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son esprit de tolérance imprégné de soufisme, par l’orthodoxie de son enseignement,
le prestige de chefs considérés comme des saints, et jusque par la situation géographi-
que de Boutilimit aux confins du Sahara et du Sénégal.

Boutilimit, chef-lieu du Trærza, se compose de deux hautes dunes roses, massives,
allongées parallèlement N.E.-S.O. et séparées par une vallée d’argile grise où se trouvent
un petit village de paillotes, de cases et de tentes, la maison où le professeur d’arabe
Haroun-º.-Cheikh-Sidiya me donna l’hospitalité en 1951 et en 1960, les écoles maroca-
nisées et les puits. La dune de l’Ouest porte le vieux fort, tous les bâtiments administratifs
et la grande tente de réception des ’Ahel Cheikh Sidiya. Seule, la dune de l’Est, réservée
à la medersa, nous intéresse ici.

Elle s’appelle Awach et on l’a surnommée la “Dune sacrée”. Le sable y est plus pur,
les arbustes et les graminées y sont plus verts et plus touffus que sur la dune de l’Ouest
parce que les gens y montent avec respect, dans l’état d’esprit de pèlerins; ils n’oseraient
pas y couper le bois de leurs feux, y laisser paître leurs animaux, ni même s’y promener
sans raison. Le silence enveloppe cette dune, un silence que rendent plus sensible, sans
parvenir à le rompre, les rumeurs des récitations et des prières. À l’ombre de chaque
mimosée, une petite tente d’étudiant. Les cours ont lieu dans quelques grandes ,
des huttes rondes en branchages entrelacés et recouverts de paille, en forme de ruches.
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Macallemat des Awlæd Abieri – Boutilimit (Trærza), 1951.

La peau d’agneau naturelle, mouillée, est tendue sur une feuille de carton épais, également mouillée et enduite de
colle. Le décor est profondément estampé dans la peau et le carton ramolli par l’eau. En séchant l’ensemble prend
la dureté du bois sculpté.
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Le Conseil national des droits 
de l’Homme (CNDH), en 
partenariat avec le Centre 
des études sahariennes 

(CES), participe pour la cinquième 
année consécutive au Moussem de 
Tan Tan, avec un programme culturel 
placé sous le thème : « Moussem 
de Tan Tan : patrimoine et 
savoir-faire féminins, histoire 
et mutations ». Le patrimoine 
culturel hassani sera au cœur de 
l’animation à travers des rencontres/
débats, poésie et contes, ateliers pour 
enfants et présentations d’ouvrages, 
avec la participation d’auteurs, 
universitaires, artistes et acteurs 
associatifs issus de l’ensemble des 
provinces du Sud.

Cette édition rend hommage au 
génie créatif féminin et met à 
l’honneur le rôle central de la femme 
dans la préservation et la promotion 
du patrimoine culturel hassani.

La participation du CNDH à cet 
événement exceptionnel, classé 
depuis 2008 par l’UNESCO sur la 
liste représentative du patrimoine 
immatériel mondial, s’inscrit 
dans le cadre de sa mobilisation 
au profit du suivi de la mise en 
œuvre de la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel adoptée le 17 octobre 
2003 et ratifiée par le Maroc le 
6 juillet 2006. Cette participation 
émane également de la volonté de 
concrétiser l’effectivité des droits 
culturels et valoriser la composante 
hassanie de notre identité plurielle.
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Mercredi 4 juillet

16h : Inauguration du stand du 
CNDH et du CES
Exposition des publications du CNDH 
et du CES (Place Bir Anzarane)
Inauguration de l’exposition de photos 
anciennes du Moussem de Tan Tan

16h à 18h : Atelier de peinture 
sur cuir au profit des enfants, 
encadré par un artiste plasticien 
et une femme artisane spécialiste 
dans la teinture et décoration 
traditionnelles du cuir

La médiathèque
17h : Présentation de l’ouvrage « Le 
pastoralisme dans le Sud marocain » 
par son auteur Bakkar Almortaiji.

