
Mise en valeur sociale, économique et patrimoniale de l’architecture 

traditionnelle des villes méditerranéennes

11 et 12 octobre 2012. Salé. Maroc

La ville, 
patrimoine 
vivant

Deuxième Conférence régionale euro-méditerranéenne.

http://www.montada-forum.net


Deuxième Conférence régionale euro-méditerranéenne. La ville, patrimoine vivant. Sale, Maroc 11 et 12 octobre 2012

2

Sommaire

Consortium Montada

Responsable du Projet

Xavier CASANOVAS

Membres

COL·LEGI D’APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D’EDIFICACIÓ DE 
BARCELONA
Responsable : Xavier CASANOVAS

ÉCOLE D’AVIGNON
Responsable : Patrice MOROT-SIR

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MÉDINA DE KAIROUAN
Responsable : Mourad RAMMAH

ASSOCIATION SALA ALMOUSTAQBAL
Responsable : Nabil RAHMOUNI

OFFICE DE PROTECTION ET DE PROMOTION DE LA VALLÉE DU M’ZAB
Responsable : Younes BABANEDJAR

Associés

CENTRE DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DE TENSIFT
Responsable: Driss JELLOULI

ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA MÉDINA DE SOUSSE
Responsable : Anouar EL FANI

BUREAU D’ÉTUDES LA
Responsable : Lounes AKRETCHE

Comité scientifique du projet Montada

Brigitte COLIN (UNESCO)
Josep GIRALT (IEMed)

Publication

Directeur : Xavier CASANOVAS
Coordination : Montserrat CASADO
Photos et images : Equipe Montada
Conception graphique : Lluís MESTRES

ISBN : 978-84-15195-13-9

Site web :
www.montada-forum.net

© 2012 Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 
pour le consortium Montada
Bon Pastor, 5 – 08021 Barcelone, Espagne
montada@apabcn.cat

Montada incite à la reproduction de cet ouvrage ainsi qu’à la diffusion de son contenu, en 
citant sa source.
Le projet Montada fait partie du programme Euromed Heritage www.euromedheritage.net
Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union Européenne. Le contenu de ce 
document est de la responsabilité exclusive du CAATEEB, et ne peut en aucun cas être 
considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne.

http://www.montada-forum.net
http://www.montada-forum.net
http://www.djlopau.com/Playlists


Deuxième Conférence régionale euro-méditerranéenne. La ville, patrimoine vivant. Sale, Maroc 11 et 12 octobre 2012

3

Sommaire

Présentation

En juin 2007, pour clôturer le projet RehabiMed, la 1ère Conférence 
régionale euro-méditerranéenne Architecture traditionnelle 
méditerranéenne. Présent et Futur s’est tenue à Barcelone. Cinq ans 
après, nous nous réjouissons de l’organisation de la 2éme Conférence 
régionale euro-méditerranéenne La Ville, Patrimoine vivant, cette fois-
ci pour clôturer un nouveau projet Euromed Heritage, Montada, à cette 
occasion dans la belle ville du Maroc qu’est Salé.

Le projet Montada est né avec l’objectif principal de dynamiser un 
processus participatif pour l’appropriation du patrimoine bâti traditionnel 
de la ville par la population et les élus. Il s’agissait de contribuer à forger 
une culture participative afin de générer un changement de mentalité, 
de perception et d’organisation à l’échelle locale pour faire du patrimoine 
culturel un véritable moteur du développement durable des villes. C’est 
dans cette démarche que la Conférence régionale prend corps et permet 
un échange riche et utile avec nos partenaires magrébins et de partout en 
Méditerranée.

Les objectifs de cette 2éme Conférence sont au nombre de deux. D’un côté, 
présenter les activités développées au fil de plus de trois années dans trois 
pays et six villes du Maghreb (Sousse, Kairouan, Dellys, Ghardaïa, Salé et 
Marrakech) et, d’un autre côté, partager notre expérience avec plusieurs 
autres qui se sont développées partout en Méditerranée sur trois sujets-
clés proposés à tous les experts au sujet de :
•	 la	réhabilitation	intégrée,	en	tant	qu’approche	multidisciplinaire	pour	la	

réhabilitation ;
•	 la	gouvernance	et	la	participation,	en	tant	qu’implication	de	tous	les	

acteurs à la valorisation du patrimoine ;
•	 la	ville	éducatrice,	en	tant	que	manière	de	sensibiliser	les	habitants	et	

les acteurs locaux au respect de leur patrimoine.

