Centre Culturel Marocain : le Festival du 
monde arabe, le Festival Orientalys, le festival 
MondoKarnaval de Québec et le Festival ma-
rocain de Laval, entre autres. 
Cette mobilisation sur tous les fronts, à travers 
un programme culturel d’envergure, vise bien 
sûr à renforcer l’identité marocaine au sein de 
la communauté, afin de favoriser un enracine-
ment au sein du pays d’accueil sans déracine-
ment. 
Nous rappellerons dans ce contexte les propos 
du député européen Otto de Habsbourg, dé-
cédé en 2011, dans son livre intitulé Le nouveau 
défi européen : « …celui qui ne sait pas d’où il 
vient, ne peut savoir où il va car il ne sait pas 
où il est… » Le passé est en effet « la rampe de 
l’avenir », tel que l’a souligné également Otto 
de Habsbourg, d’où l’intérêt de s’en alimenter 
pour aller de l’avant. 

L
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ÉCOLE 
D’APPRENTISSAGE 

DE LA LANGUE 
ARABE ET DE LA 

CULTURE 
MAROCAINE

2
JOURNÉES

DU MAROC AU 
CANADA

2ÈME ÉDITION

3 L’ÉVÉNEMENT PHARE
DE L’ANNÉE 2017
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CYCLE CINÉMA
FILMS MAROCAINS

4 PRÉSENTATION ET PROJECTION
DE FILMS MAROCAINS AU CANADA
En 2017, le cycle « Cinéma  - Films marocains » a pris sa 
place parmi les activités récurentes de Dar Al Maghrib à 
Montréal. Que ce soit dans l’enceinte du centre ou ancré 
dans les festivals les plus renommés au Canada, ce cy-
cle ouvre une fenêtre aussi bien sur la culture marocaine 
que sur l’évolution du 7ème art au Maroc et en Afrique. 

09 F I LMS 
17 PROJECTIONS

CYCLE DE
CONFÉRENCES

DAR AL MAGHRIB

5 PROMOUVOIR  LE  MAROC
FAIRE CONNAITRE SON POTENTIEL
Le Cycle de Conférences Dar Al Maghrib est désormais 
une tradition de l’instition. L’activité suivie par les spé-
cialistes et couverte par les médias permet de mieux 
faire connaitre le Maroc, les réalisations qu’il opère et 
les changements qui y surviennent à tous les niveaux. 17 CONFÉRENCES

42 SPEAKERS
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SPECTACLES ET
DIVERTISSEMENT

CULTUREL

6 CULTIVER EN DIVERTISSANT
D I V E R T I R  E N  C U L T I V A N T
Le divertissement est un élément clé dans notre 
stratégie relative à la mobilisation et l’implication 
des marocains du Canada. Il fédère des public dis-
parates et offre du excellente vitrine sur la culture 
marocaine.51  PRESTAT IONS 

09  SHOWS & CONCERTS

LE FESTIVAL
MAROCAIN

À LAVAL

7 UN ÉVÉNEMENT
GRAND PUBLIC
À FORTE MOBILISATION

Aux côtés du gouvernement 
du Canada et de la mairie de 
la ville Laval, Dar Al Maghrib à 
Montréal était le partenaire offi-
ciel de cet événement qui s’est 
étalé sur trois journées consécu-

tives, offrant aux lavalois, ma-
rocains et non marocains, des 
spectacles musicaux, du théâtre 
et des expositions qui ont promu 
le Maroc et sa culture auprès de 
milliers de festivaliers. 
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COURS ET ATELIERS
HEBDOMADAIRES

8 E X P L O R E R  L E  P O T E N T I E L
DÉVELOPPER LA PERSONNE

Au-delà du nombre importants des bénéficiaires, 
les cours et ateliers hebdomadaires offerts par dar 
Al Maghrib à Montréal sont autant d’occasions 
d’échanges collectifs et d’épanouissements indivi-
duels C’est un  atelier convivial  parents-enfants qui offre des Jeux tradition-

nels pour soutenir l’apprentissage des mathématiques des élèves du 
primaire. Durant cet atelier, parents et enfants sont invités à jouer à 
des jeux traditionnels provenant des quatre coins de la planète.  
Atelier animé par Mme Louise Poirier, doyenne de la faculté des 
sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, se démarque au 
sein de la communauté universitaire du Québec par ses projets édu-
catifs à portée sociale. Récipiendaire du prix du recteur 2016, caté-
gorie engagement, cette chercheure en didactique des mathéma-
tiques au primaire.

L’atelier «Chorale de la Musique Andalouse»  représente une 
continuité par rapport à celui de l’année dernière. Il vise donc à 
parfaire l’apprentissage de la musique andalouse auprès de la 
cohorte des personnes ayant entamé leur apprentissage pendant 
l’année 2016-2017. 
Cet atelier est contingenté et  les places restantes sont très limitée. 
Cependant, quelques exceptions pourraient être envisagées en 
vertu de l’accord conclu entre l’administration du centre culturel 
marocain et le responsable des cours, afin d’admettre plus de 
participants.

L’objectif de ces cours est de développer chez l’enfant l’éveil 
artistique, et l’autonomie créative à travers l’identification de 
multiples repères relatifs à notre culture et à la culture Québé-
coise. Pour atteindre cet objectif, il fait appel à des thématiques 
motivantes et des méthodes pédagogiques et didactiques, ap-
propriées. Le matériels et accessoires sont fournies par le Centre 
Culturel Marocain gracieusement.
Abderrahim Benhalima, artiste peintre marocain, a commencé 
à dessiner à l’âge de 6 ans. Il est diplômé de l’Ecole des arts ap-
pliqués de Casablancam, il quitte le Maroc pour poursuivre, en 
France et en Suisse, des études supérieures en arts visuels. 

37007 BÉNÉFICIAIRESATELIERS
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L’École des champions ne cesse d’accumuler les victoires Située au 
6400, 16e avenue, à Montréal, l’École des champions olympiques de 
Taekwondo a vu ses activités commencer depuis 2000, sous la direc-
tion technique Maître Abdel Ilah Es Sabbar.
Abdel Ilah Es Sabbar, ceinture noire gradée  6ème Dan, ex membre 
de l’équipe nationale olympique marocaine de Taekwondo WTF et 
médaillé d’or national en 1982, est arrivé au Canada en 2000. De l’est 
à l’ouest du pays, sa réputation ne tardera pas à se faire.

Cet atelier offre des exercices de théâtre d’improvisation, d’expres-
sion corporelle, et de mime.  Il favorise les jeux de groupe et permet 
de renforcer la confiance en soi.
Hamid Bennani, est un acteur et metteur en scène marocain, qui 
opère dans le domaine du théâtre depuis sa jeunesse. Il a participé 
dans plusieurs projets de théâtre canadiens et marocains :
Troupe Toxique Trottoir : Théâtre de rue. Québec
Troupe de Zornika : Mise en scène
Troupe Fantazia : Mise en scène (Troupe marocaine au Québec- 
ASCF)

Découverte du Oud,  cet instrument emblématique de la mu-
sique arabe, à travers son histoire et les fondements de la musique 
arabe.
M. Aziz Daouni, artiste passionné, s’est forgé un style musical sen-
suel et romantique. Joueur d’oud autodidacte et enseignant de 
cet instrument,  dit «Sayed Al Alate» (Le Maître des Instruments), 
Aziz s’est produit dans plusieurs festivals internationaux, en solo ou 
en duo. Sortie de son premier album, en décembre 2006.

Cours de danse folklorique marocaine, pour pratiquer et connaitre 
différentes formes de danse et de musique marocaine, de Tanger à 
El Gouira. Les cours sont offerts par Khadija Jabiry. Une professionnelle 
reconnue et l’une des deux personnes au monde qui aient structuré 
les danses marocaines. 
Ce cours, qui est reconduit pour la 2eme année consécutive, est une 
porte ouverte sur une culture riche et peu connue en Amérique du 
Nord. 

JOURNÉES
CULTURELLES

MAROCAINES

9

SÉJOUR 
CULTUREL 

AU MAROC

10

Grâce à ses multiples par-
tenariats avec les associa-
tions culturelles issues de la 
communauté marocaine 
du Canada, et dans le 
cadre de sa mission rela-
tive au rayonnement de 
la culture marocaine, Dar 
Al Maghrib à Montréal a 
été présente dans deux 
grands événements cé-
lébrés à Québec et à To-
ronto. Soit à la capitale de 
la province du Québec 
et dans la grande métro-
pole ontarienne.  Ces deux 

grands événements orga-
nisés dans deux grandes 
villes canadiennes où se 
concentrent et s’activent 
les marocains du Cana-
da, soutenus par Dar Al 
Maghrib, ont été pour 
nous l’occasion d’affiner 
notre stratégie de déve-
loppement quant à l’offre 
culturelle grand public.  
Les retombées en termes 
de notoriété de Dar Al Ma-
ghrib et d’image du Maroc 
ont été considérables.

