
 

Lundi 25 novembre 2019 

Accueil des participants 9:00 

Allocutions d’ouverture 

-  Monsieur le Président-délégué de la Société Marocaine d’Archéologie et du Patrimoine 

-  Monsieur le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Porte-parole du 

Gouvernement  

9:30 

 

Pause et présentation des posters 10:30 

Séance 1  

Conférence introductive   لمحاضرة االفتتاحيةا  

Approche du cadre paléo-environnemental des premiers humains dans le Maroc central  

 Driss Fassi 

 

 المواكب ألوائل البشر، بالمجاالت المغربية الوسطىمقاربة اإلطار البيئي الطبيعي القديم، 

فاسيالدريس إ  

Déjeuner 12:30 

Modérateur 

Abdelouahad Ben-Ncer 

Séance 2 

Occupation du territoire, structures de peuplement et 

habitat en milieu rural 

Jean-Paul Raynal Des premiers peuplements aux premiers sédentaires au 

Maroc atlantique : Hommes et cultures matérielles à 

Casablanca 

14.00 

 

Jean-Frédéric Terral et Vincent 

Girard  

 

5000 ans avant l’installation des Almohades à Igiliz : 

l’environnement du Maroc Anti-Atlasique mi-holocène 
14.15 

 

Aziz Ballouche, Mustapha El 

Hannani et Aude Nuscia Taïbi 

Des paysages de parcs arborés au Maroc. Un 

patrimoine rural à reconnaitre, à préserver et à 

valoriser 

14.30 

Mohamed Mouhieddine, Fatima-

Zohra Rafie, El Houcine 

Lakhouaja et Abdeljalil 

Bouzouggar 

Milieux et cultures holocènes au Maroc sud atlantique : 

cas de la région d’Essaouira 
14.45 

Aicha Ouajaa, Mustapha Nami 

et Bouchra Bougariane 

Les grandes nécropoles pré et protohistoriques de la 

Région de Dakhla-Oued ed Dahab (Maroc) 
15.00 

Rachida Nafaa 

 

Les traces de l'agriculture dans la région de Rabat - 

Mamora il y a 10.000 ans 
15.15 

  ڤڭعبد الهادي 

Abdelhadi Ewague 

:  المح من االستقرار البشري القديم بالمجاالت الجبليةم

 األطلس الكبير الغربي نموذجا

15.30 

  جمال البوقعة

Jamal El Boukaa 
التراث األثري بمرتفعات األطلس الكبير األوسط "مواقع الفن 

 الصخري بجبل رات" مالحظات أولية حول نتائج األبحاث

15.45 

Débat 16.00 

Pause 16.30 

Modérateur  

Rachida Nafaa 

 

Séance 3 

Occupation du territoire, structures de peuplement et 

habitat en milieu rural  

(suite) 

 حميد عرايشي
Hamid Arraïchi 

 

واقع األبحاث األثرية و التراثية بالبوادي المغربية و انعكاسه 

 على المعرفة و الكتابة التاريخية : العهود القديمة أنموذجا

17.00 

 شداد عبد المحسن 
Abdelmohcine Cheddad 

بادية شمال المغرب والبحث األثري اإلسباني خالل فترة 

 الحصيلة والتقييم و الحماية: األهداف

17.15 

 



Aomar Akerraz, Fadwa 

Benjaâfar, Abdelaziz El 

Khayari, Layla Es-Sadra, Éliane 

Lenoir, Zayd Ouakrim et 

Gaetano Palumbo 

L’occupation antique des bassins de l’oued Tahaddart et 

de l’oued el Kébir 

 

17.30 

Aomar Akerraz, Fedoua 

Benjaâfar, Abdelaziz El Khayari, 

Layla Es-Sadra, Hicham Hassini, 

Asmae Rajad. 

La prospection du bassin du Loukkos  17.45 

Caterina Maria Coletti et Cinzia 

Vismara  

Paysages ruraux du Rif côtier : méthodologie, acquis et 

perspectives de recherche 
18.00 

 

Mohamed Kbiri Alaoui Réflexions sur l’occupation antique du littoral 

méditerranéen 
18.15 

Layla Es-Sadra L’habitat rural au Maroc antique 18.30 

Débat 18.45 

Mardi 26 novembre 2019 

Modérateur 

Aomar Akerraz 

Séance 4 

Occupation du territoire, structures de peuplement et 

habitat en milieu rural (suite) 

Mohamed Belatik Prospections d’archéologie médiévale en milieu rural 

dans le pays de Jbala et le Rif 

9.00 

Jérôme Ros, Abdallah Fili, 

Chloé Capel, Violaine Héritier 

Salama et Ronald Messier 

Évolutions spatiales, démographiques et économiques 

à Aghmat entre les XIVe et XVIe siècles : regards 

croisés sur une cité en transition 

9.15 

Abdessalam Amarir  

 

Le système d’irrigation du Haut Atlas occidental : 

repères  historiques et archéologiques 

9.30 

 

Youssef Khiara Retour à Tinmel, du sanctuaire au micro territoire 9.45 

Bilal Sarr, Luca Mattei et Yaiza 

Hernandez 

 

