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L’Association Rabat Salé Mémoire tient sa deuxième édition des journées du patrimoine les 16 ,15 ,14 et 
17 avril 2016.

Après le succès populaire de la première édition tenue en 2015, ces journées tendent à devenir un point 
d’orgue de l’animation culturelle de Rabat Salé. La présente édition drainera sans conteste un large public 
aux profils riches et variés, dont la jeunesse citoyenne constituera le fer de lance. La trame de ces journées 
du patrimoine est placée sous la thématique du fil en hommage aux multiples métiers d’art en voie de 
disparition.

De nouveau, au programme de ces journées, des visites guidées à travers les sites emblématiques du 
Chellah, de l’Oudayas, de la Médina de Salé et de ses medersas et fortifications maritimes. Les guides 
bénévoles formés par l’association et ses experts, se tiendront de même au service des visiteurs qu’ils 
accueilleront dans de nouveaux parcours tels que celui de l’architecture du 20ème siècle et des jardins 
aménagés de Rabat. La vocation éducative de l’association trouvera son prolongement à travers la prise 
en charge de centaines d’élèves invités à l’initiation au patrimoine lors de ces visites. Ces parcours de 
découvertes s’effectueront lors des journées du 15, 16 et 17 avril.

Le second événement que constitue la nuit du patrimoine est prévu dès 17h30, vendredi 15 avril, à la 
Bibliothèque Nationale du Royaume. Elle se propose en guise d’ouverture de rendre hommage aux groupes 
de rock des années 60-70 lors d’un concert inédit sur le parvis de la bibliothèque. Suivra ensuite une table 
ronde animée par M. Seddik Maâninou et qui regroupera un panel d’éminentes personnalités de Rabat Salé 
invités à porter leur regards croisés sur la mémoire de leur ville lors des années 30-60. De nombreuses 
conférences aux thématiques fortes et ludiques émailleront le cours de cette nuit du patrimoine.

L’animation de rue verra, jeudi 14 avril, la contribution de centaines de jeunes du Centre Culturel Africain 
du Maroc célébrant l’adhésion des populations migrantes aux valeurs universelles du patrimoine. De leur 
coté, les jeunes des quartiers périphériques de Rabat Salé feront montre de leurs prouesses musicales et 
acrobatiques.

Les journées du patrimoine de Rabat Salé sont de retour. Elles ont lieu parce que des militants acharnés y 
travaillent. Grâce aussi au soutien attentif et impliqué du ministère de la culture, de la wilaya de rabat et des 
conseils élus. Nos remerciements vont aussi aux associations sœurs, aux organismes et entreprises qui 
accompagnent notre action d’intérêt public.

Venez nombreux !

Fikri Benabdallah
Président de l’Association

Rabat Salé Mémoire

Le mot de rabat
s a L é  m é m o i r e
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VISITES GUIDÉES : LES CIRCUITS

1. RABAT XXème

A partir de 1912, l’ouverture à l’urbanisation du territoire de la Ville Nouvelle de Rabat, promue au rang de 
capitale du Royaume, est, dans ces premiers temps du protectorat, un terrain d’essai grandeur nature sur 
lequel va s’écrire une histoire moderne, inédite, traitant conjointement les trois volets, architectural, urbain 
et paysager.

Aussi, le circuit Rabat XXème proposé dans le cadre des JDP 2016 permet de retracer cette histoire complexe 
et exceptionnelle en partant des origines (le Marché central, point de rencontre de la Médina et de la Ville 
moderne), à travers l’exemple édifiant de l’avenue Mohamed V, avenue d’apparat et de représentation du 
pouvoir. Puis, après la Gare ferroviaire (brillamment enterrée en s’aidant de la topographie du site), le circuit 
bifurque sur la rue Abou Inane, ligne de crête menant à la place de la Cathédrale Saint-Pierre en passant 
près d’architectures diversifiées (allant jusqu’à l’édifice brutaliste de Zévaco – ex-BNDE et actuel Crédit 
Agricole du Maroc) et d’échappées visuelles, autant de cônes de vue sciemment établis. Enfin, après la 
Cathédrale, les visiteurs sont invités à rejoindre le jardin du Triangle de Vue (actuellement Nouzhat Hassan) 
afin de bien comprendre l’importance des parcs et jardins dans la pensée urbaine de Rabat.