Le comité scientifique a eu une dure tâche pour la sélection des 
nombreuses communications qui sont parvenues à la Conférence, toutes 
d’une grande qualité et avec des contenus très variés qui montrent 
comment on avance dans la préservation du patrimoine bâti partout en 
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Méditerranée. Une approche multidisciplinaire ressort clairement des 
contributions reçues qui sont toutes vraiment enracinées dans la réalité 
quotidienne de nos villes et de nos villages.

C’est pour moi une grande satisfaction de pouvoir présenter les actes 
de cette 2éme Conférence régionale La Ville, Patrimoine vivant comme 
culmination des activités du projet Montada. Le succès de cette 
manifestation nous permet de constater que les synergies du réseau 
Euromed Heritage, avec les projets CORPUS, CORPUS Levant, RehabiMed 
et, maintenant, Montada sont une réalité solide et consistante qui garantit 
la durabilité des efforts dépensés à bâtir un tel groupe pluridisciplinaire 
d’experts capable de tout faire pour donner à la ville un avenir dans le 
respect de son patrimoine et de ses citoyens.

Barcelone, le 1er octobre 2012
Xavier Casanovas
Responsable du projet Montada
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L’expérience du projet Montada
Forum de promotion de l’architecture traditionnelle au Maghreb

Casanovas i Boixereu, Xavier
Directeur projet Montada
xavica@apabcn.cat

Un long parcours

Le projet Montada, initié en mars 2008 s’inscrit dans une logique de continuité avec des 
projets précédents et d’autres actions du même genre. Après l’identification et l’analyse 
du patrimoine architectural méditerranéen (Corpus, Corpus Levant) et l’élaboration 
d’une méthode intégrée pour sa réhabilitation avec l’équilibre entre la préservation de 
l’identité historique et culturelle, et l’amélioration des conditions de vie des personnes 
qui l’habitent (RehabiMed), Montada a pris le relai avec comme nouvel objectif la création 
d’un modèle participatif pour la promotion du paysage urbain historique comme facteur 
de développement durable local.

Toujours au sein du programme EuroMed Heritage, une équipe expérimentée a été 
créée, pouvant compter sur une large expertise en matière de préservation du patrimoine 
architectural méditerranéen et étant capable de s’engager dans un nouveau défi, celui de 
la récupération de l’identité historique et culturelle méditerranéenne, se focalisant cette 
fois-ci sur les pays du Maghreb.

Des objectifs ambitieux

L’objectif du projet  Montada a été de récupérer la valeur sociale, économique et 
patrimoniale du paysage urbain historique et du patrimoine matériel et immatériel au 
moyen de son appropriation par les élus et la population. Il s’agissait de potentialiser le 
renforcement institutionnel en créant de nouveaux cadres de gouvernance, ainsi que  de 
développer des outils permettant d’impliquer toute la société locale dans la promotion 
des valeurs culturelles du patrimoine local. Nous avons promu l’échange d’idées, 
d’expériences et de connaissances pour faire du patrimoine une ressource identitaire, 
culturelle et économique. Il s’agissait donc de :

•	 Créer et dynamiser un nouveau cadre de gouvernance basé sur la participation 
politique et citoyenne, orienté vers la récupération du patrimoine culturel matériel et 
immatériel des villes.

•	  Faire connaitre et faire en sorte que les élus et la population s’approprient leur 
patrimoine, en tant qu’élément identitaire et de développement social, économique et 
environnemental.
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•	 Découvrir de nouvelles manières d’utiliser le patrimoine en tant que ressource de 
grande valeur pour : vivre, éduquer, travailler… tout en l’intégrant comme facteur de 
développement durable.

•	 Etablir à partir de la participation et du consensus, des actions et des activités qui 
permettent une mise en valeur du patrimoine et qui servent de germe pour développer 
une nouvelle dynamique de durabilité.

•	 Renforcer la compréhension mutuelle et le dialogue entre les cultures, les générations 
et les genres.

En résumé, le but du projet Montada à été de renforcer les capacités locales, générer un 
changement de mentalité et d’organisation à l’échelle locale pour faire du patrimoine un 
moteur de développement durable.

Le Maghreb, territoire à vocation régionale

Trois pays, à savoir le Maroc, l’Algérie et la Tunisie et six villes pilotes du Maghreb, 
Ghardaïa, Dellys, Kairouan, Sousse, Marrakech et Salé, forment le cadre dans lequel se 
sont développées les activités Montada durant plus de trois années, avec le débat et la 
réflexion pour la promotion du patrimoine culturel vivant.