EN DEHORS DE SES MURS,
Dar Al Maghrib à Montréal
AUTREMENT EFFICACE !

L’Association Canado 
Marocaine de Promotion 
de Taekwondo (ACMPT), 
en collaboration avec 
Dar al Maghrib à Montréal 
ont organisé, conjointe-
ment, un séjour culturel et 
sportif aux provinces du 
sud du Maroc, au profit 
de 18 jeunes athlètes ma-
rocains et canadiens de 
Taekwondo accompa-
gnés de parents
bénévoles, pour une du-
rée de 15 jours allant du 
22 décembre 2017 au 5 
janvier 2018.

Après celles de 2009 et 
2013, cette troisième édi-
tion a laissé une trace in-
délébile dans la mémoire 
de l’équipe et de tous 
ceux qui ont accueil-
li avec enthousiasme les 
participants à ce mémo-
rable événement sportif 
et culturel. 
la programmation de 
cette troisième caravane 
comprenait les villes de
Dakhla, Lâayoune, Guel-
mim. La dernière étape 
était celle de  la ville de 
Marrakech.
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Vocation Interculturelle 
pour
un vivre ensemble
harmonieux

CHAPITRE 2

VOCATION CULTURELLE 
POUR UN MEILLEUR VIVRE ENSEMBLE

     eux ans après sa réouverture, le Centre 
Culturel Marocain « Dar Al Maghrib » confirme 
sa position de carrefour des cultures : un lieu de 
rencontres, d’échanges et de dialogues, où 
s’effacent les préjugés et les barrières qui sé-
parent les communautés culturelles. 
En très peu de temps, le Centre, grâce à une 
équipe dynamique et entreprenante et fort 
d’un concept innovant ainsi que d’une com-
munication sur tous les canaux, a su drainer une 
audience nombreuse qui dépasse les 120 000 
personnes.  
De plus, en à peine quelques mois, l’établis-
sement s’est positionné stratégiquement dans 
l’espace culturel canadien, notamment dans 
la région montréalaise, offrant à son public 
maintes occasions de se réunir à travers diverses 
activités, qui se comptent à l’issue de l’année 
par centaines. 
Conférences, expositions de peintures et de 
photographies, débats entre intellectuels de di-
verses origines, ateliers ouverts à toutes les na-
tionalités, spectacles de toutes origines, « Dar 
Al Maghrib » est et restera ouvert à toutes les 
cultures à travers sa programmation. 
Cette ouverture s’est manifestée tout au long 
de l’année, par de nombreuses activités et ini-

tiatives, notamment  l’accueil et le soutien à 
d’autres communautés culturelles et l’organi-
sation d’événements communs. 
La démarche, qui se veut transversale, a pour 
objectif de faire de « Dar Al Maghrib » un carre-
four de rencontres et un lieu de cohésion pour 
toutes les cultures et toutes les religions. Il s’agit 
aussi de souligner l’enrichissement généré par 
la diversité culturelle, dont tous peuvent profi-
ter. 
Le colloque sur l’immigration et la diversité 
culturelle, sous le thème « Les enjeux du rappro-
chement interculturel et les défis de l’intégra-
tion » organisé en 2017 par « Dar Al Maghrib », 
avec la participation d’un public averti, était 
justement l’occasion de mettre en exergue les 
différents aspects de cette diversité.  
Dans son plan de développement, l’établisse-
ment entend confirmer cette vocation à tra-
vers ses activités et un grand nombre d’actions 
en faveur du rapprochement des peuples et 
du dialogue entre les cultures et les religions. 
Cette orientation permet le rayonnement du 
Maroc en terre d’accueil et sa contribution à la 
promotion du vivre-ensemble à travers les arts 
et la culture.  

D
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RENCONTRES 
LITTÉRAIRES

1 Organisat ion de deux 
rencontres l i t téraires animées 

par des écr ivains et poètes 
de dif férentes or igines non 

marocaines

Admettre l’autre passe nécessai-
rement par la connaissance de 
sa culture, de son histoire et de ce 
qui meut ses émotions. 
Ces deux conférences ani-
mées par une pléiade d’artistes, 
poètes et écrivains s’inscrivent 
justement dans la démarche de 
faire connaitre les marocains du 
Canada et de leur culture d’ori-
gine pour en faciliter l’intégration 
dans le tissus social canadien.  
Encore plus pertinent, lorsque 
l’histoire et la culture sont trans-
crites à travers un regard autre 
que marocain. 

EXPOSITIONS
ARTISTES

D’AILLEURS

2 10 EXPOSIT IONS
individuel les ou col lect ives

pour célébrer la divers i té,
le mieux vivre ensemble,

et la culture plur iel le
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LE THÉÂTRE 
AU SERVICE DU 

VIVRE ENSEMBLE

3 Atel iers  hebdomadaires et
Spectacle d’ improvisat ion

sur les thèmes du
Vivre Ensemble

Les ateliers de théâtre Play-
Back, courronés par le spec-
tacle du même nom, organisés 
en partenariat avec Promito 
Playback ont été l’occasion 
de partager les expériences. 
L’idée était de voir s’improvi-
ser, sur le champ, et au fil des 
rencontres quotidiennes, tous 

les défis qui surviennent quand 
nos cultures variées sont mises 
à l’épreuve de l’échange.  
Le théâtre playback invite à 
partager ces expériences et à 
les voir jouées sur scène et en 
poésie en usant de la parole, 
du mouvement et du chant. 

MISSION
EXPLORATRICE

AU MAROC

4 JEUNES AMBASSADEURS
de la métropole MONTRÉALAISE
AU MAROC, pour célébrer
le 375ème ANNIVERSAIRE

DE MONTRÉAL

V
O

YA
G

E 
C
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ÉTUDIANTS DES 
UNIVERSITÉS 

MONTRÉALAISES À
DAR AL MAGHRIB

5

JOURNÉES
INTERCULTURELLES

À QUÉBEC

6

MCGILL,  CONCORDIA, UQAM, HEC 
3 VISITES INTERCULTURELLES au 

prof i t  237 ÉTUDIANTS or iginaires 
de 30 PAYS.

Au programme : Cours de musique arabo-anda-
louse, cours de danses folk lor iques marocaines, 

Gastronomie marocaine

part icipation à la célébrat ion de 
la Semaine des Rencontres 

Interculturel les 2017 à Québec

« Rassembler les diverses communautés culturelles 
de Québec, faire découvrir, partager leurs cultures, 
l’art et leurs traditions à la terre d’accueil québé-
coise dans un échange réciproque.

Favoriser leur rétention, promouvoir la régionalisa-
tion de l’immigration et sensibiliser la population à 
l’apport de l’immigration dans le développement 
social, culturel et économique. L’interculturalisme 
reste le modèle d’intégration des immigrants le plus 
approprié au Québec.»

Voici la mission de cet événement d’envergure au-
quel c’est associé Dar Al Maghrib à Montréal en 
présentant plusieurs activités de taille impliquant les 
marocains de la ville de Québec, de Montréal et 
d’autre villes du Québec et du Canada.

FIER 
COLLABORATEUR 

DU FORUM 
DE LA JEUNESSE
DE MONTRÉAL

7

CÉLÉBRATION DE 
LA JOURNÉE 

INTERNATIONALE 
DE LA DIVERSITÉ

8

RÉCEPTION À DAR AL MAGHRIB 
de 150 JEUNES montréalais  de 
dif férentes or igines,  prés idée 

pas LE MAIRE DE MONTRÉAL, 
dans le cadre de la RENCONTRE 

ANNUELLE DU FORUM

• le Consei l  Interculturel  de 
Montréal col laborateur 

de laCONFÉRENCE SUR LA 
DIVERSITÉ CULTURELLE
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DAR AL MAGHRIB
ET AIME QUÉBEC

METTENT 
LE THÉ MAROCAIN 

EN VEDETTE

9 2ÈME ÉDIT ION 
INFUSION CULTURELLE  à Laval : 

LE MAROC À L’HONNEIR 

Au-delà du cérémonial, ce fut toute la tradition maro-
caine d’hospitalté légendaire et celle d’ouverture sur 
les autres cultures qui furent mises de l’avant dans un 
événement original et attractif.