Point de départ : Avenue Mohammed V – Jardin du 7ème Art

Horaires des visites :
Vendredi 15 avril : réservé aux scolaires selon planning

Samedi 16 & Dimanche 17 avril, de 9h00 à 18h30

Un Départ  = 10 personnes minimum Dernier Départ : 16h30
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2. SALÉ MÉDINA

Ville historique millénaire, la médina de Salé se distingue par un patrimoine monumental original, une 
personnalité historique prestigieuse et une histoire sociale et culturelle des plus riches.

Le patrimoine monumental de Salé, riche et diversifié se compose d’ouvrages et de monuments divers, 
ainsi que d’un tissu urbain particulier. Ce circuit mène le visiteur de la majestueuse porte de Bab Lamrissa 
vers le marché Central puis Dar El Qadi et la Médersa mérinide pour finir à Borj Addoumoue. 

Point de départ : Bab Lamrissa

Horaires des visites :
Vendredi 15 avril : réservé aux scolaires selon planning

Samedi 16 & Dimanche 17 avril, de 9h00 à 18h30

Un Départ  = 10 personnes minimum Dernier Départ : 16h30
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VISITES GUIDÉES : LES CIRCUITS

3. OUDAYAS

La Casbah des Oudayas de par son histoire, sa situation, sa topographie constitue l’un des monuments 
les plus emblématiques de la ville de Rabat. La visite commence devant Bab El Kebir. Elle se poursuit à 
l’intérieur des remparts à travers la rue Jamaa abritant Al Masjid Al Atiq et débouchant sur la plateforme 
du sémaphore où nous retrouvons l’entrepôt Moulay Al Yazid, puis la Sqala en contrebas. En rebroussant 
chemin, nous passons par l’escalier couvert, les vestiges du palais d’Abdel Moumen et du premier 
rempart de Mehdiya avant d’atteindre le café maure. Celui-ci donne accès au jardin Andalou où se dresse 
la résidence princière aujourd’hui musée du National du bijou. La visite se termine devant les fouilles 
archéologiques mettant en évidence le Ribat Almoravide qui se dressait avant à l’emplacement de l’actuelle 
Casbah des Oudayas.

Point de départ : Bab El Kebir

Horaires des visites :
Vendredi 15 avril : réservé aux scolaires selon planning

Samedi 16 & Dimanche 17 avril, de 9h00 à 17h30

Un Départ = 10 personnes minimum – Dernier Départ : 16h30

Enceinte de la Qasba
Reste du Rempart  maritime
Le capitole
Plate forme du semaphore
Entrepôts de Moulay Yazid
Borj ciriculaire 
Souterrains Mauresques
Tour des pirates
La M’doura 
L’escalier couvert
Vestiges archéologiques
Vestiges du palais
Mosqée Al-Atiq
Un pan de mur
Bab Lekbir 
Mur présumé Almoravide
Résidence princière
Jardin Andalou 
Café Maure 
Borj Semi-Circulaire 
Bastion Alaouite
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VISITES GUIDÉES : LES CIRCUITS

4. CHELLAH

Le site du Chellah s’entend sur 7 ha, occupant les pentes entre deux collines surplombant la vallée du 
fleuve Bouregreg. Classé en 2012 comme patrimoine mondial avec l’ensemble de Rabat, ce site a constitué 
la pièce maitresse du dossier de classement. A la fois mystérieux et attrayant,  le Chellah s’est forgé un 
esprit qui se base sur quatre valeurs principales :

• Valeur archéologique : les vestiges archéologiques de la partie antique ; 
• Valeur architecturale : la nécropole Mérinide (La Khlwa) et la muraille ; 
• Valeur naturelle : le paysage auquel appartient le site Chellah, à savoir la vallée du Bouregreg, le jardin 

et les cigognes sédentaires ; 
• Valeur immatérielle : Les Marabouts du Chellah et le rituel de Nzaha.

Point de départ : Entrée Principale

Horaires des visites :
Horaires des visites : Vendredi 15 avril : réservé aux scolaires selon planning

Samedi 16 & Dimanche 17 avril, de 9h00 à 18h00

Un Départ = 10 personnes minimum – Dernier Départ : 16h30

Rempart
Grande porte
Hôtellerie
Le capitole
Temple Mauretanien 
Temple du forum
Place du forum
Boutique du forum 
Entrepôts
Petits thermes du forum
Le nymphee
La curie
Basilique 
L’arc de triomphe
Mausolee d’Abou Al Hassan
Mausolee de Chams Addoha
La medersa
La mosquee
Marbout de Sidi lahcen Al Imam
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Bassin aux anguilles
Hammam Merinide
Bab Ain Jenna
Bab El Bassatine
Entrepôts
Monument dit Phenicien
Marabouts
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VISITES GUIDÉES : LES CIRCUITS