Jeudi 5 juillet
Stand du CNDH et du CES

10h-13h : Atelier artistique dédié 
aux enfants autour de la fabrication 
traditionnelle des poupées avec des 
matériaux recyclés

La médiathèque
17h : Colloque « L’approche genre 
dans le processus de valorisation du 
patrimoine culturel hassani ». 
Intervenants : Mme Marya Khtira, 
Institut universitaire de recherche 
scientifique, Université Mohammed-
Rabat ; Mme Aziza Aguida, Université 
Abdelmalek Saâdi-Tétouan ; M. 
Salaheddine Rguibi, Université 
Mohammed premier-Oujda

19h : Soirée poétique hassanie

Vendredi 6 juillet
Stand du CNDH et du CES

11h : Contes populaires hassanis au 
profit du jeune public

La médiathèque
17h : Rencontre autour de 
l’expérience féminine dans le 
théâtre hassani animée par Mmes 
Oulaya Touier, Slaima Amraz, Fadila 
El Hamel et Atika Aboulaatad

19h : Présentation de l’ouvrage 
« Arts et coutumes des maures » de 
Mme Odette du Puigaudeau par son 
traducteur vers l’arabe M. Ahmed El 
Béchir Damani

Samedi 7 juillet
Stand du CNDH et du CES

10h : Exposition des dessins 
sélectionnés et remise des prix 

prograMMe
Patrimoine et savoir-faire féminins, histoire et mutations
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Le stand 
L’exposition des publications du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH) et du Centre des études sahariennes (CES) permet de faire connaître 
au public du Mousem de Tan Tan les multiples travaux et documents édités. Le 
CNDH a en effet publié plusieurs rapports thématiques, avis, mémorandums et 
ouvrages de référence en lien avec l’univers des droits humains. Le CES a édité, 
à son tour, plus d’une soixantaine de titres couvrant un champ disciplinaire 
varié portant sur le l’histoire et la culture hassanies. 

1. Exposition photos du Moussem 
Le Moussem de Tan Tan était un haut-lieu de rencontre pour l’ensemble des 
tribus sahariennes. Il revêt, à ce titre, un caractère commercial, social et religieux. 
Cette exposition ambitionne de mettre, à travers la sélection de photos 
anciennes, la lumière sur le passé du Moussem. Datant de la fin des années 
soixante, ces clichés participent de la documentation et de la mémoire de cet 
événement exceptionnel offrant ainsi aux nouvelles générations l’occasion de 
saisir les multiples mutations opérées à l’échelle de la société et des festivités 
du Moussem.

2. Ateliers artistiques pour les enfants
Ces ateliers artistiques dédiés aux enfants de la ville de Tan Tan sont pensés de 
manière ludique et didactique rendant hommage aux savoir-faire des femmes 
artisanes dans la société traditionnelle dans le milieu saharien. La décoration du 
cuir et la fabrication des poupées ont été choisies comme des entrées efficaces 
à même de rapprocher les enfants des procédés, des motifs décoratifs et des 
techniques adoptés par les femmes dans leur travail artisanal. 
Une exposition des travaux issus de ces ateliers est prévue pour partager avec 
le public le fruit de l’interaction entre la créativité des enfants et le génie créatif 
des femmes artisanes.

3. Contes populaires hassanis pour le public jeune
Les contes traditionnels du Maroc saharien constituent un véritable réservoir 
de sagesse populaire. Le patrimoine oral hassani est particulièrement riche et 
sa transmission demeure un des enjeux fondamentaux du Moussem de Tan Tan. 
A cet effet, des conteurs seront mobilisés afin d’interagir avec le public jeune de 
la ville et interpeler cette facette essentielle de la culture ancestrale du l’espace 
hassanophone et du rôle nodal de la femme comme mémoire de cette oralité 
intarissable. 

THéMaTiques 
Patrimoine et savoir-faire féminins, histoire et mutations



305

son esprit de tolérance imprégné de soufisme, par l’orthodoxie de son enseignement,
le prestige de chefs considérés comme des saints, et jusque par la situation géographi-
que de Boutilimit aux confins du Sahara et du Sénégal.

Boutilimit, chef-lieu du Trærza, se compose de deux hautes dunes roses, massives,
allongées parallèlement N.E.-S.O. et séparées par une vallée d’argile grise où se trouvent
un petit village de paillotes, de cases et de tentes, la maison où le professeur d’arabe
Haroun-º.-Cheikh-Sidiya me donna l’hospitalité en 1951 et en 1960, les écoles maroca-
nisées et les puits. La dune de l’Ouest porte le vieux fort, tous les bâtiments administratifs
et la grande tente de réception des ’Ahel Cheikh Sidiya. Seule, la dune de l’Est, réservée
à la medersa, nous intéresse ici.