TRADITIONS DU THÉ AU SAHARA 
MAROCAIN PRÉSENTES À LAVAL

LE MAIRE DE LAVAL PRÉSENT
À  I N F U S I O N  C U L T U R E L L E

UN RICHE PROGRAMME
À DIMENSION AFRICAINE

CHAPITRE 3
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TÉMOIGNAGES TÉMOIGNAGES

           Qu’il est bon de voir des frères se réjouir ensemble! L’an de grâce 2017 fut 
exceptionnel. Dar al Magrhib au-delà de sa vocation faîtière de la commu-
nauté marocaine Du Canada est devenue par la force des choses La maison 
par excellence, le foyer divin de La consolidation de la solidarité africaine à 
Montréal et au Canada en général. La communauté camerounaise du ca-
nada qui célébrait ses 50 ans de vie associative s’est réjoui cette fructueuse 
collaboration avec le Centre Culturel Marocain de Montréal.
Nos premiers mots de remercie vont à l’endroit de Sa Majesté le Roi Mohamed 
VI que Dieu le protège, pour son esprit d’ouverture et son enthousiasme effec-
tif concernant l’avènement d’une Afrique unie et développée. Jaafar et son 
Équipe dans leurs actions se positionnent en fervent relais de La volonté du Roi 
de voir tous les fils et filles de l’Afrique rassemblés pour un objectif Commun. 
Notre pays le Cameroun Pays d’ouverture et d’accueil par excellence pour 
tous les fils et filles de l’Afrique demeure disponible par ma modeste voie à 
contribuer à l’édification d’une Afrique Prospère et digne.
Que Dar Al Magrhib ne cesse d’être La maison de tous les africains! Longue vie 
à l’amitié Camerouno-Marocaine!

Hugue Mbedi Ebongue
Président, Association des Camerounais du Canada

«

«
         «Le centre culturel Marocain unique en son genre,offre un espace de so-
cialisation et d’épanouissement culturel à toutes les communautés africaines. 
C’est devenu le carrefour des cultures de tous horizons.
Le RGSC est fier d’être un partenaire privilégié du Centre Culturel Marocain 
et remercie le Directeur, Monsieur Jaffar Debbarh, qui a réussi à positionner le 
Centre comme un lieu incontournable du vivre ensemble.»

Ibrahima Sakho
Président RGSC - Regroupement Général des Sénégalais au Canada

«

«

        L’Alliance des Comoriens au Canada (ACC) est très heureux de son fruc-
tueuse partenariat entrepris avec le Centre Culturel Marocain depuis 2016. Ce 
partenariat laborieux à permis à la communauté comorienne de réaliser des 
activités mettant en avant la culture et la langue de l’Union des Comores dans 
l’enceinte de ce beau centre maroco-africain. Le partenariat avec le centre 
a aussi permis à notre communauté de mieux connaître la culture et l’histoire 
du Maroc par leur participation à différents événements du centre, telles que 
la 2ème édition des journées culturelles marocaines, les conférences, les ate-
liers créatifs ou culinaires de ce magnifique pays.
Dans ce centre, les cultures africaines sont encore une fois mises de l’avant 
grâce aux editions journées culturelles africaines lancées par dar al Maghrib, 
auxquelles notre communauté se fait toujours un plaisir d’y participer.
Notre organisme souhaite remercier infiniment le Centre culturel Marocain 
pour les multiples opportunités offertes pour favoriser le vivre ensemble, ain-
si que pour son ouverture dont elle fait preuve envers les communautés afri-
caines, et la communauté comorienne distinctement. Nos vifs remerciement 
s’adresse particulièrement au Directeur et à tous les employés du centre pour 
leur excellent accueil

M. Kamaliddine Mohamed
Alliance des Comoriens au Canada.

«

«
      Cette année 2017 a été marquée par un partenariat important entre 
le Centre Culturel Marocain (CCM) et l’Association des Guinéens au Cana-
da (AGC). L’AGC réunit toute la communauté guinéenne du Canada. Nous 
avons tissé une relation basée sur l’entraide, le respect et la solidarité. Le CCM 
a accueilli la communauté guinéenne à bras ouvert. Nous avons été séduits 
par la disponibilité de la direction et de toute l’équipe du CCM. Les peuples 
Marocains et Guinéens ont toujours eu des relations très fraternelles et har-
monieuses. Nous continuerons de renforcer cette solidarité pour les années à 
venir. Nous vous remercions pour votre hospitalité.

Marly Bah
Présidente, Association des Guinéens au Canada - AGC

«

«
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« AFRICAINS, FIERS DE L’ÊTRE »
AU-DELÀ LE SLOGAN... LES ACTIONS !

PLUSque le slogan de la deuxième édition 
des Journées du Maroc au Canada, qui ont eu lieu 
du 29 juillet au 8 septembre 2017, la promotion de 
l’appartenance africaine est un véritable pilier du 
programme culturel de « Dar Al Maghrib ». Cette 
stratégie s’est traduite notamment par des réali-
sations culturelles mettant de l’avant les cultures 
africaines et des partenariats avec les associations 
canadiennes de la communauté africaine, dont 
notamment celles du Sénégal, du Cameroun, de la 
Guinée, des Comores, du Burkina-Faso, de la Mauri-
tanie, du Mali et du Nigéria. 
Ces partenariats visent à positionner le Centre 
Culturel Marocain en tant que plateforme in-
contournable des rencontres des communautés 
culturelles africaines et incarner ainsi le leadership 
du Royaume du Maroc en Afrique, opéré sous la 
conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, que Dieu l’assiste.
Il s’agit également de faire de « Dar Al Maghrib » 
la maison de l’Afrique et le carrefour des cultures 
africaines, ainsi que de renforcer les liens culturels 
et d’amitié entre les Marocains du Canada et les 
communautés des autres pays africains. 
Par cette synergie des différentes communautés 
africaines au sein d’un même espace, il s’agit de 
développer des nouvelles avenues visant la promo-
tion des cultures africaines, de les faire connaitre et 
pour mieux les apprécier. 
Concrètement, cette approche s’est traduite par 
l’organisation de plusieurs événements, tels que 
« Les journées culturelles africaines de Dar Al Ma-
ghrib ». Cette manifestation qui rend hommage à 
la culture et la civilisation d’un pays africain a mis le 
Sénégal à l’honneur en 2016, alors que cette année 
2017, c’est le Cameroun qui a été célébré. 
Cette année 2017 a été également marquée, dans 
le cadre de cette stratégie à dimension africaine, 
par l’organisation d’expositions d’arts plastiques en 
solo et collectives par des artistes d’origine africaine 
résidant au Canada. Dans ce contexte, 13 artistes 
africains résidant au Canada ont participé à ces 
événements artistiques. 
Toujours dans le cadre de la promotion de l’art afri-
cain, le Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib » 
a co-organisé et contribué à la réussite de la 33ème 
édition du festival international de cinéma Vues 
d’Afrique, lors de laquelle le 7ème art marocain a 
été mis à l’honneur. 
C’est également sous le signe de l’Afrique qu’une 

vingtaine de spectacles de musique et de danse 
ont été organisés par le Centre, mettant en scène 
à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement des 
chanteurs, musiciens et danseurs africains résidant 
au Canada. 
La dimension africaine du programme du Centre 
comporte également un volet d’échanges intellec-
tuels. Tout au long de l’année 2017, plusieurs confé-
rences, mettant en vedette l’Afrique, ont réuni au 
Centre un public nombreux et des intervenants de 
choix.  
La toute dernière rencontre du genre a eu lieu 
le 3 novembre dernier autour du thème « Ma-
roc-Afrique-Canada : Les voies d’un avenir pros-
père de l’Afrique ». La conférence a été une vé-
ritable réussite et s’est démarquée par un nombre 
important d’intervenants venant de l’Afrique, une 
forte présence d’ambassadeurs et autres diplo-
mates africains accrédités au Canada, ainsi que 
des représentants des ministères provinciaux et fé-
déraux et des organismes économiques et profes-
sionnels du Canada. 
Le partenariat initié par le Centre Culturel Marocain 
dans le cadre de son orientation en faveur de la 
promotion de l’Afrique en terre d’accueil s’est éga-
lement traduit par des actions pour soutenir et par-
rainer les organismes des communautés culturelles 
africaines. Dans ce contexte, un important soutien 
a été alloué à plusieurs associations communau-
taires et organismes africains pour l’organisation de 
leurs activités culturelles. 
Le parrainage de certaines activités organisées 
dans le cadre du mois du Sénégal par le Regroupe-
ment général des Sénégalais du Canada et la cé-
lébration de la semaine du citoyen par l’Association 
des Guinéens sont autant d’exemples de rencontres 
soutenues et abritées par Dar Al Maghrib. Dans ce 
contexte, la manifestation de l’Association des Gui-
néens organisée le 4 novembre 2017 a accueilli plus 
de 200 membres de la communauté Guinéenne en 
présence de l’ambassadeur de la Guinée. 
Cette année, le Centre Culturel Marocain a éga-
lement mis ses locaux à la disposition de certaines 
représentations diplomatiques des pays africains au 
Canada qui souhaitaient organiser des rencontres 
consulaires mobiles.
La dimension africaine continuera assurément 
d’être au cœur de la stratégie de « Dar Al Maghrib 
», positionné désormais comme le carrefour des 
cultures africaines, consolidant ainsi sa contribution 
au rayonnement du continent et à la cohésion des 
communautés africaines en terre d’accueil.  