5. RABAT CITE-JARDIN

Rabat a été conçue dès 1912 comme une ville-jardin modèle expérimentale où seront appliquées les 
dernières théories de ville-paysage de l’époque. Le Circuit « Vert » des JDP 2016, Rabat Cité-Jardin, permet 
aux visiteurs de découvrir le premier jardin public de la Capitale, le jardin d’Essais, qui fut réalisé dès 1914 à 
l’extérieur des remparts, sur une dizaine d’hectares, ainsi que le quartier des Orangers y attenant. La visite 
démarre au jardin du Belvédère, aménagé dans la continuité du jardin d’Essais, sur l’un des points hauts de 
la ville. A l’origine, il s’agissait de la foire d’exposition franco-marocaine qui se déroula en septembre 1917.

Aujourd’hui, l’ensemble des jardins et parcs publics, boisements et promenades plantées créés à Rabat au 
début du XXème siècle sont intacts et classés. Ils sont considérés comme des témoins vivants de l’identité 
et de l’histoire de la capitale. 

Point de départ : Esplanade de la BNRM

Horaires des visites : Samedi 16 & Dimanche 17 avril, de 9h00 à 17h00

Un Départ = 10 personnes minimum – Dernier Départ : 15h30

EN PLUS LORS DES VISITES…

Grâce à nos partenariats, vous pourrez visiter gratuitement les Musées de Bank Al Maghrib et celui 
de Maroc Telecom
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EN PLUS LORS DES VISITES…

Grâce à nos partenariats, vous pourrez visiter gratuitement les Musées de Bank Al Maghrib et celui 
de Maroc Telecom. Ces musées seront exceptionnellement ouverts au public pendant les journées 
du patrimoine, y compris le dimanche.

culturel
Programme

artistique
et
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ANIMATION DE RUE / STREET PERFORMANCE

OUVERTURE

Jeudi 14 Avril – Esplanade de l’hôtel Balima
Centre-ville de Rabat – 17h
Bab Lamrissa, Salé – 18h

Percussionnistes, musiciens, acrobates et danseurs se livreront à un show endiablé sur la 
mythique terrasse de l’hôtel Balima pendant qu’un groupe de jeunes bénévoles distribueront les 
flyers et les programmes aux passants.

FLASHMOB « JE DANSE MA VILLE »

Jeudi 14 Avril – Place de la Poste
Avenue Mohamed V, Rabat – 17h45

200 danseurs bénévoles et 40 danseurs professionnels exécuteront une chorégraphie originale 
conçue à l’initiative de l’Association Rabat Salé Mémoire, en partenariat avec les Associations Hip 
Hop Family et Karacena Battucada et le Centre Culturel Africain du Maroc. Pour cette performance, 
RSM a produit un Remix original de la chanson « Jari ya jari » de Naïma Samih.

HALKA - JOUHA VOUS RACONTE…

Samedi 16 avril – Jardin du 7ème Art
Avenue Mohamed V, Rabat – 16h

Dimanche 17 avril – Esplanade de Bab Lamrissa
Place Bab Lamrissa, Salé – 16h

Jouha et son âne, avec sa bonhommie et son bagou légendaires, raconte aux passants et 
spectateurs les vieilles histoires de notre patrimoine. Pour les accompagner, les jeunes de la 
troupe Hip Hop Family exécuteront un ballet urbain moderne.

CLÔTURE – BATTLE MIGRATION

Dimanche 17 avril – Quai du Bouregreg
Promenade du Bouregreg, Rabat – 18h

Un show de clôture qui oppose un groupe de percussionnistes marocains (KARACENA 
BATTUCADA) et un groupe de percussionnistes subsahariens dans une battle endiablée où les 
rythmes ensoleillés rivaliseront avec les sourires, les chants les danses et la bonne humeur.
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SPECTACLES

CONCERT – REVIVAL DES SEVENTIES A RABAT

Vendredi 15 Avril – Esplanade de la BNRM

Rabat – 17h30

ROLLS, FINGERS, TITANS, GOLDEN HANDS, LES FRERES MEGRI… Ces noms ont fait vibrer les 
dance floor de Rabat dans les années 60 et 70. Ils sont intimement liés à l’histoire de la musique 
pop et rock du Maroc. Pour une représentation exceptionnelle, ces groupes légendaires acceptent 
de remonter sur scène pour un concert hommage à ne rater sous aucun prétexte.

