« Réinventer Toumliline : consolider des espaces de débat et de dialogue »
Programme Relance des Rencontres Internationales
Table Ronde 02 : dégager les thématiques de 2021
(Dar Souiri, 14 décembre 2019)
Compte Rendu

Sur la forme :
- Succès du format de déployer l’exposition sur deux sites avec des focus particuliers :
Dar Souiri les Rencontres Internationales, IF l’Education et les Femmes
- Succès d’estime de la démarche « Toumliline hors les murs »
- Approbation du nouveau logo
- Ajustements du planning :
o Pour effectuer une visite privée de Dar Dakira sur proposition du Conseiller de
Sa Majesté pour l’ensemble des participants
o Pour assister à la parade Gnawas à l’occasion de l’inscription des Gnawas au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
- Le format d’une seule journée trop court ; penser à l’élargir à une journée et demie
(pbl de financement naturellement).
Sur le fond :
- Participer à la promotion de la citoyenneté et proposer de « Réinventer
l’universel » :
o Retrouver du sens face à la barbarie et à l’horreur
o Importance de la spiritualité (quelle qu’elle soit) qui donne un sens à la vie,
o Importance des actions concrètes au niveau micro-local pour agir contre la
misère comme préalable/simultanément aux questions de sens et de valeurs
-

Opter pour « un déterminisme mémoriel » pour préparer demain :
o La mémoire comme moteur de résistance face à la régression des valeurs.
o « Etre un Maroc qui sait ne pas oublier » : réparer le « trou mémoriel » créé par
le black-out des années de plomb sans tomber dans la nostalgie
o Aider les jeunes à sortir de leur enfermement dans le présent, à retrouver
l’enchainement des évènements et des histoires (personnages historiques)

-

Définir et utiliser les outils modernes du « Vivre-Ensemble » : les réseaux sociaux
o Investir davantage les réseaux sociaux qui ne sont que des outils ; on dénonce
leur face sombre car l’outil a été laissé à ceux qui s’en servent
o Créer un « Toumliline Virtuel » : nécessité d’optimiser les réseaux sociaux
d’abord pour élargir la diffusion de la mémoire de Toumliline et ensuite le
message porté par Toumliline : agir pour la déconstruction du discours radical
par le développement d’un esprit critique et rationnel

-

Constat d’un « conflit intergénérationnel » : incapacité à se comprendre entre
jeunes et moins jeunes, et donc à transmettre :
o Jeunes : sentiment que leur avis est méprisé
o Penser que la jeunesse est une menace c’est voir l’avenir comme menaçant

o 177 stratégies intégrées sur la Jeunesse au Maroc : Comment faire passer les
jeunes du statut d’objet de politiques publiques à celui d’acteur et de
partenaire ?
Débat global :
Toumliline était un lieu de modernité dans sa forme comme dans son contenu :
Réinventer « l’Esprit de Toumliline » c’est donc retrouver l’esprit de modernité qui a prévalu
lors de la fondation et de la tenue des Rencontres Internationales.
o Faire le même effort de modernité et d’innovation pour les prochaines
Rencontres de Toumliline de 2021
o Toumliline fut un lieu de débat entre des personnes qui n’étaient pas d’accord
mais qui étaient d’accord pour débattre de leurs différences : Toumliline c’est
donc aussi l’expression d’une volonté de débattre : réfléchir aux conditions
de l’élaboration de passerelles entre des groupes et des avis divergents, comme
les moines l’ont fait.
o Lieu d’identification et plateforme de présentation des bonnes pratiques des
jeunes
Organiser des Rencontres Internationales pour les jeunes mais aussi PAR les jeunes ?
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