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Cela fait une année, jour pour jour, que feue Madame Joudia Hassar-Benslimane nous a 
quittés. Ce numéro spécial de notre revue Le Jardin des Hespérides est dédié à sa mémoire 
car l’empreinte qu’elle a laissée sur les domaines de la recherche archéologique, de la 
formation, de la gestion, de la protection et de la promotion du patrimoine est indélébile. 
Certes, des hommages lui ont bien été rendus de son vivant comme celui de 2005 auquel 
ont participé nombre de ses collègues marocains et étrangers. Récemment, la célèbre salle 
des bronzes du Musée de l’histoire et des civilisations de Rabat (ex musée archéologique) a 
été baptisée de son nom : geste de reconnaissance de la Fondation nationale des musées 
pour son œuvre muséographique. Nous l’apprécions à sa juste valeur. Mais la SMAP ne 
pouvait laisser passer l’occasion du premier anniversaire de sa disparition sans proclamer 
l’attachement qu’elle a envers sa personne et son héritage. 

Madame Joudia Hassar-Benslimane sera toujours parmi nous. Elle est une référence et pour 
certains une légende marquante, beaucoup plus qu’elle n’a elle-même voulu qu’elle soit. 
Mais elle nous manque en ces temps difficiles et assez pénibles pour notre héritage culturel ; 
ces temps présents où le regard que l’on porte sur notre passé, notre histoire, notre mémoire 
parait neutre, fade. En portant un simple mais attentif regard sur la condition de notre 
patrimoine, on se rend compte que celui-ci se confond, aux yeux des responsables, avec la 
mémoire qu’on encombre sans discernement des répliques multiples qui la composent. « La 
mémoire en effet est un cadre plus qu’un contenu, un enjeu toujours disponible, un ensemble 
de stratégies, un être-là qui vaut moins par ce qu’il est que par ce l’on en fait ». L’attachement 
sentimental et le détachement critique que prônait Madame Joudia Hassar-Benslimane n’est 
plus. Plus aucune voix n’est là pour exprimer le trouble qui entache le devenir du patrimoine 
archéologique, culturel, mémoriel du Maroc. C’est pourquoi l’engagement, l’action, le 
combat qu’elle a toujours mené et incarné, ne sont pas que des souvenirs. Ce sont des leçons 
à méditer, des attitudes à penser, un engagement à saisir dans sa plénitude. 

Cet anniversaire aurait donc suffi à soi seul à fixer le thème de ce numéro spécial et les 
différentes contributions qui le composent. La maison, la demeure, ce sujet qui a tant 
occupé et préoccupé notre chère défunte est le thème retenu. Il est examiné « dans tous 
ses états » par un ensemble d’articles qui nous font découvrir encore une fois cette diversité 
géographique et cette profondeur historique du Maroc que l’on ne se lasse pas de souligner. 

édito

« Un être humain qui s’éteint, ce n’est pas un mortel 
qui finit. C’est un immortel qui commence »

(Doris Lussier)
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