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Nous l’avions rêvé et nous l’avons réalisé : le Centre
Culturel Marocain, Dar Al Maghrib à Montréal est, en
dépit de tous les défis auxquels il fait face, désormais
une belle réalité qui, au fil des semaines, des mois
SE Mme Souriya Otmani
et des années, se développe, s’améliore, grandit,
s’enrichit et innove dans le seul et unique but de
mieux servir nos compatriotes marocains résidant au Canada, et ce en termes de
diversification, de qualité et de densité de la programmation de l’ensemble des
activités culturelles et artistiques offertes.
Dar Al Maghrib, constitue une fière et digne représentation du Maroc d’aujourd’hui,
un Royaume du Maroc jaloux de ses traditions millénaires et ancestrales qu’il préserve
et fait valoir le plus naturellement du monde et qu’il couple volontiers et allégrement
avec son désir légitime de modernité, le
tout selon un savant dosage, qui reflète
l’exceptionnalité et le particularisme de la
société marocaine.

CONTRIBUER EN TERRE
CANADIENNE, AU
RAYONNEMENT DE LA
CULTURE ET DE L’IDENTITÉ
MAROCAINES

Cette société marocaine elle-même forte
de ses composantes arabo-islamique,
amazighe et saharo-hassanie et riche de
ses affluents et de son héritage culturel et
cultuel africain, andalou, hébraïque et
méditerranéen, et qui sous le leadership
éclairé et avant gardiste de Sa Majesté
le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste,
sauvegarde et promeut sans cesse et partout, les valeurs que nous partageons
avec le Québec et le Canada et qui sont celles de l’ouverture, de la paix, de la
modération, de la tolérance, du vivre ensemble, de la convivialité, du respect et du
dialogue entre toutes les civilisations , religions et cultures du monde.
Fidèle à cette ligne de conduite, et à l’instar des années précédentes, Dar Al

6

Maghrib, dirigé par une équipe engagée, dynamique, talentueuse, disponible et volontiers à
l’écoute, a réussi à séduire davantage non seulement son audience marocaine, africaine et
canadienne mais aussi internationale en offrant à toutes les catégories d’âge et de personnes,
encore et toujours autant de divertissements et de nouveautés culturelles que ce soit en termes de
cours de langue, d’arts plastiques, de musique, de poésie, d’expositions, de cinéma, de théâtre,
de conférences-débats et de célébrations nationales et autres diverses.
Par son action remarquable et appréciée par l’ensemble de ses partenaires, Dar Al Maghrib à
Montréal, respecte et consolide ainsi sa vocation première, qui est celle de contribuer en terre
canadienne, au rayonnement de la culture et de l’identité marocaines et d’œuvrer sans relâche,
au rapprochement interculturel entre les sociétés et les nations du monde !
L’Ambassade et le Consulat Général du Royaume du Maroc au Canada dignes parrains et
accompagnateurs de Dar Al Maghrib, sont fiers de ses performances et de ses réalisations et
félicitent la Direction et l’ensemble du personnel pour le dévouement et l’abnégation dont ils font
preuve au quotidien pour la bonne marche et la renommée de cette précieuse institution.
SE Mme Souriya OTMANI,
Ambassadrice de Sa Majesté le Roi au Canada

7

Chères concitoyennes, chers concitoyens et amis
du Maroc,

Jaâfar Debbarh

Il me fait plaisir, avant toute chose, de vous présenter
mes meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle
année 2019, une période que je vous souhaite
semée de réalisations et empreinte de bonne santé,
de sérénité et de succès.

J’ai l’immense plaisir en ce début d’année de vous communiquer le bilan 2018 du
Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib à Montréal.
Durant l’année écoulée et conformément à nos orientations stratégiques, nous
n’avons cessé de nous activer pour vous servir et diversifier nos actions pour
promouvoir le Maroc au Canada et contribuer à la cohésion de la communauté
marocaine au Canada.

POUR UN
ENRACINEMENT
SANS
DÉRACINEMENT

Par ailleurs, à travers nos actions pour promouvoir la
diversité culturelle et favoriser les vivre ensemble et le
rapprochement des cultures et des peuples, nous avons
contribué à travers plusieurs activités à la cohésion de
la communauté africaine au Canada. Nous vous avons
offert une programmation qui met l’accent sur notre
identité nationale et notre ancrage dans le continent
africain, conformément aux orientations éclairées de Sa
Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie.

« Pour un enracinement sans déracinement », telle est
l’orientation qui nous a guidés dans l’élaboration d’activités mettant l’accent sur
l’identité marocaine. À cette fin, nous avons multiplié le nombre d’activités créatives,
ludiques et éducatives, notamment au bénéfice de la nouvelle génération.
De plus, tout au long de l’année 2018, le Centre Culturel, dans une stratégie de
proximité, n’a cessé de multiplier les partenariats et les activités dans plusieurs villes.
8