AFRICAINS,  F IERS DE L ’ÊTRE !
Faire découvrir lES cultureS AFRICAINES 

DAR AL MAGHRIB 
MET L’AFRIQUE À 

L’HONNEUR

1
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LES JOURNÉES
CULTURELLES
AFRICAINES

2 LES JOURNÉES CULTURELLES 
AFRICAINES DE DAR AL MAGHRIB

2ÈME ÉDIT ION
«Le Cameroun à l ’honneur»

L’ÉVÉNEMENT AFRICAIN PHARE 
DE L’ANNÉE 2017

En 2017, Les Journées Culturelles Adri-
caines de Dar Al Maghrib se sont confir-
mées comme l’événement africain le plus 
attractif et le plus rassembleur des commu-
nautés africaines.

Dar Al Maghrib est fière d’accueillir dans 
son enceinte autant de communautés, 
d’artistes, d’intellectuels, de leviers d’opi-
nion et de personnalités remarqués tout au 
long des trois journées que dure intensém-
ment cette manifestation culturelle et artis-
tique qui s’est définitivement installée dans 
le paysage événementiel canadien.

Plusieurs activités ont été programmées et 
réussies dans les thémes de l’art plastique, 
de la musique, de la danse, du sport, de 
la poésie et de la gastronomie, offrant une 
belle vitrine sur le continent africain, ses 
gens, ses cultures et son potentiel.

• Organisation des expositions d’art plastique 
en solo ou en collectif, présentant des ar-
tistes d’origine africaine résidant au Cana-
da 

• Organisation d’une vingtaine de spec-
tacles de musique et de danse interprétés 
par des chanteurs, musiciens et danseurs 
africains résidant au Canada, 

• Organisation de plusieurs conférences met-
tant en avant le leadership du Maroc en 
Afrique.

• Contribution à l’organisation des activités 
initiées par plusieurs associations commu-
nautaires et/ou organismes africains pour 
l’organisation de leurs activités culturelles.

• Offrir un soutien logistique en attribuant, 
gracieusement, les locaux du CCM à plu-
sieurs associations communautaires et/ou 
organismes africains pour l’organisation de 
leurs activités culturelles, artistiques, écono-
miques et communautaires, ainsi que pour 
tenir des rencontres de communication 
avec les ministres de leurs pays en visite à 
Montréal.
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LE FESTIVAL
VUES D’AFRIQUE

3 «VUES D’AFRIQUE»,
Le cinéma marocain se distingue

Les cinéastes marocains
s’il lustrent !

Cette année, Dar Al Maghrib à Montréal a fait 
le choix avisé de s’associer à Vues d’Afrique, 
l’un des festivals du 7ème art les plus remarqués, 
les mieux organisés et les plus attractifs au Ca-
nada.
C’est le festival qui représente le mieux, non 
seulement le cinéma africain, mais aussi la litté-
rature, le théâtre et l’art plastique africains.
Vue d’Afrique constitue pour les joueurs cultu-

rels avisés une excellente opportunité en 
termes de visibilité et de notoriété. Il consti-
tue également un excellent levier d’image 
pour Dar Al Maghrib à Montréal et du Maroc. 
Cette année, Le Centre y a présenté une 
pléiade de films marocains d’excellentes fac-
tures et qui ont séduit les nombreux publics de 
toutes origines.

COLLOQUE CINÉMA
MAROC-AFRIQUE-CANADA

4 LE LEADERSHIP DU MAROC
en matière de coproduction 

cinématographique,
un model inspirant de la 

coopération sud-sud et de la 
coproduction nord-sud
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1ÈRE RENCONTRE 
INTERNATIONALE 

TRANSATLANTIQUE 
DE DAR AL MAGHRIB

5 Conférence internationale
MAROC-AFRIQUE-CANADA,

LES VOIES D’UN AVENIR 
PROSPÈRE DU CONTINENT 

AFRICAIN

INVITÉ D’HONNEUR
M. Diamoutene Alassane Zie, 

Directeur de Cabinet, de M. le 
Ministre de l’Intégration Africaine 

et des Ivoiriens de l’Extérieur.

CHIFFRES MARQUANTS
• 23 Conférenciers
• 05 Intervenants venants d’Afrique
• 07 Ambassadeurs africains
• 04 Experts canadiens en développement du 

commerce extérieur en Afrique
• 01 Ancien ministre délégué canadien cahrgé 

de l’Afrique
• 01 Directeur de l’Afrique au ministère québécois 

des relations internationales
• 150 auditeurs à travers le Canada
• 04 Séances d’échanges thématiques

• D’ÉMINENTS EXPERTS
• DES PANÉLISTES DE MARQUE
• UN PARTERRE DE SPÉCIALISTES
• DES REPRÉSENTANTS DES 
      CYCLES DIPLOMATIQUES
• DES INVITÉS CONCERNÉS
• DES INTERVENANTS DE 
      PLUSIEURS PAYS

M. Zakaria Abouddahab, Vice-Doyen 
de la Faculté de Droits Rabat - Agdal
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JOURNÉES 
CULTURELLES 

TIJANES

6 RENCONTRE SPIRITUELLE pour marquer la 
profondeur des RELATIONS SPIRITUELLES 

MAROCO-SÉNÉGALAISES : 
LA CONFRÉRIE TIJANE à travers la 

présence de 
SÉRIGNE MUSTAPHA Sy AL AMINE

Œuvrer pour le rayonnement 
de la culture  marocaine 
(Cinéma, conférences, arts 
modernes, arts traditionnels, 
caftan, gastronomie, 
artisanat, spectacles, 
événements...)

CHAPITRE 4          Apres avoir visité le Centre Culturel Marocain, c’est 
un sentiment de fierté que le Sénégalo-marocain que je 
suis à arpenter tous les paliers des beaux bâtiments qui 
reflète dans sa diversité tout l’aspect de la culture ma-
rocaine. Qu’Allah raccompagne Sa Majesté le Roi Mo-
hamed VI et fortifie ses pas pour le développement du 
Maroc.
Sheikh Mohamed Mostapha SY Abdelaziz, 
Confrérie Tidjaniya à Tivaouane - Sénégal

«

«

TÉ
M
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A
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E
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LA CULTURE MAROCAINE ET SES AFFLUENTS
BRILLENT AU CANADA

ARTS, conférences, cinéma, ateliers, spec-
tacles, évènements… Le Centre culturel Dar Al Ma-
ghrib n’a cessé de multiplier les activités et les initia-
tives en tout genre depuis sa réouverture. 
En quelques mois à peine, l’établissement s’est po-
sitionné dans le paysage culturel québécois et ca-
nadien, devenant de plus un acteur dynamique et 
une véritable vitrine du Maroc au Canada. Et ce à 
travers des cours de langues, de musique et danse 
et des ateliers d’arts appliqués telle que la gastro-
nomie et la mode d’habits traditionnels marocaine. 
Mais aussi à travers des expositions d’artisanat ma-
rocain, de livre d’auteurs marocains et d’arts plas-
tiques.       

Les expériences réussies tels que la deuxième édi-
tion des journées du Maroc au Canada, ou encore, 
le Festival international du Cinéma Vues d’Afrique 
ne sont pas restées sans suite. 

Rappelons que lors de ce festival, la 33ème édition 
du genre, grâce au partenariat initié par le Centre 
culturel Marocain et l’appui du Centre Cinémato-
graphique Marocain, le Maroc était à l’honneur. 
C’était l’occasion de mieux faire connaître à Mon-
tréal, l’industrie cinématographique marocaine et 
promouvoir sa riche production, à travers notam-
ment un séminaire sur le leadership du cinéma ma-
rocain en Afrique. L’événement a été aussi marqué 
par la projection de 5 films marocains qui étaient 
dans la compétition de cette 33ème édition, à l’is-
sue de laquelle le Maroc a été distingué. 

C’est le film marocain de Hakim Belabbes qui a rem-
porté le Prix du meilleur long-métrage dans la sec-
tion «Afrique Connexion». Le jury a également at-
tribué deux mentions spéciales aux films marocains 
«A mile in my shoes» de Said Khallaf, et «Raja Bent El 
Mellah» d’Abdelilah El Jaouhary. Dans la catégorie 
Prix du meilleur court et moyen métrage, une men-
tion spéciale a été attribuée par le jury au film «Aya 
wal bahr» (Aya va à la plage) de Maryam Touzani. 
Le cinéma marocain a aussi en 2017 marqué la 
scène montréalaise à travers sa participation de 

la 46 ème édition du Festival international du Nou-
veau Cinéma de Montréal (FNC). La rencontre s’est 
tenue du 4 au 15 octobre 2017. Fait marquant de 
l’édition 2017, la participation de productions maro-
caines, grâce au partenariat du Centre culturel Dar 
Al Maghrib qui s’est associé à l’événement. 

