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‘‘Les entreprises marocaines qui accompagnent 
dans cet effort notre société d’Archéologie et 
du Patrimoine sont ainsi les partenaires d’un 
projet ambitieux et promoteur’’ 

Extrait de l’allocution de SAR LA PRINCESSE LALLA HASNA, 
Présidente de la Société Marocaine de l’Archéologie et du 
Patrimoine à l’ouverture des premières journées nationales 
d’Archéologie et du Patrimoine (le 1er Juillet 1998 à Rabat) 

NOS PARTENAIRES QUI 
NOUS ACCOMPAGNENT POUR 

CETTE ÉDITION SPÉCIALE
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Cette année 2017 vient de nous réserver une découverte archéologique 
de premier plan. En effet, une équipe de paléoanthropologues et de 
préhistoriens vient de mettre au jour de nouveaux vestiges humains dans 
le site d’Irhoud, dans la région de Safi/Youssoufia. Ce site n’est pas inconnu 
des spécialistes et des historiens. C’est même l’un des plus fameux 
gisements préhistoriques du Maroc. C’est ici effectivement que, depuis 
les années soixante du siècle dernier, ont été découverts, successivement, 
deux crânes d’adultes, une mandibule et une diaphyse humérale. Ces 
premières et fort importantes découvertes avaient donné lieu en leur 
temps, à de nombreux débats, analyses et discussions entre chercheurs 
et experts, que les revues spécialisées et de médiation des connaissances 
n’avaient pas manqué de relater. Dès lors, Irhoud allait faire partie des 
principaux points qui tracent l’itinéraire de l’évolution de l’espèce Homo 
sapiens, au point de devenir un jalon incontournable dans le chemin de la 
découverte des origines et du devenir de l’Homme.

En consacrant un numéro spécial de sa revue « Le Jardin des Hespérides » à cette découverte, la SMAP n’aspire pas 
seulement à occuper la place qui lui sied auprès des instances internationales pour relater l’événement et mettre en 
évidence son juste mérite. Mais, elle veut surtout célébrer un fait majeur qui replace le Maroc dans son rang de leader 
en recherche préhistorique qui a toujours été le sien. 

Ce faisant, elle veut rendre un hommage à la patience et à la persévérance des deux chercheurs à l’origine de la 
découverte et témoigner sa considération et son encouragement aux membres marocains qui en font partie. 
La décoration accordée par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, à ces deux personnalités à l’occasion 
du 18e anniversaire de la fête du Trône demeure un signal fort de la Haute Sollicitude dont le souverain entoure 
la communauté des scientifiques. Cette distinction constitue également un motif d’encouragement et une source de 
motivation pour davantage de réalisations, vient couronner ce nouvel épisode de la recherche archéologique nationale et 
coïncide, en cette année 2017, avec la célébration du 25e anniversaire de la création de la SMAP. 

Notre pays, depuis 1985-86, date de la création de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine 
(INSAP), a réussi la formation de plusieurs dizaines d’archéologues, d’anthropologues et de muséologues et peut 
s’enorgueillir d’avoir mis en place cette institution jusque-là unique en son genre dans le monde arabe. La formation de 
qualité qu’elle y a depuis dispensée prouve, aujourd’hui, la justesse de ce choix stratégique. Car, la découverte d’Irhoud 
que nous célébrons est le fait d’une équipe travaillant sous l’égide de l’INSAP dont des chercheurs de cet institut.

En évoquant l’épisode de la création de l’INSAP, je me remémore nos nombreuses démarches avec Madame le Professeur 
Joudia Hassar Benslimane, auprès du ministère de la Culture pour faire aboutir cet ambitieux projet. Il s’agissait pour 
nous de combler un manque frappant de chercheurs et de gestionnaires du patrimoine. Car, en ces débuts des années 
80, nous n’étions en tout et pour tout, que six cadres au ministère de la Culture, dont à peine la moitié détenait un 
doctorat du 3e cycle. Former des lauréats de haut niveau qui puissent exercer dans les diverses instances chargées de 
la recherche archéologique et anthropologique et de la gestion/protection du patrimoine relevait donc pour nous, d’une 
obligation et d’un devoir. Mais notre proposition de ne former que 20 lauréats par promotion trouvait beaucoup de 
difficultés à convaincre. J’ai encore présent à l’esprit cette ultime réunion dans le bureau du ministre où, à l’objection 
de ce dernier vis-à-vis de notre proposition de tabler sur la qualité des lauréats et non sur leur quantité, Madame 
Benslimane demanda au ministre la permission de défendre notre projet en conseil des ministres. Surpris quelque peu 
par notre détermination, mais ayant aussi saisi l’importance que nous accordions à la création de cet institut, le ministre 
de l’époque, le Professeur Saïd Belbachir – que je tiens à saluer chaleureusement ici – nous promit de faire le nécessaire ; 
et il tint parole !

C’est ainsi que la persévérance et la patience, vertus des scientifiques et des chercheurs, nous avaient alors permis de 
mettre sur pieds l’INSAP. Avec la magnifique découverte d’Irhoud, elles viennent encore nous prodiguer leurs solennels 
enseignements. Et ces vertus sont aussi celles que nous cultivons à la SMAP pour que notre association continue de jouer, 
inlassablement, son rôle de promoteur de la recherche, de la préservation et de la promotion du patrimoine de notre 
pays ; jusqu’à ce que le patrimoine national devienne une affaire citoyenne.
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