A partir de ces centres actifs, Montada à mis en place des initiatives qui ont atteint une 
dimension internationale pour que les bonnes pratiques aient une répercussion régionale 
partout en Méditerranée.
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Deux outils performants pour le développement culturel et économique 

Afin de garantir le développement précis et correct de toutes les activités prévues par 
le Projet, Montada c’est doté de deux outils performants essentiels à ses objectifs : les 
Forum locaux et l’EIDEM.

Six Forum locaux se sont constitués, tel des points de rencontre et débat des autorités, 
de la société civile et des citoyens pour la promotion du patrimoine local. Il s’agit d’un 
instrument essentiel pour la mise en commun de la connaissance et des préoccupations 
au niveau local et c’est la garantie d’une durabilité et d’un enracinement social de l’action. 
Ces Forums crées dans chaque ville contribuent à renforcer les capacités locales et à 
créer une nouvelle mentalité, une culture du dialogue et le renforcement de l’identité 
culturelle et de la cohésion sociale. Il s’agit d’instruments innovateurs pour la gestion 
intégrée du patrimoine et moteurs du développement local durable. 

De son coté, l’EIDEM a été constitué tel une équipe internationale d’animation et 
d’expertise, pour le soutien technique et scientifique des forums avec plus de 250 experts 
dans toutes les disciplines qui ont un rapport avec la régénération urbaine de la ville et 
la réhabilitation des bâtiments, provenant de tout le basin méditerranéen. Cette équipe à 
pris en charge l’appui des Forums dans le contenu de leurs débats et il a garanti la qualité 
des actions développées. Avec son expérience et présence régionale, ils ont assuré la 
diffusion et l’internationalisation des activités. L’EIDEM a également participé à plusieurs 
assistances techniques par la réalisation de diagnostic et l’élaboration de propositions 
portant sur la réhabilitation intégrée du patrimoine. 

Une stratégie de participation

Au delà des Forum locaux, plus impliqués dans la gestion de tout le processus et dans 
la prise de décisions, plusieurs ateliers de travail ont été organisés dans le but de 
renforcer la stratégie de participation et d’impliquer le plus grand éventail possible de 
personnes souhaitant partager leurs idées et opinions sur la régénération urbaine de 
leur ville. L’application de méthodes pour faire ressortir les apports des assistants à ces 
ateliers ont été mises en place par des animateurs de l’EIDEM, tel que les méthodes 
AFOM ou Brainstorming, ce qui a permis d’impliquer les citoyens dans un diagnostic 
de leur patrimoine à partir duquel sont définies les actions prioritaires et le langage 
commun.

Les éléments produits lors des ateliers de méthodologie participative (compte-rendu 
de débats, analyse AFOM, lignes directrices du plan d’action…) sont ensuite amenés à 
être complétés et enrichis au sein des séances des forums locaux. Les débats menés 
autour de la question du patrimoine local favorisent l’émergence d’autres formes 
de participation, qui ne sont pas établies selon la hiérarchie des classes politiques 
existantes mais basées sur la valeur des idées personnelles et la participation réelle 
de tous. Ces séances ont permis en particulier de fournir aux participants des outils 
pratiques de participation, afin de :
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•	 Recueillir	les	résultats	des	Forums	de	chaque	ville	dans	un	cadre	méthodologique	et	
un langage commun aux trois pays,

•	 Mener	une	réflexion	où	chacun	puisse	disposer	d’un	espace	de	participation,

•	 Enrichir	le	projet	en	lui	apportant	des	perspectives	complémentaires	sur	les	enjeux	
présents et les défis du futur, notamment par l’utilisation de la méthode AFOM et pour 
l’élaboration en commun du programme d’actions,

•	 Se	pourvoir	de	techniques	participatives	à	partir	de	l’expérience	vécue	dans	les	ateliers	
de méthodologie participative, en complément des méthodes dont sont dotées les 
communautés locales.

Cartographie culturelle

Pour structurer la connaissance et documenter le patrimoine, tant dans ses aspects 
matériels qu’immatériels, la cartographie culturelle a été appliquée comme outil pour 
identifier les ressources et les éléments forts d’une communauté, afin de guider les efforts 
d’analyse et de rassembler les informations dispersées, diverses et complémentaires 
sous un format commun de lecture facile et respectueux des aspects les plus variés 
pouvant être reliés les uns aux autres.
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Thématiques consensuelles, à la base des activités

L’objectif a été d’aboutir à une décision partagée par tous sur le choix de deux thématiques 
prioritaires structurant les futures activités à développer dans le cadre du projet. Les 
discussions s’effectuèrent par groupes réduits pour faire émerger des propositions 
d’actions concrètes ou d’activités qui pourraient être développées en lien avec les 
thématiques prioritaires. La constitution des groupes veille à respecter la diversité des 
fonctions, leurs compétences, genres, etc… présents lors de l’atelier. Les propositions 
recueillies dans chaque groupe sont ensuite présentées par son représentant et mises 
en commun, puis synthétisées de manière collective.