Outre la promotion du cinéma marocain, le Centre 
culturel Dar Al Maghrib, s’est attelé tout au long 
de l’année 2017 à multiplier les rencontres-débats. 
Dans le cadre du cycle de conférences de Dar Al 
Maghrib, ce sont 11 conférences et colloques qui se 
sont tenues sur plusieurs thématiques avec la partici-
pation de conférenciers de renom. Parmi eux, Yous-
sef Amrani, chargé de mission au Cabinet Royal, qui 
a animé une rencontre sur le thème : ‘’la singulari-
té du modèle marocain dans un contexte régional 
perturbé’’. La rencontre était l’occasion d’exposer 
les avancées du Maroc sur le plan démocratique, 
économique et social. 

Madame Asma Lamrabet, écrivain et directrice du 
Centre des Études Féminines en Islam au sein de la 
Rabita Mohammadia des ulémas du Maroc, autre 
conférencière de marque du cycle de conférences 
de Dar Al Maghrib, a de son côté animé une ren-
contre sur le thème : « Femmes de religions, point de 
vue de femmes du Maroc » le 22 avril 2017. L’évène-
ment a été organisé en partenariat avec l’Associa-
tion montréalaise Mémoire et dialogue.  

Le Centre culturel Dar Al Maghrib a également abri-
té en 2017 une conférence débat sous le thème du 
‘’Le Maroc en mouvement’’. Un événement de 
l’Association des amis du Musée du judaïsme maro-
cain qui a enregistré la participation d’une pléiade 
d’intervenants.  

Ce cycle de conférences comme le soutien qu’ap-
porte l’établissement à divers évènements tels que 
les festivals répondent à un même objectif: celui 
de promouvoir la culture de manière générale et le 
patrimoine culturel du Maroc en terre d’accueil. Il 
s’agit également de créer un pont culturel entre le 
Maroc et le Canada. 

ATBAK WA
ADWAK

MAGHRIBIYA
2ÈME ÉDITION

1

Le raff inement de L’ART 
CULINAIRE MAROCAIN
et ses aff luents afr icains
sont à l ’honneur à ATBAK 
WA ADWAK MAGHRIBIYA 
ÉDITION 2017

DÉFILÉ CAFTAN 
MAROCAIN 2017

2

La splendeur du
CAFTAN MAROCAIN

au déf i lé organisé
dans le cadre du 

FESTIVAL ORIENTAYS
5352
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PROMOUVOIR L’ARTISANAT 
MAROCAIN et permettre au 

MAROC de RAYONNER DE 
TOUTES SES COULEURS

AU CANADA
• Exposition et galerie 

d’artisanat
• Exposition aux Jour-

nées du Maroc au 
Canada 2017. 

• Exposition lors de la 
Semaine culturelle 
de Toronto au mois 
d’avri l. 

• Exposition au festival 
Maghrébin à la vil le 
de Laval, le 17 jui l let. 

• Exposition au Festi-
val Orientalys à Mon-
tréal 

• Exposition au Vil lage 
de l’artisan lors des 
deux Journées cultu-
relles africaines à 
l’enceinte du Centre 
Culturel Marocain,

• Exposition à la foire 
du Tourisme et du 
Voyage à Montréal 

Dar Al Maghrib, en elle-même, est 
une exposition permanente de l’art 
architectural traditionnel marocain. 
Mais en 2017, et en plus des dizaines 
d’événement d’envergure où nous 
mettons de l’avant notre artisanat,  
Le Centre s’est transformé en ga-
lerie permanente de l’art de l’arti-
sanat ancestral marocain. Des di-
zaines d’objets faits des mains des 
artisans marocains font le bonheur 
des milliers de visiteurs. 

Dar Al Maghrib était fier de s’associer au 8ème 
Forum Afrique Expansion en étant  partenaire 
culturel de ce grand événement qui a mis le Ma-
roc à l’honneur.
Lors de ce grand événement, le Centre Cultu-
rel Marocain a présenté une exposition d’artisa-
nat marocain et de beaux livres du Royaume du 
Maroc, en plus de trois spectacles de Musique 
Andalouse, de Danse Folklorique marocaine et 
de Musique de Ganawa.

PROMOTION
DE L’ARTISANAT

MAROCAIN

3
CYCLE DE

CONFÉRENCES
DAR AL MAGHRIB

4 PROMOUVOIR LE MAROC
ET SON POTENTIEL À TRAVERS 

DES INTELLECTUELS
DE TOUTES ORIGINES

«L’Art moderne et contemporain au Maroc : Histoire 
et enjeux d’une création fertile» 
Conférencier : M. Mohamed Rachdi ; Artiste plasti-
cien, commissaire d’exposition et enseignant à l’uni-
versité de Valencienne en France.

«Du nouveau sur la Marocanité du Sahara : Archives 
inédites et réalités socio-historiques» 
Conférencier : M. Jilali el Adnani, professeur d’his-
toire du temps présent à l’université Mohamed V de 
Rabat – Maroc

« La présence de la femme dans le paysage poli-
tique à travers l’histoire du Maroc indépendant » 
Conférencier : M. Jilali el Adnani, professeur d’his-
toire du temps présent,  à l’université Mohamed V 
de Rabat – Maroc.
Partenaire : Forum des compétences Canado-ma-
rocaines

Conférence «Sport et engagement commu-
nautaire, un regard croisé sur l’expérience des 
communautés camerounaises et marocaines au 
Canada» Avec la participation de  plusieurs inter-
venants du Maroc, Cameroun et du Québec. 
(Samedi 20 mai 2017)
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« Post-COP 22 : Réalisations et enjeux » 
Conférenciers : M. Hassan Bendahmane et 
M. Abderrahman El Fouladi.
Lieu :  L’université de Concordia-Amphitheatre BMO.
Partenaire : Association of Moroccan Students.

« Le Judaïsme au Maroc : l’exception culturelle maro-
caine » . M. Jamea Baida, professeur d’histoire contem-
poraine, directeur des Archives du Maroc - Rabat 
Partenaire : Centre de la Communauté Sépharade 
Unifiée du Québec et la Congrégation Sepharade Or 
Hahayim

« Le Maroc en mouvement » 
Conférenciers : Intervenants marocains juifs et mu-
sulmans (conférence initié et co-organisée par l’As-
sociation des Amis du Musée du judaïsme marocain 
de Casablanca-Maroc).

« Mohamed V le Sultan ; Ma liberté celle de mon 
peuple et de mon pays » (Dans le cadre de la célé-
bration de l’anniversaire de l’indépendance) 
Conférencier : M. Guillaume Jobin, auteur Français 
ayant publié plusieurs livres sur l’histoire contempo-
raine du Maroc.

CYCLE DE
CONFÉRENCES

2017

Mobilisation de plus 
de 2400 personnes

17 CONFÉRENCES 
42 CONFÉRENCIERS

« Le Sultan Mohamed V et les marocains des juifs » 
(Dans le cadre du Festival Sépharade de Montréal) 
Conférencier : M. Guillaume Jobin, auteur Français.
Lieu : Centre de la Communauté Sépharade Unifiée 
du Québec, Montréal. 
Partenaire : Centre de la Communauté Sépharade 
Unifiée du Québec et la Congrégation Sepharade Or 
Hahayim

Dîner-débat : «La singularité du model marocain 
dans un contexte régional en ébullition»;   M. Yous-
sef Amrani ; membre du cabinet royal et ancien 
ministre délégué aux affaires étrangères et à la coo-
pération

Colloque international :»Le leadership du Maroc en 
matière de coproduction cinématographique « en 
partenariat avec le festival Vues d’Afrique (plusieurs 
intervenants du canada et de l’Afrique (Maroc et 
Burkina-Faso), le 20 avril 2017

Conférence :» la place du Maroc et son influence 
dans le monde»;M. Abdelhak Azouzi; Professeur des 
Universités à la FSJES de Fès et membre du conseil 
d’administration de l’université Euro-méditerra-
néenne Fès-Rabat     

CYCLE DE
CONFÉRENCES

2017

Mobilisation de plus 
de 2400 personnes

17 CONFÉRENCES 
42 CONFÉRENCIERS
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«L’immigration et la diversité culturelle ; les enjeux du 
rapprochement interculturel et les défis de l’intégra-
tion» samedi 20 mai 2017 avec la participation de 
plusieurs intervenants venant du Maroc et du Cana-
da.

