
Le patrimoine vivant de la ville de Nedroma et sa région:
Historie et mémoire d'un héritage andalous

Journée du vendredi 14 décembre 2012

Séance de la Matinée

09h00 
A l’extérieur de la salle de conférences:

 Danses folklorique et musicale 
 Fête de réception 
 Visite aux expositions organisées à l’occasion de la célébration du colloque

10h00
A la salle de conférences 

 Lecture du coran
 Discours d’ouverture officielle

10h30   Ouverture des travaux  
Président de la séance: Prof. Dr. Delloum Said  ( Université d’Alger)
Commentateur de la séance: Prof. Bendaoud Nasreddine (Université de Tlemcen)

10h30  Prof. Dr. Djillali Sari  (Université d’Alger): «Nedroma et le processus d’urbanisation en 
occident musulman»               

11h00   Prof. Dr. Omar Anouar Ezebedani (Université de Doha-Katar): «Les voyages des savants 
et ilustres de l’Andalous vers Nedroma»                    

11h30   Prof. Dr. Nicolas Roser Nebot (Universidad de Málaga-Espagne): «Ya zaman al-wasl bi-l-
Andalous» 

12h00   DEBAT

NB : La prière de vendredi (Dohr) sera à la mosquée Ibn Badis, tout près de la salle de conférences



Séance de l’Après-midi

Président de la séance: Prof. Mohtari Zerka Faiza (Université de Tlemcen)
Commentateur de la séance: Prof. Sabrina el Ouaar (Université de Constantine)

14h30   Prof. Dr. Cheriet Lakhdar (Université d’Alger): «La place des savants de Nedroma dans 
la science et la civilisation»

14h50   Prof. Dr. Mazahim Alaoui Mohamed Ibrahim Ecghahiri (Université de l’Irak): «Les 
exchanges intellectuels entre Nedroma et les villes d’Espagne aux époques Almohades et 
Zianides» 

15h10   Prof. Dr. Jose Manuel Cid (Fundación El legado Andalusí - Granada) : «La Fondation El 
Legado Andalusi et la diffusion du patrimoine»

15h30 DEBAT

16h30 Pause 

16h50   Prof. Bachiri Hamza (Université d’Oran): «L’influence morisque dans la vie quotidienne 
actuelle des habitants  de la ville de Nedroma» 

17h10   Prof. Dr. Julio Navaro Palazón (CSIC – Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la 
Ciudad (LACC) /Granada-España): «L’interdépendance maison-ville dans l’urbanisme 
andalous»

A partir de 20h00 
Organisation d’un concert musical andalou pour les invités à la salle de conférences de Nedroma 

 Groupe de l’Association El Mouhidia de Nedroma
 Groupe Association Dar El Gharnadtia de Koléa
 Mariage Traditionnel de Nedroma

Journée de Samedi 15 DECEMBRE 2012

Séance de la Matinée 

Président de la séance: Prof. Dr. Cheriet Lakhdar (Université d’Alger)
Commentateur de la séance: Prof. Hadj Aissa Ilias (Université Ibn Khaldoun Tiaret)

09h00   Prof. Larairej Ahmed (Université de Bechar): «L’habitat traditionnel moresque et 
l’identité andalouse: regard sur l’influence du style andalous dans l’habitat traditionnel de 
Nedroma et sa région»        

09h20   Prof. Dr. Virgilio Martinez Enamorado (Université de Málaga-Espagne): «Les Banou-
Ifran»

09h40  DEBAT 

10h40  Pause 

11h00   Prof. Dr. Meghnounif Choaib (Université de Tlemcen): «El Hawzi de héritage de la 
musique andalouse a la créativité local des textes»

11h20   Prof. Dra. Manuela Cortes Garcia (Université de Granada): «Le patrimoine musical 
andalous au XXI siècle comme leg culturel Espagne-Maghreb»

11h40   DEBAT



Lecture des recommandations du colloque et distribution des attestations et des cadeaux aux 
professeurs participants 

Séance de l’après-midi 

A 15h00: Organisation de visite touristique aux sites et monuments historiques de Nedroma et sa 
région. Le point de départ sera de la maison du patrimoine: siège l’Association El-Mouahidia. 

Clôture  officielle  du  septième  colloque  international  concernant  l’histoire  de  la  ville  de 
Nedroma et sa région

**********************************************


