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Programme des anniversaires 
Voyage du 13 au 20 octobre 2016 à Fès 
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1946 

Votre histoire à Fès … 

 
AdaFès célèbre ses 70 ans 

1916 

Une histoire du Maroc … 

           

Fès Ville Nouvelle a 100 ans 
2016 

 

Deux grands évènements à commémorer 
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AdaFès a le plaisir de vous présenter le programme complet 

des anniversaires que nous avions annoncé déjà dans ses 

grandes lignes. C’est un travail important qui a pu être mené 

avec le concours des partenaires. Nous les remercions  

chaleureusement pour leur implication. Vous trouverez ci joint 

les moments forts, sachant que le planning dans le temps 

sera fourni plus tard. La partie architecture prend une place 

importante compte-tenu de l’événement du centenaire. 

« L’Esprit de Fès » souffle sur ces évènements avec le 

dialogue interculturel car c’est bien cela qui a été à l’origine et 

qui restera après ce court moment d’histoire. 

Il faut maintenant transformer ces célébrations en succès et 

nous vous invitons à nous rejoindre nombreux à Fès. A très 

bientôt et avec toutes mes amitiés fassies. 

Le président d’AdaFès 

 Jean-Pierre Bourdais 

Présentation 

Pièce de théâtre  

De Driss Chraïbi, interprété par la comédienne 
Amal Ayouch 

 

A propos de la pièce : C’est une adaptation 

A propos du livre 

« La Civilisation ma mère » est un roman du grand écrivain 

marocain de langue française, Driss Chraïbi.  

Dans une famille aisée marocaine, fin des années trente, deux 

frères vont s'unir pour sortir leur mère de son enfermement. 

C’est le portrait vif et plein d’humour d’une mère aimée et 

aimante qui se heurte avec entrain aux multiples progrès de 

la modernité. Née orpheline, pauvre et mariée très tôt à un 

homme plus âgé qu’elle, condamnée à remplir son rôle 

d’épouse au foyer, l’héroïne va apprendre à lire et à écrire 

dans une société marocaine traditionnelle et conservatrice. 

Elle participera avec enthousiasme aux luttes pour 

l’indépendance du Maroc et pour la libération de la femme 

arabe. 

Sous un humour très présent, Driss Chraïbi nous invite à nous 

interroger sur notre affranchissement. C’est un pont entre 

Orient et Occident, tradition et modernité. 

AdaFès a le plaisir d’avoir organisé, spécialement pour ce 

voyage, cette pièce. 

  

Culture : « La civilisation ma mère » 
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Art gastronomique et dialogue 
interculturel 

 

Conférence et diner 

Faouzi Skali, et le chef Christian Têtedoie  

On ne présente plus Faouzi Skali, né à Fès,  Docteur en 

anthropologie, ethnologie et sciences des religions. Il a été 

par ailleurs le fondateur/directeur du Festival des Musiques 

Sacrées du monde pendant 20 ans. Il a fondé le Festival de 

la Culture Soufie. 

Le chef Christian Têtedoie est Président de l’importante 

Association des Maîtres Cuisiniers de France, étoilé au 

Michelin, Meilleur Ouvrier de France en 1996. Il dirige trois 

restaurants à Lyon. 

*** 

AdaFès a été le facilitateur de la rencontre par le lien 
entre Fès et la métropole lyonnaise (siège social 
d’AdaFès). Qui mieux que Faouzi Skali, promoteur de 
Diplomatie Culinaire et Christian Têtedoie ardent 
promoteur de la gastronomie française dans le monde 
pour nous parler des saveurs du monde, du dialogue 
par la culture. D’autre part Fès et Lyon ont une 
réputation mondiale pour la gastronomie. Nous serons 
alors comblés par un diner préparé entre chefs 
marocains et Christian Têtedoie, qui sera servi dans le 
cadre somptueux du Riad Shéhérazade. 
 

Les expositions 

� Les feuilles d’album de Marcel Vicaire 
 
Isabelle, la fille de Marcel Vicaire, avec les « Amis de Marcel 
Vicaire » exposera au Batha les feuilles d’album, dessins au 
pochoir datant de 1921 lors de son premier séjour au Maroc
et peintures de son père (1893-1976). Elle nous parlera de 
son œuvre au Maroc. Marcel Vicaire, peintre orientaliste, 
décoré Officier du Ouissam Alaouite, a été en 1923 
conservateur du musée du Batha et en 1945 il fût nommé à 
Rabat chef du Service des Arts et Métiers Marocains. On lui 
doit en 1930 la célèbre affiche du Syndicat d’Initiative de Fès. 

