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La Rabita Mohammadia des Oulémas de Rabat a été créée en 2006 par SM Mohammed VI. Sa mission 

est de promouvoir un islam ouvert et tolérant et un dialogue interreligieux. 

Dans cette perspective, l’Institut catholique de Toulouse a répondu à la sollicitation du Consulat général 

du Royaume du Maroc de Toulouse en 2017 et a signé la première convention de coopération avec la 

Rabita en France. En cela, il poursuit la politique constante des instituts catholiques d’une ouverture à 

l’autre et du dialogue entre les trois religions monothéistes.  

Le 19 décembre, à l’Institut Catholique de Toulouse, en présence de : 

- Mgr Robert Le Gall, Chancelier de l’Institut Catholique de Toulouse 

- Père Christian Delarbre, Recteur de l’Institut catholique de Toulouse 

- Monsieur Ahmed Abaddi, Secrétaire Général de la Rabita  

- Madame Myriem Nagi, Consul Général du Royaume du Maroc à Toulouse 

- Madame Aïcha Haddou, Directrice du Centre de recherche sur le dialogue interreligieux 

de la Rabita Mohammadia des Oulémas 

Sera officialisée la convention de partenariat entre la Rabita Mohammadia des Oulémas de 

Rabat et l’Institut Catholique de Toulouse. 

 

Echanges entre musulmans et chrétiens autour de la thématique 

retenue : « L’Altérité dans tous ses états » qui se déclineront 

en deux temps. 

Tout d’abord la matinée sera consacrée aux témoignages de Mgr 

Vincent Landel, archevêque émérite de Rabat sur son apostolat 

dans la capitale chérifienne, puis de Youcef Boualmaoui, imam à 

Toulouse qui échangera avec deux prêtres toulousains, le père 

Jean-Jacques Rouchi et le père François André.  

L’après-midi sera dédiée à une réflexion sur la thématique de 

l’altérité partagée entre Monsieur Ahmed Abaddi, Madame Aïcha 

Haddou et Monsieur Farid El Asri de la Rabita et le Père Luc-

Thomas Somme, le père Jean-Michel Poirier et Sœur Odile Hardy, 

théologiens de l’Institut catholique de Toulouse. 

Un débat suivra entre les intervenants avant de laisser la parole au public.  


