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Présentation 
 
La culture et le tourisme une 
donnée indissociable  
 
Soleil, mer et culture voici les 

ressources les plus efficaces de 

la Méditerranée pour attirer les 

grands courants du tourisme 

international, en renforçant 

l’image d’une zone 

géographique qui est destinée à devenir le principal bassin d’attraction touristique de la 

planète. Ces ressources et cette image ont permis la naissance d’une industrie et d’une 

économie de secteur qui n’ont pas d’égales dans d’autres secteurs. En fait, le tourisme 

constitue un facteur réellement unifiant et, par la diffusion de nouvelles technologies 

d’information il est très important de souligner la fonction intégrative que joue le 

développement du tourisme dans notre société.  

 
 

Un développement économique et social 
 
Si l’on sait aujourd’hui qu’aucun facteur exclusif ne détermine le développement, on sait 

aussi que tous les domaines du développement sont toujours tributaires de la culture. Sous-

estimer ou oublier le rôle indispensable des facteurs culturels dans les processus du 

développement économique et social mène souvent à l’échec des opérations les plus 

rationnellement préparées aux plans techniques et financiers, et interdit tout espoir de 

développement durable. Cela conduit à accorder une place centrale à la culture pour 

impulser le développement. 

Moyen de dynamisation des groupes, la culture permet en effet de réaliser un travail de 

fond sur les représentations collectives, les modes de vie, les capacités de changement et 

l’accès au savoir : elle est le lieu où une société se comprend, se projette et s’analyse.  



 

 

 

 

Pourquoi un FORUM TOURISME ET CULTURE à Tanger? 
 
Tanger est une ville riche en histoire et culture, mais il y a un manque de produits 

touristiques basés sur l’énorme potentiel que le domaine culturel offre dans la ville. 

La culture, contrairement au tourisme, a une haute valeur symbolique. Le tourisme 

usuellement sait utiliser cette valeur, en fait il contribue à la notoriété du Maroc et à son 

attractivité ; il suffit de lire les dépliants touristiques pour s’en convaincre, pas un seul 

n’oublie la culture. Cependant, à Tanger, les ressources culturelles ont une incidence encore 

trop faible sur le produit touristique ; la ville est orientée plutôt vers un tourisme balnéaire 

et de loisir, et encore trop caractérisée par un tourisme de passage, les touristes des grandes 

croisières et les  voyageurs qui passent ici une seule nuitée.  

Mais est-ce qu’à Tanger le tourisme profite pleinement des ressources culturelles de la ville ? 

Et comment les acteurs de la culture peuvent-ils, eux aussi, tirer profit de l’activité 

touristique? Enfin, comment jouer avec la complémentarité des deux secteurs ? 

 

Le Forum a le but de promouvoir une interaction entre les opérateurs culturels et 

touristiques de Tanger et un échange avec d’autres importantes expériences de promotion 

touristique en méditerranée.  

Le Forum s’étalera sur deux journées et aura lieu dans salle polyvalente du Musée de la 

Kasbah. 

Il est organisé sur trois volets complémentaires : 

1. un espace d’expositions et d’information 

2. matinées d’interventions et d’échanges d’expériences 

3. après-midis de visites guidées de la ville 

 
 
 
 
 
Le Forum Culture Tourisme est organisé dans le cadre du projet « Siwa et Tanger : un patrimoine 
pour une vie meilleure », financé par l’Union européenne à travers le Programme régional Euromed 
Héritage IV. Le projet est mis en œuvre par l’association italienne COSPE en partenariat avec le 
Musée de la Kasbah de Tanger – Direction du Patrimoine Culturel – Ministère de la Culture, et 
l’association SCDEC à Siwa (Egypte). 
Le Forum est organisé avec la collaboration de la Délégation du Tourisme et de l’Institut Supérieur 
International du Tourisme de Tanger (ISITT). 



 

 

 

 
 

Espace d’expositions et d’information 
L’organisation de cet espace a le but de montrer et 
faire ressortir tous les éléments culturels de la ville de 
Tanger et toutes ses potentialités touristiques. Les 
résultats de recherche et des données sur le tourisme 
seront mis à la disposition des visiteurs qui pourront 
profiter de cet espace pour discuter et échanger des 
idées sur le développement du tourisme à Tanger. 
 

