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BIO 
 
Architecte DPLG (École d’architecture de Paris-La-Villette), SALIMA NAJI exerce son métier d’architecte 

en explorant les procédés constructifs ancestraux, qu’elle perfectionne et réadapte à des usages 

contemporains, résolument ancrés dans le développement durable. Pisé, pierre, bois, stipes de palmier 

ou autres fibres : toutes les techniques mixtes des traditions vernaculaires du Maroc sont ainsi 

réinvesties dans une construction écologique sublimant le geste de l'artisan. 

 

Docteure en Anthropologie sociale (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris), diplômée du 

Laboratoire de Troisième cycle Arts, Esthétiques Sciences et Technologies de l’Image (Paris VIII), 

Salima NAJI est l’auteure de plusieurs ouvrages de référence sur les architectures vernaculaires du 

Sud Marocain. Elle est particulièrement investie dans le sauvetage du patrimoine bâti, elle a restauré 

plusieurs architectures majeures (kasbahs, greniers collectifs de l'Anti-Atlas, mosquées rurales) et 

l'ensemble du Ksar d'Assa.  

  

Elle a reçu le Prix Jeunes Architectes, de la Fondation EDF en 2004, a été honorée comme Inspiring 

women, expanding Horizon par la Mosaic Foundation à Washington en 2008 et a récemment été 

décorée par la cérémonie du takrim par l’Ordre National des Architectes du Royaume du Maroc en 

2010 pour son effort en direction du patrimoine bâti du Sud marocain. 

Pour en savoir plus : www.salimanaji.org 
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Premier livre : Art et Architectures berbères 

(vallées présahariennes du Maroc), 210 pages. 

Casablanca, Aix-en-Provence, Eddif & Edisud, 2001. 

 

Cet ouvrage très documenté propose de donner à comprendre l’art berbère 

depuis les demeures dans lesquelles il est né. Le lecteur est invité à 

visiter ces architectures sans architectes en s’attardant sur les façades, 

les entrées, les intérieurs, les objets du quotidien. 

 

La première partie emmène le lecteur dans un cheminement autour et dans 

la demeure sans séparer les objets de leur environnement, pour aborder 

l’art berbère de façon novatrice dans sa globalité. Dans un deuxième temps, 

le lecteur s’entretient avec les artisans locaux pour confronter les œuvres 

aux hommes et comprendre les enjeux de cet art à travers les paroles de 

ceux qui le perpétuent. Enfin la troisième partie guide le lecteur vers une 

approche globale de cet art plus contemporaine qu’on pourrait appeler 

anthropologie de l’art par opposition à une histoire de l’art convenue ou 

inappropriée en regard de la culture considérée.  

 

Au fil cette découverte, des photographies (état 1993/2001), des dessins, 

des schémas explicatifs, des plans, des relevés architecturaux effectués 

sur place, des extraits des carnets de route de l’auteur donneront à voir 

et à comprendre ces architectures. Parallèlement, des encadrés sur les 

procédés constructifs, la technique du pisé, le chantier, le mode 

d’habitation ancien, le mode d’habitation actuel, permettront au lecteur de 

naviguer à son gré dans l’univers des architectures berbères. 
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                 Livre second : Portes du Sud marocain 

  (Bois sculpté, métal et talismans), 210 pages. 

  La Croisée des Chemins & Edisud, 2003. 

 

Point incontournable du patrimoine marocain, la porte occupe une position 

exemplaire. Cet objet du quotidien aux multiples visages, révèle la 

complexité des sociétés du Sud du Maroc. 

 

La diversité des portes extérieures et intérieures - celles du Haut-Atlas 

aux vallées présahariennes, celles de Figuig à Tata, celles également du 

Souss atlantique - est appréhendée par l'étude sur site. Cette richesse, 

aujourd'hui menacée, est donnée à voir, mais aussi à comprendre, à travers 

l'évolution des modes de vie et l'évolution des procédés et techniques de 

fabrication. Toutes les portes sont analysées : la porte en bois, devenue 

aujourd’hui « art d’aéroport » objet touristique par excellence, mais aussi 

les nouvelles portes, métalliques, qui remplacent progressivement, dans les 

oasis et les montagnes, les bois sculptés d’antan. 

 
 

 
 

 
 

Livre troisième : Greniers collectifs de l’Atlas 

Patrimoines du Sud marocain, 308 pages. 
La Croisée des Chemins & Edisud, 2006. 

 

Après avoir arpenté les vallées présahariennes pendant près de dix ans, 

l’auteur a consacré plusieurs années de recherches aux greniers-citadelles 

du Maroc. Cet ouvrage interroge la vitalité des pratiques conservatoires en 

privilégiant les formes construites, le grenier communautaire qui a le plus 

souvent bénéficié de la solidité d’un matériau – la pierre – sans négliger 

cependant les autres patrimoines tangibles et intangibles, dont les 

traditions transmises oralement.  

