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Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI

نــــــــدوة
حــاضــر ومسـتـقـبــل الــمـدن الــعــتــيــقـــــــة 

Colloque
Présent et avenir des médinas

RENCONTRES 
ET MUSIQUES SOUFIES

 لــاـــقــــاءات 
و المـوسيـقـى الصـوفـيـة

organise
تـــنـــظـــــم

Concerts Spirituels, Conférences-débats, Exposition مـجـالـس �ع ال�ع˛ �ـــاضـــرات˛ مـــعــرض
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Shaykh Abdelhaq Bouayoune

Moulay Abdellah Chérif Ouazzani Charles Boccara  
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Partenaires du festival international Samaa Marrakech

o  Ministère de la Jeunesse et de la Culture et de la Communication
o  Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, 
    de l’Habitat et de la Politique de la Ville
o  Conseil de la Région de Marrakech Safi
o  Conseil Communal de Marrakech
o  Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
o  La Wilaya de Marrakech
o  École Nationale d’Architecture Marrakech
o  Couscous Dari
o  Musée de la Musique Mouassine
o  Dar Chrifa
o  Dar Kniza
o  Musée Farid Belkahia
o  Qsour Agafay
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L’Association al-Muniya de Marrakech organise Samaa Marrakech pour "les Rencontres et 
Musiques Soufies". Ce rendez-vous s’articule autour des valeurs éthiques de la tradition 
spirituelle et son horizon universel.
Les rencontres sont tenues dans le cadre d'un programme varié associant conférences, 
musiques spirituelles, une exposition et un concert de musique maroco-andalouse à l’aube, le 
tout dans un esprit de convivialité qui met à l’honneur les voies d’ouverture, du juste milieu, et 
d’amour dans la culture traditionnelle.
Cet héritage vivant offre une occasion providentielle de méditation et permet de fairendécou-
vrir au public une attitude contemplative soucieuse de la dignité humaine. L’art du samaa 
permet en effet des élévations spirituelles exprimées à la faveur du raccourci poétique et 
mêlées à l’émotion musicale.
Samaa Marrakech se propose de mettre en valeur l’identité et les traditions culturelles et s
pirituelles du Royaume du Maroc, de répondre à un besoin de spiritualité et de révéler les 
sagesses et les enseignements des grands maîtres soufis à travers l’Histoire.

SAMAA MARRAKECH
Rencontres et musiques soufies
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La médina de Marrakech présente l’avantage d’être doublement mentionnée dans le registre presti-
gieux du patrimoine mondial. Elle a été classée en 1985 pour le patrimoine de son tissu urbain tradi-
tionnel intra-muros et en 2003 pour le patrimoine oral et immatériel de Jamaa al-Fna. La médina de 
Marrakech est le témoin de l’Histoire, l’empreinte cristallisée des sociétés anciennes, le résultat de la 
lente sédimentation des pratiques sociales et urbaines au cours des âges. Elle représente un exemple 
de ce que fut la cité islamique, un ensemble harmonieux où règne une commune mesure entre 
l’homme, la pièce d’habitation, la maison, le quartier, la ville et l’environnement extérieur, d’où son 
caractère stimulant, rassurant et humainement chaleureux et naturel.
Aujourd’hui, la médina de Marrakech vit des moments exceptionnels au regard de son histoire 
quasi-millénaire. De vastes programmes de valorisation et de réhabilitation de ses patrimoines sont à 
l’œuvre à l’intérieur de ses remparts. L’effort financier consenti de la part de l’Etat et des représenta-
tions élues, le nombre de chantiers engagés ne trouvent pas d’équivalent dans son histoire urbaine 
récente. Il faudrait en fait, remonter jusqu’au milieu du 16ème siècle pour trouver un engagement de 
la part d’un souverain en faveur de la médina, similaire à celui de sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Faire comprendre le patrimoine, le méditer, le promouvoir et restaurer ses édifices selon les normes 
scientifiques reconnues par les experts et connaisseurs et revivifier ses contenus : telle est la visée 
d’al-Muniya de Marrakech.
Depuis l’inauguration historique du chantier royal en 2014, Marrakech, cité du renouveau permanent, 
qui vise la réhabilitation de la médina intra-muros, l'association al-Muniya accompagne ces interven-
tions urbaines massives par la réflexion, la consultation participative et l’avis des experts.

