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“Entre reconnaissance et vandalisme patrimonial , la place
de l’histoire pour penser le devenir des paysages habités”

jeudi 03/03 à 18h30
Cycle de conférences de l’année 2010/11
“Histoire et projet”
Les jeudis de l’Ensapl

LES LIVRES

Disponible à la bibliothèque :
-Jardins de Marrakech / Mohammed El Faïz. - Arles : Actes Sud, 2000. – 188 p.
Histoire et analyse des jardins de Marrakech depuis le XIIeme siècle.
Cote : 712.03(64) elf
-Le Maroc saharien : un patrimoine d’eau, de palmes et d’ingéniosité humaine/ JeanBaptiste Leroux, Mohammed El Faïz.- Arles : Actes sud ; Casablanca : Malika éd.,
2008.- 248 p.
-les jardins des délices/ Mohammed el Faïz , Christa von Hantelmann, Dieter Zoern.Paris : Seine, 2004.- 223 p. (Pays étrangers)
-Les maîtres de l’eau : histoire de l’hydraulique arabe/ Mohammed El Faïz.- Arles :
Actes sud, 2004.- 362 p.
-Jardins du Maroc, d’Espagne et du Portugal : un art de vivre partagé/ Mohammed El
Faïz ; Manuel Gomez Anuarbe,Teresa Portela Marques.- Arles : Actes sud, 2003.237 p. (Nature)
-Jemâa el Fna/ Mohammed El Faïz ; Azzouz Tnifes, Hassan Nadim (photogr.).Casablanca : La croisée des chemins, 2003.-197 p.
-Marrakech : patrimoine en péril/ par Mohammed El Faïz.- Arles : Actes sud, 2002.188 p. (Nature)

SUR LE NET

-17è Rencontres d’Averroès : Mediterranée un monde fragile (nov-déc 2010)
Enregistré le 17 novembre 2010 avec Pierre Rabhi, agriculteur, écrivain ; Jean-Pierre
Dupuy, chercheur au Centre d'étude du langage et de l'information de l'Université
Stanford ; Piero Sardo, président de la Fondation « Slow Food » et Mohammed El
Faiz, économiste et historien de l'agronomie et des jardins arabes.
« De l’avenir. Comment l’imaginer ? » Emission sur France culture enregistré le 17
novembre 2010
-Philippe Dugot, Méditerranée « Mohammed El Faïz, Les maîtres de l’eau. Histoire
de l’hydraulique arabe », 108, 2007 - article en ligne: revue géographique des pays
méditerranéens