 

Pour rendre compte des types de pratiques et du nombre de spécificités 

autour de cette institution collective du grenier, les terrains de recherches 

ont été démultipliés, séjours longs l’Atlas marocain, des Ayt Sokhmane du 

Haut Atlas central aux contreforts Idouska d’Agadir, en passant par tout 

l’Anti-Atlas. A partir d’un faisceau de près de deux cent greniers, l’auteur 

a étudié la permanence des pratiques et les forces de changement dans les 

sociétés rurales. De multiples entretiens ont questionné la mémoire et 

l’oubli pour finalement esquisser ce qui fait l’identité d’une communauté.  

 

Les recherches s’appuient également sur des chantiers de réhabilitation de 

greniers, actions concrètes de sauvetage ou de développement culturel 

menées par l’auteur et qui lui ont valu de recevoir le Prix Jeunes 

Architectes, de la Fondation EDF. 
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Livre quatrième : Essai 

Fils de saints contre fils d’esclaves. Les pèlerinages de la Zaouya 

d’Imi n’Tatelt, (Anti-Atlas et Présahara, Maroc), 288 pages 
DTG SN & CJB, 2011. 

 

Essai tiré d’une thèse de doctorat d’anthropologie consacrée aux liens qui 

lient les greniers collectifs (igherm, igudar) aux sphères du sacré. Thèse 

soutenue à Paris en 2008 à l'EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales), sous la présidence d'Augustin Berque et en présence, entre 

autres, de Si Ahmed Toufiq, ministre des Habous en exercice. 

 

Cet ouvrage se consacre à une immense Zawya, fondée au XVIe siècle, vers 

laquelle convergent tous les dons en nature faits dans les greniers et 

acheminés en cette zone très sèche de l'Anti-Atlas mais irriguée par le 

Saint et sa descendance. Aujourd’hui comme autrefois, les promesses se 

perpétuent, comme l’avait prédit, dans une stupéfiante précision, le 

Testament Mystique du Saint. On exige peu, mais le nombre des 

communautés affiliées est tel que les offrandes sont en quantité. Cette 

zawya fait ainsi office d’énorme magasin, réceptacles des dons en nature 

de toutes les tribus liées par serment. Les règles cependant évoluent, 

polarisées distinctement par les deux « institutions-choses » que sont la 

religion, d’une part, et le patrimoine, de l’autre, selon des logiques de 

rupture, d’effacement des mémoires et de réécritures des pratiques 

individuelles et collectives. 

 

Cet ouvrage se propose de présenter de façon inédite, le réseau du sacré 

qui irradie à partir de l'une des trois zawyas les plus importantes du Sud 

marocain : celle constituée au milieu du XVIe siècle autour de la personne 

de Sîdî Mhammd Û Yaqûb, au coeur de l'Anti-Atlas. 

 

 

 

 

 

 

Livre cinquième (sous presse) :  

Assa, cité du désert.  

La sauvegarde d'un port du Maroc présaharien. 

 
Editions DTG SN (Rabat), 2011. 

 

Toute la difficulté d'une restauration-sensibilisation où les pratiques 

constructives traditionnelles étaient déconsidérées. Petit à petit, 

réhabilitées, comprises, les techniques traditionneles ont permis au Ksar de 

se redresser dans toute sa majesté Ceux-là mêmes qui aspiraient au 

départ à le "moderniser" se sont faits les chantres de la sauvegarde du 

lieu ! Ce 'nest plus une bataille modernes contre anciens à laquelle nous 

avons assistée, mais à une réappriation de l'histoire locale par les usagers 

du lieu. Trois mosquées ont été reconstruites, la zaouia a été restituée, 

tous les remparts, deux borjs, et une dizaine de demeures - reconverties 

dans des services de proximité - sont aussi re-nées de leurs ruines, tandis 

qu'un parcours et ne signalétique sont en cours d'installation. 
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Préfaces, participation à des ouvrages collectifs, catalogues 

 

 
Préface :  

Kasbas berbères, de l'atlas et des oasis : les grandes architectures 

du Sud marocain, par Henri Terrasse 
Réedition de 1938, 

Actes Sud, CJB, 2010. 

 

A l'époque du protectorat français au Maroc des années 1912 à 1956, la 

bibliothèque de la « Résidence » contenait quelques trésors issus des 

commandes que passait alors le Résident, le maréchal Lyautey, engagé dans 

une mission ethnographique qui n'a jamais porté ce nom mais qui en avait 

bien la forme. On y trouve quelques ouvrages remarquables, sur la musique 

traditionnelle, les arts et traditions, la magie... Enfin, parmi les mieux 

documentés et illustrés, des ouvrages sur l'architecture urbaine et rurale. 

Kasbas berbères, est le second ouvrage publié en coédition avec le centre 

Jacques Berque après Le Jardin et la maison arabes au Maroc de Jean 

Gallotti. Remarquable autant pour son aspect patrimonial que pour la 

qualité des images, Kasbas berbères est le récit de la fascination d'Henri 

Terrasse pour l'architecture du Sud marocain. 