Jaafar Kansoussi
Président de l'Association Al-Muniya

LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN 
DE LA MEDINA, TRESORS POUR L’AVENIR

Samaa Marrakech
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PROGRAMME SAMAA MARRAKECH 2022 

18:00 - 19:00

Lieu :
L’espace des conférences du 
complexe  culturel et adminis-
tratif du Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques, Bab 
Ighli

SAMAA : CONCERT DE MUSIQUE 
SPIRITUELLE 
- L’ensemble Ruh Tarab sous la 
direction de Moulay Hicham 
Telmoudi accompagné des 
artistes Ali Madidi et Mohsine 
Salahedine et du maestro
Khalid Badaoui (Marrakech)
- L’ensemble du samaa de la 
zaouia Charqaouia (Boujaad)

19:00 - 22:00

JEUDI 20 OCTOBRE 2022

Lieu :
Bibliothèque 
Benyoussef  
Place  
Benyoussef 
Médina 

Modérateur : 
Abdelghani 
Tayyibi (Directeur 
de l’Ecole 
Natinale de 
l’Architecture de 
Marrakech

10:00
Francesco 
Bandarin 
(Architecte, Italie)

10:20 10:45 11:15 12:00 12:30

Le patrimoine 
face aux défis du 
21ème siècle ?

Youssef Khiara 
(Directeur du 
Patrimoine, 
Ministère de la 
Jeunesse, de la
Culture et de la 
Communication, 
Rabat

Les programmes 
de réhabilitation 
du patrimoine du 
Maroc

Attilio Petruccioli 
(Architecte, Italie)

La création de 
Bibliotheca 
orientalis du 
Musée de Trani, 
Italie

Philippe Revault 
(Architecte, France) 

L’œuvre 
documentaire de 
Jacques Revault

Serge Santelli 
(Architecte, France) 

La structure des 
médinas 
maghébines 

Alain Borie
(Architecte, France) 

La maison dans la 
ville ottomane de 
Turquie 

Lieu :
Riad les étoiles de 
jamaa al fna−Dar 
Boukili

Après-midi :
15:30 - 18:30

Modératrice : 
Morgana Borrull
(Architecte, France)

15:30
José−Marie Bel  
(Architecte 
ethnologue, France)

16:00 16:45 17:15 17:45

Les paysages et 
architectures de 
Yémen 

Ben Clark 
(Chercheur, Belgique)

Des archives au 
terrain: l’œuvre de 
Jean Hensens au 
CERF (1967 −1973)            
Projets

Lina Sbai 
(Architecte, Maroc & 
France)

Etudes sur le village 
de Talsint, Maroc

Catherine Rochant 
(Architecte, France) 

Architectures et villes 
palestiniennes 

Jean Dethier 
(Architecte, France) 

La revalorisation du 
Qsar Tissergate dans 
la vallée du Draa.

Lieu :
Esplanade de la Koutoubia

Soirée 20:30 - 22:30
SAMAA : CONCERT DE MUSIQUE SPIRITUELLE 
- L’ensemble du samaa et madih  de Marrakech sous la direction du maître 
Mohamed Azzedine et avec la participation de maître Ali Rabbahi et une sélection 
des plus belles voix de mussammi’s
- Hommage au shaykh al-malhun Abdelhaq Bouayoune
  Présentation par le Pr Mohamed Aït Laamim 
 - Présentation de la soirée par le Pr Noureddine Soufi 