LES TITANS by Khalid SAID
Groupe fondé dans les années 60 par les frères Fouad et Khalid SAID, ils se sont très vite imposés 
comme les maîtres du rock anglais à Rabat en interprétant des morceaux des Stones, des Beattles, 
de Led Zepplin…

LES FINGERS by Mokhtar BENY
Si la plupart des Fingers originaux sont décédés ou n’exercent plus, BENY continue de chanter les 
tubes de James Brown comme personne.

LES ROLLS by Majid BEKKAS, Ould Zahra BLAL (le Marrakchi) et Abdallah KAMAL
Une des formations les plus emblématiques de la scène soul et rythm and blues de Rabat. C’est 
dans cet orchestre que Abdelghafour Mouhsine, plus connu sous le nom de Vigon, a fait ses débuts 
dans les années 60.  Aujourd’hui âgé de 86 ans, le fondateur de la formation, Marrakchi, remonte 
sur scène accompagné des membres historiques des années 70 : Majid BEKKAS à la guitare et 
Abdallah KAMAL à la batterie.

K. Said - Titans
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LES GOLDEN HANDS by Driss et Aziz DAOU EL MAKANE
Vous raconter les Golden Hands, c’est vous parler d’un temps que les moins de quarante ans ne 
peuvent pas connaître. Groupe mythique des années 70, les Golden Hands refont surface il y a 
quelques mois, après de longues années d’absence. Dans leur sac, de la nostalgie, un nouveau 
titre et plein d’espoirs pour l’avenir.

LES FRERES MEGRI by Younès MEGRI
L’expérience des frères Megri (Hassan, Mahmoud, Jalila et Younès) est unique dans l›histoire de la 
musique marocaine. Dans les années 70, ils étaient les protagonistes d›un certain pop-romantique 
au Maroc. Tout en évoluant chacun en solo, ils développèrent un style distingué. En 1975, la ballade 
composée par Younès, Lili Twil, devient disque d’or et ils obtiennent, l’année suivante, leur consécration 
à L’Olympia à Paris. Cette ballade est l’une des plus connues de leurs chansons. Elle fait partie de leurs 
classiques, fredonnée encore par toute une génération de marocains.

Golden Hands

Les frères Megri
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SPECTACLES

THÉÂTRE DE RUE – L’MOTOR (LA MOBYLETTE) – OTHMAN SELLAMI

Samedi 16 avril – Esplanade de Bab Lamrissa 
Place Bab Lamrissa, Salé – 16h

Dimanche 17 avril – Jardin du 7ème Art
Avenue Mohamed V, Rabat – 16h

Produite et mise en scène par Othman Sellami, interprétée, par Fatima Zahra Lahouiter et Zouhair Aït 
Benjedi, « L’motor » est une pièce de théâtre de rue qui raconte les aventures rocambolesques d’un 
homme, de sa femme enceinte et de leur Peugeot 103.

PATRIMOINE DU MONDE – LA CHASSE DE LA PANTHERE CHEZ LES KOUYA – DJOLO COMPAGNIE 
(COTE D’IVOIRE)

Samedi 16 avril – Chellah 
Rabat – 16h

Le « Djôlo Compagnie » est une troupe pluridisciplinaire originaire de Côte d’Ivoire. Elle s’exprime à 
travers la danse, le théâtre et la percussion. Le spectacle qu’ils nous proposent s’intitule « La chasse de 
la panthère chez les Kouyas » vous plonge dans un monde de mystères, ou seuls les initiés détiennent 
les secrets et comprennent les codes utiles à une société qui est la leur. Les Kouyas sont originaires de 
Vavoua, ville située en Côte d’Ivoire dans la région du haut Sassandra.

PATRIMOINE DU MONDE – LA RENCONTRE AMOUREUSE – N›ZASSA NO LIMITE (AFRIQUE DE 
L’OUEST)

Dimanche 17 avril – Chellah
Rabat – 16h

A travers le chant, la percussion mais surtout la danse, la troupe « N’Zassa No Limite »,  relate la façon 
dont deux êtres se voient, s’attirent, se côtoient et décident de faire le chemin de la vie ensemble. Il faut 
dire que seule la foi en leur amour leur permettra d›avancer sur ce chemin difficile. Une originalité dans 
la mise en scène qui captivera et édifiera le spectateur.