 

 

 
Femmes d’Orient, Femmes d’Occident, Espaces, mythes et symboles 
(collectif) L’Harmattan, 2007. 

 

Dans les parlers berbères, tamghart qui signifie «femme», et amghar qui renvoie à l’autorité, 

au chef, au gouvernant, ont la même racine, le premier est grammaticalement le féminin du 

second. Ironie ou vérité linguistique, le mot révèle d’emblée le statut ambigu de la femme 

berbère. Au Maroc, tamghart renvoie à la femme mariée, celle qui a des enfants et qui règne 

sur son foyer. Le statut de la femme évolue en effet en fonction de son âge et de sa 

situation : une jeune-fille nubile, une épouse, une femme avec de nombreux enfants, une femme 

sans garçon, une femme ménopausée, seront différemment traitées. Détentrice de la fécondité, 

elle doit être contrôlée pour assurer la reproduction dans un espace clos et imposé. Or les 

femmes berbères vont le façonner se l’approprier au point de le reconstruire avant de le 

transmettre à leurs descendantes.  

 

Face à la diversité des situations entre le Haut-Atlas, l’Atlas central, l’Anti-Atlas, entre 

sédentaires, transhumants et nomades, j’ai choisi, dans ce colloque qui réunissait douze 

spécialistes de l’Orient, d’insister sur une communauté d’exception de l’Anti-Atlas : ou lorsque 

l’analyse sociale rencontre l’analyse iconologique de l’adghar, le voile de mariée peint au henné 

des femmes Chérifates d’Imi n’Tatelt  

 

La femme n’est souvent femme que lorsqu’elle a enfanté. Elle imprime la fécondité aux murs et préserve 

de l’infortune ou du mal. Elle construit un rapport à l’espace particulier qui fait de la demeure son 

prolongement. Elle est aussi le « pilier de la tente ». Tout un ensemble de signes et de symboles qu’elle 

inscrit, incarne ou prend en charge, participe de ce cercle protecteur entourant la vie. Ainsi, si l’acte de 

bâtir est souvent le fait des hommes, le façonnement de l’espace habité en cohérence avec les pratiques 

et la culture de chaque communauté, reste l’apanage des femmes. 

 

Cette communication s’est intéressée aux productions symboliques et matérielles des femmes du lignage 

religieux d’une localité de l’Anti-Atlas marocain. L’analyse iconique de l’adghar (voile de mariée) 

confectionné par les femmes d’Imi n’Tatelt révèle le lien qui unit mythe et fonctionnement social ; elle 

permet de cerner le rapport qu’entretiennent les femmes à l’espace. La construction des motifs, capital 

symbolique transmis jadis de mère en fille, réceptacle de l’influx bénéfique du Saint, connaît une 

mutation nouvelle dans le cercle des descendantes des esclaves de ce village. De nouvelles figures 

émergent se proposant de redessiner une nouvelle trame sociale.  
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Le sourire du chat - Les carreaux de Florence Patte, azulejos et zelliges, édition 

bilingue français-anglais 
Collectif : Sandra Benadretti Pellard, João Pedro Monteiro, Niamatallah Elkhatib-Boujibar, Salima Naji 

Catalogue Vallauris, Florence Patte, céramiste. Versailles, Editions Artlys, 2008, pp. 36-41. 

 

« Surfaces et signes surimprimés : revisiter l’esthétique berbère du Maroc ». 

 

C’est lors des neuf ans passés à Lisbonne que Florence Patte, peintre et sculpteur 

contemporain, découvre les azulejos. Elle revisite dès lors cette tradition et se la réapproprie 

en détournant le carreau de sa fonction première : il n’est plus un élément du décor 

architectural, mais il est fixé sur une structure mobile et combiné avec d’autres matériaux : 

bronze, toile, fer… Dans un premier temps, elle s’inspire de motifs célèbres portugais (Le Chat 

bleu du palais Fronteira et les Fables de la Fontaine du monastère de São Vicente de Fora 

XVIIE-XVIIIE siècle) à partir desquels elle réalise de grands panneaux muraux qui représentent 

des livres : le carreau devient un espace vierge sur lequel elle raconte des histoires. Puis, 

elle s’installe au Maroc et ses carreaux de terre se couvrent de géométries, sous l’influence 

certaine des décors traditionnels de l’art musulman. Ce travail l’amène à associer l’azulejo 

portugais et le zellige marocain dans un syncrétisme culturel fort.  
 
 

 

 

 

 

Collectif : Portes ouvertes pour l’artisanat et le dialogue, catalogue d’exposition 

itinérante : Le Caire, Lisbonne, Majorque, Marrakech, …  

Sous la direction de Cornelia Fisher, 2008. 
Trilingue : arabe, anglais, français, pp. 120-129. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