COLLOQUE

COLLOQUE

 Matinée
10:00 -13:00

MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
- Mot de bienvenue
- Présentation du programme par Jaafar 
   Kansoussi, Directeur de Samaa Marrakech
- Interventions de :
    * Madame la Ministre de l’Aménagement 
      du   Territoire National, de l’Urbanisme, 
      de  l’Habitat et de la Politique de la Ville.     
    * Présidente du Conseil Communal de 
      Marrakech
    * Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la    
      Culture et de la Communication
    * Monsieur le Président du Conseil de la 
       Région Marrakech-Safi
    * Monsieur le Vice-Directeur Général de 
      l’ISESCO, Rabat
    * Monsieur le Président du Conseil National 
      de l’Ordre des Architectes du Maroc
- Présentation du volet artistique par Karim 
   Ait Brik
   Directeur artistique de Samaa Marrakech
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VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
COLLOQUE

COLLOQUE

COLLOQUE

Lieu :
Mairie de 
Marrakech Médina

 Matinée
10:00 - 12:00

Modérateur : Ahmed 
Khalil Boucetta
(Architecte, Maroc)

10:00
 Halima Mrabti 
(Urbaniste, Maroc & 
France)

10:30 11:00 11:30

La politique de 
sauvegarde du 
patrimoine urbain en 
Arabie saoudite

Catherine Rochant 
(Architecte, France)

Projet de rénovation 
dans le quartier des 
dinandiers à Fès

Roberto Fabbro 
(Architecte, Italie & 
Suisse)

La restauration des 
souqs d’Alep (Syrie)

Jaafar Kansoussi 
et Élie Mouyal 
(Architecte, Maroc)

Introduction à la 
problématique de la 
préservation de la 
médina. 

Dessins et Formes 
des Médinas du 
Maghreb

Lieu :
Medersa Benyoussef Médina

SAMAA : CONCERT DE MUSIQUE SPIRITUELLE 
- L’ensemble musical andalusi al-Muniya de Marrakech sous la direction 
de maître Mohamed Bajddoub (Safi-Marrakech)

- Présentation de la soirée par le Pr Noureddine Soufi

Lieu :
Bibliothèque 
Benyoussef  Place  
Benyoussef 
Médina

Modérateur :   
Mohamed Habib 
Berdai 
(Architecte, Maroc)

15:30
Taraq Ben Miled 
(Architecte, Tunisie)

16:15 16:45 17:30

Œuvres bâties et 
projets en Tunisie

Élie Mouyal, 
(Architecte, Marrakech)

Réalisations 
publiques et privées

Rami El Dahan et 
Soheir Farid 
(Architecte, Egypte) 

Projets en Egypte

Abdelatif Ait 
Benabdallah 
(Expert, Maroc)

Les Riads dans la 
médina - Un Riad 
dans le Guéliz

18:00
Bernardino Lindez 
Vilches 
(Architecte, Espagne)

Les influences 
andalouses dans les 
maisons de Tetouan

Après-midi
15:30 - 18:30

EXPOSITION

Soirée 20:00 - 22:30

12:00

Lieu :
Mairie de 
Marrakech Médina

Samaa Marrakech
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PROGRAMME SAMAA MARRAKECH 2022 

COLLOQUE

COLLOQUE

DIMANCHE 23 OCTOBRE 2022

Lieu :
Bibliothèque Benyoussef Place Benyoussef Médina

16:00 - 18:00 18:00 - 21:00

- Débat animé par Abdelalim Dinia (coordinateur du Collectif Maroc
    Mémoire) En présence des responsables des associations formant le
    Collectif

- Le CICOP et le Collectif Maroc Mémoire

- Présentation de Mhammed Benaaboud (Vice-Président du CICOP
   pour l’Afrique)

SAMAA : CONCERT DE MUSIQUE SPIRITUELLE 
- L’artiste Karima Skalli accompagnée de l’ensemble du maestro
   Rachid Zeroual.
- Présentation de la soirée par le Pr Noureddine Soufi

