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Nom :………………………………..…………
Prénom :………………………………………
Fonction :………………………………..…….

Première circulaire
La Cinquième Rencontre
Sur la Valorisation et la
Préservation du Patrimoine
Paléontologique (RV3P5)

Université Mohammed 1er
Faculté des Sciences Oujda

Etablissement :………………………...……..
Adresse :……………………………………....

RV3P5 - 2014 - Oujda

…………………………………………………

Laboratoire des Géosciences Appliquées

Les 15, 16 et 17 mai 2014,

Musée universitaire d’archéologie et du patrimoine

Tel :……………………………….……………

Oujda-Maroc

L’Association Marocaine des Sciences de la Terre

E- mail :……………………………………….

Envoyer ce formulaire dûment rempli
Au Secrétariat du colloque RV3P5

Organisent,

Ville :…………………………………………...

&

Je souhaite présenter une communication :
Orale

Poster
Adresse :

Je souhaite assister au colloque
Je souhaite participer à l’excursion
Titre de la communication :
…….………………………………..…………
…….………………………………..…………
…….………………………………..…………
…….………………………………..…………

Université Mohamed 1er
Faculté des Sciences
Département de Géologie
60 000 Oujda, Maroc

La Cinquième Rencontre
sur la Valorisation et la
Préservation du Patrimoine
Paléontologique

(RV3P5)
Les 15, 16 et 17 mai 2014

ou par e-mail

Oujda – Maroc

aouraghe1@yahoo.fr

Pour télécharger la fiche d'inscription :
www.fso.ump.ma/RV3P5/RV3P5_Circulaire.doc

Présentation
Le patrimoine paléontologique marocain est l’un des
plus riches au monde, par sa diversité et son importance.
Des géologues de renommées mondiales qualifient le
Maroc de « paradis des géologues ». Mais

malheureusement ce patrimoine fait face à un
problème de taille lié au vandalisme, à l’achat des
fossiles par les collectionneurs et aussi par certains
scientifiques, auprès d’une population locale souvent
pauvre et inconsciente de l’importance de la valeur de
ces trésors patrimoniaux. Les trilobites, les orthoceras,

les ammonites, pour ne citer que ces exemples, sont
exportés massivement depuis des gisements
marocains, sont actuellement exposés dans la
plupart des musées du monde.
Une des conséquences de cette situation est la
dégradation voire la perte de cette paléodiversité. Une
autre conséquence, c’est la perte d’information pour un
grand nombre de publications scientifiques effectuées
sur les fossiles du Maroc, hors contextes
stratigraphiques.
Un des objectifs de ce colloque est de discuter les
modalités pour la préservation et la valorisation de ce
patrimoine universel. Une valorisation qui devrait allier
protection, étude scientifique et une certaine forme
d’exploitation (visites touristiques guidées, créations de
musées, etc.).
La sensibilisation des autorités locales, de la population,
du tissu associatif pour la sauvegarde de ce patrimoine,
est également visée.
En outre, ce patrimoine doit être mis au service du
développement local.

Thèmes du colloque
- Valorisation du patrimoine paléontologique et
archéologique.

JALIL Noureddine (FS, Marrakech)
HADDOUMI Hamid (FS, Oujda)
HOSSINI Saida (FS. Meknès)
OUCHAOU Brahim (FS. Meknès)
OUJAA Aicha (INSAP, Rabat)
LAZREQ Nezha (FS, Marrakech)
LIMONDIN Nicole (Meudon, France)
MASROUR Moussa (FS, Agadir)
MERZOUG Souhila (CNRPH,Algérie)
MOUTTAQI A. Allah (AMST, ONHYM)
TOUZANI Howari (AESVT, Nador)
ZOUHRI Samir (FS, Ain Chok Casa)

- Création des musées universitaires, des parcs
naturels, comme moyens de mise en valeur et de
protection du patrimoine.
- Implication des autorités locales, de la douane, de la
population et des associations pour la protection du
patrimoine géologique et archéologique.
- Protection juridique du patrimoine paléontologique ?
- Promouvoir le Géotourisme
- Mettre le patrimoine paléontologique au service du
développement local.

Comité d’Organisation

Programme

AOURAGHE Hassan (FS, Oujda)
AZDIMOUSA Ali (FS, Oujda)
AZZOUZ Omar (FS, Oujda)
BOUDCHICHE Lahbib (FS, Oujda)
HADDOUMI Hamid (FS, Oujda)
EL ASSAOUI Naïma (UMP, Oujda)
EL HAMMOUTI Kamal (FS, Oujda)
HOUARI Med Rachid (FS, Oujda)
OUJIDI Mustapha (FS, Oujda)

Le colloque comportera des :
- Conférences plénières
- Communications orales
- Communications par posters
- Table ronde-débats & recommandations
- Visite Musée universitaire & Excursion

Echéancier

Comité Scientifique

AOURAGHE Hassan (FS, Oujda)
AOUADI Nabiha (INP, Kairaouan, Tunisie)
AGUSTI Jordi (IPHES, Espagne)
BENMOUSSA A.Khalek (FS,Tétouan)
BOUDCHICHE Lahbib (FS, Oujda)
BOUTAKIOUT Mohamed (FS, Rabat)
BLAIN Hugues (Univ. Tarragona Espagne)
CHAKIRI Said (FS, Kénitra)
CHARRIERE André (Univ. Toulouse)
CHARROUD Mohamed (FST, Fès)
EL ASSAOUI Naïma (UMP, Oujda)
EL HADI Hassan (AMST, Casa)
EL HASSANI Ahmed (IS, Rabat)
EL HAMOUTI Najib (FPN, Nador)
EL KAMAR A. Malek (FS, Meknès)
EL MOKHTARI Jamal (MEM DR- Oujda)
REZQI Halima (FS, Oujda)
IRZI Zoulikha (FS, Oujda)

-

Date limite des préinscriptions : 31 janvier2014
Date limite de soumission des résumés :
31 janvier 2014.
Deuxième circulaire : fin janvier 2014.
Résumés acceptés et programme : début mars 2014.

Contact

Secrétariat du Colloque (RV3P5)
Université Mohamed 1er
Faculté des Sciences, Département de Géologie
60 000 Oujda - Maroc
E-mail : Aouraghe1@yahoo.fr
Coordonnateur : Pr. Aouraghe Hassan
Tél. bur. : +212 (0) 5 36 50 06 01
Fax. bur. : + 212 (0) 5 36 50 06 03
GSM: + 212 (0) 662 086 618 & 0662 306 598