Ainsi, en trois ans, nous avons réussi à élargir notre audience, atteignant plus 120.000 personnes.
Nous comptons également sur un grand nombre de partenaires, tels que des associations de
référence, ce qui nous a permis d’accueillir de nombreuses activités visant à multiplier les rencontres
et les échanges de différentes communautés culturelles vivant au Canada, avec la participation
d’intervenants de marque et la présence d’un public diversifié et de toutes les tranches d’âge.
Toutes ces actions, ce dynamisme et ce rayonnement n’auraient pu être atteints et réalisés sans
la contribution, l’implication et l’adhésion de plusieurs acteurs.
Dans ce cadre, je souhaiterais remercier vivement le ministère chargé des Marocains Résidant
à l’Étranger et des Affaires de la Migration et le ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale pour le soutien indéfectible qu’ils n’ont cessé d’apporter au Centre
Culturel Marocain.
Je tiens de même à remercier vivement tous les bénévoles qui ont œuvré avec nous pour le
succès de nos actions, nos partenaires qui continuent à nous faire confiance et les médias
communautaires qui contribuent à la diffusion et au rayonnement de nos activités.
Mes remerciements vont également à mon équipe de collaborateurs pour son implication
précieuse et le travail sans relâche qu’elle apporte pour la réussite et l’accomplissement des
missions de notre établissement. Nos réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe dans lequel
chaque acteur est un maillon précieux et indispensable pour l’atteinte des objectifs. Mes vifs
remerciements à toute l’équipe.
Nos efforts se sont traduits par d’importants accomplissements et réalisations et vous avez été
nombreux à nous suivre. En 2018, nous avons accueilli 128 700 participants et notre établissement
a abrité un total de 575 prestations tout au long de l’année, dont 240 activités (conférences,
expositions, cinéma, spectacles, littérature…), 150 cours d’enseignement et 185 cours et ateliers
créatifs.
Pour les mois et années à venir, nous continueront sur notre lancée, toujours avec nos publics
cibles au cœur de notre stratégie, afin de poursuivre nos efforts pour un rayonnement accru
du Maroc au Canada et pour un renforcement du rapprochement des peuples en faveur d’un
meilleur vivre ensemble.
Que mes vœux vous accompagnent où que vous soyez.
Bonne et heureuse année 2019 à tous.
Jaâfar Debbarh
Directeur
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RÉTROSPECTIVE 2018
Le début d’une année est toujours un moment pour présenter et exprimer des vœux, mais aussi
pour dresser le bilan des douze mois précédemment écoulés.
Avant tout, nous tenons à adresser à tout notre public, nos partenaires, amis et collaborateurs, nos
meilleurs souhaits en ce début d’année 2019.
En ce qui concerne le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib à Montréal, nos souhaits et nos
ambitions vont dans la continuité et dans le développement de ce que nous entreprenons depuis
la reprise d’activités de notre établissement, il y a maintenant trois ans.
L’année 2018 a été une année marquée par la consolidation et l’élargissement de sa
programmation, tant sur le plan de l’offre qu’au niveau de ses publics cibles, avec un renforcement
de sa démarche de proximité dans son environnement culturel.
Parmi les faits marquants et les grandes réalisations du Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib
à Montréal lors de l’année 2018, nous retiendrons tout d’abord plusieurs événements phares que
nous soulignons ci-dessous.

UNE PROGRAMMATION À DIMENSION AFRICAINE
Fidèle aux grandes orientations énoncées dès son ouverture, le Centre Culturel Marocain n’a cessé
de prôner la diversité et notamment l’ouverture sur toute la communauté africaine. Cela s’est
traduit par l’organisation de plusieurs événements à dimension africaine et la mise à disposition
des locaux de l’établissement aux associations de la communauté africaine pour la tenue de
diverses activités et rencontres.
L’événement phare 2018 de cette programmation à dimension africaine fut indéniablement la
deuxième édition des journées culturelles dédiées à Chérif Cheikh Ahmed Tijane. Cette rencontre
d’envergure, à laquelle ont assisté pas moins de 3.000 personnes majoritairement d’origine africaine,
a duré trois jours. Elle s’est déroulée sous la présidence effective de Son éminence Serigne Babacar
Sy Mansour, Khalife Général des Tijanes du Sénégal. Ce fut une visite historique à Dar Al Maghrib,
qui restera dans les annales de l’établissement. L’événement a aussi été rehaussé par la présence
de Son excellence l’ambassadeur du Maroc au Canada et Son excellence l’ambassadeur de la
république du Sénégal à Ottawa. Étaient également présents les représentants de la mairesse de
Montréal, madame Valérie Plante et des membres des corps diplomatiques.
Le Centre Culturel a également abrité en 2018 la 6e édition du mois du Sénégal, ainsi que le défilé
de mode Africain Fashion Night.
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HOMMAGE AUX FEMMES
Soulignons l’hommage rendu aux femmes à travers plusieurs activités et rencontres lors desquelles
Dar Al Maghrib a accueilli au courant du mois de mars 2018 d’éminentes conférencières. Parmi
celles-ci, madame Soumaya Naamane Guessous qui a animé deux conférences. L’une d’entre
elles s’est tenue dans les locaux du Centre Culturel Marocain, sous le thème de l’évolution de la
société marocaine et son impact sur la relation homme/femme.
L’autre s’est déroulée à l’Université Concordia, et ce dans le cadre de notre vocation interculturelle
pour un meilleur vivre ensemble. Dans ce même contexte, notre établissement a abrité une
conférence et une présentation du livre Musiciennes du Maroc par son auteur madame Rita StirnWagner.
Le mois des femmes au Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib a aussi été ludique et festif.
L’établissement s’est associé à l’organisation de la première édition du Montréal Caftan Show, initiée
par Diamant Style Canada et Hope Kings, ainsi qu’à l’organisation du concert de la chanteuse
marocaine Salma Rachid, un spectacle initié et organisé par l’Agence Qenza Communication
Marketing Event.

LA CRÉATION LITTÉRAIRE
La riche participation du Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib à l’édition 2018 du Salon
international du livre de Québec fut également un autre moment fort de son activité en 2018.
Organisé par la Direction générale du Salon international du livre de Québec en partenariat avec
le Ministère de la Culture et de la Communication du Maroc, l’Union Professionnelle des Éditeurs
du Maroc et l’organisme québécois E-Passerelle, cet événement a été l’occasion de promouvoir
au Canada la littérature marocaine nationale et de faire découvrir au grand public la création
littéraire des Marocains vivant au Canada.
Ce partenariat a été marqué par une série d’activités: des conférences et des tables rondes
animées par des intellectuels marocains et canadiens, des performances poétiques et musicales,
en plus des présentations et signatures de livres publiés en 2017 et 2018 par des auteurs et écrivains
invités du Maroc et d’autres résidant au Canada. Lors de ce Salon, une offre documentaire a
été présentée par le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib. Ainsi, ce sont 1000 titres d’auteurs
marocains de confession juive et musulmane vivant au Maroc et au Canada qui ont été exposés
au public. La première édition du Salon international du livre de Québec s’est clôturée par une
grande soirée de gala qui a rendu hommage à la créativité littéraire des Marocains du Canada.
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Toujours dans une optique de promouvoir la création marocaine, des rencontres littéraires ont aussi
été organisées en 2018 dans les locaux du Centre Culturel, en collaboration avec l’association
E-passerelle, lors desquelles le Centre Culturel a accueilli des auteurs de renom.

L’ART CINÉMATOGRAPHIQUE

La participation du Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib à la 34e édition du Festival international
Vues d’Afrique, avec lequel Dar Al Maghrib a renouvelé l’expérience pour la deuxième année
consécutive, a aussi été un moment fort de l’année 2018.
Rappelons qu’en 2017 le Maroc avait été désigné pays à l’honneur de cet événement d’envergure,
grâce au partenariat avec le Centre Culturel Marocain. En 2018, l’établissement s’est associé à
cette grand-messe du 7e art, en partenariat avec l’Université Concordia, à travers l’organisation
du colloque international « La distribution, diffusion et réception des cinémas d’Afrique et du
Levant ». Le partenariat avec Vues d’Afrique a aussi été marqué par la projection de plusieurs
productions cinématographiques marocaines.
La deuxième édition des rencontres cinématographiques de Dar Al Maghrib sous le thème
« La distribution du film africain au Canada » a aussi ponctué la contribution du Centre Culturel
Marocain au rayonnement du cinéma africain.