CONFERENCE CONCERT

Lieu :
Medersa Benyoussef Médina

Lieu :
Medersa Benyoussef Médina

SAMAA : CONCERT DE MUSIQUE SPIRITUELLE 
- L’ensemble du samaa Dakirine sous la direction de maître Thami 
al-Harraq (Rabat)

- Hommage posthume à Moulay Abdellah Chérif Ouazzani

- Présentation de la soirée par le Pr Noureddine Soufi

17:00 17:30
Abdellatif Ennahli
(Secrétaire Général du 
Département de L’Aména-
gement du Territoire 
National et de l’Urbanisme)

La revivification du 
patrimoine urbain pour un 
urbanisme rénové

Work in Progress avec Serge 
Santelli, Elie Mouyal, 
Mohamed Berdai, Ahmed 
Khalil Boucetta, Karim 
Hendili, Abdelghani Tayyebi & 
Jaafar Kansoussi

Présentation du Centre de 
Documentation de 
Marrakech 

18:00

Clôture du Colloque

Lecture des
Recommandations

SAMEDI 22 OCTOBRE 2022

Lieu : Pavillon 
de la Ménara

Lieu :
Pavillon de la 
Ménara

L’ensemble 
Ahmed Tazi 
Labzour sous la 
direction de 
maître Azzedine 
Lahrech (Taza)

Sabbouhi : 
Concert de musique 
andalusi à l’aube au 
pavillon de la 
Ménara

Modérateur :  
Karim Hendili
(Représentant de 
l’Unesco pour la 
Région du Grand 
Maghreb, Rabat)

10:0007:00 10:45 11:15

Hommage à 
Charles Boccara  

Philippe Revault 
(Architecte, France) 

Une maison à 
Hergla, Tunisie

Une villa à 
Sousse, Tunisie
Hatem ben 
Rayana, 
architecte

11:45
Maati Qabbal
(Journaliste, écrivain, 
Maroc & France)

Marrakech, pour 
une ville-monde 
de la culture

12:15

Conclusions

15:30
Lieu :
Bibliothèque 
Benyoussef  Place  
Benyoussef Médina Quel avenir pour la 

Médina ? 

Introduction à la Table 
ronde

Table ronde animée par 
Élie Mouyal

Après-midi
15:30 - 18:30

Serge Santelli 
(Architecte, France) 

Serge Santelli 
(Architecte, France) 

Francesco 
Bandarin 
(Architecte, Italie)

Matinée
10:00 - 13:00

Soirée 20:00 - 22:30

CONCERT
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La richesse du patrimoine architectural et urbain du monde arabo-musulman n'est plus à démontrer : 
villes, monuments et typologies ordinaires témoignent des qualités remarquables des ensembles 
construits historiques, produits d'une tradition séculaire.
Ses structures urbaines (médinas, agglomérations rurales, qsours), ses typologies religieuses (mos-
quées, madrasas, zaouias et mausolées), ses édifices commerciaux (souqs et fondouqs), ses quartiers 
résidentiels (maisons à cour), témoignent d'un système spatial original et spécifique qui fonde son identité 
culturelle. L'état de ce patrimoine est varié : si au Maghreb les ensembles monumentaux sont encore relati-
vement bien préservés, il n'en est pas de même dans d'autres zones géographiques (Proche-Orient et 
Moyen-Orient) dans lesquelles tissus urbains et édifices ordinaires sont dans un état de dégradation 
alarmant.
Depuis plus d'un siècle, les recherches menées et les publications réalisées par des archéologues et archi-
tectes, des historiens et des sociologues, ont permis de documenter ce patrimoine et d'approfondir ainsi 
nos connaissances scientifiques dans ce domaine.
Celles-ci ont même favorisé récemment le développement d'un tourisme culturel (à
Marrakech par exemple) qui a certainement favorisé une meilleure appréciation des
médinas et de leurs édifices.

