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PROGRAMME 
  

Date:   Vendredi 2 octobre – Samedi 3 octobre 2015 

 

Lieu:  Grand Hôtel Villa de France, Tanger 

 

Comité d’organisation: Prof. Dr. Dieter Haller, chair d’anthropologie sociale, Ruhr-

Universität Bochum  

  Dr. Steffen Wippel, Centre d’Etudes pour le Proche et le 

Moyen-Orient, Philipps-Universität Marburg  

  Dr. Helmut Reifeld, Fondation Konrad-Adenauer 

   Aziz El-Aidi, Fondation Konrad-Adenauer 

   Clément Michel, Fondation Konrad-Adenauer 

 

Inscription :    clement.michel.de@gmail.com 

 

Langues de conférence: Français, Anglais  

 

 

F O C US  SUR  T A N GE R  :  L A  O U  L ’ A FR I Q U E  ET  

L ’ E UR OP E  SE  R E NC ON T R EN T   
 
 

 N O T E  I N T R O D U C T I V E  :   
 

 

anger connaît depuis peu un essor considérable. Dans une perspective historique 

comme contemporaine, la ville, passerelle entre les deux continents, est une 

interface entre différents espaces culturels et économiques. Théâtre de l’ensemble 

des progrès que connaissent le Maroc, l’espace méditerranéen et le monde musulman, 

Tanger offre une vision complète des problèmes politiques, socioéconomiques et culturels 

spécifiques aux relations et à la coopération germano-marocaines, euro-méditerranéennes 

ainsi qu’euro-africaines. 

Délaissée pendant plusieurs décennies, la métropole, autrefois internationale et 

cosmopolite, a pris un nouvel élan depuis l’accession au trône du Roi Mohammed VI en 

1999. Tanger connait depuis lors un boom inattendu dans divers domaines. En témoignent 

notamment les grands projets infrastructurels et économiques qui transforment la ville et 

ses environs, intégrant la péninsule tingitane dans un vaste réseau de transports et de 

marchandises tout en offrant au Nord marocain une revalorisation politique. Sur le plan 
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économique, Tanger, déjà deuxième pôle du Maroc, est de plus devenu le troisième port 

de transbordement africain grâce à son nouveau port à conteneurs Tanger-Med. En 

parallèle, la ville reste encore et toujours l’une des principales portes d’entrée et de sortie 

pour les flux migratoires entre l’Afrique subsaharienne, le Maroc et l’Europe. Le 

développement actuel de la métropole amène ainsi à penser qu’elle pourrait faire partie 

des principaux hubs africains dans les prochaines années. Le secteur culturel n’est pas non 

plus en reste et connaît un regain d’attractivité. Par ailleurs, de considérables changements 

socioculturels, comme la recrudescence des pratiques et des mouvements religieux, 

accompagnent l’intégration croissante dans les imbrications globales et transrégionales 

autant que les importantes restructurations urbaines de Tanger.  

A Tanger, la présence étrangère est aujourd’hui tout d’abord visible sur le plan 

économique, puisque les différentes zones franches nouvellement installées autour de la 

ville sont très prisées par les investisseurs européens, asiatiques et arabes. A titre 

d’exemple, les groupes célèbres comme Renault ainsi que les entreprises de sous-traitance 

pour des firmes européennes réputées, dont des entreprises allemandes, s’y sont installés. 

Il va sans dire que les investissements étrangers participent directement au boom que 

connaît actuellement le secteur de l’immobilier. Du reste, la France, l’Espagne et les pays 

du Golfe, pour ne citer qu’eux, ont reconnu l’importance de l’ancrage culturel de leurs 

activités économiques et politiques comme en témoigne la présence de leurs instituts 

culturels ou encore la diffusion de leurs médias (aujourd’hui surtout sous format 

numérique) dans l’ensemble du Maroc et tout particulièrement à Tanger. 

Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’importance de Tanger et son boom actuel 

restent relativement négligés à l’étranger – et en particulier par la classe politique 

allemande – autant que peu médiatisés au sein de la société. Pourtant, les liens historiques 

tissés entre l’Allemagne et Tanger ont été étroits. A cet égard, la protection des élites 

juives marocaines par l’Empire allemand, la visite de l’empereur Guillaume II en 1905, les 

établissements comme l’ancienne légation impériale, la poste et l’école allemandes ainsi 

que les écrivains allemands qui ont dédié leurs ouvrages à Tanger sont autant d’exemples 

qui témoignent de cette histoire commune.  

