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.
Brahim El Fasskaoui & Andreas Kagermeier
Dans le cadre des relations culturelles et scientifiques
entre le Maroc et la République Fédérale d’Allemagne,
une tradition s’est mise en place par Mr Le Professeur
Herbert Popp et Mr Le Professeur Abdellatif Bencherifa ;
il s’agit en fait des colloques scientifiques maroco-allemand en géographie. Depuis la naissance de cette belle
tradition en 1988 sous le thème « Le Maroc et l’Allemagne : Études sur les rapports humains, culturels et
économiques », huit colloques maroco-allemand ont eu
lieu alternativement dans les deux pays tous les deux ou
trois ans.
Étant donné que l’un des organisateurs (Brahim El
Fasskaoui) participé à plusieurs rencontres, en Allemagne
et au Maroc et étant actif dans un nombre de projets de
recherche en partenariat avec des universités allemandes
(Bayreuth et Trèves), on a pris l’initiative d’organiser ce
9ème colloque maroco-allemand à la Faculté des Lettres
et des Sciences Humaines, Université Moulay Ismaïl de
Meknès.
Le choix du thème « Patrimoine et tourisme culturel »
est dicté par le fait que le Maroc est le berceau d’une
grande civilisation millénaire, le confluent et le creuset
de diverses cultures (méditerranéenne, orientale et saharienne) qui viennent s’adjoindre au substrat culturel amazigh.
Le Maroc jouit d’un patrimoine culturel riche et
diversifié qui s’enracine dans l’histoire. Ses origines
lointaines marquées par la fonte de diverses cultures et
civilisations. Celles-ci ont enrichi à travers les époques
cet héritage qui se caractérise par des aspects purement
autochtones et des apports de différentes civilisations venues au Maroc depuis l’antiquité passant par les époques
islamiques et durant les périodes récentes et contemporaines. La diversité de l’héritage culturel marocain se
manifeste d’une part dans les sites archéologiques et les
monuments historiques devenus, vu leur valeur universelle exceptionnelle, patrimoine commun à toute l’humanité et d’autre part dans les composantes du patrimoine
culturel immatériel dont certains aspects ont été reconnus
patrimoine mondial. Compte tenu de la dimension universelle du Patrimoine culturel marocain, des sites et des
villes historiques ont été inscrits dans la liste du patrimoine mondial comme Fès, Marrakech, Meknès, Rabat,
Tétouan, Essaouira, la cité portugaise d’El Jadida, le site
archéologique de volubilis et Ksar Aït Ben Haddou représentant le patrimoine de l’architecture en terre des oasis
du Sud. Également des éléments et phénomènes culturels
ont été insérés dans la liste du Patrimoine immatériel de
l’humanité. Outre cette dimension universelle, le Maroc
comprend plus de 300 biens mobiliers inscrits sur la liste
du patrimoine national.

Le vocable « patrimoine » désigne d’abord étymologiquement l’ensemble des biens hérités d’un père, puis,
par extension, tout ce qui vient de nos prédécesseurs. Il
peut alors être purement matériel, mais également culturel et immatériel. Il contribue à donner un caractère particulier à un individu, une famille, une communauté, un
pays. Thème central de ce colloque, le patrimoine est présenté comme un facteur de continuité et d’harmonie, porteur de valeurs identitaires. Il en est ainsi du patrimoine
culturel qui, à travers ses aspects variés et très diversifiés
(traditions vivantes, sites archéologiques, cuisine, petits
métiers etc..), contribue à renforcer les spécificités de
communautés, d’une région ou d’un pays. Il peut faire (et
il fait) également la richesse de ces groupements humains
par sa valeur exploitable et monnayable, notamment dans
le cadre du développement touristique.
Au cours des dernières décennies, l’offre patrimoniale s’est considérablement étendue et diversifiée, le
plus souvent dans une perspective de développement
économique ou pour enrichir l’image d’une destination.
Le développement de cette offre a entraîné une diversification des visites, mais aussi l’achat de produits dérivés,
de dépenses liées à la fréquentation du patrimoine et à
des événements culturels. (par exemple : Certains sites
français, exploités sous forme commerciale, réalisent des
chiffres d’affaires importants (Tour Eiffel: 5.7 millions
de visites, château de Chenonceau: 1 million de visites).
Les monuments et musées gérés par des établissements
publics (Caisse nationale des monuments historiques
et des sites, Réunion des musées nationaux) améliorent
régulièrement leurs conditions d’exploitation. A titre
d’exemple, le musée du Louvre devrait réaliser en 1993
un chiffre d’affaire supérieur à 200 millions de FF (37
millions de US $) pour 5 millions de visiteurs (billetterie
et boutiques).
Le tourisme culturel, deuxième volet de ce colloque,
est prometteur au Maroc tant dans ses composantes nationale, en croissance régulière, qu’internationale. Plusieurs
millions de visiteurs sont intéressés par les diverses facettes de l’offre culturelle. Les sites, composante majeure
de ce patrimoine, doivent être préservés et valorisés pour
donner satisfaction aux visiteurs tout en générant des revenus en droits d’entrée et produits dérivés. Car le séjour
sur un site, s’il met à disposition des guides appropriés et
des informations suffisantes, permet au visiteur d’accéder à une offre culturelle plus vaste. Inutile de rappeler
que l’accroissement du nombre de visiteurs et des itinéraires proposés sont des opportunités d’emploi pour les
Marocains dans les domaines de la culture, de l’hôtellerie, de la restauration ou du transport. Deux expériences
réussies, que le ministère de la Culture envisage de re-
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produire au cours des prochaines années, méritent d’être
soulignées : la création d’un centre d’interprétation sur
le site de Volubilis, et l’élaboration du plan de gestion de
site du Ksar Aït Benhaddou (un outil couvrant à la fois la
gestion des flux touristiques et le développement du site)
mis en œuvre avec l’implication des populations et des
acteurs locaux.