LES ARTS PLASTIQUES

Au cours de l’année 2018, le Centre Culturel Marocain a organisé et accueilli de nombreuses
expositions de peinture, pour mettre de l’avant des artistes maroco-canadiens et de la diversité.
C’est dans ce cadre que Dar Al Maghrib a présenté l’exposition « Les manuscrits de Tomboctou »,
une exposition d’arts plastiques et de photographies de l’artiste photographe Cynthia Copper.
Le Centre Culturel Marocain a également offert une exposition des œuvres de l’artiste marococanadienne Latifa Mazhar, ainsi qu’une exposition d’Abdelilah Ennassef, un artiste plasticien
marocain résidant aux États-Unis.
L’agenda culturel 2018 de Dar Al Maghrib a aussi été marqué par l’exposition « Au-delà du
corps » qui s’est tenue dans les locaux de l’établissement à l’occasion de la célébration de la fête
mondiale de la paix.
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LE DÉBAT D’IDÉES

Dans le cadre de son cycle de conférences, Dar Al Maghrib a proposé de nombreuses tables
rondes et colloques. C’est ainsi que dans le cadre des célébrations de la femme marocaine,
l’établissement a organisé une conférence sur feu Fatima Mernissi, sous le titre « Hommage à la
Shahrazade marocaine ». La rencontre a réuni plusieurs intervenants de renom.
« Le rôle de l’intellectuel, le vivre ensemble et le renforcement du dialogue interculturel », « La
culture face à l’obscurantisme et la xénophobie » et « Le constitutionalisme marocain, réponses
aux défis de la diversité et du vivre ensemble » sont autant de conférences qui ont réuni une
pléiade de prestigieux intervenants au Centre Culturel en 2018.
Par ailleurs, en partenariat avec le Festival du Monde Arabe, le Centre Culturel Marocain a organisé
une conférence-discussion sur « La société de consommation, les leçons de l’Orient », avec la
participation de l’auteur Gisèle Kayata Eid. Dans le cadre de ce même partenariat, le Centre
Culturel Marocain a accueilli deux autres conférences : « Les médias en ligne et la radicalisation »
et « Politique et immigration, à quand la mutation ». La première a été animée par Aziz Farès et
Morad Bakhait, tandis que la deuxième a été animée par Chakib Guessous.

LA PRÉSERVATION DE L’IDENTITÉ MAROCAINE
Toujours en faveur de l’enracinement sans le déracinement et pour participer à la préservation
de l’identité d’origine des Marocains du Canada, le Centre Culturel Marocain a organisé plusieurs
activités et ateliers.
C’est dans ce cadre que se sont tenus des cours de théâtre, des jeux traditionnels parents-enfants
pour le soutien de l’apprentissage, des ateliers de calligraphie arabe, des cours de langue arabe
et de culture marocaine pour enfants et adultes.
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DES PARTENARIATS POUR LE RAYONNEMENT DU MAROC

Au cours de l’année 2018, le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib a multiplié les partenariats
et les participations à un grand nombre de festivals dans un objectif de promouvoir le Maroc et
sa culture.
C’est dans ce contexte, en partenariat avec le festival Orientalys et en collaboration avec
l’Ambassade et le Consulat général du Royaume du Maroc au Canada, que le Centre Culturel
Marocain Dar Al Maghrib a organisé plusieurs événements : défilé de mode de haute-couture
marocaine, cérémonie de simulation de mariage traditionnel, expositions et concerts de musique.
Lors de ce festival, le Centre Culturel Marocain a célébré en grande pompe la fête nationale
marocaine au Quai de l’horloge du Vieux-Port de Montréal, un événement auquel ont assisté pas
moins de 3.000 personnes.
L’ouverture de Dar Al Maghrib sur des thématiques sociales variées s’est traduite par divers
partenariats. C’est ainsi que le Centre Culturel a été le partenaire officiel du Startup Weekend
Montréal organisé par le Forum des compétences canado-marocaines, un événement qui a
réuni 150 jeunes participants dans les locaux de Dar Al Maghrib.
Parmi les autres événements organisés dans le cadre de partenariats figurent également une
soirée levée de fonds organisée par la Fondation Charles-Guindon pour l’épilepsie. Par ailleurs, le
Centre Culturel Marocain a accueilli des ateliers pour les femmes issues de la diversité culturelle.
Ces rencontres, qui se sont inscrites dans le cadre du projet « Mé-tisse ta communauté », se sont
tenues en partenariat avec le Carrefour de Ressources en interculturel (CRIC).

UNE DÉMARCHE DE PROXIMITÉ
Dans l’objectif de se rapprocher de son public cible et d’élargir son audience, le Centre Culturel
a participé au cours de l’année 2018 à de nombreuses journées culturelles dans plusieurs villes
du Québec. C’est ainsi que Dar Al Maghrib s’est associé à l’organisation d’une journée culturelle
marocaine dans la ville de Granby. Cette rencontre, initiée par une jeune maroco-canadienne,
s’est inscrite dans le cadre d’un projet de fin d’études.
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Une autre fête aux couleurs marocaines s’est aussi tenue dans cette même ville de Granby. La
manifestation a bénéficié de la contribution de madame Ratiba Fares et a été l’occasion de faire
découvrir au public les traditions de nos provinces du Sud.
Toujours dans l’optique de faire rayonner la culture marocaine à plus grande échelle au Canada, Dar
Al Maghrib s’est associé à l’organisation d’une journée culturelle du Maroc dans l’arrondissement
montréalais de Bordeaux-Cartierville. L’évènement a été marqué par des expositions d’artisanat et
de beaux livres, ainsi qu’un spectacle musical, une simulation de mariage et un défilé de caftans.
L’art et les traditions marocaines ont aussi été à l’honneur lors d’une journée culturelle à
Drummondville. L’évènement était organisé par l’Association Coopération et Amitié CanadaMaroc, en partenariat avec Dar Al Maghrib.
C’est dans le cadre d’une fête interculturelle à Saint-Jean-sur-Richelieu qu’a été célébré le 43e
anniversaire de la Marche verte et le 62e anniversaire de la fête de l’Indépendance du Maroc, une
belle occasion de promouvoir le vivre-ensemble et de renforcer le rapprochement interculturel.

