
 

__________________________________________________________________________________________ 

Fondation Mémoires pour l’Avenir 

Email : memoirespourlavenir@gmail.com   Tel :  06 82 81 97 79 – 06 61 62 93 96  

https://www.memoirespourlavenir.ma 

https://www.facebook.com/FondationMemoirespourlAvenir 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Inauguration de « l’itinéraire mémoriel »  
Site de l’ancien Monastère de Toumliline 

Samedi 14 mai 2022 
 
Dans le cadre du programme «Dakira», financé par l'Agence Américaine pour le Développement 

International (USAID), la Fondation Mémoires pour l’Avenir (FMA), a organisé, en partenariat 

avec le Conseil Préfectoral de Meknès, propriétaire du site, l’association des parents et les élèves 

du Lycée Tarik Ibn Zyad d’Azrou, le Parc National d’Ifrane et les entreprises locales engagées de 

la région d’Ifrane, l’inauguration de «l’itinéraire mémoriel de Toumlilline » le samedi 14 Mai 

2022 sur le site de l’ancien monastère de Toumliline, situé à Azrou. 

La Fondation "Mémoires pour l'Avenir" (FMA), est une ONG marocaine fondée en 2008. Elle vise 
à consolider un Maroc moderne et ouvert en encourageant la jeunesse marocaine à s'engager 
positivement dans notre communauté nationale. La FMA considère qu'une meilleure 
connaissance de notre histoire renforce notre capacité à gérer la diversité et, à ce titre, peut 
augmenter la capacité des jeunes à résister à l'attrait des discours de rejet de l’Autre et de la 
différence. 
 

En 2015, la Fondation Mémoires pour l’Avenir a entamé un travail de recherche historique sur le 
site de l’ancien Monastère Bénédictin de Toumliline et en particulier sur les Rencontres 
Internationales qui s’y sont tenues de 1956 à 1966 et qui ont rassemblé, pour débattre, des 
personnes venues d’Afrique, du Monde Arabe, d’Asie, d’Europe et d’Amérique, de toutes 
confessions, et de toutes opinions politiques. Lieu de débats politiques, sociaux et œcuméniques, 
monastère chrétien en terre d’Islam, l’histoire de Toumliline témoigne de l’identité profonde du 
Royaume du Maroc en tant que lieu d’accueil et de tolérance interreligieuse. C’est pourquoi la 
FMA travaille à la diffusion de ce modèle inspirant de dialogue et de vivre-ensemble pour les 
jeunes générations de Marocaines et de Marocains.  
 

La FMA a progressivement élaboré le programme « Réinventer Toumliline » qui consiste, d’une 
part, à faire (re)découvrir l’histoire du Monastère afin de se ressourcer dans son exemplarité en 
matière de dialogue inter-religieux et, d’autre part, à investir à nouveau ce site pour en faire un 
lieu vivant, un lieu de dialogue, de culture à destination de l’ensemble des Marocains. 
 

Ce programme s’inscrit dans le sillage du Discours Royal du 23 janvier 2016 adressé aux 
participants à la Conférence de Marrakech sur « Les droits des minorités religieuses en Terre 
d’Islam », qui cite le monastère de Toumliline comme un lieu d’accueil de débat interreligieux. 
Sa Majesté le Roi, que Dieu L’Assiste, a rappelé que « Le Maroc a été un pays précurseur en 
matière de dialogue interreligieux. En effet, au lendemain de l’indépendance obtenue en 1956, il 
se tenait, chaque été au monastère de Toumliline – situé sur une montagne de la région de Fès et 
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occupé anciennement par des moines bénédictins- un rassemblement d’intellectuels et de 
penseurs, notamment musulmans et chrétiens, auquel prenaient part des personnalités 
d’envergure comme le célèbre penseur chrétien Louis Massignon. Ce sont là quelques facettes de 
la réalité de notre pays, que, d’ailleurs, la plupart d’entre vous connaissent bien. »  
 

Ce programme se veut enfin une réponse de citoyennes et de citoyens marocains au Discours 
Royal du 20 août 2016 à l’occasion du 63ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple 
dans lequel Sa Majesté le Roi, que Dieu L’Assiste, nous « exhorte (…) à s’unir et à être toujours en 
première ligne parmi les défenseurs de la paix, de la concorde et du vivre-ensemble ». 
 

Le programme DAKIRA (2021-2024), financé par l’USAID est un programme de l’agence de 
coopération internationale des Etats Unis d’Amérique. Il soutient la mise en place, par la société 
civile, d’actions de préservation et de transmission du patrimoine inter-religieux et des minorités 
religieuses au Maroc afin de sensibiliser les jeunes générations à l’ouverture aux différences. 
 

« L’itinéraire mémoriel » est une action de la Fondation Mémoires pour l’Avenir sur le site de 
l’ancien Monastère de Toumliline, soutenu par le programme DAKIRA. Il consiste en la mise en 
place d’une signalétique mémorielle sur le site (photos d’époque, citations et explications), afin 
que celui-ci redevienne compréhensible pour ses visiteurs, en même temps qu’ils prendront 
connaissance de l’histoire du site et des « Rencontres Internationales » qui s’y sont tenues.  
 

Cet « itinéraire mémoriel » est une première étape dans le processus de réhabilitation du site, 
de la préservation de sa mémoire et de la transmission de son message d’ouverture aux nouvelles 
générations. 
 
 
 


