
Espace cosmopolis - 18 rue scribe, 44000 nantes
Infos et réservations  : 02 51 84 36 70

Ont participé au projet :

Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Entrée libre (sauf  indication contraire)

plan d’accès et horaires d’ouverture
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Mardi 2 juin 

mercredi 3 juin

jeudi 4 juin

Dimanche 7 juin

20h Table ronde 
La France et le Maroc : une histoire partagée
Avec Michel Catala, Professeur des Universités et Directeur du Centre 
de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA), Elkbir 
Atouf, Docteur en histoire sociale contemporaine à l’Université d’Agadir, 
et Damien Heurtebise, Conservateur du patrimoine au Centre des archives 
diplomatiques de Nantes.

15h - 17h30 « Un petit bout du Maroc »
Découverte de la culture marocaine de manière ludique et créative pour le jeune public à 
partir d’objets et produits représentatifs de la culture marocaine : henné, épices, boutons 
de djellabas...  Enfant de 4 ans et plus, 5€/enfant sur réservation.

15h - 17h, Atelier tatouage au henné 
Une initiation pour celles et ceux qui aimeraient apprendre l’art 
du tatouage au henné naturel, encre temporaire, avec quelques 
paillettes. L’atelier abordera les principes de base pour réussir 
soit-même de magnifiques tatouages au henné. Profitez du savoir-
faire pour apprendre cet art ancestral. Sur réservation, 7€/pers.
La tatoueuse restera ensuite et proposera ses tatouages.  5€/tatouage.

18h30 Conférence
Coopération actuelle entre la France et le Maroc 
Une conférence retraçant les différentes actions récentes de coopération 
entre d’une part Nantes et le département de Loire-Atlantique, et d’autre 
part Agadir et sa région. 
Avec Mohamed Charef, géographe et Président de la Commission régionale des 
droits de l’Homme, Tariq Kabbage, Maire d’Agadir, et Ahmed Belkadi, Doyen de 
l’Université d’Agadir. Animée par les services de la Ville de Nantes et du Conseil 
départemental.

10h - 11h Démonstration de cuisine marocaine
Pliage de feuilles de brique pour faire des « Briwates » sucrées ou salées.  Démonstration ouverte 
au public / Vente des délices marocains sur place.

Programme d’animation

COnférences / Table rondes

Exposition du 3 au 14 juin 
Le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique 

(Université de Nantes) et le Laboratoire de Recherche sur les Sociétés 

Sahariennes (Université Ibn Zohr d’Agadir) sont à l’initiative de cette 

exposition.  Elle retrace un demi-siècle de l’évolution d’Agadir et de 

sa région, jusqu’au séisme de 1960, grâce notamment à la collection 

de photos conservée au Centre des archives diplomatiques de Nantes.  

Une soirée d’ouverture aux couleurs du Maroc en présence du 
Ministre de l’Enseignement supérieur du Maroc, de Madame le 
Consul du Maroc à Rennes, des Maires de Nantes et d’Agadir, des 
Présidents des universités de Nantes et d’Agadir (sous réserve), 
ainsi qu’une délégation d’enseignants chercheurs marocains et 
nantais.

Mardi 2 juin 
18h30, Vernissage de l’exposition

A l’occasion 
du 50ème anniversaire 

de la présence du Ministère 
des Affaires étrangères et du 

Développement international
à Nantes

Découverte et vente 
d’artisanat marocain. 

Animations proposées par l’Association des Marocains de Loire-atlantique (AMEL). 
Infos et réservation au 02 51 84 36 70

11h - 13h Atelier de cuisine marocaine 
Préparation de « crêpes mille trou » et de « crêpes feuilletées 
marocaines » suivi d’une dégustation.  Atelier sur réservation, 10€/pers. 