 
� Fès, photos des années 1920 

 
Avec le CRT (Centre Régional du Tourisme). Georges 
MICHEL a ouvert ses archives, que nous connaissons à 
travers le Forum,  et présentera de magnifiques photos de 
l’époque. 
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Premier plan 

Bd 4ème tirailleurs 

Le Bijou (1930) 

Place du commerce 

La Renaissance 

 

Urbanisme : Fès lors du Protectorat 
français. Urbanisme et architectures 
 

Conférence de Charlotte Jelidi 
  
Chargée de cours au département d’histoire de l’art de 

Poitiers, historienne d’art et spécialiste du monde arabe, 

Charlotte Jelidi a fait sa thèse de doctorat sur « La 

fabrication d’une ville nouvelle au Maroc, Fès la 

Nouvelle (1912-1956) ». Elle intervient régulièrement au 

Maghreb et précisément au Maroc où elle fait régulièrement 

des conférences. 

*** 
« Le 23 novembre 1915, Lyautey traçait sur les terrains 
nus le plan général de la ville nouvelle, découpée en deux 
quartiers, sur le grand axe de la future avenue de France 
(avenue Hassan II), dont le haut devait recevoir la gare 
ferroviaire. Il confie la tâche à Henri Prost (1874-1959), 
architecte urbaniste qui pilota l’urbanisation au Maroc. » 

Charlotte Jelidi nous parlera de l’histoire de la construction 

de Fès VN, les premiers permis de construire, les lieux, 

l’évolution de la population, les architectures, les acteurs 

locaux, la stratégie de développement … « Fès a connu un 

développement fulgurant de 1929 à 1939 et a fait plus que 

certaines villes en 50 voire 100 ans » (Le Courrier du Maroc 

– 1939). 

  

Urbanisme : La Ville Nouvelle et 
l’architecte 

Conférence-exposition de Rachid Haloui 

 
Rachid Haloui, est natif de Fès. Ancien architecte en chef de 
la ville de Fès il exerce à titre privé aujourd’hui. Parmi  les 
nombreux projets et études qu’il a réalisés, on peut citer la 
restauration du Mausolée Moulay Driss, de hammams, de 
fondouks, de palais et celle du jardin historique de Jnane Sbil 
à Fès. Il a également construit des établissements 
prestigieux de l’OFPPT et le siège de l’ISCAE de Fès, objet 
d’un concours. Il est aussi enseignant,  conférencier, 
photographe, écrivain et poète à ses heures. En 2008 a été 
nommé « Chevalier » dans l’ordre des Arts et des Lettres de 
la République Française. 

*** 
Rachid Haloui présentera des plans d’architecte (originaux et 
scans), des documents inédits (courriers, divers…), des 
photos et des cartes postales anciennes accompagnées de 
photos actuelles, des livres, des revues, divers documents 
ainsi que des objets d’architecte. Un montage fait à partir de 
films single 8 des années 1930/40 sera  également projeté. 
Enfin cette exposition sera étayée par une conférence-
débat sur l’évolution de la Ville Nouvelle et sur son 
avenir. 
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Projets enseignants élèves 
L’école nous présentera les projets inter-degrés et 
interdisciplinaires qu’elle entend mener avec les enseignants et 
les élèves pour l’année scolaire 2016-2017 dans le cadre du 
centenaire de la Ville Nouvelle.  
 
Voyage cartographique à la découverte de la Ville 
Nouvelle (1916-2016) 
Travail des élèves de CM1, CM2, 6ème sur la typonymie 
(évolution des noms des rues) et évolution comparée des 
cartes de la ville. 
 
Fès un siècle en Ville nouvelle, expo photos 
Travail des élèves de 3ème qui devront réaliser une exposition 
complète avec cartes postales anciennes et photos prises de 
Fès aujourd’hui.  
 
AdaFès collaborera à ces projets. Lors de la visite AdaFès se 
recueillera au  monument aux morts, installé maintenant dans 
l’école, en l’honneur et souvenir des soldats tombés lors de la 
dernière guerre mondiale. 

Education : Groupe scolaire Jean de 
La Fontaine  
 

 
 

 

 

 

 

Avec l’UFE et l’ADFE 
 

Les expatriés (Union des Français à l’Etranger) organiseront un 
rallye-découverte sur Fès VN. Nous terminerons le rallye par 
une visite à nos anciens qui se trouvent à la Bienfaisance 
Française 

Rallye découverte en Ville Nouvelle 

Visites, promenades, divers 

Nous avons bien entendu organisé des visites en médina par des 
flâneries guidées.  
Du temps est prévu pour nos rencontres et visites avec les 
autres communautés, nos amis, l’ex Lycée Mixte, le centre 
Communautaire, … 
Une visite cérémonie est prévue au cimetière de Dar Mahrès. 

Les livres 

Quatre livres seront présentés lors de ce séjour 
« Les conférences des Amis de Fès » de Georges MICHEL 
« Les trésors de l’artisanat marocain »  d’ Isabelle 
Crouigneau-Vicaire 
« A la découverte de Fès » de Henri Bressolette 
 « La Noria des ans » de Pierre Grouix 
 