Résultat donc de l’activité des Forum, de la participation active et de l’analyse des 
opportunités et atouts, des faiblesses et menaces, sur la base d’une bonne connaissance 
du patrimoine, deux thématiques ont été choisies par ville. Les thématiques choisies sont 
les suivantes :

Ghardaïa, Algérie
   

Le système oasien : ksar; palmeraie; eau
L’ingéniosité des premiers habitants du M’Zab a permis de créer un système complexe 
de captage, de stockage et de distribution de l’eau nécessaire pour la structuration 
et l’aménagement du territoire ou système oasien composé par les cinq ksars, les 
palmeraies et l’eau. Un paysage qui présente un équilibre parfait et harmonieux entre 
l’environnement naturel, relief, cours d’eau et palmeraies et le patrimoine bâti.

Les matériaux de construction
Dans le M’Zab, on trouve des matériaux et systèmes de construction traditionnelle comme 
les murs porteurs en maçonnerie en pierre, les planchers en troncs et branches de 
palmier, les terrasses avec leur étanchéité faite d’argile, le mortier de chaux, le chaulage 
en lait de chaux, les revêtements extérieurs aux enduits de terre, le timchemt (plâtre 
traditionnel), les pavages en pierre locale et plusieurs autres.

Dellys, Algérie
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La pêche et la mer
Dellys est une ville côtière méditerranéenne dont le développement a été tourné vers 
la mer depuis l’installation des phéniciens jusqu’à aujourd’hui. Le port est à ce titre un 
des éléments importants du paysage urbain historique de la ville et une de ses activités 
principales a longtemps été la pêche.

La maison traditionnelle.
En tant qu’exemple unique de la Grande Kabylie, les maisons traditionnelles de la casbah 
de Dellys forment un ensemble urbain compact organisé selon un maillage de rues et 
ruelles sinueuses, pavées de pierre. Aujourd’hui, cette maison est de type à cour ou 
maison à patio, une typologie répandue dans l’espace méditerranéen. C’est une maison 
semi urbaine à deux niveaux, construite avec des matériaux locaux comme la pierre 
taillée équarrie pour les murs et la tuile canal en terre cuite pour la toiture. Le jardin, 
connu localement sous le nom de Ryadh est aussi un élément très important de la maison 
traditionnelle dellysienne ; on y plante des arbres fruitiers des fruits et légumes et aussi 
beaucoup de fleurs ; citronnier, oranger, figuier, néflier, grenadier, pied de vigne sont les 
arbres emblématiques des jardins Dellysiens.

Kairouan, Tunisie

    

Les ouvertures : portes, encadrements et fenêtres
A Kairouan, l’architecture traditionnelle se caractérise par un riche répertoire d’éléments 
architectoniques qui embellissent les façades des habitations (portes cloutées, 
encadrements décorés et sculptés, ganarias en bois ajouré…) qui sont actuellement 
menacés du fait de leur délaissement mais également de leur remplacement par 
des éléments de menuiserie contemporain rompant avec l’unité de l’architecture 
traditionnelle.

L’eau
Kairouan a été fondée sur un territoire dépourvu de sources d’eau et la construction 
de la ville est donc allée de pair avec l’invention de techniques de captage et de 
stockage de l’eau remarquables dont la fonction a souvent perduré jusqu’à aujourd’hui 
(réservoirs, fontaines, citernes et puits…). L’enjeu de la gestion de l’eau est à la fois lié 
à la problématique patrimoniale, de conservation des infrastructures construites par 
le passé, mais également à l’enjeu actuel de la protection de l’environnement. Il existe 
une véritable culture de l’eau, constituant un ensemble de pratiques de récupération, 
conservation et utilisation de l’eau de pluie.
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Sousse, Tunisie

Habiter la médina
La médina de Sousse n’a cessé de perdre ses résidents dont les anciennes maisons 
ont été soit transformées en magasins de souvenirs et de bibelots pour touristes, soit 
laissées à l’abandon et menaçant même ruine, en dépit de la richesse exceptionnelle 
de son patrimoine historique concentré dans la médina. L’enjeu est donc de réhabiliter 
l’image de la vieille ville et de redéfinir son rôle dans la grande agglomération soussienne. 
Il s’agit d’assurer son intégration au reste de la cité afin d’éviter sa marginalisation, en 
mettant en valeur les nombreux atouts dont dispose la médina, en améliorant le cadre et 
les conditions de vie des citoyens.

