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Le projet «Réinventer Toumliline» porté par la Fondation Mémoires pour l’Avenir (FMA)
consiste à faire découvrir l’histoire du Monastère de Toumliline, près d’Azrou, bâti en 1952 par
des moines bénédictins et à mettre en lumière les «Rencontres Internationales» qui s’y sont
tenues de 1956 à 1968, à travers des expositions, des livres et des documentaires.
Mais au-delà de la construction d’outils destinés à la transmission de cette mémoire, il s’agit de
témoigner de la nécessité de défendre le vivre ensemble et de le préserver en le réinventant à
chaque époque. Remettre en lumière ce lieu ainsi que les évènements qui s’y sont déroulés,
c’est s’y ressourcer pour mieux construire l’avenir.
C’est dans cette perspective que nous proposons de nous inspirer de ce que furent dès 1956 les
«Rencontres Internationales de Toumliline», afin d’organiser des rencontres autour d’un thème
humaniste rassemblant des intellectuels, des universitaires, des religieux, des personnalités
politiques et des étudiants d’Afrique, du Monde Arabe, d’Europe et d’Amérique qui défendent
un projet de société ouvert, universel et démocratique.
Le programme «Rencontres Internationales» consiste donc en la relance, à partir de 2021, sur
la base de problématiques contemporaines, des Rencontres Internationales de Toumliline, sur
le site et/ ou «Hors sol».
Pour ce faire, la FMA avec ses partenaires a lancé en décembre 2018 un cycle des tables rondes
dont l’objectif est de s’interroger sur les modalités de «réinventer» des Rencontres
Internationales.
Ces tables rondes proposent une approche ouverte et se veulent le lieu d’un débat libre et
inclusif qui s’appuie sur l’expérience des associations et institutions présentes autant que sur la
personnalité des participants, leurs propres itinéraires et l’histoire de leurs engagements.
1ère table ronde : Rabat, décembre 2018
Le 14 décembre 2018, la FMA, en partenariat avec la Rabita Mohammedia des Oulemas et le
Centre Jacques Berque-CNRS et avec le soutien de l’Ambassade de France, a organisé la
première table ronde. Celle-ci avait pour principal objectif de :
- rappeler ce que furent ces Rencontres Internationales de Toumliline de 1956 à 1968 : sur la
forme, le format des journées et les modes d’organisation, ainsi que sur le fond, les thèmes
abordés, les disciplines universitaires évoquées et le contexte national, maghrébin, africain,
arabe et européen dans lequel ces manifestations se sont inscrites,
- sonder la communauté intellectuelle et universitaire marocaine sur la pertinence et les
modalités de relancer des «Rencontres Internationales de Toumliline», en tant qu’espace de
débat et de dialogue des cultures et des religions en Afrique.
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Les textes et comptes rendus de la Table Ronde de Rabat sont disponibles sur le site de la FMA :
http://www.memoirespourlavenir.ma/toumliline-action/12/
Après cette étape historique sur ce qui fut, la seconde Table Ronde de décembre 2019 sera
consacrée au débat sur des thématiques et des enjeux qui pourront être ceux des prochaines
Rencontres Internationales prévues en 2021.
Quant à la troisième Table Ronde, qui se tiendra en décembre 2020, celle-ci sera dédiée à
l’approfondissement de la thématique retenue et à la proposition du format des «Rencontres
Internationales de 2021».
2ème TABLE RONDE : Essaouira, décembre 2019.
La méthode proposée pour cette seconde table ronde est de rassembler les partenaires de la
FMA, institutionnels et associatifs, marocains comme étrangers, qui nous ont accompagnés sur
le projet «Réinventer Toumliline : consolider des espaces de débat et de dialogue» depuis 2015
mais également des nouveaux, afin de discuter comment le projet de la relance de ces
Rencontres Internationales peut s’articuler sur des problématiques contemporaines.
A l’occasion de cette seconde Table Ronde, tournée vers l’Avenir, la FMA souhaite en particulier
donner la parole aux jeunes, afin de les entendre sur les problématiques actuelles qui les
intéressent, débattre avec eux et entendre leurs questionnements.
Il s’agit, d’emblée, de garder un lien avec ce que l’on a appelé «l’Esprit de Toumliline», une
alliance entre l’exigence intellectuelle, l’esprit de partage et la dimension humaine, pour penser
la question de l’action de l’individu dans le monde.
La thématique générale proposée et soumise au débat : Interroger le « Savoir-Faire » du VivreEnsemble.
ARGUMENTAIRE
Partout dans le Monde, ainsi qu’au Maroc, les rubriques des faits divers connaissent une
croissance exponentielle de récits d’incivilités de toute nature : violence contre des pompiers
venus éteindre un incendie, destruction gratuite d’un bus, non-respect des règles du code de la
route, agression d’instituteurs, meurtres de nourrissons, cruauté envers les animaux,
harcèlement et violences à caractère sexuel, bagarres sanglantes et meurtrières nées de motif
futiles… Ces actes répétés d’incivilités semblent traduire un état d’exaspération permanent des
individus à l’égard des autres, une intolérance sociale grandissante, une frustration
permanente, et la perception de toute différence comme étant une agression insupportable.
Dans le même temps, les partis politiques, les syndicats et les associations, organes sociaux
intermédiaires traditionnels qui jouaient le rôle d’espaces de médiation et d’intermédiation
entre l’individu et le reste de la société, connaissent un effondrement sans précédent du
nombre de leurs adhérents.
Enfin, le fonctionnement traditionnel de la cellule familiale, fondée sur la transmission des
savoirs sociaux collectifs des anciens vers les plus jeunes, semble ne plus être opérationnel.
Le Vivre-ensemble, c’est identifier l’Autre comme différent, mesurer cette différence, prendre
la décision de l’accepter et enfin de s’y ajuster. C’est aussi se connaître suffisamment pour
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reconnaitre dans l’Autre ce qui m’est semblable. Ce processus semble être devenu un effort
démesuré, hors d’atteinte, voire sans intérêt pour beaucoup.
Le «Savoir-Faire» du vivre ensemble, apprendre à vivre avec l’Autre, est un apprentissage qui
apparaît plus que jamais fondamental pour nos sociétés. Qu’en est-il désormais de ce «SavoirFaire » du vivre ensemble qui semble avoir disparu dans nos sociétés ? Comment le réhabiliter
ou, s’il a été rendu caduque, comment le réinventer ? Comment mettre en place, ensemble,
des modalités renouvelées de la transmission au plus grand nombre de mécanismes
opérationnels d’un savoir-faire du vivre ensemble, condition de l’épanouissement de la
citoyenneté et de la pratique démocratique du débat contradictoire ?
Le Maroc foisonne de projets positifs, tant publics que privés, ainsi que d’initiatives
individuelles. Cependant, le citoyen expérimente un sentiment de solitude, tandis que les
programmes de l’Etat peinent à impacter le plus grand nombre. Comment faire coaguler ce
fourmillement en une dynamique globale ?
***
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