Anna Dessertine, chargée de recherche à l’IRD (UMR Prodig): Les
rythmes de la mine informelle: reconfigurations, régulations,
transformations. Le cas de Siguiri (Guinée) et Jerada (Maroc).

10h15-10h30 Pause café
10h30-12h

12h-12h30
12h30-14h

Suite session 2
Tarik Harroud, professeur à l’INAU : L’urbanité minière en
question: pratiques et stratégies de résistance dans la ville après
la mine au Maroc.
Sylvie Capitant, MCF à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(UMR Dev Soc): Commune minière burkinabè au rythme des
extractions minières : de l’artisanal à l’industriel.
Kristien Greenen, chercheuse post-doctorale dans l’ERC « Work
in Mining », Université de Liège: Le brassage entre l’urbanisme et
le mining. Le cas des creuseurs chez soi à Kolwezi (République
Démocratique du Congo).
Bruno Hervé, docteur de l’EHESS : Caractériser un « contexte
minier » : le cas de Las Bambas au Pérou.

Colloque international

LA VILLE AU RYTHME
DE LA MINE
11 et 12 décembre 2019
Institut National d'Aménagement et d'Urbanisme

Projet VAMS La vie après la mine: solidarités, socioabilités et gouvernance

Pause Café
Fin session 2
Mohamed Nahhass, doctorant CRESC, Université Hassan II-Aïn
Chock: Le conflit social d’Imider, mobilisation d’un village pour
une exploitation minière inclusive.
Hanane Idihia, chercheuse poste-doctorale à l’Université
d’Evry-Val d’Essonne : Conflit mémoriel et lutte pour la dignité: le
cas de la mobilisation des mineurs marocains du Bassin minier du
nord de la France.

14h-16h

Pause déjeuner

16h-18h

Projection-débat
Sur les chemins des phosphates réalisé par Mohamed Nadrani et
Malika El Manoug (86 minutes), 2016.
Synopsis: Dans ce film documentaire tout un pan de l’histoire du Maroc est

montré depuis les convoitises européennes sur le Maroc au XIXe siècle, jusqu’à
l’Indépendance et le retour d’exil du Roi Mohammed V en 1955. Avec un focus
sur l’émergence de la classe ouvrière aux années 1930, après la découverte des
mines des phosphates dans le bassin de Khouribga et région; et sur la
naissance de l’OCP (le 7 août 1920), l’entreprise créée par la France pour
exploiter cette richesse minière. Cette découverte faite par M. Platon est le fruit
du hasard, raconte le film, c’est elle qui va donner naissance à cette
agglomération baptisée Khouribga, surgie des entrailles du plateau des Ouled
Abdoun, et aux premiers rails des chemins de fer pour transporter le
phosphate extrait jusqu’au port de Casablanca.

Pour toute information
Aziz IRAKI : aziz_iraki@yahoo.fr
Raphaëlle CHEVRILLON-GUIBERT : raphaelle.chevrillon-guibert@ird.fr
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La ville au rythme de la mine
Ce colloque constitue un moment privilégié pour présenter les
résultats d’une équipe de chercheurs de l’Institut National
d’Aménagement et d’Urbanisme (INAU), de l’Institut de recherche
pour le développement (IRD) et de l’Ecole de Gouvernance et
d'Economie autour du thème de « la vie après la mine ». Ces
recherches ont été menées dans le cadre d'un projet de recherche
de trois ans financé par la fondation OCP en partenariat avec le
CNRST (https://minesmaroc.hypotheses.org/projet-vams).

Mohamed Hanzaz, professeur, directeur de l’INAU: L’urbanisme
post minier : un support pour un nouveau mode de vie à Jerada.
Aziz Iraki, professeur à l’INAU, chef de projet VAMS: Evolution de
l’élite locale à Jerada ; des syndicalistes aux notables.

