Calendrier des évènements
Année académique 2021-2022
IOTAM


Conférences et visites
1) Elie Barnavi, historien, essayiste, diplomate , professeur d’histoire de l’Occident
moderne
- Matinée = Séminaire : « Dire l’histoire, construire la mémoire »
- Après - midi = Conférence : « Un Dieu, des religions, pour quel avenir partagé »
Date : 21 octobre
2) Amina Mesgguid, doctorante-chercheur à l’UIR (Global Center)
Thème "le soufisme en mouvement au Maroc : génétiques et transformations"
Date : jeudi 16 décembre à 17h30
3) Présentation du livre de Jean Koulagna : « le christianisme moderne et contemporain,
promesses et contradictions »
Date : jeudi 17 février à 17h30
4) Publication et présentation des Actes du colloque « Mobilités humaines et trajectoires
des monothéismes en Afrique »
Avec Sophie Bava, Beatriz Mesa, Jean Koulagna et Pierre Adimi
Date : mardi 22 février à 18h
5) Visite de Dar El Hadith El Hassania, mercredi 23 février
6) Accueil des étudiant-e-s de Dar El Hadith El Hassania, mercredi 09 mars à 15h
7) Ahmed Boukouss, recteur de l’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM)
Thème : « "L'amazighe: état des lieux et perspectives". »
Date : 10 mars à 17h30
8) Visite Casablanca : mercredi 16 mars
- 13h30 Musée du judaïsme de Casablanca
- 15h30 Eglise anglicane rénovée et Eglise du Sacré Cœur en cours de réhabilitation avec
Abderahim Kassou (architecte spécialiste du patrimoine en charge des travaux)
9) Père Claude Rault, « Charles de Foucauld. Une vie au carrefour de la culture et de la
foi » lundi 21 mars à 17h30
10) Fadi Daou, « Le Liban, pays du vivre-ensemble : les leçons d’un échec. » : Jeudi 21
Avril à 17h30
11) Rabbin Yeshaya Dalsace « Qu’est-ce que le Talmud ? ». Jeudi 12 mai à 17h30
12) Présentation de l’ouvrage de Beatriz Mesa sur "Les groupes armés au Sahel. Conflits et
économie criminelle au Nord du Mali" : jeudi 16 juin à 17h30

Note rédigée par Myriem Khrouz



Conférences dans le cadre des célébrations du centenaire de la Cathédrale de Rabat
1) Conférence inaugurale et conférence de presse, à la Cathédrale: « une église
centenaire pour une communauté chrétienne bimillénaire », 23 novembre, Msg
Cristobal Lopez Romero, père Daniel Nourrissat et Pr Driss Khrouz
2) Abderrahman Chorfi, « Rabat, la ville nouvelle, la Cathédrale », 14 Avril
3) Abderrahim Kassou, « la restauration des églises de Casablanca, cas de l’église
Anglicane et de l’église du Sacré Cœur », 17 mai à 17h30
4) p. Stéphane Delavelle, « Du 13ème au 21ème siècle, une Eglise en quête de
l'autre », 24 mai à 17h30
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