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Cultures

En dépit des conflits récurrents qui 
révulsent le Moyen-Orient, un “dia-
logue fécond et constructif” entre Juifs 
et Musulmans n’est pas un voeu chi-
mérique mais, au contraire, un noble 
dessein très réalisable. C’est tout du 
moins le principal credo de la philoso-
phie d’action prônée par les membres, 
des Juifs et des Musulmans d’origine 
marocaine, de Mémoires & Dialogue, 
une Association montréalaise qui se 
consacre entièrement à bâtir des ponts 
entre les Communautés juives et les 
Communautés musulmanes du Québec 
et du Canada.

Religions et dialogue
Le modèle de référence des membres 
fondateurs de Mémoires & Dialogue: le 
Maroc, une Terre de tolérance et de dia-
logue intercommunautaire où 
Musulmans, Juifs, Berbères et Chrétiens 
ont su  cohabiter en harmonie durant 
plusieurs siècles.

“Plus qu’un pays, le Maroc symbolise 
un état d’esprit, celui de la cohabitation, 
de la coexistence et de la connivence 
entre les différentes Communautés qui 
ont forgé la riche mosaïque intercul-
turelle marocaine. Au cours des siècles, 
sans gommer les vicissitudes de 
l’Histoire, Berbères, Juifs, Arabes et 

Chrétiens ont toujours réussi à vivre en 
bonne intelligence. L’Association 
Mémoires & Dialogue, nouveau-né 
dans la galaxie des Organismes voués 
au rapprochement judéo-musulman, 
réunit des Juifs et des Musulmans 
marocains de bonne volonté qui parta-
gent la conviction que le Royaume 
chérifien constitue un exemple très pat-
ent de cohabitation, la preuve que le 
dialogue judéo-musulman est riche de 
promesses, d’avenir et d’espoir et que 
le conflit israélo-palestinien n’est pas 
une fatalité. Nous, Juifs et Musulmans 
marocains, avons aujourd’hui un devoir 
de Mémoire vis-à-vis de notre pays 
d’origine: construire l’avenir et partager 
les valeurs communes de tolérance, de 
respect des différences, de solidarité et 
de générosité qui ont toujours caractéri-
sé l’Exception marocaine”, explique 
Katia Dahan, une organisatrice 
d’événements culturels majeurs, dont le 
Festival Séfarad de Montréal, membre 
du Conseil d’Administration de 
l’Association Mémoires & Dialogue.

Un message aux politiciens
Les membres de Mémoires & Dialogue, 
ajoute Katia Dahan, partagent la même 
conviction: “prouver que tous les 
Arabes ne sont pas des terroristes, que 
tous les Musulmans ne sont pas des 

intégristes et que 
tous les Israéliens ne 
sont pas des rac-
istes”.

“Nous sommes con-
scients que le mes-
sage prôné par 
Mémoires & Dialogue ulcérera profon-
dément les fanatiques dans les deux 
camps, qui fustigent avec véhémence 
les Juifs et les Musulmans épris de paix 
qui oeuvrent avec opiniâtreté pour 
mettre un terme à la tragédie israélo-
palestinienne”, dit-elle.
Mémoires & Dialogue veut aussi 
envoyer un “message explicite” aux 
classes politiques québécoise et cana-
dienne et à l’ensemble de la société 
québécoise, dit Amine Dabchy.

“Nous voulons absolument que les 
politiciens et le public québécois ces-
sent de percevoir les Juifs et les 
Musulmans comme deux groupes irré-
médiablement hostiles. On sent un mal-
aise chez nos politiciens. Nous voulons 
briser cette équation pernicieuse. 

Mémoires & Dialogue va permettre de 
remettre toute la classe politique en har-
monie avec les deux Communautés. 
Nous pensons sincèrement qu’on peut à 

la fois appuyer l’Aide Médicale pour la 
Palestine et soutenir la Mission du 
Magen David Adom. Nous n’y voyons 
là aucune contradiction. C’est ce qui 
fait la force de Mémoires & Dialogue.”
La culture comme outil
L’outil principale de l’Association 
Mémoires & Dialogue : des événements 
culturels et à caractère politique.
Le 26 février 2013, au Club Soda de 
Montréal, des humoristes Juifs et 
Arabes étaient invité à participer à une 
Soirée d’humour hilarante: “ Tajine de 
rires”. Ce spectacle a connu un très 
grand succès; et dès lors, il fallait 
s’attendre à ce qu’il soit réédité.

Ce sera chose faite le 25 mai 2014, avec 
un «Tajine de rires 2» auquel 
l’humoriste Rachid Badoury accorde 
son soutien et qu’il relèvera de sa 
présence. Avec une affiche qui promet 
beaucoup d’éclats – de rire évidemment 
– épicés aux saveurs du Maghreb.

Mémoires & dialogue
«Tajine de rire 2» finit                  
de mijoter…

Cinéma 
Le festival de Khouribga, hôte       
des Vues d’Afrique
Par Réda Benkoula 
Iz-eddine Gourirran, Directeur de pro-
duction du Festival du cinéma africain 
de Khouribga au Maroc était l’invité de 
la 30ème édition du festival de Vues 
d’Afrique. A cette occasion, Monsieur 
Gourirran est revenu sur la politique 
marocaine dans le domaine ciné-
matographique au cours des dernières 
années. Le soutien des autorités 
marocaines est d’ailleurs un élément 
important qu’il faudra retenir, dans la 
mesure où il aura permis au festival de 
tisser des liens étroits avec le cinéma 
d’Afrique sub-saharien, tels que le 
Festival Panafricain du Cinéma de 

Ouagadougou (FESPACO) ou encore 
Vues d’Afrique. 

Pour la 17ème édition du festival de 
Khouribga qui se déroulera du 14 au 21 
juin prochain, un hommage sera rendu 
au cinéma de Côte d’Ivoire et « C’est 
eux les chien » du réalisateur Hicham 
Lasri sera diffusé dans la section 
Panorama. Le film vient d’ailleurs de 
recevoir le Prix long-métrage pour 
l’audace dans la mise en scène et 
l’utilisation subjective de la caméra lors 
du festival du cinéma de Vues d’Afrique. 

En effet, ce rendez-vous annuel du 7ème 

art a fait la part belle en récompensant le 
cinéma maghrébin puisqu’en plus du 
film « C’est eux les chien », l’acteur 
vedette de la production Hassan Ben 
Badida, a lui aussi été primé pour son 
interprétation touchante et réaliste. Le 
Prix court-métrage a été attribué au film 
« Les jours d’avant » de Karim 
Moussaoui pour la construction scénaris-
tique et la qualité de la mise en scène. 

Quant à « Qanis », de Reda Mustafa, il 
aura reçu une mention spéciale pour le 
thème abordé et pour l’interprétation de 
l’acteur principal Lounès Tazairt. 