13h-14h30

14h30-16h30 Suite session 1
Max Rousseau, chargé de recherche au CIRAD (UMR ART Dev):
Décroissance territoriale et stratégies de redéveloppement: une
comparaison France-Maroc.
Mohamed Benidir, enseignant-chercheur en sociologie à l’école
d’Architecture de Tetouan: Courtage, compensation et
reproduction de la « décharge ». Le développement des zones
minières dans le Sud-Est marocain.
Catherine Bertram, directrice de la mission Bassin Minier
(Nord-Pas-de Calais): La résilience du Bassin minier Nord-Pas de
Calais : de la reconversion à l'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial vers de nouvelles dynamiques territoriales.
Olivier Deau, doctorant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
(UMR LADYSS): Parcours sociaux et modes d'intégration sociale
chez les générations d'après la mine.

Le colloque est également l'occasion de mettre en perspective les
terrains marocains avec d'autres terrains en Afrique, et ailleurs, et
d'initier des réflexions qui viendront nourrir un nouveau projet,
plus large, de laboratoire mixte international autour des
problématiques de l'exploitation minière porté par l'INAU,
l'Université Mohammed V et l'IRD.

Programme du colloque
8h45-9h30

Mercredi 11 décembre

16h30-17h

Pause café

Cérémonie d’ouverture

17h-18h30

Fin session 1

Mohamed Hanzaz, directeur de l'INAU; Renaud Fichez,
Représentant de l'IRD au Maroc; les représentants de la fondation
OCP et du CNRST

Adil Zabadi, professeur à l’INAU: Les mutations de l'économie
urbaine d'un site minier en déclin: les alternatifs de la gestion de la
crise.
Raphaëlle Chevrillon-Guibert, chargée de recherche à l’IRD (UMR
Prodig) en affectation à l’INAU: Formalisation et contrôle des
activités artisanales: les enjeux de politiques de développement en
contexte autoritaire. Un éclairage de situations marocaines à
partir du Soudan et de la Mauritanie.
Léa Breton & Thomas Benoit, chargés de développement dans
l’Association Rues du développement durable: Une expérience de
quartier dans une ville en déclin. L’exemple de Saint Etienne.
Laurent Gagnol, MCF à l’ Université d’Artois (associé à l'UMR
Prodig): Urbanisation contrastée autour des ruées vers l'or
saharienne (Niger et Mauritanie).

9h30-10h45 Séance inaugurale: Interroger la ville au rythme de la
mine dans le contexte international
Géraud
Magrin,
professeur
à
l’Université
Paris
1
Panthéon-Sorbonne (directeur de l'UMR Prodig): La mine, le temps,
et la fin des temps. Réflexions sur quelques contradictions des
temporalités extractives.
Pierre-Yves Le Meur, directeur de cherche à l’IRD (UMR Prodig):
Extractivisme,
colonisation/décolonisation
et
logiques
résidentielles en Nouvelle-Calédonie.

10h45-11h

Pause café

11h-11h30

Suite séance inaugurale
Nicolas Donner, rédacteur en chef de la revue Afrique
contemporaine : (Ana)Chroniques de la base extractive.
Prospective urbaine et mécaniques de la colonialité.

11h30-13h

Pause déjeuner

Session 1: Gouverner la ville minière: entre contrôle
et stratégies néo-libérales
Abdelaziz Adidi, professeur à l’INAU: L’urbanisme minier,
instrument de domination et de reproduction sociale: l’exemple des
agglomérations phosphatières (Jerada et Youssoufia).

Jeudi 12 décembre
8h45-10h15

Session 2 : La ville minière « par le bas » : Urbanités
et vie quotidienne, mobilisation et contestation
Mohamed Tamim, professeur à l’INAU: Ancrage et mobilité dans
les trajectoires familiales et professionnelles des chefs de ménage
mineurs à Jerada; approche par récit de vie.
Youness Kabbal, doctorant UGUT/INAU: De la ségrégation aux
nouvelles urbanités à l’ombre de la fermeture de la mine de Jerada.
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