Elle s’appelle Awach et on l’a surnommée la “Dune sacrée”. Le sable y est plus pur,
les arbustes et les graminées y sont plus verts et plus touffus que sur la dune de l’Ouest
parce que les gens y montent avec respect, dans l’état d’esprit de pèlerins; ils n’oseraient
pas y couper le bois de leurs feux, y laisser paître leurs animaux, ni même s’y promener
sans raison. Le silence enveloppe cette dune, un silence que rendent plus sensible, sans
parvenir à le rompre, les rumeurs des récitations et des prières. À l’ombre de chaque
mimosée, une petite tente d’étudiant. Les cours ont lieu dans quelques grandes ,
des huttes rondes en branchages entrelacés et recouverts de paille, en forme de ruches.

292

Pl. LVII

292. Couvre-livre ou portefeuille: ajæfîr.

Macallemat des Awlæd Abieri – Boutilimit (Trærza), 1951.

La peau d’agneau naturelle, mouillée, est tendue sur une feuille de carton épais, également mouillée et enduite de
colle. Le décor est profondément estampé dans la peau et le carton ramolli par l’eau. En séchant l’ensemble prend
la dureté du bois sculpté.

Mélange de verbe, de dictons, de proverbe et de contes, cette escale mettra en 
exergue la centralité de l’oralité dans la société nomade saharienne et dressera des 
passerelles avec un public de moins en moins familiarisé avec cet héritage ancestral.

4. Présentation de l’ouvrage : Arts et coutume des maures 
La version arabe de l’œuvre magistrale de l’ethnographe voyageuse Odette 
du Puigaudeau contribue à enrichir la bibliographie nationale portant sur les 
savoir-faire des femmes et des hommes du monde beidane. Avec sa minutieuse 
documentation et ses dessins d’une rare beauté, cette publication sauve de 
l’oubli des composantes essentielles du patrimoine culturel saharien.
Mohamed El Bachir Damani, auteur de cette belle traduction, entretiendra 
le public et sur l’aventure saharienne d’Odette du Puigaudeau et sur le 
cheminement pour la réalisation de ce projet.

5. Présentation de l’ouvrage : Le pastoralisme dans le Sud 
marocain 
La vie sociale et économique dans le milieu saharien a été intimement liée au 
pastoralisme camelin. Les multiples transformations survenues depuis quelques 
décennies dans l’espace saharien ont largement réduit le poids des activités 
nomades et ont provoqué une sédentarisation massive des populations qui vivaient 
sous la tente. Cet ouvrage est une excellente enquête de terrain pour comprendre 
et analyser les réalités territoriales de la transhumance et les mutations dans les 
rapports au bétail.

6. Colloque : « Approche genre dans le processus de 
valorisation du patrimoine culturel hassani »
Il s’agit d’échanger autour de l’importance du rôle crucial de la femme dans la 
préservation et la promotion du patrimoine culturel hassani pas seulement à 
travers un regard sur la société traditionnelle mais en insistant sur l’importance 
de l’adoption d’une approche genre dans les politiques de développement des 
territoires. 

7. Soirée poétique 
La tente du verbe et de la versification sera dédiée cette année à la poésie 
amoureuse hassanie. En effet, le patrimoine oral dans la société saharienne regorge 
de dictons et de poèmes qui glorifient la femme et louent sa beauté et son amour. 
Les poètes hassanis les plus célèbres seront conviés pour confronter leurs talents 
créatifs et partager avec le public la passion du verbe et du parler hassani.

Patrimoine et savoir-faire féminins, histoire et mutations
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4. تقديم مؤلف » فنون وعادات البيضان «
تأيت ترجمة هذا الكتاب إىل العربية للباحثة اإلثنوغرافية أوديت دي بيكودو إلغناء املكتبة الوطنية 
املهتمة بعادات نساء عامل البيضان ورجاله. وقد مكن هذا الكتاب من خالل حرصه عىل تقديم توثيق 
يطويها  ال  حتى  الصحراوي  الرتاث  من  أساسية  مكونات  إنقاذ  من  الجامل،  باهرة  ورسومات  دقيق 
النسيان. يف هذا اللقاء سيلتقي محمد البشري الضامين، صاحب هذه الرتجمة البديعة، مع الجمهور 

ويتحدث عن الباحثة اوديت دوبيكودو وعن مسار إنجاز هذا املرشوع العلمي.