Madīna, bādiya et frontière maritime. Dispositifs de 

protection et contrôle du territoire rural dans 

l’Occident médiéval (Xe-XVIe siècles) 

10.00 

Débat 10.15 

Pause 10.45 

Modérateur 

Patrice Cressier 

Séance 5 

Productions et culture matérielle 

Abdeljalil Bouzouggar Du territoire au terroir : l'exploitation des ressources 

des paysages à la fin du Pléistocène supérieur et à 

l'Holocène au Maroc oriental 

11.15 

 

Faysal Lemjidi et Houda 

Ouadouche 

Art rupestre et témoignages de l'évolution des sociétés 

pastorales dans le Maroc rural de l'Anti-Atlas à l'aube 

de la protohistoire 

11.30 

Jérôme Ros  Économies combustibles et paysages végétaux 

exploités au Maroc durant les périodes historiques : 

premier bilan des recherches anthracologiques 

11.45 

Ihssane Serrat, Abdallah Fili, 

Ahmed Ettahiri et Jean-Pierre 

Van Staëvel 

Igiliz : Considérations générales sur la céramique des 

premiers almohades  
12.00 

Imane Enni et Ahmed Ettahiri 

 

La céramique médiévale du site de Moulay Driss : 

constatations préliminaires et perspectives de 

recherche 

12.15 

Jacques Vignet-Zunz Outils insolites chez les Jbala (Rif occidental) 12.30 

 إخالص البورقادي
Ikhlas El Bourkadi 

بعض مظاهر الهوية التقنية بالريف من خالل فخار "إدردوشن"  

 و"تزرا انتقضا" و"بني ورياغل"
12.45 

Débat 13.00 

Déjeuner 13.30 



Modérateur 

Abdallah Fili 

Séance 6 

Institutions communautaires : temples, greniers collectifs, 

Ribats, Zawiyas… 

Ahmed Siraj A propos de quelques sites ruraux du Rif 15.00 

Patrice Cressier, Elarbi Erbati 

Sophie Gilotte, Emmanuel 

Salesse et Jean-Pierre Van 

Staëvel  

La construction du terroir d’une zâwiya : le cas de 

Tamesloht (Haouz de Marrakech, XVIe-XIXe siècle)  

15.15 

 15.30 المخازن الجماعية بشمال المغرب  Sabah Allachصباح عالش

 فاطمة بوشمال 
Fatima Bouchmal 

دراسة تاريخية وأثرية لقرية المخازن الجماعية بالريف 

الغربي: لهري أو أقرار القلعة نموذجا )الجماعة القروية 

 لتلمبوط، إقليم شفشاون(

15.45 

Abdelaziz Touri, Ahmed Ettahiri 

et Abdallah Fili 
 

Ribât Shâkir, témoignages des textes et réalité 

archéologique 
16.00 

Débat 16.15 

Pause 16.45 

Modérateur 

Cinzia Vismara 

Séance 7 

Patrimoine tangible en milieu rural : documentation, 

préservation, valorisation 

Abdelkhaleq Lemjidi et Mas 

Corenella 

L’impact positif de la recherche archéologique dans la 

vallée de Tamanart sur la population locale 

17.15 

 مبروك الصغير
Mabrouk Saghir 

حاث في اآلثار اإلسالمية ببوادي المغرب الشرقي: محور أب

 سيدي ملوك نموذجا-العيون-تاوريرت-دبدو

17.30 

 محمد األمين بلقدور
Mohamed Amine Belkaddour 

 17.45 التحريات األثرية بشاطئ ماسة : معطيات أولية

Mohamed Belatik, Ahmed 

Ettahiri, Abdallah Fili, Jean-

Pierre Van Staëvel et Abdesslam 

Zizouni 

Pour un projet de sauvegarde et de mise en valeur du 

site archéologique d’Igiliz 

 

18.00 

 

Lahcen Taouchikht Vers une carte archéologique du Moyen Atlas 18.15 

Débat 18.30 

Ahmed Siraj  Conclusion 19.00 

Clôture 19.15 

 

Posters 

 

- Aicha Bigoulimene, Occupation du sol au paléolithique inférieur au nord du Maroc, étude de 

la série lithique de la région de Tanger Asilah 

- Caterina Maria Coletti et Liliana Guspini, La céramique modelée du Rif : un défi 

méthodologique 

- Sonia Mechiat, Villages aurésiens, un patrimoine qui témoigne d’un savoir-faire millénaire 

(cas des Aurès en Algérie) 

- Zouhair Jebbar, Enjeux et représentation autour de la patrimonialisation des sites 

archéologiques à l’Oued Noun 

- Chaimae Imrani, Rirha : L’activité potière à Rirha: contribution à l’étude des céramiques 

maurétaniennes locales.  

 

 

 : القصور الجنوبية وإيكودار نموذجاالمغرب بلوبنى زبير، السكن القروي المحصن  -

 نموذجا: قصبة القايد أوبال  زكريا عزاب، القصبات ببادية الصويرة -

 


