Communiqué de presse
Hommage à Simon Levy
14 Décembre 2016
L’Association des Amis du Musée du Judaïsme Marocain (AAMJM) organise conjointement
avec L’Association Mimouna et en partenariat avec la Bibliothèque Nationale du Royaume
du Maroc le 14 décembre 2016 la première édition des Rencontres Simon Levy.
Cet évènement à caractère culturel et académique rend hommage à Feu Simon Levy qui
nous a quittés depuis déjà 5 ans.
Militant et défenseur de la pluralité de l’identité marocaine, il est considéré comme l’artisan
de la mémoire du judaïsme marocain.
Les deux associations espèrent organiser chaque année une rencontre inspirée par les
travaux de Simon Levy qui tournerait autour de différend thèmes reliés au judaïsme
marocain.
Cette année, la rencontre se déroulera à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et
sera ouverte au public à partir de 18h30.
La soirée débutera par une allocution de M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, qui sera suivie par la présentation et la projection d’un film du réalisateur
marocain Younes Laghrari sur l’œuvre de Simon Levy.
Il y aura ensuite une présentation du "Fond Simon Levy" dans "Archives du Maroc" par M.
Jamaa Baida, directeur de cette dernière institution, puis présentation et projection du film "
Marocains juifs: Destins Contrariés" par le réalisateur, Younes Laghrari.
Cet évènement s’achèvera par deux mots de clôture, prononcés par le président de
L’AAMJM et le président de l’Association Mimouna.
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L’Association des Amis du Musée du Judaïsme Marocain a été constituée en 2013 en tant
qu’association culturelle marocaine. Ses principaux objectifs sont : la restauration de tous lieux
présentant une valeur patrimoniale judéo-marocaine ; la recherche de donations et l’acquisition
d’objets et de documents de nature à enrichir les collections du Musée de Casablanca, ou de tout
autre lieu dédié à la protection du patrimoine judéo-marocain ; l’organisation d’expositions et
d’événements sur les différents aspects de la culture marocaine et de l’histoire du Maroc dans leurs
dimensions juives ; la production et l’encouragement à la production d’outils pédagogiques
académiques, scientifiques ou documentaires sur le judaïsme marocain ; et la collaboration avec les
organismes publics et privés, marocains, étrangers et internationaux ayant un rapport direct ou
indirect avec les objectifs indiqués ci-dessus.
L’association Mimouna qui a été fondée par un groupe de jeunes musulmans en 2007 est une
organisation à but non lucratif qui a pour objectif de préserver et promouvoir le patrimoine judéo
marocain à travers l’éducation de la jeune génération. L’Association Mimouna travaille sur deux
aspects principalement les volets culturels et académiques en organisant la caravane du Patrimoine
judéo-marocain, des conférences, des soirées musicales, des expositions de musées et a proposé
également en 2016 une bourse d’étude qui a offert aux étudiants de l’Université Al Akhawayn la
possibilité de faire un semestre d’échange dans la ville de New York.

Date et heure : mercredi 14 décembre 2016 à partir de 18h30
Lieu : auditorium de la BNRM Avenue Ibn Khaldoun à Rabat
Pour plus d’informations :
Contact mimouna : laziza.dalil@gmail.com
Contact aamjm : myriemkhrouz@gmail.com
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