«Islam et femmes, une vision réformiste», 
23 avril 2017.
Conférenciers : Mme Asma Lamrabet 
et Patrice Brodeur

Conférence internationale 
«Maroc-Afrique- Canada : Les voies d’un avenir 
prospère de l’Afrique» 
Conférenciers : Une pléiade de conférenciers afri-
cains, marocains, et canadiens

«Femmes et religion, point de vue de femmes du 
Maroc», samedi 20 avril 2017. Avec Mme Asma 
Lamrabet.
Partenaire : Mémoires & Dialogue

CYCLE DE
CONFÉRENCES

2017

LE MAROC 
EN MOUVEMENT

17 CONFÉRENCES 
42 CONFÉRENCIERS

09 F I LMS 
17 PROJECTIONS

10 CONCERTS
MONTRÉAL
LAVAL
OTTAWA
TORONTO
QUÉBEC

PROMOTION 
DU CINÉMA 
MAROCAIN 

À MONTRÉAL

5

PROMOTION 
DE LA MUSIQUE 
MAROCAINE AU 

CANADA

6

05 F I LMS 
AU FESTIVAL
VUES D’AFRIQUE

04 F I LMS 
AU FESTIVAL DU
NOUVEAU CINÉMA
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Arts plastiques :  
Peinture et photographie 
pour bannir les frontières  

CHAPITRE 5

Arts plastiques et photographie
 pour BANNIR LES FRONTIÈRES

TOUTau long de l’année 2017, le Centre 
Culturel Marocain « Dar Al Maghrib » a accordé aux 
arts plastiques une place de choix dans sa program-
mation. Entre peinture et photographie, considé-
rant l’importance des arts dans le rapprochement 
des cultures, le Centre a accueilli de nombreux ar-
tistes dont les œuvres ont orné les murs du Centre 
Culturel Marocain, le temps d’une exposition. 
Depuis son lancement au mois de février, jusqu’au 
mois de décembre 2017, ce sont dix expositions thé-
matiques en solo et collectives réunissant 32 artistes 
originaires de plusieurs pays qui ont été présentées 
dans l’établissement à travers cette programma-
tion. Parmi ceux-ci figurent six Marocains de confes-
sion musulmane et juive, sept Canadiens, trois Fran-
co-Canadiens et treize Afro-Canadiens (2 Tunisiens, 
1 Algérien, 2 Égyptiens, 2 Sénégalais, 2 Camerou-
nais, 1 Rwandais, 2 Camerounais, 1 Ivoirien, 5 Ira-
kiens). C’est dire la diversité des participants de ce 
programme d’expositions, ainsi que l’ouverture du 
Centre Culturel Marocain sur d’autres expressions 
de l’art pictural, afin de faire de ses lieux un espace 
de métissage et de brassage des cultures.
C’est dans ce cycle d’expositions intitulé « Arts au 
service du vivre-ensemble » que le Centre a réuni 
dans le cadre de la 2ème édition des Journées du 
Maroc au Canada, du 29 juillet au 8 septembre, 
une pléiade d’artistes de différentes origines qui ont 

participé à cet évènement. 
Le Centre Culturel Marocain « Dar Al Maghrib » a 
également organisé le 14 septembre 2017 une ex-
position de photographie présentée par l’artiste 
canadienne Martine Michaud, intitulée « Sésame, 
les portes du Maroc ». Cet évènement artistique, 
de haut niveau, a connu un franc succès et a per-
mis de faire une belle promotion du Maroc auprès 
d’une centaine de visiteurs canadiens et de diffé-
rentes nationalités. L’exposition a bénéficié d’une 
couverture médiatique en direct par la première 
chaine anglophone au Canada, lors du journal té-
lévisé « CTV News ».
Pour la saison automne 2017, Dar Al Maghrib a pro-
grammé quatre autres expositions. La première a 
été présentée dans le cadre de la célébration du 
375ème anniversaire de Montréal, par une artiste 
canadienne d’origine sénégalaise. Les trois autres 
ont présenté les œuvres de deux artistes cana-
do-marocains, deux artistes canado-africains et un 
collectif de cinq artistes canado-irakiens.
À travers cette riche programmation, le Centre 
Culturel Marocain met l’art au service du renforce-
ment et du rapprochement interculturel, misant sur 
l’esprit d’échange et de dialogue. Cette program-
mation vise à faire de « Dar Al Maghrib » un lieu de 
brassage de toutes les cultures, de toutes les tradi-
tions et de toutes les religions, à l’image du Maroc 
ancestral et moderne.
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EXPOSITIONS

BANNIR LES FRONTIÈRES
PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ

ENCOURAGER LA CRÉATION
OUVRIR LES HORIZONS

Synergies et partenariats à 
travers l’événementiel

CHAPITRE 6
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SYNERGIES et PARTENARIATS
à travers l’événementiel

À L’ÉCOUTE de son environ-
nement, le Centre Culturel Marocain « Dar Al Ma-
ghrib » n’a raté aucune occasion en 2017 pour 
élargir son réseau de partenaires, en parrainant 
différentes activités et événements et en partici-
pant aux grands festivals communautaires et in-
ternationaux. Au total, ce sont 40 activités qui ont 
été parrainées en 2017 dans le cadre des diffé-
rents  partenariats. 
La promotion du septième art a été, dans ce 
contexte, l’occasion pour le Centre de travailler 
en synergie avec le Festival international de ciné-
ma Vues d’Afrique et le Festival du nouveau ci-
néma de Montréal. Par ailleurs, des partenariats 
ont été développés avec le Festival Orientalys, le 
Festival du monde arabe de Montréal ainsi que le 
festival ModoKarnaval de la ville de Québec, tous 
des acteurs de renom qui ont fait leur place dans 
le domaine culturel et qui enregistrent chaque 
année une grande affluence.  
C’est aussi dans le cadre d’une approche parte-
nariale que le Centre a contribué à l’organisation 
de deux expositions collectives en collaboration 
avec Vues d’Afrique, dont la première a eu lieu 
dans le cadre du « Mois de l’histoire des Noirs », 
un événement lors duquel sept artistes issus de la 
diaspora africaine et sud-américaine ont exposé 
leurs œuvres.  
La démarche participative et la politique d’ou-
verture du Centre Culturel Marocain « Dar Al Ma-
ghrib » s’est aussi traduite par le parrainage de 
plusieurs activités et évènements dans divers lieux. 
C’est ainsi que le Centre a parrainé des activités 
organisées par des organismes de jeunes, comme 
la Fondation des jeunes pour un développement 
durable, le Forum jeunesse de l’île de Montréal 
ainsi que la Section Jeunesse du Forum des com-
pétences canado-marocaines et l’Association 
des jeunes maliens au Canada.  
Un grand nombre de conférences se sont tenues 
aussi dans le cadre de partenariats. Figurent par-
mi celles-ci, les conférences « Le Sultan Mohamed 
V et les marocains juifs » et « Le judaïsme au Ma-
roc », organisés avec la Communauté Sépharade 

Unifiée du Québec et la Congrégation Sépha-
rade Or Hahayim. 
D’autres conférences et événement culturels 
ont aussi été organisés en collaboration avec 
des associations de référence marocaine, entre 
autres, l’Institut musulman de Montréal, Mémoires 
& Dialogue, Racines, l’Association Marocaine 
de Toronto, l’Association Dar al Ala, l’Association 
marocaine de Québec, AIME Québec, l’associa-
tion Marocains du Canada, l’association Arts et 
Culture Sans Frontières, l’Association canado-ma-
rocaine de promotion de taekwondo et les as-
sociations d’étudiants marocains des universités 
Concordia et McGill. 
Cette synergie a également été fructueuse avec 
la Ville de Montréal et certains organismes opé-
rant sous sa tutelle (Forum Jeunesse de l’Île de 
Montréal, l’Institut Interculturel de Montréal), ain-
si qu’avec des centres culturels relevant des ar-
rondissements montréalais. Parmi les réalisations 
phares de ce partenariat, soulignons l’organisa-
tion, dans le cadre du projet #Jeunesse375MTL, 
d’un séjour culturel de 7 jours au Maroc au profit 
des jeunes ambassadeurs de l’engagement de 
Montréal.  

Dans la même orientation d’ouverture, nous 
avons entrepris des partenariats novateurs avec 
des communautés culturelles africaines, en ap-
portant appui et soutien à l’organisation de nom-
breuses activités et évènements culturels et ar-
tistiques, organisés soit à « Dar Al Maghrib » ou à 
l’extérieur de l’établissement, dans plusieurs villes 
du Québec et en Ontario.  
Les expériences réussies de ces partenariats font 
aujourd’hui du Centre Culturel Marocain un car-
refour pour les communautés culturelles de toutes 
origines et un partenaire privilégié des organismes 
communautaires et instances locales. L’ouverture 
du Centre sur son environnement socio-culturel et 
l’appui sans faille qu’il a apporté à l’organisation 
de divers événements font que sa participation 
et son soutien sont aujourd’hui vivement sollicités, 
renforçant ainsi sa participation active pour favo-
riser le rapprochement interculturel.   