Revaloriser l’artisanat traditionnel
Les récentes mutations de la médina, avec un profil économique orienté vers le tourisme 
et le secteur tertiaire, ont largement développé ces secteurs au détriment de l’artisanat 
traditionnel. Les citoyens déplorent la quasi-disparition de certains métiers traditionnels 
due à l’invasion d’un «artisanat de pacotille» complètement étranger aux traditions locales 
et nationales. Un retour aux valeurs ancestrales est demandé, car l’artisanat authentique 
figure parmi les repères identitaires les plus forts. L’enjeu est de réhabiliter certaines 
spécialités (menuiserie traditionnelle, ferronnerie d’art, fabrication de couvertures en 
laine) ainsi que bien d’autres activités liées au patrimoine architectural.

Salé, Maroc
     

Bab Lamrissa et les Corsaires
L’histoire des Corsaires et leurs liens avec Salé, constituent une des spécificités de la ville 
faisant référence à une période phare de son histoire. Les Corsaires sortaient de la porte 
Bab Al-Mrissa du petit port et se dirigeaient vers les mers pour attaquer les bateaux 
commerciaux ibériens. 

Le Cortège des cires
Particularité du patrimoine immatériel de la ville de Salé, la veille de l’Aïd el-Mouloud, a 
lieu une procession d’étonnants lustres, composés chacun d’une multitude d’alvéoles de 
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cire colorée. La procession part de la maison qui fabrique les bougies (une famille étant 
en charge de cette tâche) en direction du souk El-Kebir, sort de la médina par Bâb-el-
Khemiss, longe les remparts et se termine à la koubba du saint Abdellah Ben Hessoune. 
Le hautbois ghaïta et les percussions sont de la partie et toute la ville est en fête. Faire 
continuer cette pratique antique malgré toutes les contraintes, c’est l’enjeu de Montada.

Marrakech, Maroc
       

Techniques traditionnelles de construction
Comme dans la plupart des villes du Maghreb, la question des savoir-faire et des 
techniques de construction est centrale pour la préservation du patrimoine de l’architecture 
traditionnelle. Les matériaux locaux, utilisés selon des méthodes spécifiques à chacun 
des contextes sont peu à peu abandonnés au profit de techniques de construction 
modernes. La découverte de ces matériaux, la transmission des différentes techniques 
de mise en œuvre et la pérennité de leur utilisation constituent des enjeux importants 
pour la préservation de l’unité du paysage urbain historique marrakchi.

Valorisation et préservation du patrimoine oral traditionnel
La place de Jama El Fna en tant qu’espace public a toujours été un lieu de rencontre, 
d’échanges pluriels et de convergence aussi bien des habitants que des visiteurs. Ainsi, 
la valorisation des traditions orales telles que la Halqa (tradition de contes et spectacles 
de rue) constituent des éléments caractéristiques du territoire Marrakchi.

Planifier les activités avec des Plans d’action

Une fois que les thématiques prioritaires ont été décidées dans chacune des villes, les 
membres des forums et les administrateurs ont dû réaliser une tâche importante  : la 
définition du plan d’action. Il s’agit de proposer, définir et programmer une série d’activités 
permettant de mettre en valeur et sensibiliser la population aux thèmes choisis par la 
population. Cette tâche a fait l’objet d’une systématisation : dans chacune des villes, le 
plan d’action a été réalisé à l’aide d’un tableau permettant de concrétiser et synthétiser 
les différentes idées ressorties du travail de réflexion. Ensuite, le document détaillant 
les différentes activités prévues a été élaboré. Il comporte pour chaque activité les 
objectifs visés, le public à qui il est adressé, un calendrier détaillé ainsi que les personnes 
responsables de son exécution.
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Cette phase permet d’entrer réellement dans la planification du projet, matérialisée 
par le plan d’action, cherchant à initier la mise en place du programme d’activités 
autour des deux thèmes porteurs choisis, en développant les idées d’activités produites 
au sein des groupes. Il s’agit d’une phase importante dans la dynamique participative, 
étant donné que les participants mettent leurs idées préalablement définies à l’épreuve 
d’une réalisation concrète. Une étape qui permet de générer une prise de conscience 
collective quant aux contraintes de temps, de ressources humaines et matérielles 
disponibles…L’objectif étant de concevoir un programme d’activités ayant un impact 
majeur sur le développement de la ville, à travers l’implication et la participation de 
la population. Des grands tableaux muraux sont élaborés reprenant sous forme de 
matrice les différentes dimensions du programme. En composant collectivement le 
tableau, remplissant à l’aide de post-it les différentes cases, les participants obtiennent 
une vision globale d’un possible développement du programme d’action, cherchant à 
atteindre une cohérence et faisabilité de ce dernier. Enfin, l’ensemble de ces idées sont 
matérialisées dans un programme cohérent et viable, défini de manière consensuelle 
et intégrant les défis du futur. La diversité des actions proposées à permis de favoriser 
le caractère intégré du projet, et d’élargir au maximum l’éventail des problématiques 
et des publics touchés.