5. تقديم كتاب » الرعي الترحالي بالجنوب المغربي «، د. بكار 
المرتجي 

الحياة  مناحي  مختلف  عىل  مهيمنا  معيشيا  منطا  عقود  طيلة  الجنوبية  باألقاليم  البداوة  شكلت 
تقليص  املنطقة يف  التي عرفتها  املتسارعة  التحوالت  والثقافية. وقد ساهمت  االجتامعية  االقتصادية 
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6. ندوة : مقاربة النوع في تثمين التراث الثقافي الحساني
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الرأسامل الغري مادي الذي يشكل عامد بناء الفرد الفاعل يف املجتمع. ولذلك الميكن اختزال وظيفة 

املرأة يف الدورة اإلنتاجية االقتصادية لسوق الشغل من منطلق تقييم مادي رصف. 
 

7. خيمة الشعر 
تحتضن خيمة الشعر أمسية شعرية لشعراء يحتفون باملرأة يف قصائدهم ولن تقترص األمسية عىل 
شعر التغزل باملرأة املعشوقة، بل أيضا قصائد متجد مكانة املرأة األم واألخت واملجاهدة أي املرأة يف 

مختلف أدوارها يف املجتمع.

التراث و المهارات النسائية: تاريخ وتحوالت
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son esprit de tolérance imprégné de soufisme, par l’orthodoxie de son enseignement,
le prestige de chefs considérés comme des saints, et jusque par la situation géographi-
que de Boutilimit aux confins du Sahara et du Sénégal.

Boutilimit, chef-lieu du Trærza, se compose de deux hautes dunes roses, massives,
allongées parallèlement N.E.-S.O. et séparées par une vallée d’argile grise où se trouvent
un petit village de paillotes, de cases et de tentes, la maison où le professeur d’arabe
Haroun-º.-Cheikh-Sidiya me donna l’hospitalité en 1951 et en 1960, les écoles maroca-
nisées et les puits. La dune de l’Ouest porte le vieux fort, tous les bâtiments administratifs
et la grande tente de réception des ’Ahel Cheikh Sidiya. Seule, la dune de l’Est, réservée
à la medersa, nous intéresse ici.

Elle s’appelle Awach et on l’a surnommée la “Dune sacrée”. Le sable y est plus pur,
les arbustes et les graminées y sont plus verts et plus touffus que sur la dune de l’Ouest
parce que les gens y montent avec respect, dans l’état d’esprit de pèlerins; ils n’oseraient
pas y couper le bois de leurs feux, y laisser paître leurs animaux, ni même s’y promener
sans raison. Le silence enveloppe cette dune, un silence que rendent plus sensible, sans
parvenir à le rompre, les rumeurs des récitations et des prières. À l’ombre de chaque
mimosée, une petite tente d’étudiant. Les cours ont lieu dans quelques grandes ,
des huttes rondes en branchages entrelacés et recouverts de paille, en forme de ruches.
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Pl. LVII

292. Couvre-livre ou portefeuille: ajæfîr.

Macallemat des Awlæd Abieri – Boutilimit (Trærza), 1951.

La peau d’agneau naturelle, mouillée, est tendue sur une feuille de carton épais, également mouillée et enduite de
colle. Le décor est profondément estampé dans la peau et le carton ramolli par l’eau. En séchant l’ensemble prend
la dureté du bois sculpté.

رواق الكتب
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والثقافة الحسانية. 
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لألجيال  وتقدميها  ذاكرته  لتوثيق  اليوم  يفتقد  وهو  املجاورة،  والبلدان  الصحراء  مختلف جهات  من 
الشابة. يقدم هذا املعرض صورا تعود لبداية السبعينات. صور فنان فتوغرايف برع يف التقاط لحظات 
بديعة من الحياة اليومية للموسم واحتفاالت أصيلة. صور نادرة تنم عىل تلقائية وبساطة رجال ونساء 
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خالل صناعة األدوات الجلدية وزخرفتها والرسم عىل عليها. 