UNE LARGE 
PANOPLIE DE 
PARTENAIRES
POUR 2017

1 PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES 
À DIMENSION AFRICAINE

• Regroupement Général des 
     Sénégalais du Canada
• Association des Camerounais du 

Canada
• Fleur d’Orchidée
• Voix du Faso
• Association des Femmes Maliennes 

du Canada
• Alliance des Comoriens au Canada    
• Mouvement Jeunesse Tijane du 
     Canada 
• La communauté mauritanienne au 

canada
• 514 Magazine
• Association canadienne nigérienne 

de Montréal
• Congrès des maghrébins au 
     Québec 
• Afrik Confidences

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS ET
ORGANISMES DU 
ROYAUME DU MAROC
• Université Mohammed V à 

Rabat-Agdal (Faculté de droit)
• Archives Du Maroc
• Centre d’études et de recherches 

féminines en Islam au sein de la Ra-
bita Mohammadia des Oulémas du 
Maroc

• Direction de la Jeunesse et de Af-
faires Féminines au Ministère de La 
Jeunesse et des Sports

PARTENAIRES ASSOCIATIFS 
ISSUS DE LA COMMUNAUTÉ 
MAROCAINE DU CANADA

• Forum des compétences cana-
do-marocaines

• Institut Musulman de Montréal (IMM)
• Racines
• Arts et culture sans frontières
• Association Marocaine de Toronto
• Voix des Marocains du Canada
• Aime Québec
• Écoles des champions olympiques 

de Taekwondo
• Association Marocaine à Québec
• Association des Étudiants Marocains 

de l’Université de Concordia
• Association des Étudiants Marocains 

de l’Université de McGill
• Institution Canado-Marocaine 

d’Amitié et de Coopération

PARTENARIATS AVEC LES 
FESTIVALS D’ENVERGURE

• Festival international du nouveau 
cinéma - Montréal

• Festival du cinéma « Vues d’Afrique » - 
Montréal

• Festival du Monde Arabe- Montréal
• Festival Orientalys- Montréal
• MondoKarnaval- Québec

PARTENARIATS AVEC LES 
ORGANISMES QUÉBÉCOIS

• Communauté Sépharade Unifiée du 
Québec

• Congrégation Sepharade Or 
Hahayim

• Association El Iraqi Artists and Writers 
in Canada,Branch Montreal

• Forum Des jeunes pour le dévelop-
pement durable

• Néo Québec
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PROJETS ET ACTIVITÉS 
RÉALISÉES AVEC LES 
INSTANCES LOCALES

2 • Partenariat avec le Forum de la Jeunesse de l’île-de-
Montréal au Projet 375ème de la Ville de Montréal.

     . Voyage au Maroc des jeunes 
       ambassadeurs de la ville de Montréal
      . Parrainage de la Rencontre Annuelle
     de 150 jeunes membres du Forum,
     tenu sous la présidence effective d
     Maire de Montréal, Denis Codere
• Organisation aux locaux du centre en collaboration 

avec le conseil interculturel de Montréal d’une confé-
rence sur la diversité :  Migration, diversité et intégra-
tion

• Dar Al Maghrib abrite la réunion de travail des déci-
deurs de la Ville.

Marie Monpetit, Députée 
& Ministre de la Culture

Marc Demers, Maire de Laval

Denis Codère, Maire de Montréal

UNE COMMUNICATION TOUS AZIMUTS
pour UNE VISIBILITÉ OPTIMALE

2017a été pour le Centre culturel Dar Al 
Maghrib une période marquée par une communica-
tion sur tous les fronts. Presse écrite, presse audiovi-
suelle, médias sociaux, insertions publicitaires, les ac-
tivités du Centre culturel ont été suivies par tous les 
organes d’informations. 

On retient au niveau de la presse écrite un nombre 
de 72 articles publiés qui ont  relayé les événements 
de l’établissement durant l’année 2017. Sur les ondes 
des radios communautaires, le directeur du Centre 
culturel Dar Al Maghrib, Monsieur Jaafar Debarrh a 
été interviewé neuf fois à l’occasion d’évènements 
de l’établissement pour parler des activités de Dar Al 
Maghrib.  

Les informations sur les activités initiées par l’établis-
sement sont également diffusées sur son site web qui 
enregistre un nombre de 5000 visiteurs par mois avec 
une durée moyenne de visionnement respective par 
visiteur de 5,12 minutes. 
La chaine Youtube Dar Al Maghrib lancée en 2017 
connait aussi une grande affluence avec une durée 
globale de visionnage en 2017 de 40988 minutes et 
d’une durée moyenne de visionnement de 5,22 mi-
nutes. 

La page facebook du Centre culturel, créé en 2016 
enregistre pour sa part 6830 abonnés et plus d’un 1 
million de vues. 

Outre le site web, la chaine Youtube et la page face-
book, le Centre culturel a lancé en janvier 2017 une 
lettre d’information et un  flash info. 
Le tout a permis de renforcer l’audience du Centre 
culturel et de communiquer en terre d’accueil 
comme en pays d’origine et ailleurs, offrant à l’éta-
blissement un large rayonnement international.   
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STATISTIQUES
MÉDIAS, PRESSE ET COMMUNICATION

Articles couvrant les activités 
de Dar Al Maghrib

 AGENCES DE PRESSE ET
JOURNAUX ÉLECTRONIQUES

Articles couvrant les activités 
de Dar Al Maghrib

 JOURNAUX IMPRIMÉS

PERFORMANCES DU SITE WEB 
de Dar Al Maghrib

NOMBRE DE VISITEURS
PAR MOIS

DURÉE MOYENNE 
DE VISIONNEMENT 

DES PAGES

NOMBRE MOYEN
DE PAGES  VISITÉES

TOP 3 DES
CONSULTATIONS

PAR PAYS
D’ORIGINES

RADIO CANADA (ARABE )
FM MAGHREB 106,3

MFM RADIO
MÉDIAS MAGHREB

01
23
17
01

5000

5.12 (MINUTES)

4.43

CANADA (80.88 %)  
MAROC (10.65%) 

GRANDE BRETAGNE 
(8.48%)

 INTERVIEWS, ÉMISSIONS  & 
REPORTAGES AVEC LES RADIOS

Médias

LA MAP (MAROC) 
MAGHREB ARABE PRESSE

Articles  

13 

HESPRESS (MAROC) 

Voix d’ailleurs   (CANADA)

L’INITIATIVE (CANADA) 

MAROC QUÉBEC (CANADA) 

 

 

5 

09 

11 

03 

03 

atlasinfo.fr (FRANCE) 

MABI TV (CANADA) 

OEIL SUR CINÉMA (CANADA) 

PAGE AFRIQUE (SÉNÉGAL) 

LE 360.MA (MAROC) 

ALAYAM 24 (MAROC) 

ALITTIHAD  ICHTIRAKI  (MAROC) 

atuvu.ca (CANADA) 

journalmetro.com (CANADA) 

ici.radio-canada.ca 

marocainspartout.com (MAROC) 

  

02 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

MAGHREB CANADA EXPRESS 

ATLAS MÉDIA  5 

AUJOURD’HUI LE MAROC 7 
LE MATIN DU SAHARA 6 

ARABE DE LONDRE  1 

LIBERATION  2 

Médias Articles  

PERFORMANCES
DE LA CHAÎNE YOUTUBE
de Dar Al Maghrib

DURÉE DE VISIONNAGE 

DURÉE MOYENNE 
DE VISIONNEMENT 

NOMBRE DE VUES

PARTAGE 

NOMBRE DE VIDÉOS

NOMBRE D’ABONNÉES

NOMBRE DE «J’AIME»

40988 MINUTES

5.22 MINUITES

7619

238

55

85

155

TOP 5 DES PAYS
CONSULTANT

LA CHAÎNE YOUTUBE
de Dar Al Maghrib

Canada

Maroc

France

Algérie

États-Unis

69%

18%

7.2%

1.6%

1.5%

PERFORMANCES
DE LA PAGE FACEBOOK

de Dar Al Maghrib

Nombre d’abonnés 

Nombre « J’AIME » 

Nombre de vue des 
vidéos, articles, avis, 
documents publiés 

Évaluations 

6830

6690

Plus de 1.000.000
de vues

4.7/5 étoiles, sur  
89 évaluations, 
dont 5/5 étoiles, 

sur 73 évaluations

Page créée en mars 2016
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L’INFOLETTRE
Dar Al Maghrib