15

EXPOSITIONS / WORKSHOP ARTISTIQUES

INSTALLATION – QORCHAL – AHMED HAJOUBI

Du 15 au 17 avril – Esplanade de la BNRM
Rabat

Qu’il peigne, dessine, sculpte, intervienne sur des ready made ou crée 
des installations, Hajoubi conçoit son œuvre avec la naïveté inventive 
de l’enfant. Dans son installation « Qorchal », c’est la carde qui sert de 
fil conducteur à l’exploration de l’enfance : l’artiste raconte que sa mère 
l’a porté sur le dos pendant cinq ans. Pour le désaccoutumer de cette 
posture, elle s’est résignée à suivre le conseil de ses amies : placer une 
carde, un qorchâl, entre son dos et son ventre à lui. On imagine l’effet. 
La profusion de cardes que donnent à voir cette nouvelle installation est 
donc une revanche esthétique sur un vieux malaise. Elle dit surtout la 
subtilité de l’art à ériger la mémoire en possibilités créatrices. Elle a permit 
enfin, par la volonté de l’artiste, à réanimer un savoir-faire moribond : la 
fabrication artisanale des cardes.

PHOTOGRAPHIE – PORTRAITS DE FIL – ZAKARIA AIT WAKRIM

Du 15 au 17 avril – Esplanade de la BNRM
Rabat

« La lumière de la photographie éclaire nos émotions et la conscience que nous en avons, elle témoigne 
de leur présent, elle raconte ». Ainsi s’exprime Zakaria Aït Wakrim, jeune photographe marocain de 
talent. Les « portraits de fil » qu’il expose lors de la nuit du patrimoine de Rabat Salé racontent l’histoire de 
ces artisans du fil, tisserands, nattiers, brodeurs… qui malgré l’industrialisation envahissante, continuent 
à coudre au fil de notre histoire, les pans d’une mémoire ancestrale. 

PHOTOGRAPHIE – AVANT D’OUBLIER – MARCOS MARX

Du 15 au 17 avril – Dar Aouad
Médina de Salé

Horloger, rameur, relieur doreur, vendeur de charbon… « Avant d’oublier » est une exposition qui rend 
hommage aux professions qui sont en train de disparaître Rabat Salé. Dix clichés de l’artiste espagnol 
Selector Marx qui mettent en avant des Marocains pratiquant des métiers en voie de disparition. Le but 
est de rendre hommage à tous ces hommes et professions qu’ils incarnent avant qu’elles ne tombent 
dans l’oubli.

L’Exposition « Avant d’Oublier » est organisée par Nobulo (www.nobulo.org) avec la contribution du 
Service Culturel de l’Ambassade d’Espagne au Maroc.
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EXPOSITION – LES METIERS DU FIL

Vendredi 15 avril – Espace Feu Ismaïli
Esplanade de la BNRM, Rabat – A partir de 20h30

Les artisans du Fil de Salé exposent leurs savoir-faire sur l’esplanade de la BNRM. Un nattier, un 
tisserand, une brodeuse, un « harrar » (artisan de la soie) et un artisan du tapis exposeront leurs 
réalisations et leurs instruments.

PROJECTION – LE DERNIER NATTIER – ELEVES DE L’ISMAC

Du 15 au 17 avril – Espaces d’accueil des circuits
Rabat Salé

Feu Abdelghani Ismaïli, le « dernier nattier de Salé », est décédé le 18 mars 2016. Il était le dernier 
dépositaire de l’art Fil sur Fil de la natte de Salé, jonc fin et ficelle de chanvre. Les élèves de l’Institut 
Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et de la Communication (ISMAC), lui rendent hommage à travers 
un court documentaire réalisé dans son atelier, en présence de son fils qui, en digne héritier, a repris le 
flambeau.

WORKSHOP – DESSINE TA VILLE – MILOUDI NOUIGA

Samedi 16 & Dimanche 17 avril – Jardin du 7ème Art
Avenue Mohammed V, Rabat – De 9h30 à 16h30

L’artiste peintre Miloudi Nouiga animera un atelier d’arts plastiques pour enfants et adultes autour du 
patrimoine de Rabat Salé. Ce sera pour vous l’occasion de donner libre court à votre créativité afin 
d’exprimer votre singularité à travers votre expérience du patrimoine de votre ville.

