Colloque Botanique
organisé par la Fondation Jardin Majorelle

La Flore du Maroc
le SAMEDI 22 FEVRIER 2014
à l’Auditorium de l’Ecole Supérieure des Arts Visuels,
Marrakech
E NTRÉE

LIBRE

de 11h00 à 17h00

Après le succès des deux colloques du Musée Berbère, organisés en 2012 et 2013,
la Fondation Jardin Majorelle, propose une nouvelle série de rencontres
annuelles sur le thème de la botanique.
Pour le premier colloque botanique, le choix de la Fondation Jardin Majorelle
s’est porté sur le thème « La Flore du Maroc », avec la participation d’invités
marocains et étrangers qui parleront de la flore du pays, sa disparition et des
précautions à prendre pour la sauvegarde du patrimoine environnemental.
Au printemps 2014, le Journal du Colloque Botanique paraîtra, première édition
d’une série annuelle publiée par la Fondation Jardin Majorelle.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à envoyer un mail
à l’adresse suivante :
info@jardinmajorelle.com

PROGRAMME
Traductions simultanées disponibles en anglais, arabe et français
11h00 : I NTRODUCTION
M. Madison Cox, vice-président de la Fondation Jardin Majorelle
11h15 : C ONFERENCE

« Maroc en fleurs »
Mme Giuppi Pietromarchi, auteur de l’ouvrage « Maroc en fleurs » (Editions Soden, 1987)
12h15 : C ONFERENCE

« Reflections on resilient trees of Morocco : argan, cedar, cypress, and other tales »
Dr Gary Martin, ethnobotanist, Director, Global Diversity Foundation
(13h15 : Déjeuner oﬀert)
14h30 : C ONFERENCE

« Les plantes en voie de disparition »
M. Umberto Pasti, écrivain, résidant au Maroc depuis 1980

15h30 : P ROJECTION

« Les paysages du Maroc »
un film documentaire de M. Romain Simenel,
ethnologue et chercheur à l’Institut de Recherche pour le développement à Rabat
et M. Cyril Metreau, co-réalisateur du film
16h00 : C ONFERENCE

« Rôle de l’Education Environnementale dans la valorisation des jardins historiques »
Mme Loubna Chaouni Benabdallah,
Chargée des Programmes « Sauvegarde et Développement de la Palmeraie de Marrakech »,
Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement

P ROJECTION
« La Renaissance d’une Oasis »
17h00 : F IN DU C OLLOQUE