25.387 PERSONNES ATTEINTES :
UNE COMMUNICATION CIBLÉE

UNE BASE DE DONNÉES NOMINATIVE !
25.387 PERSONNES 
17 NUMÉROS POUR 2017

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 2017
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Spectacle de l’humouriste Eko pour le grand public  
Spectacle de l’humouriste  Eko pour les jeunes 
Projection de deux match du  Maroc  de foot ball de la sellection nationale 
Cycle de conférences de Dar Al Maghrib 2017 ¨Le Maroc en mouvement¨ (17 
conférences) 
Cycle d’expositions d’art plastique et de photographie, arts au service du vivre 
ensemble (11 expositions) 
Visite et activité culturelle de l’association des étudiants marocains de l’université 
de Concordia 
Rencontre Annuelle du Forum de Jeunesse Montréal sous la présidence effective 
du Maire de Montréal Denis Coderre
Visite culturelle au Maroc des jeunes ambassadeurs d’engagement de Montréal  
Colloque :  La coproduction cinématographique en Afrique :
Le leadership du Maroc en matière de coproduction cinémato-
graphique, un model inspirant de la coopération sud-sud et la co-
production nord-sud, dans le cadre du festival Vues d’Afrique                                                                                                                                        
Visite et activité culturelles des étudiants de l’UQAM, département de Lanque 
Arabe  
Table ronde l’art au service du vivre ensemble ( deux évènements)  
Activité sociale et culturelle , Regroupement Général des Sénégalais du Canada 
Journée culturelle marocaine au Centre Culturel Henri-Lemieux  ville Lasalle 
Célébration des Fêtes nationales marocaines ( Fête de l’Indépendance et de la 
Marche Verte )  
Les journées du Maroc au Canada 2017, sous le slogran : Africains, fiers de l’être. 
(46 activités internes et externes)  
Spectacle Ahouach Najat Sousse dans le cadre de la fête nationale (du Trône) au 
Parc Jarry à Montréal 
Les jounrnées du Maroc au Canada 2017,  les activités INTERNES 
7ème édition du festival Orientalys à Montréal (4 jours) Dar Al Maghrib est fier par-
tenaire officiel du festival Orientalys (stand,activités, spectacles, animations) 
4ème édition du festival Mondo Karnval à Québec (4 jours) Dar Al Maghrib est fier 
partenaire de Mondo Karnaval(stand,activités, expositions, spectacles, anima-
tions) 
Parade de la mariée marocaine dans le cadre du festival Mondo Karnaval à 
Québec ( 3 kms ) 
1ère édition du Festival Marocain à Laval, Dar Al Maghib est co-organisateur (3 
jours) 
Espace lecture au Centre Culturel Marocain  
Exposition d’artisanat étinérante (Toronto, Montréal, Laval, Québec, Lasalle) 
Exposition d’artisanat marocaine permante au Centre CultureL Marocain 

840
100
385

2 462

1 340

160

230

8
120

50

80
80

230
1 200

125 400

40 000

2 400
60 000

12 000

6 000

5 000

1 380

30 000

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DÉCOMPTE  DU NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 20171
ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS PARTICIPANTS

Dégustation de mets et plats marocains (13 évènements)    
Cérmonie de thé et gâteaux marocains
Les journées culturelles africaines de Dar Al Maghrib, le Cameroun à l’honneur (2 
jours)  
Défilé de mode de caftan et d’habits traditionnels  dans le cadre du festival 
Orientalys et des fêtes religieuses  
Salon du voyage et du tourisme à Montréal  
46ème édition du Festival du nouveau cinema, Dar Al Maghrib, partenaire officiel.
33ème édition du Festival Vues d’Afrique, le cinéma marocain à l’honneur, Dar Al 
Maghrib est fier partenaire officiel (inauguration, soirée culturelle, clôture)  
Spectacles pour enfants (clown, théâtre, musique et divertissements)  
Festival du nouveau cinema cocktail culturel marocain  
Projection de 9 films marocains dans des salles de cinéma à Montréal (9 X 400 ) 
Projection d’un Film marocain au Centre Culturel Marocain (1x 100)   
Forum Afrique expansion à Montréal ( stand, exposition, et spectacles) (2 jours) 
Journée Culturelle Marocaine à Toronto, Associations des Marocains à Toronto 
Journée Culturelle Marocaine à Québec, Association des Marocains à Québec 
Iftar à Québec, Association des Marocains à Québec  
Les rencontres froncophones à Montréal: Société de développement des entre-
prises culturelles (SODEC), Dar Al Maghrib est fier partenaire  
Colloque Adaptation des pratiques d’intervention auprès des familles maghré-
bines. Association Racines 
Infusion Culturelle  Laval, Le Maroc à l’honneur, Association Aime Québec  
Activité thématique de Mairie de la Ville de Montreal  
Journée Culturelle des Tijanes, Dar Al Maghirb partenaire officiel  
Spectacle Nabila Maane au Festival du Monde Arabe à Montréal  
Spectacle Sami Ray au Festival Orientalys à Montréal  
Spectacle Sami Ray au Festival Marocain à Laval  
Spectacle Marouane Hajji à Laval , Mosaïque Événement  
Gala Afrik Confidence  
Théâtre d’intervention (2 spectacles)  
Visite Culturelle et Sportive au provinces du sud du Maroc des jeunes athlètes de 
l’association Canado Marocaine de la Promotion de Taekwondo  
Cours arabe pour les enfants de l’école de Dar Al Maghrib d’enseignement de 
langue arabe et culture marocaines 
Cours arabe pour les adultes de l’école de Dar Al Maghrib d’enseignement de 
langue arabe et culture marocaines 
Les ateliers de Dart Al Maghrib ( 8 ateliers )  
Salon du Dévoloppement Canado Maghrébin  à Montréal 

3 700
8 800
1 200

700

6 000
1 600
1 500

2 500
240

3 600
100

1 300
600

1 000
120
290

250

1 240
160
360
560

5 000
2 000

460
120
100
19

121

6

263
3 000

TABLEAU RÉCAPITULATIF
DÉCOMPTE  DU NOMBRE DE PERSONNES ATTEINTES

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 20172
ÉVÉNEMENTS & ACTIVITÉS PARTICIPANTS

7372



74
75

TÉMOIGNAGES
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«

«

          « La culture est ce qui nous reste après avoir tout perdu ! »
C’est cette définition qui donne tout son sens à cette denrée aussi néces-
saire que le pain.
Un produit culturel bien promu et largement connu et reconnu pour sa quali-
té, se traduit inéluctablement en dollars dans les poches des membres de la 
communauté. Et une communauté confortable économiquement est plus 
apte à s’intégrer dans son environnement d’accueil et, en retour, mieux lo-
tie pour jouer un meilleur rôle dans le développement de son pays d’origine.
C’est pourquoi Dar Al Maghrib est un espace nécessaire, voire indispen-
sable au brassage des idées productives, à leur naissance, comme à leur 
développement.
Tous mes voeux de succès pour les années à venir à M. Jaâfar Debbagh et 
à son excellente équipe.
Rachid Hamrarras
Art et Culture Sans Frontières

            Depuis sa réouverture, et en peu de temps, le centre culturel ma-
rocain est devenu un carrefour des cultures. Grâce à ses programmes so-
cioculturels riches et diversifiés, le centre a su comment mettre la culture 
Marocaine en valeur. 
C’est dans ce contexte que l’association Racines est toujours fière de col-
laborer avec le Centre Culturel Marocain à Montréal. Une collaboration 
qui a pour objet de mettre en valeur le vivre ensemble que partagent le 
Canada et le Maroc.
Mohammed Barhone 
Président de l’association Racines 

«
«

            En tant que présidente de l’association AIME Québec, j’aimerai 
souligner l’apport inestimable du Centre culturel marocain lors de notre 
2ème édition d’ «Infusion culturelle » en octobre 2017 où le Maroc était à 
l’honneur. 
Ce partenariat a contribué grandement au succès de cette après-midi 
riche en couleurs et en saveurs. Les visiteurs de toutes origines ont décou-
vert la culture marocaine, ils ont loué la qualité du stand du Centre culturel 
marocain tant dans l’esthétique des décors, que dans l’affabilité de l’ac-
cueil et dans les dégustations du thé et des délicieux gâteaux. 
Le Centre culturel marocain a connu un essor considérable depuis l’arrivé 
de la nouvelle direction en 2016 qui a su lui insuffler une dynamique extraor-
dinaire.
En tant marocaine, je suis heureuse et fière des réalisations de Dar Al Maghrib.
Khadija Erbib
Présidente AIME Québec

«

«
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515 Avenue Viger  E ,  Montréal
Q c ,  H 2 L  2 Y 3  -  ( 5 1 4 )  9 3 3 - 8 7 5 5
www.lecentreculturelmarocain.ca
info@lecentreculturelmarocain.ca
facebook : daralmaghribcanada