WORKSHOP – FABRICATION DE NATTES – MOHAMED ISMAILI

Samedi 16 & Dimanche 17 avril – Esplanade de Bab Lamrissa
Bab Lamrissa, Salé – De 9h30 à 16h30

Le fils de Feu Abdelghani Ismaïli vous accueille pour un atelier exceptionnel où vous apprendrez les 
techniques ancestrales de tressage des nattes en jonc fin et ficelle de chanvre, propres à la ville de Salé.

WORKSHOP – BRODERIE

Samedi 16 & Dimanche 17 avril – Dar Aouad
Médina de Salé – De 9h30 à 16h30

En partenariat avec Dar Lmâalmate de L’Association Bouregreg, cet atelier vous invite à découvrir les 
différentes techniques de broderie : tarz rbati, tarz slaoui, tarz fassi …
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WORKSHOP – ORIGAMI & KIRIGAMI – NIPPONIA

Samedi 16 & Dimanche 17 avril – Chellah
Chellah, Rabat – De 9h30 à 16h30

Animé par l’Association Nipponia de l’Ecole Nationale d’Architecture (ENA), cet atelier a pour objectif de 
sensibiliser les jeunes (et moins jeunes) publics au patrimoine, à travers les techniques japonaises de 
pliage (origami) et de maquettage 3D (kirigami). Une activité à découvrir seul ou en famille, dès 6 ans.

Feu Abdelghni 
Ismaili, le dernier 

nattier de Salé
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NUIT DU PATRIMOINE : RENCONTRES / CONFÉRENCES

La nuit du patrimoine se tiendra
le vendredi 15 avril 2016, de 17h30 à 1h du matin
à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc.

TABLE RONDE – VIVRE À RABAT SALÉ DES ANNÉES 30 AUX ANNÉES 60

Auditorium – 19h30

Un panel de personnalités représentant Rabat et Salé se rencontrent pour débattre de la vie à Rabat et à 
Salé des années 30, en plein protectorat, aux années 60, après l’indépendance du Royaume. Rencontre 
conviviale, ce sera l’occasion pour ces filles et fils du Bouregreg de nous faire part de leurs souvenirs, 
leurs anecdotes pour nous dresser un portrait intime de Rabat Salé. Ils nous raconteront l’Histoire comme 
on raconte un conte merveilleux, privilège de ceux qui l’ont vécue.

intervenants :

•	 mme el batoul barGaCH – Professeur, Artiste plasticienne
•	 mme aïcha beLarbi – Sociologue
•	 m. abdelkrim bennani – Président de L’Association Ribat Al Fath
•	 m. abdellah CHaKroUn – Dramaturge
•	 m. noureddine CHemaoU – Président de l’Association Bouregreg
•	 moulay ismaiL aLaoUi – Président de l’Association Sala Moustakbal
•	 m. abdeljalil LaHJomri – Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc
•	 m. david toLedano – Homme d’affaires, Président de la communauté israélite de Rabat Salé

modérateUr : 

•	 m. seddik maaninoU - Journaliste, ancien directeur de la SNRT 

RENCONTRE – MON QUARTIER, MA VILLE, MON PATRIMOINE

Salle de Conférence – 19h30

Autour de Jalil Bennani, psychiatre et écrivain, de jeunes filles et garçons âgés de 15 à 17 ans, résidant 
dans différents quartiers de Rabat Salé, présentent leur vision du patrimoine, interpellent le public sur 
leurs préoccupations pour sa préservation.

CONFÉRENCE – LYAUTEY, UNE VISION DE RABAT CAPITALE – GUILLAUME JOBIN

Salle de Formation – 19h30

Passionné d’Histoire, principalement de la période du Protectorat au Maroc, Guillaume Jobin nous 
présente la vision qui a présidé au choix de Rabat comme capitale du Royaume par le Maréchal Lyautey.

Guillaume JOBIN, Journaliste et écrivain, est né en 1958. Il s’est installé au Maroc à l’occasion de la création des établissements de Casablanca 
et de Rabat, de l’Ecole supérieure de journalisme de Paris, dont il est le président. Il est l’auteur de plusieurs ouvrage dont notamment «Lyautey, le 

Résident», premier livre d’une trilogie, fondée sur les relations franco-marocaines, de 1905 à 1956.
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CONFÉRENCE – ARCHITECTURE DU XXème SIÈCLE À RABAT – ABDERRAHMANE CHORFI

Salle de Formation – 20h15

Faisant écho à la conférence de Guillaume Jobin, Abderrahmane Chorfi, architecte, présentera un 
exposé sur les différents courants architecturaux de Rabat au XXème siècle.

