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Le Dimanche 6 décembre 2009  

 
• 16h30 Accueil des participants  
• Visite de la cité portugaise 
 

Le Lundi 7 décembre 2009  
 
9h30 Faculté des lettres d’El Jadida 
Discours de bienvenu du Ministère de la culture 
Discours de bienvenu de l’université Chouaib DOUKKALI 
Discours de bienvenu de l’ambassade du Portugal au Maroc 
Note d’ouverture. 
   10h30 Pause café 
   10h45  

1ère séance 
Maroc et Portugal au 15ème et 16ème siècles, contexte général  d’une confrontation 

 
Dejanira Couto, École Pratique des Hautes Études / Sorbonne 
“Au large du Maroc: piraterie turque et stratégies navales portugaises en Méditerranée.” 
 
Otmane ALMANSOURI, Professeur de l’enseignement supérieur. 
L’importance des facteurs religieux et économiques dans les relations Maroco- portugaise. 
 
 
Rui Loureiro, Câmara Municipal de Lagos / CHAM 
«Anthony Shirley, António de Saldanha et la Chronique d’Al-Mansour, sultan du Maroc (1578-1603)». 
 
-Ahmed Al OUARITE ,(Professeur chercheur /Faculté des lettres d’El jadida) : 
« La mobilisation des confréries religieuses contre l’occupation portugaise dans la région de Doukkala 
au 16ème siècle ». 
 
 

2ème séance 
La présence portugaise  au Maroc 16ème siècle : questions historiques et archéologiques 

 
-Maria Augusta Lima Cruz, Université de Minho / CITCEM 
« Images et expériences portugaises de Marrakech, à la fin du XVIe siècle ». 



 
- Vítor Rodrigues, IICT (Institut de Recherche Scientifique-Tropicale) 
«Tanger et Mazagan - les dernières perles du rosaire portugais au Maroc (1640-1665)». 
 
 -Mustapha JMAHRI,(journaliste chercheur)  . 
 «La présence consulaire portugaise à Mazagan ». 
 
- José Alberto Tavim,  IICT (Institut de Recherche Scientifique-Tropicale) 
Juifs du Maroc en voyage pour l’Europe, l’Orient et le Nouveau Monde (XVIe et XVe siècles). L’exemple 
de Mazagan comme «port de passage». 
 
- Moustapha OUARAB,(Chercheur en histoire) 
« Estébanico d’Azemmour, l’aventure d’un marocain en Amérique au 16ème . » . 

 
                                                   Pause café 
 
- António Lázaro, Université de Minho / CITCEM 
« L’affaire d’une forteresse portugaise tout près de l’embouchure de l’oued Tensift : Agouz ». 
 
 -KARRA Azzeddine,(Chercheur en archéologie/Directeur régional de la culture à El Jadida) 
« Note sur le site archéologique de la maison du cavalier. 
 
-Abdellah Fili, Archéologue/faculté des lettres d’El jadida 
La question des cimetières dans la cité portugaise d’El jadida. 
 
 
Le Mardi 8 décembre 2009  
 
9h30 cité portugaise 

3ème  séance 
Le patrimoine Maroco-portugais: Architecture et conservation 

 
 Abdellatif AlBOUDJAI , Conservateur du site Archéologique de ksar sguir. 
« Les vestiges portugais au site archéologique de Ksar Sguir ». 
 
Jorge Correia, Université de Minho / CHAM e Ana Lopes, Université de Minho / CHAM 
« La morphologie urbaine de la médina d’Azemmour : bilan de la deuxième mission ». 
 
Aboulkacem CHEBRI, Directeur du Centre  du patrimoine maroco-lusitanien. 
« Le Patrimoine maroco-portugais .Etat et devenir». 
 
Redouane KHEDID, Chercheur en anthropologie /Direction régionale de la culture El jadida. 
Musée virtuel du patrimoine Maroco-portugais : l’idée et les objectives 
 
 
 
 


