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Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, 

Université Mohammed V de Rabat 
 

Monsieur le Conseiller de Sa Majesté, 

Messieurs les Ministres, 

Chers Professeurs, 

Chers étudiants, 

Honorable assistance, 

 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter la bienvenue à 

l’occasion de la tenue du colloque « Réinventer Toumliline » qui sera 

animé par un groupe d’éminents chercheurs et experts  marocains et 

étrangers. Le débat que vous êtes sur le point de mener tout au long 

de cette journée, tombe à point nommé. Les anciennes et récentes 

crises ayant émaillé la scène politique internationale autour de la 

question des droits de l’homme, du droit à la liberté d’expression, de la 

mise en péril de la tolérance un peu partout dans le monde, 

témoignent de ce fait.  

 

Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les organisateurs  de 

cette importante rencontre et à leur tête « Les Archives du Maroc » ainsi 

que la Fondation « Mémoire pour l’Avenir ». Je voudrais également 

profiter de cette occasion pour rappeler que la Faculté des Lettres et 

des Sciences humaines de Rabat a constitué le noyau dur de 

l’Université Mohammed V depuis sa création en 1957. Ce lieu s’appelait  

à l’origine l’Institut des Hautes études Marocaines (IHEM fondé en 1920). 

C’est au sein de cette institution que la région du Moyen Atlas fut 

classée, cartographiée et étudiée. La région d’Azrou et du Moyen-Atlas 

en général est considérée par les spécialistes de tous les horizons 

scientifiques comme étant un lieu de brassage et de passage. Sa 

population actuelle est également originaire du Sud-Est marocain.  

 

Cette même région a souffert de l’exclusion et de l’intolérance  tout au 

long de l’époque coloniale. C’est pour remédier à cette injustice que 

le Monastère de Toumliline fut fondé en 1952. Deux années après sa 

fondation, Feu SM le Roi Hassan II, alors prince héritier, a présidé une 

des rencontres mémorables liées au dialogue interreligieux entre 



spécialistes venus du monde entier. A partir de cette date, le 

monastère est devenu un haut lieu de dialogue et de culture. Les actes 

des rencontres des années 1956-1958 ont été publiés et sont devenus 

une référence incontournable en la matière.  

 

Toumliline a été un haut lieu de la culture et de la tolérance géré par 

des moines bénédictins ayant le soucis d’offrir un espace de partage 

du savoir avec des intellectuels, des étudiants et des élèves d’Azrou, du 

Moyen-Atlas, voire du reste du Maroc. C’est ainsi que Toumliline a 

abrité des rencontres internationales auxquelles ont pris part des 

personnalités académiques, religieuses, politiques… venant des quatre 

coins du monde sans distinction d’ethnies, de langues, de confessions 

ou d’appartenances politiques. C’était tellement original qu’on a très 

tôt parlé de « l’esprit de Toumliline », c’est-à-dire, en fait,  l’ouverture sur 

l’Autre, le dialogue et le respect mutuel. 

 

 A cela il faut ajouter le souci humanitaire de venir en aide à la 

population de la région par les moines bénédictins. 

 

Tous ces actes conjugués ont contribué à faire de Toumliline un centre 

important d’un Maroc ouvert au dialogue et à la cohabitation entre 

islam et chrétienté. Les rencontres annuelles de Toumliline, pendant la 

deuxième moitié des années cinquante, ont pris la forme d’Universités 

d’été où la jeunesse du Maroc et d’ailleurs allait acquérir des 

connaissances dans une ambiance de convivialité et échanger sur des 

thèmes divers relatifs à la « cité », à « l’éducation », à la religion, etc.   

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Tout comme Toumliline, l’université marocaine et particulièrement 

l’Université Mohammed V et à sa tête son premier noyau, la Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, inaugurée par Feu SM 

Mohammed V en 1957, a toujours été un haut lieu de savoir, de culture, 

de dialogue et de liberté d’expression. Ces pratiques n’ont jamais été 

démenties. Ainsi, parmi le corps enseignant ont figuré d’éminents 

professeurs de diverses confessions, nationalités et obédiences 

idéologiques. C’est pourquoi il faut encourager cet esprit et le 

disséminer dans la société. Il devient urgent aujourd’hui de retourner à 



cet âge d’or, ou plus exactement de le réinventer, de recréer cet 

héritage. 

 

La Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Rabat peut 

contribuer à cet effort à travers ses enseignants, ses chercheurs et ses 

étudiants. Elle est dépositaire d’un fonds important sur le protectorat et 

spécialement sur la région du Moyen Atlas. Elle se propose de mener 

cette action en compagnie de la jeune institution « Archives du 

Maroc » et la Fondation « Mémoire pour l’Avenir », pour mener à bien 

un travail de réinvention d’un lieu de mémoire et de dialogue et celui 

d’investir les fonds d’archives et de documents qui se rapportent aux 

questions qui seront débattues. 

 

Réinventer Toumliline et penser à l’avenir, c’est aussi un retour à 

l’histoire, aux archives et à la mémoire. Car c’est le meilleur moyen de 

sauvegarder ce qu’il y a de plus précieux dans le passé et le 

transmettre aux générations actuelles et futures. Ce sont là les trésors 

qui recèlent les traces et les preuves d’une société marocaine plurielle 

et tolérante. 

 

Encore une fois je voudrais remercier les organisateurs pour avoir choisi 

la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines pour inaugurer cette 

belle manifestation. Nous sommes d’autant plus sensible à ce choix que 

l’établissement qui vous accueille aujourd’hui a vu le jour, sous sa forme 

actuelle, quasiment pendant que la session de 1957 était consacrée à 

la question de l’Education sous le Haut Patronage de Feu Sa Majesté le 

Roi Mohammed V. 

 

Je vous souhaite d’excellents travaux et vous remercie de votre 

attention.    