Exposition des ressources culturelles de Tanger et sa région 
Une présentation/visualisation des institutions culturelles publiques et privées, des projets, 
des biens culturels de la ville : 

 Plans de la ville/Région avec les biens matériels et monumentaux 

 Tables avec de la documentation  

 Projection Powerpoint avec les présentations de chaque acteur/ressource  

 Pc avec casque pour écouter musique et vidéos des différents groupes de musique 
traditionnelle et/ou festivals de la ville 

 
Exposition sur le tourisme à Tanger et sa région 

 Mise en scène d’une table avec des documents à consulter, donnés statistiques (SMIT 
et Délégation du Tourisme, ISIT) 

 Mise en scène d’une table avec les offres touristiques, les packages qui touchent 
Tanger (CRT, Tour operateurs/agences de voyage, Association des guides du 
tourisme, Association des hôteliers) 

 
Exposition des grands chantiers : 

 Mise en scène d’une table avec le projet de renouvellement du port - Agence 
d’aménagement du port 

 Projet de la Route côtière 
 
Espace documents scientifiques, mémoires et thèses en consultation : 

 Mise en scène d’une table avec les mémoires, les thèses et les études scientifiques 
sur le tourisme culturel à Tanger 

 

Panneaux interactifs : 
 Possibilité pour le public de s’exprimer sur la base de questions et suggestions 

préparées et à l’aide de post-It, autocollants… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Matinées d’interventions et d’échanges 
d’expériences 
Les matinées du Forum sont dédiées à approfondir la 
connaissance des potentialités de la ville de Tanger et 
à l’échange avec d’autres expériences en 
méditerranée : les actions de tourisme culturel du 
programme Euromed Héritage IV et deux 
remarquables expériences italiens de promotion d’un 
tourisme ancré à la culture. 

 

27 juin  
Modérateur : Mimoun Hillali – Géographe et écrivain, enseignant-chercheur à ISITT (Institut 
Supérieur International du Tourisme de Tanger) 
 

9h  Accueil des participants et mot de bienvenu 
 

9h30 Le patrimoine comme vecteur de développement humain 
M. Abdellah Salih : Directeur du Patrimoine Culturel 

 

10h Le patrimoine culturel de Tanger comme source de développement 
M. Abdelaziz El Idrissi : Délégué de la Culture  

 

10h30 Les défis touristiques de la ville de Tanger : profil actuel et perspectives de 
développement touristique 

M. Mustapha Agounjabe : Délégué du Tourisme 
 

11h Pause café 
 

11h15 Le tourisme culturel à travers les plans de gestion des biens culturels 
M. Samir Kafas : Directeur du Centre d’inventaire et de documentation du patrimoine 
 

11h45 Table Ronde/débat 
 

28 juin  
Modérateur : Azzouz Tnifass – Critique d’art et auteur, professeur d’histoire de l’art à 
l’ISADAC (Institut Supérieur de l’Art Dramatique et de l’Animation Culturel de Rabat).  
 

9h30 Présentation des produits et des actions sur le tourisme culturel de deux projets du 
programme EuroMed Héritage IV 
Projet « Mutual Heritage » : Instruments et compétences pour faciliter l'intégration du 
patrimoine récent dans la vie quotidienne actuelle.  
Mme Laure Augereau : Casamémoire, Association de sauvegarde du patrimoine architectural 
du XX° siècle au Maroc 
Projet « Siwa & Tanger » : Nouveaux circuits touristiques dans l’oasis de Siwa et valorisation 
des compétences locales.   
M. Abdullah Eid : Coordinateur COSPE du projet à Siwa 
 

10h30 Présentation de l’expérience italienne des « Parcs littéraires »  
M.  Stanislao de Marsanich: responsable de la société Paysage Culturel Italien qui gère 
l’institution et la coordination des Parcs littéraires 



 

 

 