3. حكايات شعبية من الموروث الحساني
تشكل الحكايات الشعبية موروثا شفهيا غنيا بالدالالت والحكم وتحىك يف شكل نرثي إبداعي سلس 
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املرأة حاملة لها بامتياز ستشكل هذه الفقرة فرصة سيتم خاللها تعريف األجيال الجديدة بالدور الذي 

لعبته املرأة للحفاظ جزء عىل املوروث الحساين. 
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األربعاء 4 يوليوز

الوطني  املجلس  رواق  افتتاح   :16:00
لحقوق اإلنسان ومركز الدراسات الصحراوية

معرض دائم للكتب بساحة برئ نزران
• إصدارات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

• إصدارات مركز الدراسات الصحراوية
افتتاح املعرض الفني: صور تاريخية للموسم

16:00 إىل 18:00: ورشة الصباغة عىل الجلد 
لفائدة األطفال مع صانعة تقليدية متخصصة يف 

املصنوعات الجلدية ومصاحبة فنان تشكييل

باملكتبة الوسائطية
17:00: تقديم كتاب السيد بكار املرتجي، 

الرعي الرتحايل بالجنوب املغريب 

الخميس 5 يوليوز

10:00 إلى 13:00: ورشة صناعة يدوية 
تربوية لفائدة األطفال: صناعة الدمى عن 

طريق إعادة تدوير املواد املستعملة 

17:00: ندوة: مقاربة النوع يف تثمني 
الرتاث الثقايف الحساين - باملكتبة الوسائطية

السيدة مريا خطرية: املعهد الجامعي للبحث 
العلمي – جامعة محمد الخامس - الرباط

املالك  عبد  جامعة  عكيدة:  عزيزة  السيدة 
السعدي – تطوان 

محمد  جامعة  الركيبي:  الدين  السيد صالح 
األول – وجدة

19:00: أمسية شعرية موسيقية بحضور 
شعراء حسانيني

التراث و المهارات النسائية: تاريخ وتحوالت

الجمعة 6 يوليوز

11:00: محكيات الرتاث الشعبي الحساين 
لألطفال حكايات الجدات » رسيرس ذهبو 

17:00: لقاء : التجربة النسائية يف املرسح 
الحساين : الفنانة عليا الطوير – السيدة 

سليمة امرز - علية طوير - فضيلة الهامل - 
عتيقة أبو العتاد - باملكتبة الوسائطية

19:00: تقديم كتاب : السيد أحمد البشري 
الضامين : فنون وعادات البيضان 

السبت 7 يوليوز

10:00: معرض لرسوم األطفال املشاركني 
يف الورشات الفنية وتوزيع الجوائز عىل 

الفائزين

11:00: الحضور لالحتفاالت الرسمية 

رواق املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومركز الدراسات الصحراوية

البـرنـــــــــامـــــج
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اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  يشارك 
للمرة الخامسة عىل التوايل، يف فعاليات موسم 
الثقافية  األنشطة  من  مبجموعة  طانطان 
النسائية،  املهارات  و  »الرتاث  شعار  تحت 
تاريخ وتحوالت« برشاكة مع مركز الدراسات 
هذه  املجلس  مشاركة  وتتسم  الصحراوية. 
عىل  تتوزع  التي  األنشطة  بتنوع  السنة 
ورشات، شعر، ندوات، توقيع كتب، ورشات 
جامعيني  وأساتذة  كتاب  مبشاركة  لألطفال، 

وفاعلني جمعويني وفنانني ... 

املجتمع  يف  باملرأة  الدورة  هذه  تحتفي   
الصحراوي ومبكانتها املحورية ماضيا وحارضا 
قدرتها  مع  وصيانته  الرتاث  عىل  الحفاظ  يف 
عىل التأقلم مع الواقع املعارص. وحني نتحدث 
عن دور املرأة ال نحرص وظيفتها يف املايض بل 
كفاعلة يف الحارض من خالل مهامها يف الحياة 

االقتصادية والثقافية واالجتامعية. 

لحقوق  الوطني  املجلس  مشاركة  تنسجم 
اإلنسان يف موسم طانطان، املصنف من طرف 
القامئة  ضمن   ،2008 سنة  منذ  اليونسكو 
التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي لإلنسانية، 
اتفاقية  تتبع تفعيل  املتمثل يف  مع اهتاممه 
حامية الرتاث الثقايف غري املادي، املعتمدة يف 
17 أكتوبر 2003 واملصادق عليها من طرف 
حرص  وكذك   .  2006 يوليوز   6 يف  املغرب 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل تعزيز 
الحقوق الثقافية مبختلف مكوناتها وروافدها 
الوطنية والتي تعترب الحسانية أحد عنارصها، 
من  الخامس  الفصل  ذلك  عىل  ينص  كام 

دستور اململكة.
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