Colloque du musée berbère
organisé par la Fondation Jardin Majorelle

Histoire et mémoire de l’eau
en terre berbère
in memoriam Professeur Mohammed El Faïz
Économiste et historien de l’agronomie et des jardins arabes

SAMEDI 25 FÉVRIER 2017
Matinée :
V ISITE GUIDÉE
du site médiéval d’Aghmat
sur inscription, limitée à 80 participants
Inscription par email :
evenements@jardinmajorelle.com

Après-midi de 15h à 19h :
C ONFÉRENCES
Entrée libre
Amphithéâtre 10 de la Faculté des Sciences Semlalia
Boulevard Prince Moulay Abdellah, Marrakech
L’hydraulique est bien plus qu’une technique, c’est un bien commun qui a traversé la
Méditerranée. Elle a structuré les sociétés et les paysages. Il s’agira ici d’en observer la
permanence à travers les âges, tant dans les traces archéologiques, les objets, les lois mais aussi
les mémoires. Des cités médiévales, d’Aghmat à celle de Mertola au Portugal, en passant par
l’Atlas et le Souss jusqu’aux vallées présahariennes, l’hydraulique sera étudiée en ses lieux.
Le thème de l’eau occupera une place centrale dans le colloque 2017 organisé en partenariat avec
la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech.
La séance du matin étant limitée à 80 participants, nous demandons aux personnes intéressées
de s’inscrire avant la date du colloque. Les conférences de l’après-midi sont accessibles sans
inscription.
Pour plus d’informations ou pour toute inscription aux visites matinales, merci de bien vouloir
nous contacter par email à l’adresse suivante :
evenements@jardinmajorelle.com

Fondation Jardin Majorelle

P RO G R A M M E – S A M E DI 2 5 F É V R I E R 2 0 1 7
11h30 : V ISITE GUIDÉE
du site médiéval d’Aghmat
avec la participation de :

Pr. Abdallah Fili, archéologue et professeur à l’Université d’El Jadida
Salima Naji, architecte DPLG, docteure en anthropologie
12h45 : P IQUE - NIQUE SUR SITE
15h00 : C ONFÉRENCES
à la Faculté des Sciences Semlalia de Marrakech

I NTRODUCTION
Pierre Bergé, président de la Fondation Jardin Majorelle
15h15 : C ONFÉRENCE

Édifier le jardin. Oasis et hautes montagnes du Maroc, terres nourricières.
Pratiques constructives autour des séguias en terre amazighe
Salima Naji, architecte DPLG, docteure en anthropologie
15h45 : C ONFÉRENCE

Portugal et Maroc, les deux côtés du détroit
Pr. Claudio Figueiredo Torres, archéologue,
co-fondateur du site archéologique de Mertola, Portugal
16h15 : C ONFÉRENCE

La céramique islamique dédiée à l’eau dans le Gharb al-Andalus
Susana Gómez Martínez, docteure en archéologie,
conservatrice du musée islamique de Mertola, Portugal

PAUSE - CAFÉ
17h00 : C ONFÉRENCE
L’approvisionnement en eau de la ville de Beja à l’époque romaine et islamique
Maria da Conceição Lopes, docteure en archéologie,
coordinatrice de l’unité de recherches, Université de Coimbra, Portugal
17h30 : C ONFÉRENCE

La maison, le village et le paysage de Magdaz dans le Haut Atlas :
contribution à l'étude des régions montagneuses de la Méditerranée occidentale
Miguel Reimão Lopes da Costa, architecte et professeur,
Faculté des Sciences et Technologies, Université d’Algarve, Portugal
18h00 : C ONFÉRENCE

La mémoire de l’eau : hydrologie cachée et espérances agro-écologiques
David Goeury, géographe, ENEC / La Sorbonne
19h00 : F IN DU C OLLOQUE
Fondation Jardin Majorelle

P L A N D’AC C È S AU X CONFÉRENCES

Faculté des Sciences Semlalia
Boulevard Moulay Abdellah, Marrakech
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