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Photo de la couverture - Al-Andalus au 13ème siècle : un juif et un musulman jouant aux échecs.
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Abdellah OUZITANE – Professeur à l’Université de Bordeaux en Droit science 
politique, économie et gestion. Président fondateur du Centre d’études et de 
recherches sur le droit hébraïque au Maroc, également Président de l’Institut 
avancé des études stratégiques INSANIA « Les Humanités » en Sciences 
humaines et sociales et sciences politiques – Bayt Dakira, Essaouira. Conféren-
cier dans le cadre des projets de sensibilisation sur le vivre ensemble au Maroc, 
en France et à l’étranger (patrimoine judéo-marocain, droit hébraïque dans le 
système juridique nationalsystème juridique national, héritage des trois cultures en Espagne d’al Andalus).

Farid EL BACHA – est doyen de la Faculté des Sciences Juridiques, 
économiques et sociales Agdal- Rabat depuis 2019. Docteur d'Etat en droit privé, 
il fonde en 1996 le Centre marocain des études juridiques. Le professeur EL 
BACHA est président délégué de l'association RIbat Al Fath pour le 
développement durable, reconnue d'utilité publique. Président exécutif du Centre 
d'études et de recherches sur le droit hébraïque au Maroc, le doyen EL BACHA 
dirige la Chaire de droit hébraïque de l'université Mohammed V de Rabat. Il est 
titulaire de l'ordre national du mérittitulaire de l'ordre national du mérite, grade exceptionnel.

Mohammed Rhachi – est président de l'Université Mohammed V depuis 
décembre 2018. Il est titulaire d'un doctorat en thermodynamique. Il a était 
directeur de l'École supérieure de technologie et plus tard vice-président de la 
gouvernance de l'Université. Il détient plusieurs certificats sur les systèmes de 
management et a publié plus de 30 articles.

Dr David Sabbah – Grand Rabbin du Québec - ancien Secrétaire Général du 
Comité de la Communauté Juive de Rabat, a été officier au Conseil des 
Communautés Juives du Maroc. Docteur en pensée juive à l'Université de 
Strasbourg. Il est titulaire d'une licence en littérature et d'un diplôme en littérature 
comparée. Professeur associé à la Faculté de théologie de l'Université Laval. Le 
rabbin siège en tant que Dayan au Bet Din de Montréal, qui traite les cas de 
divorce religieux.
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Mohammed Amin Ismaili – Imam de la mosquée Lalla Khadija à Rabat 
(fille de S.M. le Roi Mohammed VI). Professeur émérite des Universités, 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines - département des Etudes 
Islamiques, Université Mohammed V, Rabat.

Rabbin Dr. Moïse Ohana – Depuis 1978 Chef spirituel de la Congrégation 
Sépharade Or Hahayim à Montréal. Il a obtenu son baccalauréat philo à Paris, sa 
Licence ès lettres à Rabat-Bordeaux et sa Maîtrise à la Sorbonne, Paris. Le Rabbin 
Dr Ohana a obtenu son doctorat à l'Université de Barcelone. Il est titulaire de deux 
ordinations : la première de Rabbi Yossef Messas, Grand rabbin de Tlemcen, 
Algérie. Membre du Tribunal rabbinique de Meknès. Grand rabbin de Haïfa, Israël. 
La deuxième ordination est de Rabbi Chalom Messas, Grand rabbin du Maroc, 
GrandGrand rabbin de Jérusalem. Le rabbin Dr. Ohana a enseigné à New York Univer-
sity. Associate professor a la City University de New York

Ilham HAMDAI – Docteur en Droit, Professeur des Universités au sein de 
l’UM5. Coordinatrice du Master international DEEM Rabat-Bordeaux, du 
Master interne « Sciences Juridiques » Section Francophone, responsable 
de la Clinique du Droit de la FSJES Agdal, membre du conseil 
d'administration de l'IEDJA. Membre fondateur de la Chaire Méditerranée, 
membre fondateur et chargée des partenariats et relations internationales 
du Centre des études et de Recherches en Droit Hébraïque et Vice-
Présidente de l'Institut Juridique Marocain.

Miloud Loukili – Professeur de Droit International et de Relations Internation-
ales à la Faculté de Droit, Rabat Agdal, Université Mohamed V, Membre Fonda-
teur du Centre d'Etudes et de Recherches sur le Droit Hébraïque au Maroc, 
Essaouira, Membre du Centre Marocain d'Etudes Juridiques, Rabat, Professeur 
de Droit de la Mer à l'Académie marocaine des Etudes Diplomatiques, Ancien 
Directeur de l'Institut Supérieur des Etudes Maritimes, Casablanca, Ancien 
Directeur de la Marine Marchande, Casablanca, Membre du Bureau du Groupe
ment d'Etudes et de Recherches sur la Méditerranée, Rabat, ex-coprésident du 
Conseil Scientifique du Forum de la Mer, El Jadida, Maroc.
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Avraham Elarar –  est né au Maroc et a vécu en Israël, où il a étudié la 
navigation maritime et obtenu un diplôme d'officier de marine à l'Institut 
naval Mevoot-Yam. Après son service militaire dans la marine, il a suivi des 
cours pour un MBA à la City University. Il s'est installé à Vancouver, où il a 
fondé des entreprises dans le secteur du stockage d'énergie portable et des 
microcircuits hybrides. Elarar est l'auteur de plusieurs brevets en matière de 
cybersécurité. Il est président de la Fédération sépharade du Canada et 
ancienancien membre du corps des gouverneurs de l'Université de Haïfa. Elarar 
est le président du centre Matrouz & Piyyut en Israël.

Houda Zemmouri – est Directrice du Centre Culturel Marocain - Dar Al Maghrib à 
Montréal depuis octobre 2020. Titulaire d’un Diplôme d’Études Supérieures Appro-
fondies en Économie des Organisations Internationales et Ressources Humaines, 
cette diplomate de carrière a servi dans plusieurs positions au sein du Ministère des 
Affaires Étrangères, en particulier à la Direction des Affaires Américaines et à la 
Direction de la Coopération Multilatérale et des Affaires. Économiques Internation-
ales. Zemmouri a exercé en tant que Conseiller Politique auprès de l’Ambassade du 
Royaume du Maroc à Sofia, et Conseiller Économique à Ottawa.

Haim Cohen - a commencé sa carrière comme éducateur de jeunes à haut risque 
dans les quartiers défavorisés de Jérusalem. Il est le président sortant de 
l'Organisation des employés de la municipalité de Jérusalem. Il est le président 
sortant du Centre mondial pour la culture des Juifs d'Afrique du Nord à Jérusalem. 
Il est le président actuel de la Fédération sépharade mondiale en Israël et le vice-
président de la Fédération sépharade mondiale. En 2020, il a reçu le prix de la 
citoyenneté Yakir Yerushalayim à Jérusalem. Haim Cohen est membre du conseil 
d'administration de plusieurs institutions en Israël, dont le JNF et l'Agence juive.

Abdelghani Dades – né à Fès le 17 septembre 1951, diplômé en sciences 
économiques, journaliste, fondateur du groupe Atlasmédias - Radio la voix 
des marocains et journal Atlasmédia, membre du réseau « Droits et 
Démocratie » Canada , membre de la table Maghreb du ministère québécois 
de l'immigration et des communautés culturelles. Il est cofondateur et 
membre du conseil d'administration de l'association Mémoires & Dialogue.  

La culture de 
la convivence 
et le droit 
hébraïque au 
Maroc

MODÉRATEUR & HÔTES





canadiansephardi.org

lecentreculturelmarocain.ca




