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Actions de sauvegarde  
 
Casamémoire  s’implique  au  quotidien  dans  la  sauvegarde  du  patrimoine  du  XXè  siècle,  et 
notamment à Casablanca. 
 
Elle  est  vigilante  sur  l’évolution  de  la  ville  et  surtout  par  rapport  aux  destructions  qui menacent 
certains bâtiments  remarquables constituant  l’héritage architectural de  la ville. Pour cela elle  tient 
une correspondance écrite avec le maire et le Wali. 
 
L’association  a  réalisé  en  2007  un  dossier  de  demande  d’inscription    au  titre  de  Monument 
Historique déposé au Ministère de  la Culture.  Il s’agit du garage Volvo, boulevard Rahal El Meskini, 
conçu en 1955 par Omar Benjelloun. 
 
L’association  a  également  été  consultée  par  le Ministère  de  la  Culture  sur  le  devenir  d’une  villa 
boulevard Rachidi rachetée par Maroc Assistance. Suite à cette discussion, il a été décidé d’autoriser 
le propriétaire à ne conserver que la façade de la villa dans son nouveau projet.  
 
Casamémoire est toujours sollicitée régulièrement pour participer à des commissions esthétiques à 
l’agence urbaine de Casablanca. 
 
Elle  a  participé  à  la  demande  du  Conseil  Régional  du  Tourisme  à  une  réunion  sur  le  thème  :  les 
projets urbains en centre ville de Casablanca. 
 
 

Villa, boulevard Rachidi, Casablanca 
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Les visites 
 
L’association est très sollicitée par les étrangers pour réaliser des visites de Casablanca. 
Il s’agit d’étudiants, d’architectes, de journalistes, d’enseignants ou d’expatriés. 
 
Nous avons réalisé 26 visites pour 334 participants, soit plus de deux visites par mois pour un groupe 
d’une moyenne de 13 participants.  
 
Pour répondre à cette demande croissante, l’association a deux types de visites générales : le centre 
ville art déco (les années 20 à 50), l’architecture des années 50 avec les logements sociaux des cités. 
Ensuite selon  la demande, nous adaptons des visites thématiques comme   les  jardins,  l’architecture 
de Jean‐François Zévaco, les institutions de loisirs, etc. 
 

Mai  2007,  visite  du  centre  ville  de 
Casablanca  avec  les  étudiants  de  l’école 
d’architecture de Bern, Suisse. 
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Evènements 
 
Casamémoire a organisé  la 2e 
journée  méditerranéenne  du 
patrimoine  récent  sur  le 
thème de  la réhabilitation des 
ensembles  urbains  du  XX° 
siècle  qui  s’est  déroulé  le 
samedi  24  mars  2007 à  la 
Coupole,  Parc  de  la  Ligue 
Arabe,  en  partenariat  avec  le 
Conseil  de  la  ville  de 
Casablanca  et  en 
collaboration  avec    le  GDRI 
Architectures  Modernes  en 
Méditerranée. 
 
Le  programme  de  cette 
journée  se  composait  d’un 
colloque  et  de  deux 
expositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenants du colloque, ainsi que le thème qu’il développait, étaient : 

‐ Mme Mercedes Volait, architecte, Université de Tours 
Architectures hors les murs, valorisations et mémoires à partager, cas de Héliopolis au Caire 
‐ Mme Claudine Piaton, architecte, Ecole de Chaillot 
Genèse de la patrimonialisation, étude de cas en France 
‐ M. Ezio Godoli et Mme Milva Giacomelli, architectes, historiens, Université de Florence 
Projets de réhabilitation autour du l’ancien port de Gênes 
‐ M. Christophe Giudice, historien 
Le réaménagement de l'hypercentre de Tunis : L'avenue Bourguiba et la Petite Sicile 
‐ Mme Monique Eleb, chercheur en architecture 
Boulevard de la Gare, un boulevard majeur de Casablanca 
‐ M. Abderrahim Kassou, architecte 

Affiche de l’évènement
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Présentation du Projet de réhabilitation du boulevard Mohamed V. 
‐ M. Faissal Cherradi, Directeur Régional du Ministère de la Culture. 
Importance du patrimoine architectural du XX° siècle. Quelle action pour le centre ville ? 
Modérateur : Mme Bouchra Bensaber, architecte, journaliste. 
 
Deux  expositions  accompagnaient  cette  discussion :  l’une  de  photographies  anciennes  sur  le 
Boulevard de  la Gare de  la Collection Privée de Mohamed Tangi, et  l’autre présentant une analyse 
urbaine du boulevard Mohammed V. 
 
Cette journée a accueilli 80 participants.  
 
 

Intervenants  et  représentants  de 
Casamémoire  lors  de  cette  journée 
méditerranéenne  du  patrimoine 
récent, le 24 mars 2007. 

Public du 24 mars 2007 à la coupole, 
Parc de la Ligue Arabe.  
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Les colloques 
 
Il s’agit de participer à la recherche au niveau national et international en visant deux objectifs :  
 

‐ Participer  à des  travaux de  recherches  et d’analyse  visant  à  construire et  à  consolider  les 
savoirs sur l’architecture et l’urbanisme du XX° siècle au Maroc. 

‐ Agir  pour  la  diffusion  et  la  vulgarisation  du  savoir  produit  et  développé  localement  ou 
internationalement au sujet de l’architecture et de l’urbanisme du XX° siècle au Maroc. 

 
Les colloques dans lesquels Casamémoire était représentée sont : 
 

‐ En  avril  2007,  à  Alger,  au Musée  Bardo,  colloque  organisé  par  le  GDRI,  présentation  de 

Casablanca. 

‐ En  octobre  2007,  à  Tunis,  à  l’université  de  la  Manouba,  séminaire  sur  le  thème  de  la 

mémoire. 

‐ En novembre 2007, au Caire, réunion GDRI et Musomed. 

‐ En décembre 2007, à New‐York à  l’Université Columbia, participation aux  corrections d’un 

exercice d’étudiants, sur les bâtiments ATBAT des Carrières Centrales à Casablanca. 
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Communication 
 
Pot casamémoire 
Soirée qui permet de réunir les membres et les sympathisants de l’association dans une ambiance 
conviviale dans ces espaces de travail, immeuble Assayag. 
50 personnes 
 
Site internet 
L’association a développé un certain nombre de support de communication afin d’améliorer sa 
visibilité. Ont été alors mis en place une charte graphique, ainsi qu’un site web. 

www.casamemoire.org 
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Conception d’une carte‐guide :  
repérage de quelques 120 bâtiments en centre ville : adresse, photographie, nom du bâtiment, nom 
de l’architecte, date de construction. 
 
 

 
 
 
Son édition se fera en collaboration avec le Centre Régional du Tourisme.
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revue de presse 
 
 
 
 
 
 Article de la revue VMF – décembre 2007 
 
 

 