Ces plans d’action ont constitué un instrument très utile pour la gestion et l’avancement 
du projet Montada. Sans ces plans d’action, il aurait été impossible d’atteindre les 
résultats obtenus avec plus de 130 activités, des milliers de personnes impliquées, tant 
au niveau local des villes pilotes que pour la vision unitaire du projet. L’utilisation de 
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cet instrument a permis de rendre possible la cohérence et la convergence de multiples 
actions totalement indépendantes et développés dans des contextes très éloignés les 
uns des autres. Les plans d’action fournissent un panorama complet et synthétique de ce 
qu’a été le projet Montada.
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l’intervention sur des éléments architecturaux, suivant les techniques 

traditionnelles, exemples de bonnes pratiques de réhabilitation, travaux de 
recherche documentaire historiques pour la récupération du patrimoine local, 

documentation du patrimoine artisanal ou populaire en risque d’extinction. 

 

Mise en place des Plans d’action

Une fois finalisés les Plans d’action, chacune des villes initie le développement des 
activités programmées. 

Réhabilitation intégrée

Il s’agit d’activités d’assistance technique consistant en l’apport d’un appui technique 
afin d’engager la mise en œuvre locale de projets de réhabilitation intégrée. Elles 
ont permis d’avancer avec des diagnostics, propositions et interventions cohérentes 
orientées vers le développement durable. 

Les différentes activités réalisées ont été les suivantes : études préalables à 
l’intervention sur des éléments architecturaux, suivant les techniques traditionnelles, 
exemples de bonnes pratiques de réhabilitation, travaux de recherche documentaire 
historiques pour la récupération du patrimoine local, documentation du patrimoine 
artisanal ou populaire en risque d’extinction.

Sensibilisation, diffusion et formation

Parvenir à la pleine intégration du patrimoine et le respect pour le paysage culturel 
urbain de la ville comme valeur pour toute la société exige l’acquisition de connaissances 
et leur diffusion à tous les agents pour qu’ils les intègrent dans leurs activités 
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commerciales et de loisir. En ce sens, nous avons considéré la sensibilisation comme 
premier pas pour la formation, en mettant en place une série d’initiatives visant à 
promouvoir l’identification et la reconnaissance commune des qualités patrimoniales 
de la ville, à travers expositions, débats, visites…. De son coté, les sessions formatives 
on conduit a l’acquisition des connaissances nécessaires pour aboutir à la gestion 
intégrée du patrimoine, activités de formation, consistant en conférences, séminaires 
ou autres activités adressées au public cible défini préalablement entre les agents 
culturels et du tourisme, les artisans ou professionnels de la réhabilitation.

La ville: patrimoine vivant

Considérer que le plus important dans les villes de la Méditerranée, ce sont les 
personnes qui habitent les centres villes, nous a permis de parler de «  La ville: 
patrimoine vivant ». Plusieurs initiatives culturelles urbaines ont été lancées pour 
aider à l’identification et appropriation culturelle du patrimoine bâti par ses habitants, 
la valorisation de l’architecture traditionnelle et/ou sa promotion pour les visiteurs et 
les touristes. Les différentes activités réalisées dans ce sens, pour les citoyens, ont 
été : fêtes thématiques, itinéraires, parcours patrimoniaux et évènements importants 
organisés dans le cadre de journées intégrées dans le calendrier local de célébration 
de fête du patrimoine, actions de volontariat pour la récupération de l’environnement 
de la ville, expositions sur la valeur historique des médinas, signalétique permettant 
d’organiser les visites de la ville…

Les rencontres professionnelles

La structure même du projet Montada inclue l’organisation des différentes rencontres 
et débats sur différentes thématiques et l’échange d’expériences entre professionnels 
de toutes les disciplines concernées par la récupération de la ville historique. Plus de 
1500 professionnels de tout le Maghreb se sont formés et ont participé à 25 séminaires, 
colloques, conférences autant dans le contexte local, national ou international. Ces 
moments forts sont devenus des points de rencontre permettant d’avancer sur les 
différentes manières d’affronter la régénération urbaine.
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Action éducative. Ecole et patrimoine

En parallèle, et de manière complémentaire aux activités prévues dans les plans d’action, 
un axe de travail s’est développé, visant à impliquer toute la communauté éducative 
(enfants, enseignants, parents) dans la préservation de leur patrimoine. Il s’agissait 
de faire découvrir aux jeunes la richesse du patrimoine de leur quotidien à travers des 
activités de découverte focalisées sur leurs villes, quartiers et maisons, en utilisant des 
espaces ludico-éducatifs pour les enfants et jeunes pour découvrir les possibilités de 
apprentissage intégrée à travers leur patrimoine.