Les Parcs Littéraires sont une initiative touristique-culturelle italienne basée sur la créativité, 
qui a reçu le prix Tourisme Culture UNESCO 2011. Les Parcs Littéraires sont destinés à 
préserver et faire revivre les lieux qui ont été à la source de l'inspiration de grands écrivains, 
actuellement ils sont treize en Italie. En assurant la diffusion de l’œuvre littéraire et de son 
contenu (ou plus généralement d’une œuvre, car il peut s’agir de films, de musique ou 
d’autres produits culturels), il est possible d’organiser une floraison économique autour de la 
renommée. On peut utiliser à cet effet non seulement les séminaires habituels et les 
colloques savants, mais surtout les circuits de découvertes touristiques et culturelles. Pour 
revivre une œuvre non seulement grâce à l'imagination ou la fantaisie, mais mieux la 
comprendre, en regardant et en touchant des objets personnels, des maisons, des routes, 
des collines, des ports qui ont inspiré les plus grands et mémorables écrivains. 
Loin des structures figées comme les monuments et musées, de nouvelles structures 
d’accueil d’ordre artisanal voient ainsi le jour, reliées entre elles par la figure d’un auteur. 
La possibilité de relire le territoire à travers la littérature représente, grâce à la réalisation de 
parcs littéraires, une nouvelle façon de raviver l'identité locale et le développement 
économique. 
 

11h  Pause café 
 

11h15 Présentation de l’expérience de la ville de Turin (Italie) 
Présentation de la stratégie et des instruments de promotion de la ville  

M. Fiorenzo Alfieri : ex Délégué du Tourisme et responsable de la planification stratégique de 
la ville et ex Délégué de la Culture - Commune Urbaine de Turin 
Il y a environ dix ans que la ville de Turin a réalisé un changement radical d'image,  grâce à 
l’événement des Jeux Olympiques d’Hiver 2006, qui a relancé la ville au niveau international, 
et grâce à de grands chantiers urbains qui ont permis de renouveler espaces et quartiers. 
Mais déjà fin années ‘90 l’Administration Municipale avait lancé l’élaboration d’un Plan 
Stratégique de Développement à longue terme moyennant une large concertation à l’échelle 
métropolitaine. L’instrument du Plan Stratégique a évolué dans les années et la ville a 
développée toute une stratégie de promotion touristique, grâce à laquelle Turin est passée 
de cité industrielle à destination touristique, reconnue comme une ville d’art et de culture. 
Présentation du projet MuseoTorino 

M. Vincenzo Simone : Direction Centrale Culture et Education - Commune Urbaine de Turin 
MuseoTorino est un projet innovant de musée virtuel et réel à la fois, unique dans le 
paysage national et européen, pour sa conception et sa réalisation, mais aussi pour ses 
modalités de développement futur. Conçue pour collecter, conserver et transmettre la 
connaissance de la ville, sa collection est constituée par la ville elle-même : dans ce sens, 
MuseoTorino se présente comme un musée diffus, formé par les lieux et les espaces urbains 
et par le réseau des musées où sont conservés les témoignages de l’histoire de la ville. 
MuseoTorino a été construit et continuera à être développé avec la participation de tous : 
les institutions déjà impliquées - le conseil municipal, les surintendants, les universités, 
Province et la Région, Musées, les institutions culturelles, centres d'étude - et en particulier 
les citoyens. 
 

12h15 Table Ronde/débat  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Après-midis de visites guidées de la ville 
Les après-midis sont dédiés à la connaissance directe 
de Tanger à travers des visites guidées de l’ancienne 
médina et des lieux plus significatifs de la ville.  
 
 
 
 
 

 
27 juin – 15h/18h 
Les visites seront accompagnées par le Conservateur du Musée, M. Abdelaziz El Idrissi, et les 
autres auteurs des itinéraires touristiques de la médina mises en place dans le cadre du 
projet « Siwa&Tanger », M. Mostapha Azouga et M. Abdellatif Boudjay, archéologues et 
conservateurs du patrimoine culturel.  
 

 Visite du Musée de la Kasbah 
 

 Visite des itinéraires touristiques de la médina  
 
 
28 juin – 15h/18h 
Les visites seront accompagnées par des guides interprètes étudiants de l’ISITT coordonnés 
par M. Abderrazak Benataya, Enseignant-chercheur à l’Institut. 
 

 Visite guidée de Tanger extramuros  
- Visite-conférence du Palais Moulay Hafid (Palais des Institutions Italiens) 
- Corniche, port et récupération de la muraille portugaise de la falaise 
- Armilat  
- Marshan (tombeaux punique-romain, café Hafa) 