LE CENTRE CULTUREL EN CHIFFRES
Un total de 128 700, c’est le nombre des bénéficiaires des activités du Centre Culturel Marocain
Dar Al Maghrib à Montréal en 2018.
L’établissement a accueilli 575 prestations tout au long de l’année, dont 240 activités (conférences,
expositions, cinéma, spectacles, littérature, etc.), 150 cours d’enseignement et 185 cours et ateliers
créatifs.
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LES CHIFFRES MARQUANTS

BILAN
DE L’ANNÉE 2018
DU CENTRE
CULTUREL MAROCAIN
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NOMBRE TOTAL DE BÉNÉFICIAIRES : 128 770
NOMBRE TOTAL DE PRESTATIONS* : 575
* Une prestation représente les activités qui se trouvent dans un évènement, par exemple le festival Orientalys comprend
20 activités dans nos deux stands et sur la scène de la médina, sans les grands spectacles.

Cours et ateliers
créatifs
32%

Autres activités
(Conférences, expositions, cinéma,
spectacles, littératures, ateliers, etc.
42%.

PRESTATIONS
PRODUITES
PAR LE CENTRE
POUR L’ANNÉE
2018

Cours d’enseignement de langue
arabe et de culture marocaine
26%

128 770
PERSONNES BÉNÉFICIANT
DES ACTIVITÉS CULTURELLES
ORGANISÉES PAR
DAR AL MAGHRIB

ÉVOLUTION DES PERSONNES BÉNÉFICIAIRES
DES ACTIVITÉS POUR LES ANNÉES 2016, 2017 ET 2018

90 965
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2016 (avril à décembre)

169 674

2017

128 770

2018

Fréquence
trimestrielle

Fréquence
mensuelle

Fréquence
hebdomadaire

LES FRÉQUENCES DE DAR AL MAGHRIB

Nombre total

575

Fréquence hebdomadaire des activités

11

Nombre total

575

Fréquence mensuelle des activités

40

Nombre total

575

Fréquence trimestrielle des activités

144

575
PRESTATIONS À
DAR AL MAGHRIB
POUR PARTAGER DE L’ART,
DE LA CULTURE ET POUR DÉBATTRE
DANS UN CLIMAT D’OUVERTURE
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COURS ET ATELIERS PAR NOMBRE D’INSCRITS

Atelier de théâtre
PlayBack

Atelier de calligraphie
arabe et miniature
marocaine pour enfants

Atelier de théâtre
pour adultes

Atelier d’oud
8

30

Cours de
développement
personnel
compétitif

Atelier de jeux
mathématiques
parents-enfants
20

25

Atelier de musique
andalouse

50
10
20
7
17

Atelier de calligraphie
arabe et miniature
marocaine pour adultes

45

Atelier de théâtre
pour enfants
Cours de développement
personnel récréatif

10 ATELIERS
D’ART, DE CULTURE,
DE CONNAISSANCE ET D’OUVERTURE
SUR LE MAROC ET SUR LE MONDE

185 SÉANCES
OFFERTES LORS DES ATELIERS HEBDOMADAIRES
PAR DES INTERVENANTS SELECTIONNÉS
POUR LEUR GRANDE COMPÉTENCE
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LES ATELIERS PAR NOMBRE DE SÉANCES ANNUELLES

Atelier de calligraphie
arabe et miniature
marocaine pour enfants

Atelier de calligraphie arabe
et miniature marocaine pour adultes
Atelier de théâtre
PlayBack

Atelier d’oud

Atelier de musique
andalouse

10

Atelier de théâtre
pour adultes

15

20

Atelier de théâtre
pour enfants

24
33

10
20
8

30

15

Cours de développement personnel récréatif

Atelier de jeux
mathématiques
parents-enfants

Cours de développement personnel compétitif

Ratio
Garçons /
Filles

Ratio
Enfants /
Adultes

COURS DE LANGUE ARABE, NOMBRE TOTAL DES PARTICIPANTS : 117

Adultes

15

Enfants

102

Garçons

46

Filles

56
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Les
expositions
d’art

LES EXPOSITIONS D’ARTS PLASTIQUES, DE PHOTOGRAPHIE
ET DE CALLIGRAPHIE

Nombre d’expositions

8

Nombre d’exposants

48

48

ARTISTES ONT EXPOSÉ À DAR AL MAGHRIB

LES EXPOSITIONS:
PROVENANCE DES EXPOSANTS

24

Exposants marocains

8

Exposants non marocains

40

Nombre d’exposants invités du Maroc et des États Unis

2

Exposants de référence africaine

8

Exposants de référence canadienne

32

LES CONFÉRENCES DE DAR AL MAGHRIB

Nombre de conférences

21

Nombre de conférenciers

69
7

Conférenciers invités du Maroc

117
CONFÉRENCIERS ET ARTISTES
POUR DES ARTS ET DU DÉBAT
D’IDÉES AU SERVICE
DU DIALOGUE, DES ÉCHANGES
ET DE LA TOLÉRANCE

69

CONFÉRENCIER.E.S ONT DISPENSÉ
LEURS THÉMATIQUES À DAR AL MAGHRIB

PROVENANCE DES CONFÉRENCIERS

Conférenciers marocains et canadiens d’origine marocaine

49

Conférenciers non-marocains et d’origine canadienne

22

25

LES JOURNÉES CULTURELLES
MAROCAINES AU CANADA

Ottawa

1

Montréal

1

Drummondville

1

Saint-Jean-sur-Richelieu

1

Toronto

1

Granby

2

Total

7

7 journées
SPECTACLES ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES
MUSICALES ET CINÉMATOGRAPHIQUES

CULTURELLES MAROCAINES DANS
6 VILLES : UN OUTIL DE PROXIMITÉ
CULTURELLE PERMETTANT DE MIEUX
CONNAÎTRE ET APPRÉCIER LE MAROC