Outil pédagogique

Tout d’abord, il a fallu préparer un outil pédagogique commun, élaboré par une équipe 
de spécialistes faisant partie de l’EIDEM, et lancer une formation des professeurs de 
chaque ville a ce sujet, ce qui a permis d’impliquer les professeurs, les enfants et toute la 
communauté éducative. L’outil mis à disposition des professionnels de l’enseignement fut 
présenté à plus de 50 professionnels du Maghreb pour la création de Clubs du patrimoine 
dans lesquels ont été mises en pratique les propositions contenues dans l’outil. Il s’agit d’un 
document destiné à apporter des idées et propositions aidant le professeur à incorporer 
dans son travail avec l’élève, une méthodologie de développement global des personnes, 
profitant des ressources qu’offre le patrimoine dans toutes les matières éducatives. Une 
fois avéré l’utilité de cet outil, il a été publié sous le titre École et patrimoine.

Clubs du patrimoine

L’outil a été mis en pratique dans le milieu éducatif depuis 2010 dans près de 30 centres 
éducatifs avec la création ad hoc des Clubs de Patrimoine dans les écoles des six villes 
du projet. L’expérience pilote a permis d’approcher le patrimoine architectural local des 
jeunes. Ont ainsi participé plus de 40 professionnels de l’enseignement du Maghreb 
et 600 enfants d’âges compris entre 8 et 16 ans. Plus de 10 festivals pour montrer les 
résultats des Clubs ont été organisés avec plus de 1.500 membres de la communauté 
éducative impliqués. Finalement les enfants des Clubs du Patrimoine ont été impliqués 
directement avec les actions du projet. Ceci à permis d’atteindre une frange sensible de 
la société pour avoir un impact durable dans la protection du patrimoine.

L’expérience des Clubs du patrimoine a été présentée lors des rencontres nationales 
et internationales en Tunisie, au Maroc et à Barcelone, afin de favoriser le partage 
d’expérience entre les différents professionnels du Maghreb. Les groupes de travail 
de chaque pays ont eu l’occasion d’expliquer leur expérience afin de sensibiliser 
les autres professionnels et impliquer l’administration dans la continuité de ces 
initiatives travaillant sur le thème du patrimoine dans les écoles. Les équipes ayant 
travaillé dans l’expérience pilote Montada se mettent à disposition des enseignants 
et administrations pour les orienter vers la mise en place d’autres expériences de ce 
type, dont les résultats ont été extrêmement positifs.

Ateliers d’architecture traditionnelle et Montada Kids

Dans le but de lancer un exemple pratique qui permette aux responsables des Clubs 
de développer la connaissance du patrimoine entre les plus petits de manière ludique, 
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les aidant à comprendre les éléments basiques et quotidiens de l’architecture, des 
ateliers ont été mis en place avec plus de 120 enfants des 6 villes. Le sujet traité dans 
chaque ville a été directement lié a sa réalité patrimoniale, comme : l’Ouest Dar dans la 
maison de Ghardaïa ; la riyad dans la maison de Dellys ; couleur et ornementation dans 
les maisons de Marrakech ; géométrie et ornementation dans les maisons de Salé ; 
la maison traditionnelle de Sousse ; ou les coupoles dans l’architecture traditionnelle 
de Kairouan.

En profitant de la tache développée avec les Ateliers, des jeux en ligne ont été crées pour 
potentialiser la créativité au moyen des possibilités qu’offre le propre jeu, de mécanique 
et de fonctionnement intuitif. Aussi la plateforme d’Internet a permis aux enfants des 
différentes villes Montada de pénétrer le patrimoine des autres villes et de le connaitre.

Comme il a été dit, les responsables des actions ont entrepris une initiative afin d’apporter 
une continuité à l’action éducative du projet Montada. L’objectif est la coopération 
culturelle entre l’institution de l’école et la société civile afin d’entamer un processus de 
réconciliation du citoyen avec sa mémoire identitaire locale liée à son histoire vivante du 
passé et du présent, dans une approche plus spécifiquement pédagogique. Le but sera en 
outre de réussir une telle expérience inédite dans la région méditerranéenne. Plusieurs 
de ces incitatives ont déjà réussi. 