Ce Colloque international et pluridisciplinaire vise
à étudier les enjeux actuels et les perspectives d’avenir
du tourisme culturel pour un développement durable au
Maroc. Le tourisme est une activité en pleine croissance
partout dans le monde et il est devenu une source importante de revenus pour les pays en développement.
Bien que le tourisme culturel n’est pas sans poser des
problèmes (dégradation des sites, folklorisation des
cultures locales, envolée des prix immobiliers), il offre
des opportunités inespérées de développement : il permet
de valoriser la culture du pays, il offre des possibilités
d’emploi et des retombées économiques aux populations
locales, il n’exige pas un financement très important, les
emplois dans le secteur des services sont généralement
valorisants et donnent l’occasion d’un développement
des compétences dans la mise en valeur et la gestion du
patrimoine. Le Maroc possède toujours un très riche patrimoine historique, architectural, artisanal, artistique,
littéraire, archéologique, naturel et festif qui gagnerait à
être mieux valorisé et exploité sur le plan touristique.
Le colloque tente de donner une approche globale de
l’interconnexion entre mise en tourisme et processus de
patrimonialisation, on appréhendera le phénomène sur un
temps long et selon une perspective résolument interdisciplinaire (géographes, historiens, architectes, sociologues et anthropologues). L’approche historique appelle
en effet à replacer le tourisme culturel contemporain dans
un ancrage beaucoup plus lointain qu’on ne le pense très
souvent.
Ce colloque se veut aussi une occasion de rendre
hommage au Professeur Herbert Popp. Nous voudrions
nous permettre au nom de vous tous, réellement, reconnaitre le rôle extraordinaire joué par le professeur Herbert Popp pour la promotion, non seulement de cette relation académique maroco-allemande, mais les choses dont
on ne parle pas beaucoup c’est que le professeur Herbert
Popp est l’instrument essentiel de la transformation de la
géographie marocaine. C’est quelque chose qui n’a pas
de prix. Nous étions associés à ça, mais nous ne sommes
pas les seuls, il y va de plusieurs chercheurs marocains

et il y va de beaucoup d’étudiants marocains qui, ici au
Maroc ou en Allemagne, ont à travers lui eut accès à une
nouvelle école de pensée, à de nouvelles méthodes et à
une nouvelle démarche. Nous rappelons une chose dont
il n’a pas parlé dans son allocution, c’est l’initiation d’un
projet de formation de Diplôme des Études Supérieures
Spécialisées (DESS) ou ce qu’on appelle aujourd’hui
Master. C’était un projet sur quatre promotions. Ce que
nous voudrions souligner c’est que les lauréats de cette
formation font partie aujourd’hui des hauts cadres dans
différents domaines de l’enseignement ou de l’administration territoriale et c’est des choses qui ne sont pas
connues et qu’il faut raconter. Alors évidemment, il nous
a dit qu’il est parti à la retraite mais ne le croyez pas, il
ne peut pas partir et nous sommes sûrs qu’il va continuer
tant qu’il pourra le faire. Merci Mr le professeur Herbert
Popp pour votre implication pour un peu plus de quart de
siècle avec les marocains et les géographes marocains.
Ce 9ème colloque maroco-allemand n’aura pas lieu
sans le soutien moral et financier de plusieurs personnes
et institutions que nous n’oublions pas de remercier :
• Mr Ahemed Lebrihi, Président de l’université Moulay Ismaïl et Mr Ahmed El Mahmoudi, Doyen de la
Faculté des Lettres ont adopté et soutenu sans conditions aucune ce projet, qu’ils trouvent ici mes sincères remerciements et gratitudes
• Mr l’Ambassadeur la République Fédérale d’Allemagne et son Conseillé Culturel Mr Ralf Lorig pour
leur soutien financier à ce Colloque.
• Mr Said Chabaatou, Président du Conseil Régional
Meknès-Tafilalet
• Mr le directeur de LAFARGE
• Mr le président de l’Université Al Akhawayn pour
son soutien et le Professeur Abdelkarim Merzouk
pour l’encadrement de l’excursion effectuée dans le
Moyen-Atlas.
Est-ce qu’on peut parler déjà de la réussite de ce colloque ? Évidement oui ! la réaction positive et rapide des
participants à l’idée et leur présence aujourd’hui en dépit
de leur préoccupation et ayant supporté les longs voyages
et leur frais en est une grande réussite. Nous les remerciant en notre noms et aux noms des Mr Le Présidents
de l’Université et Mr le Doyen de la Faculté des lettres,
du cadre administratif et surtout de nos étudiants soifs de
la connaissance pour cette volonté de réussir cette belle
rencontre.
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Photo des participants au 9ème colloque maroco-allemand « Patrimoine et tourisme culturel » a la
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Moulay Ismaïl, Meknès, du 5 au 10 avril 2014
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