
COMMISSION CULTURE ET PATRIMOINE

SERIE DE CONFERENCES

LES 4 DIMENSIONS DU PATRIMOINE



LA DIMENSION SOCIALE DU PATRIMOINE 

Vendredi 24 Mars 2017 - Villa des Arts de Casablanca 

“La dimension sociale du patrimoine urbain : Architecture urbanisme et violence, quels liens?”

Comment conserver les œuvres humaines du passé, les lieux d’identification d’une population qui ont marqué 
des moments forts de son existence et de son histoire et s’en servir comme un élément fédérateur pour construire 
un lien social grâce au patrimoine.
La conférence est animée par le professeur Jamal Khalil de l'Université Hassan ll de Casablanca.

 

En partenariat avec la Fondation ONA

Jamal KHALIL est professeur de sociologie à l’Université Hassan II Aïn Chock Casablanca. Depuis 1987, il est 
Docteur en Sociologie de l’Université des Sciences et Techniques de Lille I .Ses domaines de recherches sont 
multiples : Culture, Art, symbolisme, pouvoir, temps, espace, genre, exclusion, migration, précarité, marge, handi-
cap, déviance, sexualité et mouvements sociaux. Comment conserver les œuvres humaines du passé, les lieux 
d’identification d’une population qui ont marqué des moments forts de son existence et de son histoire et s’en 
servir comme un élément fédérateur pour construire un lien social grâce au patrimoine.



LA DIMENSION TOURISTIQUE DU PATRIMOINE 

Vendredi 7 Avril 2017 - Villa des Arts de Casablanca 

“La Dimension touristique du patrimoine”

Le patrimoine architectural constitue un atout majeur pour le tourisme, et de ce fait doit être valorisé et 
préparé à la consommation touristique ; d’où l’urgence de réhabiliter et d’intégrer le patrimoine dans une 
stratégie de promotion et de marketing touristique.

En partenariat avec la Fondation ONA

Said Mouhid, Directeur Général du Conseil Régional du Tourisme de Casablanca et Président 
de l’Observatoire du Tourisme. Directeur général du Conseil Régional du Tourisme (CRT) de 
Casablanca, Président de l’Observatoire du tourisme. Après 20 ans, à Royal Air Maroc (RAM), 
il sera l’un des fondateurs de Héli-Palm. Cette expérience ajoutée à celle acquise durant les 
8 ans qu’il a passé à la tête du CRT de Casablanca, seront certainement mises au service de 
l’Observatoire du tourisme.



LA DIMENSION ECONOMIQUE DU PATRIMOINE 

Evénement à venir



LA DIMENSION IMMATERIELLE DU PATRIMOINE 

Evénement à venir
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