26

Spectacle pour enfants et jeunes

6

Musique andalouse

4

Musique soufie et spirituelle

2

Musique actuelle

9

Musique populaire marocaine

12

Musique africaine subsaharienne

3

Spectacle d’humour

2

Spectacle d’habits traditionnels et défilés de caftans

10

Spectacle de danse folklorique marocaine

7

Cinéma

8

ACTIVITÉS HÉBERGÉES À DAR AL MAGHRIB,
SÉMINAIRES, CONFÉRENCES, EXPOSITIONS,
ATELIERS , CONSULATS MOBILES

Activités de référence africaine

13

Activités de référence marocaine

15

Activités de référence québécoise

5

Total

32

13
ÉVÉNEMENTS CULTURELS
MAJEURS QUI METTENT
L’AFRIQUE AU COEUR
DE DAR AL MAGHRIB

39%
15%
46%

27

ACTIVITÉS ORGANISÉES
ET HÉBERGÉES À DAR AL MAGHRIB

Activités du Centre ou en partenariat

575

Activités hébergées à Dar Al Maghrib

32

95%

5%

607
ACTIVITÉS CULTURELLES,
ÉDUCATIVES, PÉDAGOGIQUES
ET AUTRES...

28

12
PARTENAIRES IINDIVIDUELS

60
ORGANISMES ET INSTITUTIONS PARTENAIRES
DU MAROC ET DU CANADA

LES PARTENAIRES DE
DAR AL MAGHRIB PAR CATÉGORIE

Acteurs culturels (individuels) de référence
marocaine et canadienne

12

Organismes de référence canadienne et québecoise

18

Organismes issus des communautés africaines au Canada

17

Partenaires institutionnels et organismes du Maroc

4

Organismes issus des Marocains au Canada

21

Total

72

72
DAR AL MAGHRIB EST FIER DE COLLABORER ET
D’ENTREPRENDRE DIFFÉRENTS PARTENARIATS
ET COOPÉRATIONS AVEC 72 ACTEURS
ET ORGANISMES,
TOUTES ORIGINES CONFONDUES
29

RETOUR SUR
LES ÉVÈNEMENTS
PHARES DE
L’ANNÉE 2018
DE DAR AL MAGHRIB

31

Salon international du livre de Québec - Le Maroc invité d’honneur

70 000
VISITEURS

14
CONFÉRENCIERS
DONT 10 INVITÉS DU MAROC
PAR LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

32

+2000
VISITEURS DU 17 AU 28 AVRIL,
POUR PARTICIPER
AUX DIVERSES ACTIVITÉS DE
CETTE PREMIÈRE ÉDITION

23
CONFÉRENCIERS DONT
6 INVITÉS DU MAROC
PAR LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
ET DE COMMUNICATION

Salon du livre et de la littérature marocaine à Montréal

33

Soirée de gala en hommage à la créativité littéraire des marocain.e.s du Canada

30
ARTISTES, ÉCIVAIN.E.S ET INTELLECTUEL.LE.S
HONORÉ.E.S LORS DE CETTE SOIRÉE
34

3000
VISITES QUOTIDIENNES
PENDANT 3 JOURS

15
ACTIVITÉS, ANIMATIONS ET ATELIERS

20
SPECTACLES

La fête nationale marocaine au Vieux Port de Montréal

35

3000
PARTICIPANTS
MAJORITAIREMENT
D’ORIGINE AFRICAINE
À DAR AL MAGHRIB
SUR TROIS JOURS.

Journées culturelles Tijanes maroco-sénégalaises sous la présidence
du Khalif général des Tijanes Cherif Cheikh Ahmed Tijane
36

Le mois de la femme marocaine, d’ici et d’ailleurs

1 mois
DE DÉBATS D’IDÉES, DE CONFÉRENCES,
D’HOMMAGES À LA FEMME MAROCAINE
DE TOUS HORIZONS!

37

DES MODÈLES
DE PARTENARIATS RÉUSSIS,
AVEC DES ORGANISMES
DE RÉFÉRENCE MAROCAINE
ET D’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

La haute couture et le caftan à l’honneur lors de plusieurs événements

38

AXE 1

MOBILISATION POUR
LA PRÉSERVATION
DE L’IDENTITÉ D’ORIGINE
DES MAROCAINS
DU CANADA

39

OFFRIR DES LIEUX
D’EXPRESSION,
DE CRÉATIVITÉ
ET D’APPRENTISSAGE
DES ARTS À TRAVERS
DES ATELIERS CRÉATIFS
FAVORISER
L’APPARTENANCE
CULTUELLE AUPRÈS
DES ENFANTS
ET DES JEUNES ISSUS
DE LA COMMUNAUTÉ
MAROCAINE RÉSIDANT
AU CANADA

Lancement des cours
d’enseignement de langue arabe et
culture marocaine pour enfants et
adultes, session d’hiver 2018

International Food Festival 2018
Association des étudiants
marocains de l’Université McGill

Exposition culinaire regroupant
l’ensemble des communautés
étudiantes du campus de
l’université McGill

Des activité culturelles et artistiques qui s’inscrivent dans les programmes
pédagogiques de l’École Dar Al Maghrib

Journée Culturelle Marocaine
dans le cadre de la semaine
internationale 2018 de l’Université
d’Ottawa

Théâtre d’expression corporelle pour
enfants

Lancement
de
la
session
d’hiver 2018 de tous les ateliers
Dar Al Maghrib

41

Ateliers de calligraphie arabe
miniature marocaine, pour enfants,
adolescents

Ateliers de calligraphie arabe et de
miniature marocaine, pour adultes

Projection de films pour enfants de
l’École de Dar Al Maghrib

Une dizaine d’ateliers riches, ciblés et diversifiés pour enfants, adolescents et adultes

La culture marocaine en plein
cœur de Bordeaux-Cartierville

44

Salon du livre et de la littérature
marocaine à Montréal

Diffusion des matchs de la Coupe
du monde 2018

«Oumssia» coranique, animée par
un groupe de lecteur

La fête d’Aid Mawlid dans le
cadre de la célébration du 43e
anniversaire de la Marche verte et
le 62e anniversaire de la Fête de
l’indépendance du Maroc

Célébration pour les enfants de
la communauté marocaine de
Montréal à l’occasion de «Laylat Al
Qadr»

Le grand prix de Montréal
du tajwid

45

PROMOUVOIR
LA CULTURE MAROCAINE
À TRAVERS LA RICHESSE
DE SES ARTS,
SA LITTÉRATURE,
SON RÉPERTOIRE MUSICAL
ET DE SES ARTS DE LA
SCÈNE
Mettre en valeur l’image du Maroc
au Canada à travers la promotion
de son patrimoine, ainsi que ses
avancées économiques,
politiques et sociales

AXE 2

PROGRAMMATION
À VOCATION
INTERCULTURELLE POUR
UN MEILLEUR
VIVRE-ENSEMBLE

47

8 expositions majeures

48 exposant.e.s

Les manuscrits de Tombouctou
Exposition de photographies de Cynthia Cooper,
artiste photographe.