Pour le cas de la Tunisie, les Clubs du Patrimoine Montada avec l’association des parents 
d’élèves des écoles de Sousse ont présenté l’expérience auprès des Ministères de 
l’enseignement et de la Culture tunisiens, lesquels ont donné leur aval et leur appui pour 
garantir la continuité de cette initiative. Le projet consistera en la mise en place d’un 
département éducatif au musée national de Sousse ayant l’objectif d’offrir des activités 
ludiques et éducatives pour enfants, élèves, parents et enseignants. En conclusion, il 
s’agira d’un travail associatif entre le musée et l’institution éducative qu’est l’école. Le 
but sera de réussir une telle expérience inédite dans la région de Sousse et espérer la 
généraliser ultérieurement dans tout le pays.
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Au Maroc, pour continuer avec le projet des Clubs du Patrimoine crées à Salé et Marrakech, 
une convention de partenariat entre le Ministère de la Culture, le Ministère de l’Education 
Nationale et l’Association Sala Al Moustaqbal à été signée pour l’intégration scolaire des 
Clubs du Patrimoine dans but : d’unifier les tendances et coordonner les actions visant 
à renforcer le tissu culturel national, de maintenir et mettre en évidence la valeur du 
patrimoine culturel national et encourager l’intérêt croissant pour le patrimoine. Il est 
donc prévu un appel aux établissements d’enseignement à participer au projet «Club 
du patrimoine» à travers la création de clubs liés a la vie scolaire et l’accompagner 
à la suite des programmes d’activités des clubs, avec l’organisation d’expositions 
et de manifestations pour faire connaître la richesse des sites archéologiques et des 
monuments historiques liés à la campagne dans les établissements scolaires.

En Algérie, à Ghardaïa chacune des écoles participantes ont créé leur propre projet 
afin d’intervenir, avec les autres écoles de la zone, et continuer d’offrir aux élèves les 
opportunités de travail et promouvoir le patrimoine. Ainsi, ils ont élaboré un guide de la 
ville et une signalisation qui leur permette de visiter et faire découvrir la ville à d’autres 
personnes. Ils ont également créé un espace de jeux traditionnels réalisé par les élèves, 
ouvert aux élèves des autres écoles. Le Ministère de la Culture algérien a manifesté sa 
volonté de développer ces initiatives au niveau national.

Communication et visibilité

Plusieurs matériaux pour la diffusion et la visibilité du Projet Montada ont été produits 
tout au long du projet. Il s’agit d’une part des matériaux mineurs, comme les dépliants, 
posters, cartes postales, bannières, marques-pages, etc, près de 25 publications des 
résultats des travaux, ou du bulletin périodique qui a permis de faire connaitre le Project 
Montada au niveau local et régional. 
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Par ailleurs, les nouvelles technologies ont été mises à profit, leur impact étant 
aujourd’hui le plus important dans le monde de la communication. Ainsi, différents outils 
de communication ont été développés  : le site web Montada (www.montada-forum.net) 
comme	portail	d’information	permanente	sur	la	mise	en	œuvre	des	activités	où	on	trouve	
tous les résultats du Projet, le Facebook ou le Twitter qui ont permis une information 
permanente	et	agile	des	activités,	ou	encore	le	canal	YouTube	où	nous	avons	mis	en	ligne	
prés de 50 vidéos informatives avec plus de 60.000 visionnages, constituent le point fort 
de la communication et visibilité du Projet Montada.

De nombreuses choses ont été faites, et beaucoup restent à faire !!

On se demande souvent quel sera l’avenir de Montada, ce qui va pouvoir être fait 
avec cette panoplie d’activités réussies et déjà enracinées dans le tissu local  ? Il est 
difficile de répondre à cette question, mais ce que l’on doit remarquer c’est que, au 
jour d’aujourd’hui, une véritable dynamique existe, à plusieurs niveaux, et dans tout le 
Maghreb. Il y a des Forums qui sont désormais bien en place, avec une capacité d’agir et 
un matériel à diffuser (publications, expos…); il y a une action éducative pérenne, garantie 
par des accords ministériels, et des Clubs du Patrimoine toujours vivants. Et, sans doute, 
plusieurs initiatives Montada vont se consolider dans la durée. Il faut donc rester très 
optimiste concernant les résultats et la durabilité de ces derniers. Nous nous tournons 
donc une fois de plus vers ce qui a été fait pour assurer la durabilité du Projet RehabiMed. 
L’association qui a été créée à ce propos va bien sur prendre le relai pour aider Montada 
à se pérenniser.

www.montada-forum.net
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