Ainsi, s’appuyant sur différentes approches thématiques, la conférence, s’efforcera 

de mettre en lumière le rôle de Tanger dans le monde ainsi que celui du monde, notamment 

l’Allemagne, à Tanger. 
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Vendredi, 2 octobre 2015 

 

Atelier I : Le Maroc à Tanger / Tanger au Maroc  

 

09:00  Dieter Haller, Helmut Reifeld, Steffen Wippel : Introduction 

 

09:30  Abdellatif Brini, Agence Urbaine de Tanger  

« Tanger, d'une capitale régionale à une métropole 

méditerranéenne »   

 

10:00  Rachid Taferssiti, Association Al Boughaz  

  « Tanger, espace de convivialité multiculturel en mutation » 

 

10:30  Pause-café 

 

11:00  Mohamed Refass, Université Mohamed V, Rabat  

  « Tanger : est-elle toujours une ‘île’ ? » 

 

11:30  Ahmed Bouachik, Université Mohamed V, Rabat  

« La régionalisation avancée : levier au service de la gouvernance 

territoriale » 

 

12:00   Discussion 

 

12:30  Pause  

 

Atelier II : Le monde à Tanger : engagement économique et infrastructurel 

 

14:30   Steffen Wippel, Philipps-Universität Marburg  

« La réémergence d’un carrefour interrégional : Tanger et ses 

infrastructures dans les réseaux transnationaux de commerce et de 

transport » 

 

15:30  Zouhair Magour, Association germano-marocaine du Nord, Tanger  

« Association germano-marocaine du Nord » 

 

16:00   Mimoun Hillali, Institut Supérieur International du Tourisme, Tanger  

  « Le passé et le présent de Tanger vus d’ici et d’ailleurs » 

 

16:30   Discussion 

 

17:00 - 20:00 Visite guidée de la ville par Abdellatif Bousseta  
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Samedi, 3 octobre 2015  

 

Atelier III Le monde à Tanger : perspectives culturelles et historiques 

 

 

09:00  Abdellatif Bousseta, Tanger/Karlsruher Institut für Technologie, 

Karlsruhe 

  « Tanger au miroir de la littérature allemande du 20ème siècle » 

 

09:30   Mustapha Qadery, Université Mohamed V, Rabat  

« L'Allemagne et la résistance marocaine à la France pendant la 

Grande Guerre » 

  

10:00   Pause-café 

 

10:30   Dieter Haller, Ruhr-Universität Bochum  

  « Tanger – espace spirituel » 

 

11:00   Khalid Amine, International Centre for Performance Studies 

« Tangier and Site-Specificity : An Exploration of Cultural Memory 

and Contemporary Creativity » 

 

11:30   Moumen Smihi, cinéaste, Tanger 

  Présentation de son film « Tanjaoui » (2013) 

 

11:45   Martina Möller, Office allemand des échanges universitaires, Rabat 

 Illustration des rencontres germano-marocaines à travers l’exemple 

du film « Tangerine » (2008) d’Irene von Alberti  

 

12 :10   Discussion 

 

12:40   Pause  
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Atelier IV Tanger dans le monde 

 

14:30  Mostafa Abakouy, Fadoua Laghzaoui, Université Abdelmalek Essaâdi, 

Tanger 

« Reconfiguration territoriale et innovation marketing : Illustration 

par le cas de la ville de Tanger »  

 

15:00   Zakaria Abouddahab, vice-doyen de l’Université Mohammed V, Rabat  

 « Le rôle du Maroc et de Tanger dans les migrations entre l’Afrique et 

l’Europe » 

 

15:30  Michel Peraldi, Centre d'analyse et d'intervention sociologiques 

(CNRS-EHESS), Paris 

 « Les mondes d'affaire à Tanger, mixité et porosités sociales des 

logiques économiques » 

 

16:00   Pause-café  

 

16:30  Mehdi Lahlou, Institut National de Statistiques et d’Economie 

Appliquées, Rabat 

« Le Maroc et la Ligne à Grande Vitesse » 

 

17:00  Discussion 

 

17:30    Débat final 

 

18:30  Moumen Smihi, Cinéaste  

Projection du film « Tanjaoui : Peines de cœur et tourments du jeune 

Tanjaoui Larbi Salmi » (95 min), Cinémathèque du Rif, Tanger.  
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Organisateurs:  

 

Prof. Dr. Dieter Haller 

Fakultät für Sozialwissenschaft, Lehrstuhl für Sozialanthropologie, Ruhr-Universität 

Bochum  

Universitätsstraße 150, Gebäude GB 04/147, 44801 Bochum, Allemagne 

Tel.: +49 234 32-23192, Fax: +49 234 32-14570 

Email: Dieter.Haller@ruhr-uni-bochum.de 

 

Dr. Helmut Reifeld 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Représentant Résident au Maroc  

Coopération Européenne et Internationale 

N 24, Angle Av. Abdelkrim Benjelloun et rue Mly Yaacoub 

B.P. 559 Hassan – Rabat, 10010 Rabat, Maroc 

Tel. +212 5 377 612 32 / 33, Fax +212 5 377 612 35 

Email: Helmut.Reifeld@kas.de 

Questions logistiques et inscriptions : Clément Michel  

Email : clement.michel.de@gmail.com 

 

Dr. Steffen Wippel 

Forschungsnetzwerk „Re-Konfigurationen. Geschichte, Erinnerung und 

Transformationsprozesse im Mittleren Osten und Nordafrika“ 

Centrum für Nah- und Mittelost-Studien, Philipps-Universität Marburg 

Deutschhausstraße 12, 35032 Marburg, Allemagne 

Tel. +49 6421 28-24946, Fax +49 6421 28-24829 

Email : steffen.wippel@t-online.de 
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