LES EXPOSITIONS
À DAR AL MAGHRIB
Le regard de l’autre
Exposition de l’artiste marocain Abdelilah Rais.

48

Mosaïque : Langue du cœur, langage des
couleurs
Exposition d’arts plastiques de l’artiste marococanadienne Latifa Mazhar.

La transparence dévoilée

Le geste fait signe

Exposition à l’occasion de la journée mondiale de
la Paix de l’artiste plasticien Abdelilah Ennassef,
artiste marocain résidant aux États-Unis

Exposition collective des œuvres réalisées par les
étudiants en calligraphie et arabesques de l’artiste
Mohammed Makhfi.

Regard ensoleillé

Au-delà du corps

Cette exposition d’art plastique, de photographie et
de sculpture, se voulait une occasion pour découvrir
le potentiel créatif d’un collectif d’artistes
Afro-Canadiens

Exposition à l’occasion de la célébration de la fête de
la journée mondiale de la paix

UNE
PROGRAMMATION
2018
EXCEPTIONNELLE,
RICHE ET
PARTICULIÈREMENT
ORIENTÉE
POUR FAIRE
CONNAÎTRE
LE MAROC,
SA CULTURE,
SA LITTÉRATURE,
SES ARTS
ET TRADITIONS

49

Hommage à la Shéhérazade marocaine
Fatema Mernissi
Conférence, débat et cocktail de réseautage

LES CONFÉRENCES
À DAR AL MAGHRIB

21 conférences et signatures de livres

68 conférencier.e.s
Musiciennes du Maroc, conférence et
signature du livre de madame Rita StirnWagner

50

présentation du livre « Musiciennes du
Maroc »

La sexualité en Islam, conférence de
madame Soumaya Naamane Guessous

Conférence sur «l’évolution de la société
marocaine» avec signature de livre.

Conférence de madame Soumaya Naamane
Guessous avec signature de livre

L’évolution de la société marocaine et son
impact sur la relation homme/femme,
conférence de madame Soumaya Naamane
Guessous

Présentation du livre « Le vivre
ensemble n’est pas un rince-bouche »,
par Rachida Azdouz

Présentation du livre « Les sépharades
du Québec » de l’écrivaine Yolande
Cohen
Animation : Gisèle Gallichan
51

SALON
INTERNATIONAL DU
LIVRE DE QUÉBEC
DU 11
AU 15 AVRIL
LE MAROC À
L’HONNEUR

10 CONFÉRENCES
10 CONFÉRENCIERS
INVITÉS DU MAROC
4 CONFÉRENCIERS
MAROCO-CANADIENS

+ 70000
VISITEURS

52

SALON DU LIVRE
ET DE LA LITTÉRATURE
MAROCAINE À
MONTRÉAL
DU 17
AU 28 AVRIL
LA CULTURE
PLURIELLE AU
SERVICE DU VIVRE
ENSEMBLE
12 GRANDS
ÉVÈNEMENTS
MAJEURS:
11 CONFÉRENCES
6 CONFÉRENCIERS
INVITÉS DU MAROC,
23 CONFÉRENCIERS

+ 2000 VISITEURS

53

34e édition du Festival international
« Vues d’Afrique »

Les rencontres littéraires de Dar Al
Maghrib 2018

Les rencontres littéraires de Dar Al
Maghrib 2018

Table ronde « La distribution des films
d’Afrique et du Levant au Canada »

Présentation et signature du livre
« Résidence Sequoia »

Présentation et signature du recueil de
poèmes «Axénisation»

Conférence «La communication
non-violonte parent-enfants» par le
professeur Rachid Boutaour Kandil

54

Grande soirée de fin d’année pour les
enfants de Dar Al Maghrib 2018

Les rencontres littéraires de Dar Al
Maghrib 2018
Présentation et signature du livre «Les
souliers mauves»

Soirée hommage et présentation du film

Défilé de caftan de haute-couture

« Lhajjates » 2 projections

marocaine

34e Festival international de cinéma Vues
d’Afrique

Festival Orientalys, le Maroc à l’honneur

Ammaria marocaine

Dar Al Maghrib célèbre la fête nationale

Festival Orientalys, le Maroc à l’honneur

marocaine au Vieux Port
Festival Orientalys, le Maroc à l’honneur

56

Par télescopage du mot marocain « chouia » qui signifie un
petit peu et le mot art, Choui’art vous propose de temps en
temps, une petite dose d’art, à travers cette infolettre.
Choui’art est un projet né de notre désir de vous faire vivre
ou découvrir les cultures et les traditions du Maroc en deux
petites minutes. Choui’art se veut un voyage dans l’histoire
des arts et civilisations du Maroc, pour vous permettre de découvrir ce pays autrement, à travers des récits amusants, divertissants, étonnants et singuliers.
De manière atypique et décalée, chaque numéro met l’emphase sur une toile, une sculpture, une architecture, un
plat, une photo, une danse, un design, pour appréhender les
mondes merveilleux de cet éternel Maroc.

2 222

abonné.e.s

72 076

lecteurs et lectrices

SALADI

MATISSE
À TANGER

Les Rolling
Stones au
rythme de la
jajouka

Chaïbia, la
femme qui
descend du
songe!

Les Rolling Stones au rythme de
la jajouka

Chaïbia, la femme qui descend du
songe!

LE PAYS OÙ
L’ON FÊTE...
Le pays où l’on fête quatre fois le
nouvel an!

