Communiqué
à l'occasion de l'inauguration d'une exposition de photos historiques dédiées à la mémoire du parlement marocain
Le Ministère de la Communication a diffusé un communiqué de presse, à l'occasion de l'inauguration d'une exposition de
photos historiques dédiées à la mémoire du parlement marocain, co-organisée par la Chambre des Représentants et le
Ministère de la Communication, dans le cadre de la commémoration du cinquantenaire de la création du parlement du
Royaume du Maroc. Ci-après le texte du communiqué :
Dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de la création du parlement marocain, une exposition de photos
historiques a été inaugurée, vendredi 20 Décembre 2013, dans le hall du 1er étage du siège de la Chambre des représentants,
en présence des présidents des deux Chambres du parlement, de plusieurs parlementaires, ainsi que les ministres de la
Communication, de La Culture et des Relations avec le Parlement.
L’exposition photographique, organisée par la Chambre des Représentants en collaboration avec le Ministère de la
Communication, retrace l’histoire de l’action parlementaire et constitue une occasion pour remettre en lumière la mémoire
photographique parlementaire marocaine, entamée dès le lendemain de l'indépendance, depuis le Conseil consultatif national
(1956 - 1959), la création du Parlement en 1963, en passant par les différentes législatures. Cette exposition retrace les
principales étapes de l'action parlementaire, affiche des photos et des tableaux de l'ouverture officielle des sessions
législatives, des séances de discussion et des questions orales, des votes et interventions des groupes parlementaires, ainsi
que les visites officielles des chefs d 'Etat de certains pays amis.
Le Ministère de la Communication a fourni, pour l’exposition, environ 160 photos (en noir et blanc et en couleur), couvrant
quelques législatures précédentes, appartenant au stock iconographique dont il dispose, en contribution au renforcement de
l’archive de l’institution législative nationale et en soutien au projet de sauvegarde du patrimoine de la Chambre des
représentants et de son action parlementaire. Le Ministère veille à contribuer à la collecte d'une partie de la mémoire
historique de cette institution, non seulement en tant qu’espace pour le dialogue et la pratique démocratique, mais également,
vu l'importance historique, politique et culturelle des archives dans le développement de la pratique parlementaire dans notre
pays.
Cette exposition photographique conjointe représente une opportunité pour jeter un regard sur l’histoire de l’institution
législative nationale qui a évolué et changé grâce à l’accumulation historique et aux diverses réformes constitutionnelles et
politiques réalisées par le Maroc depuis la création du premier parlement jusqu’à la réforme constitutionnelle de 2011.
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