Abderrahmane CHORFI est architecte, spécialiste des questions relatives au patrimoine. Il a dirigé l’Ecole Nationale d’Architecture à Rabat. Il a 
également été Président du Comité Marocain du Conseil International des Monuments et des Sites. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le 

patrimoine architectural. 

CONFÉRENCE – LES MÉTIERS D’ART EN VOIE DE DISPARITION – FRÉDÉRIC CALMÈS

Auditorium – 22h30

En véritable conteur, Frédéric Calmès, la voix d’Authenticia (Luxe Radio), vous invite à un tour d’horizon 
des métiers d’art qui sont aujourd’hui en péril au Maroc et des impératifs pour perpétuer ces savoir-faire 
ancestraux. 

Anthropologue de formation, journaliste radio spécialiste de la culture et du patrimoine et artiste bien connu des plateaux de télévision et des 
festivals du royaume pour ses prestations aux côtés de la confrérie des Hamadcha, Frédéric Calmès est avant tout conteur. Il est notamment 

connu à travers son émission Authenticia sur Luxe Radio.

CONFÉRENCE – LES MORISQUES DE LA KASBAH DE SALA (RABAT) – HOUCINE BOUZINEB

Salle de Conférence – 21h30

Rabat fait partie des villes marocaines qui ont accueillies l’exode des andalous bien des siècles avant qu’ils 
ne soient définitivement chassés en 1610. Cette exode des andalous s’est particulièrement démarquée 
par la migration des habitants de Hornachos, en Estrémadure, qui avaient des particularités nombreuses, 
notamment leur pacte avec les chrétiens qui leur octroyait le privilège de porter des armes et de battre 
leur propre monnaie. Une fois installés à Rabat, ces Hornacheros, ont vécus en quasi indépendance de 
l’autorité saadienne jusqu’à l’avénement de la Dynastie Alaouite. 

Houcine Bouzineb est professeur à la Faculté des Lettres de Rabat. Il est spécialiste des questions relatives à l’Andalousie. Cette conférence est 
offerte par le Service culturel de l’Ambassade d’Espagne.

CONFÉRENCE – LES FEMMES DE SALÉ DANS LA RESISTANCE – MOHAMMED ESSAADIYINE

Salle de Formation – 21h30

CONFÉRENCE – LA PROPOSITION D’INSCRIPTION DE RABAT, VILLE HISTORIQUE ET CAPITALE 
MODERNE, UN PATRIMOINE EN PARTAGE : UN TEMOIGNAGE – AHMED SKOUNTI

Salle de Conférence – 22h30

Commençant par rappeler la place du Maroc dans le patrimoine mondial, le Professeur Ahmed Skounti 
témoignera de sa participation à l’élaboration de la proposition d’inscription de Rabat, ville historique et 
capitale moderne, un patrimoine en partage et de son examen par le Comité du patrimoine mondial en 
2012. Il terminera sa conférence par quelques propositions quant à la gestion future du bien.

Anthropologue, Professeur à l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP, Rabat), Ahmed Skounti est titulaire d’un 
doctorat en anthropologie de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris. Il est professeur associé à l’Université Cadi Ayyad 

de Marrakech et expert consultant de l’UNESCO sur les questions liées à la Convention du patrimoine mondial (1972) et à la Convention du 
patrimoine culturel immatériel (2003). Il a notamment participé à l’élaboration de cette dernière convention.
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CONFÉRENCE – ORCHESTRE NATIONAL DE LA RTM, SOCLE DE LA MÉMOIRE MUSICALE COLLECTIVE 
– MOULAY AHMED ALAOUI

Salle de Formation – 22h30

Auteur-compositeur, instrumentiste et chef d’orchestre, Moulay Ahmed El Alaoui n’est pas seulement 
un amoureux mais aussi un fervent défenseur du patrimoine musical marocain. De ses débuts au sein 
de l’Orchestre de la Radio nationale à son expérience en tant que Président du Syndicat marocain des 
professions musicales, il s’est investit corps et âme pour la promotion et la défense de son Art. Il est 
aujourd’hui considéré comme une véritable encyclopédie vivante de la musique marocaine.

CONFÉRENCE – LES JARDINS DE RABAT, UN PATRIMOINE À VIVRE – MERIEM MDARHRI ALAOUI, 
ANNE-CLAIRE SOUALI & MOUNIA BENNANI

Salle de Conférence – 23h30

En avril 2010, lors de la célébration du quarantième anniversaire de le Journée de la Terre, Rabat est 
promue «ville verte». Ce statut repose notamment sur la construction d’une trame verte dès le début 
du XXème siècle. Les jardins du Protectorat ont  également depuis fait partie des sites qui ont permis 
l’inscription de Rabat sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 2012. Ces jardins historiques ont 
été reconnus comme des patrimoines vivants et à vivre et dont l’appropriation par les habitants est encore 
à (re)construire.