Saladi, un regard extasié

Matisse à Tanger, l’inspiration
marocaine
57

AXE 3

PROMOTION D’UNE
PROGRAMMATION
À DIMENSION
AFRICAINE

59

Exposition d’articles d’artisanat et de
produits du terroir

Dégustation: Thé et café tchoumi du
Cameroun

Écosystème d’affaires, activité de soutien
d’économie sociale

Lancement de la 6e édition du mois du
Sénégal

60

Exposition d’art traditionnel africain et
lancement de disque
Évènement de lancement de nouvel album de
l’artiste Adboulaye Sané Ktpudj

Défilé de mode « African Fashion Night »
Présentation de trois défilés :
vêtements modernes de tendance africaine,
bijoux africains, caftan marocain

Miss Afrique Canada -L’expression de
l’héritage africain
Un spectacle culturel mettant en valeur
l’Afrique au féminin, alliant tradition et
modernité

Lancement de la deuxième édition des
journées culturelles dédiées à Cherif
Cheikh Ahmed Tijane

La distribution du Film Africain au
Canada
2e édition des rencontres cinématographiques de Dar Al Maghrib
En partenariat avec l’Université de
Concordia (Faculté Arts et Lettres) et le
Festival Vues d’Afrique

Hébergement des consulats mobiles de
la Guinée et du Sénégal

Célébration de la fête de l’Aid El
Mawlid de la communauté
comorienne de Montréal

61

AXE 4

RAYONNEMENT
DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE
MAROCAINS
AU CANADA

63

Journée culturelle marocaine à
Granby, dans le cadre d’un projet de fin
d’études au programme d’éducation
internationale de Mlle Youssra Ouassini

Journée culturelle marocaine
à Drummondville

Journée culturelle marocaine avec
exposition d’artisanat, beaux livres,
spectacle musical, simulation de
mariage et défilé de caftan
Journée culturelle du Maroc à bordeauxCartierville

Spectacle de la chanteuse marocaine,
Salma Rachid

1ère édition du Montréal Caftan Show
Présentation de 3 stylistes spécialistes de la
haute couture marocaine.
Animation musicale : Issawa, Mawal, musique
andalouse et Rai marocain

64

Journée culturelle marocaine à
Toronto, (animation musicale deux
spectacles, artisanat)

Morroccan Haute Couture
Caftan Show
Activité de la communauté juive marocaine de
Toronto

Édition 2018 du Salon International du
Livre de Québec,
Le Maroc à l’honneur

1e édition du Salon du livre et de la

La ville de Granby en fête au couleurs

littérature marocaine à Montréal

marocaines

Conférence: Culture immatérielle du
Maroc avec Moujahid Houssein

Expositions de livres, d’articles d’artisanat,
sous une tente marocaine sahraoui

Fête interculturelle de SaintJean-sur-Richelieu

Homage au maître du chant
andalous Haj Bajeddob

65

UN
BEL EXEMPLE
DE PARTENARIAT
ENTRE
LE CENTRE CULTUREL
MAROCAIN
ET LA VILLE
DE SAINT-JEAN-SURRICHELIEU
POUR PROMOUVOIR
LA DIVERSITÉ
CULTURELLE
AU QUÉBEC

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE QUÉBEC,
LE MAROC À L’HONNEUR
DU 12 AU 15 AVRIL 2018

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•

Animation musicale de la cérémonie d’inauguration par la troupe Salamate Gnawa de Montréal ;
Exposition d’artisanat marocain ;
Exposition collective d’art plastique présentée par des artistes canado-marocains ;
Installation de la décoration pour la cérémonie de service de thé et de gâteaux marocains ;
Installation d’un salon marocain au stand du Maroc ;
Proposition de deux signatures de livres édités en 2017 et 2018, d’auteurs marocains de confession
juive et musulmane ;
• Présentation d’ouvrages des auteurs maroco-québécois;
• Présentation et signature du livre Les Sépharades du Québec de Yolande Cohen, professeure
titulaire au département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal
• Présentation et signature du livre portant sur les enjeux du vivre ensemble, Le vivre ensemble
n’est pas un rince-bouche de Rachida Azdouz, psychologue et vice-doyenne de la Faculté
d’éducation permanente de l’Université de Montréal.

68

AXE 5

PARTENARIAT
AVEC LES AUTRES
COMMUNAUTÉS
CULTURELLES
DU QUÉBEC

69

UN BEL EXEMPLE
DE COLLABORATION
ENTRE LE CENTRE
CULTUREL MAROCAIN
ET L’ORGANISME
QUÉBECOIS
CARREFOUR ET
SPIRITUALITÉ POUR
FAIRE DÉCOUVRIR LA
CULTURE MAROCAINE
AU QUÉBEC

Promotion action jeunesse
Dar Al Maghrib partenaire officiel du Startup
Weekend Montréal – Eco-Social Impact

Deux ateliers pour 30 femmes issues de
la diversité culturelle du projet Mé-tisse
ta communauté
Partenariat avec le Carrefour de Ressources
en Interculturel- CRIC

Ouverture sur la communauté

Événement socio-culturel

Partenaire culturel de la Soirée de levée de
fonds de l’Association Espoir Salma

Spectacle bénéfice au profit de la Fondation
Charles Guindon pour l’Épilepsie (animation
musicale, stand de Dar Al Maghrib, exposition
d’artisanat, exposition de beaux livres)

Fête autour du monde : célébrons notre
diversité culturelle

Souper bénéfice au profit des orphelins
nécessiteux

Présentation des cultures de 20 pays
au collège André-Laurendeau, section
bureautique
71

Conférence-discussion « Politique et

Discussion-conférence « Médias en ligne

Rihla, sur les sentiers culturels du

immigration, à quand la mutation »

et radialisation »

monde arabe

Salon de la culture de la 19e édition du
Festival du monde arabe

Salon de la culture de la 19e édition du
Festival du monde arabe

Salon de la culture de la 19e édition du
Festival du monde arabe

Assemblée générale du Forum des
compétences canado-marocaines

Les musulmans et le bien-vivre
ensemble au Québe

Conférence de presse et soirée musicale
avec Zied Gharsa

Pour l’élection du nouveau conseil
d’administration (FCCM).
72

À l’occasion du lancement de la 2e heure
d’antenne quotidienne de la Radio Maghreb
(FM 106.3)

Lancement du concours de dictée de
langue arabe classique

Lancement du premier CD de musique
arabo-andalouse de monsieur Youcef
Rais

Premier concours de dictée de langue arabe
classique à Montréal

Conférence-discussion « Société de
consommation : les leçons de l’Orient »

Cocktail de remise de trophées, de la
ligue de soccer Jogo Bonito

Salon de la culture de la 19e édition du
Festival du monde arabe
73

LA PRESSE
PARLE
DE DAR
AL MAGHRIB

Total d’articles et dépêches publiés: 64
Supports marocains: 45
Supports canadiens: 18
Autres: 1
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Bilan synthétique de l’année 2018 de la stratégie de promotion
des activités de Dar Al Maghrib sur les réseaux sociaux

Bilan annuel de la page Facebook du Centre Culturel Marocain

000

Nombre de vues et d’interactivité: 200

er
16
ncée le 1 avril 20
Dar Al Maghrib la
Page Facebook de
maghribcanada/
book.com/daral
https://fr-ca.face