Néanmoins ce patrimoine est en danger. En effet la globalisation massive des échanges commerciaux 
depuis plusieurs décennies a permis la diffusion mondiale de nouveaux modèles spatiaux et constructifs au 
détriment de la préservation et de la pérennité des paysages et villes historiques. L’agressivité et le carac-
tère disruptif d'une esthétique moderne fondée sur une tabula rasa faisant fi du passé tendent à accélérer
l'abandon (et la dégradation qui en découle) des structures traditionnelles existantes, voire à favoriser leur 
disparition à plus ou moins long terme.

COLLOQUE

Samaa Marrakech
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Ce phénomène massif semble irrésistible puisqu'il est perçu dans la plupart des pays concernés comme 
l’expression d'une évolution et d'un progrès "naturel", donc incontestable.
Aussi l'association al-Muniya a décidé d'organiser un colloque international dont l'objet est de réunir des 
personnes qui ont consacré partie ou totalité de leur vie professionnelle à l'étude et à la connaissance de ce 
très riche patrimoine. 
Colloque qui permettra échanges et débats entre spécialistes de différentes disciplines qui partagent les 
mêmes intérêts scientifiques pour les médinas du Mahghreb et Proche-Orient. Echanges et débats qui 
devraient aussi permettre de dresser un bilan des travaux en cours et éventuellement, d'envisager de 
nouvelles études, recherches et partenariats pour l'avenir.

Samaa Marrakech
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Nous plaçons opportunément cet échange dans la foulée du «Dialogue national de l’Urbanisme et de l’Habi-
tat» qui a été ouvert le 21 septembre dans tout le pays pour apporter des solutions à l’écheveau des 
problèmes de l’urbanisme de la ville.

Nous placerons notre débat, ou plutôt notre dialogue créatif, dans la perspective d’aboutir à des recomman-
dations de rupture.
Nous sommes, présentement à un moment charnière, et force est de constater que, hormis quelques cas 
isolés, la connaissance de la médina n’aura pas un tant soit peu infléchi la fabrication urbaine de notre ville 
maghrébine sur sa trajectoire normée.
Ce colloque pourrait donc bien être le chant du cygne de ce domaine de connaissance à usage des acteurs 
de la ville arabe, un bilan, avant mise aux archives.
La question crue est posée : y a-t-il encore des postulants pour reprendre le flambeau, peut-on ce jour 
offrir avec ce legs, des perspectives aux nouvelles générations qui font et feront la ville de demain ? Le 
moment est cruel, et il se trouve que chacun, politiques, décideurs de l’Etat ou des collectivités, architectes, 
urbanistes, et surtout les citoyens ne sont pas satisfaits de la ville que nous avons construite pour eux 
depuis 45 ans.
Il est peut-être trop tard pour se poser la question, car tout ou presque est déjà construit pour 4 ou 5 généra-
tions. La vie du citadin ordinaire, alors même que toutes ses ressources financières sont immobilisées 
pour des décennies dans son habitat, n’a pas, bien souvent, la jouissance réparatrice d’un espace de vie et 
de voisinage aussi épanouissant pour sa famille que celui que nous avons connu dans les médinas.
Nous prétendons, à rebrousse-poil de tous les co-producteurs de la ville moderne, que la reconquête (intel-
lectuelle) du référentiel urbain et architectural des médinas sera le ferment cognitif le plus productif du 
nouvel horizon urbain espéré par les citadins.

Nous vous invitons donc à puiser dans les communications du colloque, dans la brève expérience de votre 
séjour au cœur de la médina de Marrakech (la Cité emblématique d’entre les médinas) à tracer les pistes 
de travail que nous offrirons aux gens de bonne volonté, comme des mesures étalons pour re-jauger leur 
production et leur participation dans la fabrication urbaine.
Le débat proposé est limité dans le temps mais aussi dans l’espace car nous ne parlerons pas de la médina 
physique, patrimoine urbain en péril, mais de la médina, patrimoine immatériel, de sa force évocatrice, de 
son reflet d’une civilisation millénaire, d’un art de vivre et d’être, d’un creuset identitaire original, attaché à 
une histoire, à un lieu, à un peuple, à une culture, pour lequel cela aura été une sorte d’exosquelette.