Mme Meriem Mdarhri Alaoui est biotechnologiste et chargée de recherche et de mission à l’Institut National de Recherche Agronomique (INRA). 
Mme Anne-Claire Souali, docteure en géographie, est également professeure agrégée au Lycée R. Descartes (AEFE). Mme Mounia Bennani est 

paysagiste DPLG et présidente de l’Association des Architectes-Paysagistes du Maroc (AAPM).

Ventilation des Conférences

Horaire AUDITORIUM SALLE DE CONFERENCE SALLE DE FORMATION

19H30

Mmes BARGACH 
BELARBI

M. Jalil BENNANI
Avec
Les Jeunes de Rabat 
Salé

M. Guillaume JOBIN
Suivi de 
M. Abderrahmane 
CHORFI

21H30

MM. BENNANI 
CHAKROUN
CHEMAOU
ISMAIL ALAOUI
LAHJOMRI
TOLEDANO
MAANINOU (Mod.) 

M. Hossain BOUZINEB M.  Mohammed 
ESSAADIYINE

22H30 M. Frédéric CALMES M. Ahmed SKOUNTI Moulay Ahmed ALAOUI

23H30
Mmes MDARHRI ALAOUI
SOUALI
BENNANI
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NUIT DU PATRIMOINE : HOMMAGES

Rabat Salé Mémoire a décidé cette année de mettre à l’honneur des personnalités importantes de 
l’agglomération. Une cérémonie sera organisée sur le parvis de la Bibliothèque Nationale à partir de 
20h30.

Né à Fès en 1929, Moulay 
Ali Squalli a été professeur à 
l’université Al Quaraouiyine 
avant d’être nommé au Cabinet 
du Sultan Mohammed V à 
l’indépendance du Maroc. Au 
décès du Sultan, il a rejoint le 
Ministère des Affaires Etrangères 
où il a été conseillé auprès de 
plusieurs Ambassades. A son 
retour, il a exercé en tant que 
professeur à la Faculté des 
Lettres de Rabat, puis a été 
nommé Inspecteur Général 
au Ministère de l’Education 
Nationale. Poète, parolier, 
dramaturge… il est l’auteur d’une 
œuvre littéraire importante. Il est 
en outre l’auteur des paroles de 
l’Hymne national marocain. Il est 
titulaire du Prix du Livre Marocain 
pour sa pièce de théâtre « Al 
maaraka al koubra » (la grande 
bataille) et du Prix Mondial du 
Roi Fayçal pour la littérature 
enfantine.

Passionnée par l’histoire et 
par l’art, Madame Joudia 
Hassar Benslimane est l’une 
des premières spécialistes 
marocaines en histoire et en 
archéologie. Elle a produit de 
nombreux ouvrages et articles qui 
traitent à la fois de l’histoire, de 
l’architecture et de l’archéologie 
et plus spécifiquement de 
l’archéologie islamique. Elle a 
également occupé plusieurs 
fonctions de responsabilité 
dans le domaine et a dirigé 
plusieurs campagne de fouilles 
archéologiques dans différentes 
région du Royaume. Enfin, elle 
est la fondatrice et la première 
directrice de l’Institut National 
des Sciences de l’Archéologie et 
du Patrimoine. Madame Hassar 
Benslimane est Chevalier de la 
Légion d’Honneur des Arts et des 
Lettres et Lauréate des Palmes 
Académiques.

Les Frères Megri, groupe 
musical marocain des années 
70, fondé par Hassan Megri en 
1957. Les Frères Megri (Hassan, 
Mahmoud, Jalila et Younes) 
étaient les protagonistes d’une 
certaine pop-romantique au 
Maroc. Le groupe est devenu très 
célèbre par leur chanson « Lili 
Touil » (la nuit est longue). Tout 
en évoluant chacun en solo, ils 
développèrent un style distingué. 
Di-ram-dam est l’une de leurs 
ballades les plus connues et 
fait partie de leurs classiques, 
fredonnée encore par toute une 
génération de marocains.

Hommage à ali squalli hossaini Hommage à joudia hassar 
benslimane

Hommage aux frères megri
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