Nombre d’abonnés: 10

000

Nombre de «j’aime» de la page de Dar Al Maghrib: 9600
Nombre de publications des activités, évènements
et articles: 500
Nombre d’activités projetées en direct
sur la page de Dar Al Maghrib: 178
Nombre d’images sur la page de Dar Al Maghrib: 245
Nombre de liens sur la page de Dar Al Maghrib: 193

Autres réseaux sociaux du Centre Culturel Marocain, crées et lancés en janvier 2018
Nombre d’abonnés

166

25

138

Twitter

Linkedin

Youtube - Tv

https://twitter.com/daralmaghrib?lang=fr

https://fr.linkedin.com/
company/centre-culturelmarocain-dar-al-maghrib

https://www.youtube.
com/channel/UCpEtBHQUDq9uDHLJCN-ZL5Q

1411
Instagram

https://www.instagram.
com/explore/locations/934994579900580/
centre-culturel-marocain-dar-al-maghrib-amontreal?hl=sv
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La diplomatie culturelle marocaine expliquée
à Montréal
Dans la ville québécoise Montréal, lors d’une conférence de la
chaire Fernand-Dumont sur la culture de l’Institut national de
recherche scientifique du Québec. Au cœur de la rencontre des
échanges sur le thème de « la diplomatie culturelle et institutions
étrangères au Québec : Comment exercer son influence ? ».
Sélectionné parmi une trentaine de centres culturels montréalais
pour participer à cette conférence et présenter le modèle marocain,
c’était l’occasion pour le directeur de Dar Al Maghrib d’exposer
les atouts culturels pluriels du Maroc et de rappeler les grandes
étapes de la diplomatie culturelle marocaine. Il s’agissait aussi de
mettre en exergue les nouvelles orientations en la matière. Il faut
rappeler dans ce contexte, que l’histoire de la diplomatie culturelle
marocaine est relativement récente. La culture dans son sens
large n’a en effet intégré que tardivement la diplomatie nationale.
« Comme le confirme le rapport de l’Institut Royal des Études
Stratégiques (IRES), d’importants efforts ont été déployés depuis
l’indépendance du Maroc en 1956 pour promouvoir la diplomatie
culturelle marocaine. A partir de 2013, une nouvelle et ambitieuse
politique de renforcement et développement de la diplomatie culturelle
a été lancée suite aux nouvelles orientations annoncées dans la Lettre
Royale adressée à la conférence des Ambassadeurs tenue le 30 août
2013 », a souligné à ce sujet Jaâfar Debbarh.
De là, le nouveau concept de la diplomatie culturelle marocaine s’est
notamment concrétisé à travers la création de centres culturels
marocains à l’étranger avec au cœur de leur mission la préservation
de l’identité nationale des marocains du monde notamment la nouvelle
génération et de satisfaire leurs besoins et aspirations culturelles, a
indiqué l’intervenant.

DAR AL MAGHRIB
DEVIENT UNE RÉFÉRENCE
EN MATIÈRE DE DIPLOMATIE
CULTURELLE RECONNUE
ET CERTIFIÉE

Créé en 2012, l’établissement, réouvert depuis 2016 après une période
d’inactivité, a réussi à élargir son audience en ouvrant ses portes à
un public bien plus diversifié. Le centre culturel accueille aujourd’hui
à travers nombre d’événements et d’activités non seulement des
marocains résidents au Québec mais également d’autres immigrants
africains et des québécois de souche. L’établissement n’hésite pas
ainsi à s’associer à l’organisation dans le cadre de partenariats à des
événements dans d’autres villes. En matière de programmation, outre
une démarche de proximité par rapport à l’environnement culturel
local très vaste sur le plan géographique, ce sont aussi les spécificités
de la communauté marocaine au Canada composée de marocains du
Québec et du Canada de confession musulmane et juive, qui orientent
le choix des activités.
A noter qu’à l’échelle locale, le centre culturel marocain de Montréal,
se distingue aussi en matière architecturale à travers son design qui
met en exergue au Canada l’artisanat et le savoir-faire marocain.
C’est aussi le plus grand centre culturel étranger au Québec avec une
superficie globale de 2478 m2 répartie sur cinq niveaux.
Malika Alami
LA VIEéco
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Le souverain chérifien Mohammed VI entre le prince héritier, Moulay Hassan, et son frère, le prince Moulay Rachid

Dar Al Maghrib à Montréal
Vitrine du Maroc
Carrefour des cultures africaines au Canada
Conformément aux hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu l’assiste, le gouvernement du Royaume du Maroc œuvre sans cesse
pour la consolidation des liens avec la communauté marocaine résidant à
l’étranger, notamment dans le domaine culturel.
Créé par le gouvernement marocain et inauguré le 2 juin 2012, le Centre
Culturel Marocain Dar Al Maghrib est une « maison marocaine » ouverte à
tous au cœur de la ville qui permet au public montréalais de découvrir ou
d’approfondir ses connaissances sur cette culture millénaire.
Une initiative du Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et
des Affaires de la Migration, cette maison du Maroc au Canada, première
du genre au niveau international, a pour mission principale de favoriser
l’intégration des Marocaines et Marocains du Canada dans leur société
d’accueil, tout en contribuant à consolider leurs liens avec leur pays
d’origine, le Maroc.
La princesse Lalla Hasnaa avait procédé en juin 2012 à l’inauguration
du Centre culturel marocain «Dar Al-Maghrib»

Dans le cadre de son engagement éducatif et pédagogique, il propose un
catalogue d’activités, d’ateliers, de thématiques et d’outils visant à partager
les richesses culturelles du Maroc, de l’Afrique et du monde arabe, d’ici
et d’ailleurs. Ce carrefour de rencontres permet aux visiteurs et aux
participants de découvrir l’Autre, à travers des images, des couleurs, des
arts, afin d’entreprendre une réflexion sur soi-même, sur le vivre ensemble
et sur la place de chacun dans la diversité culturelle.
Ainsi, Dar Al Maghrib est un lieu convivial favorisant l’échange interculturel
et œuvrant au renforcement de l’interaction et de la coexistence des
différentes civilisations et cultures, ainsi qu’à la diffusion des valeurs de
tolérance, de respect et d’ouverture à la différence.

515 avenue Viger E
Montréal Qc, H2L 2Y3
514 933-8755
lecentreculturelmarocain.ca
info@lecentreculturelmarocain.ca

SUIVEZ-NOUS