Samaa Marrakech
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Considérons donc la chance pour la ville neuve et pour le bâti contemporain de disposer à sa portée, d’un 
corps urbain encore assez cohérent, qui a nourri la vie de 50 générations, qui a porté l’histoire du pays, et 
qui, à présent, est convoité par le monde entier.
Le monde attribue aux légataires que nous sommes, un des rares sommets d’art et de civilisation universel-
lement reconnu.
Nous sommes tous fiers d’être les héritiers des ancêtres qui on produit cet espace et ces formes artis-
tiques vernaculaires, mais nos concitoyens sont sévères avec la ville que nous produisons collectivement, 
moyennant moult justifications systémiques.

La production de la ville et de l’habitat dans nos mégapoles va faire un grand hoquet de croissance avec la 
poursuite de l’exode rural, la crise climatique, la raréfaction des ressources eau/énergie, la durabilité du 
cadre environnemental.
Nous pensons que l’heure est venue d’une réinvention globale de nos paradigmes de conception, et si ce 
sursaut devait advenir sous la pression des évènements, alors puisons nos concepts à la source de notre 
corpus local et écartons les recettes chatoyantes colportées par le recopiage.
Comme chacun sait, nos recommandations, si pertinentes, et même portées à ce très bon moment de 
remise à plat annoncée par la tutelle, ne seront au mieux, qu’une première flèche. La réintégration de la 
«médina» comme référentiel civilisationnel dans l’univers mental des concepteurs et acteurs qui ont du 
pouvoir sur l’urbain, prendra des lustres.
Cette reconquête intellectuelle des esprits les plus éclairés a déjà commencé mais c’est une vue de l’esprit, 
et nous allons réunir les instruments de cette influence de longue haleine.
Nous vous demanderons donc d’inscrire deux recommandations concrètes,

1 /La conservation des archives et de la bibliothèque que le professeur Serge Santelli souhaite léguer à la 
ville de Marrakech si le lieu et l’institution ad hoc étaient mobilisés dans la suite et dans le prolongement 
du colloque.
2 /La création d’un laboratoire (think tank) de recherche, de formation et d’édition par la réunion des 
quelques institutions et personnalités, qui trouveraient utile la réalisation d’une plate-forme ONG, seule 
apte à porter la longue maturation conceptuelle et, à formuler des offres globales dans la longue durée.

Avec la participation de : Youssef Khiara, Fikri Benabdallah, Abdeslam Damoussi, Maati Qabbal et Touria 
Iqbal

Samaa Marrakech

11
الـــــدورة
Edition

13



Comité d’organisation du Colloque :

o Jaafar Kansoussi
o Serge Santelli
o Élie Mouyal
o Mohamed Maouhoub
o Patrick Manac’h
o Mohamed Ait Laamim
o Abdelwahid Alalgui
o Samir El Ouannassi

Comité d’organisation de Samaa Marrakech :

o Directeur artistique : Karim Ait Brik
o Responsables de la logistique : Khalid Bennani, Naima Alaoui
     et Moulay Said Moutaouakkil
o Accueil : Dominique Godfroy, Zouhair Khaznaoui, Mouad Ezraa, 
   et Ousmane Faye
o Chargés de communication : Halima Bousadiq, Fatiha Khalfaoui, 
   Afifa Zemrani et Azedine Berrada
o Secrétariat : Najwa Lafdali et Siham El Mellas
 
   Comité de pilotage :

o Abdelghani Zrikem, Mohamed Berrada, Azedine Berrada, Abdeslam 
   Damoussi, Rajae Benchemsi, Abelghani Ouida et Touria Iqbal
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Al-Muniya de Marrakech
Association Al-Muniya de Marrakech pour la revivification du patrimoine du Maroc et sa préservation
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Ryad Al Muniya, 12 triq Jbel Lakhdar Medina Marrakech
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