
THEMATIQUES DU COLLOQUE 

PRESENTATION 

La région de Safi, sur la façade atlantique maro-

caine, est caractérisée par un patrimoine quater-

naire très riche par sa diversité géomorphologique 

(falaises, ouljas, plages, dunes, lagunes..) et pré-

historique (Homme du Jbel Irhoud, grottes litto-

rales atlantiques…). 

La 9ème Rencontre des Quaternaristes Marocains 

(RQM9), organisée à la Faculté Polydisciplinaire 

de SAFI, vise à faire le point sur l’importance des 

plaines et plateaux atlantiques du Maroc, et parti-

culièrement des plaines atlantiques moyennes, qui 

présentent des coupes-types références de la chro-

no-stratigraphie du Quaternaire marocain. La géo-

logie de ces plaines montre la succession des dé-

pôts de plusieurs phases marines et continentales 

associées à la présence de l’Homme préhistorique. 

De plus, certains dépôts sont affectés par la Néo-

tectonique. Les problématiques de recherche sont 

donc multiples. 

Par le choix de thèmes généraux (1, 2 et 3 ci-

dessous) et par d’autres plus spécifiques (4-5), les 

organisateurs souhaitent la participation d’un 

maximum de chercheurs qui seront les bienvenus 

à Safi. 

1 – Quaternaire et Préhistoire du Maroc  

 Quaternary and Prehistory of Morocco 

2 – Géologie et Paléo-environnements quaternaires  

 Quaternary Geology and Palaeo-environments 

3 – Méthodes de datation des événements quaternaires   

 Dating methods of Quaternary events  

4 – Géomorphologie et paléo-rivages des plaines atlantiques  

  Geomorphology and palaeo-sea-levels of coastal 

 atlantic plains 

5 – Peuplement préhistorique des plaines et plateaux atlan-

tiques   

 Prehistoric settlements of the atlantic coastal plains 

 and plateaux  

Les 15, 16 et 17 Novembre  

Adresse Postale :  

RQM9, Faculté Polydisciplinaire,  BP : 4162 

Route de Sidi Bouzid,  46000 Safi,  Maroc. 

Adresse électronique : 

rqm9safi@gmail.com 

SECRETARIAT DU COLLOQUE 

Les 15, 16 et 17 Novembre 2017 

Le Département de Géographie,  

et le Département  des Sciences de la Terre  

En partenariat avec 

 

 

 

Association Marocaine pour L’Etude du Quaternaire 

 

 

 

 

 

 

H
o

m
m

e d
’Irh

o
u

d
  

ma.prehistoire.free.fr  

Oulja au Nord de Safi 

QUATERNAIRE DES PLAINES ET PLATEAUX 

COTIERS ATLANTIQUES MAROCAINS : 

GEOMORPHOLOGIE, PREHISTOIRE,  

PALEO-ENVIRONNEMENTS  

 Quaternary of the Moroccan Atlantic coas-

tal plains and plateaux : geomorphology, 

prehistory, palaeo-environments  
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PALEO-ENVIRONNEMENTS  

 Quaternary of the Moroccan Atlantic coas-

tal plains and plateaux : geomorphology, 

prehistory, palaeo-environments  
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La 9ème   Rencontre  

des Quaternaristes  Marocains 

Organisent 

La 9ème   Rencontre  

des Quaternaristes  Marocains 



 

 

 

 

du 15 au 17 novembre 2017 

Safi - Maroc 

      

 

Secrétariat du colloque RQM9 

 

RQM9, Faculté Polydisciplinaire,  BP : 4162 

Route de Sidi Bouzid,  46000 Safi,  Maroc. 

—————————- 

 

Envoyer ce formulaire dûment rempli 

  

À 

 l’adresse électronique : 

 

rqm9safi@gmail.com 

PROGRAMME 

Le colloque comportera: 

 

►  Des Conférences plénières  

►  Des Communications orales  

►  Des Communications affichées 

►  Une Table ronde de synthèse  

►  Une Assemblée générale de l’AMEQ  

►  Une Excursion  

ECHEANCIER 

► Date limite des préinscriptions 

sur le site (Mot clé : RQM9-

Safi) : 30 Mars 2017 

 

► Deuxième circulaire : 30 Avril 

2017 

 

► Date limite de soumission des 

résumés pour les actes de la 

RQM9 : 30 Juin 2017 

 

► Notification d’acceptation des 

résumés : 30 Septembre 2017 

 

► Programme définitif : 31 Oc-

tobre 2017 

 

► Date de remise des manuscrits 

numérisés pour la publication 

des Actes de la RQM9 : 15 No-

vembre 2017 

COORDINATION DU COLLOQUE 

RIDAOUI  M’hamed 

CHARIF Abdessamad 

AYT OUGOUGDAL Mohamed  

CHAIBI Mohamed 

Les textes acceptés par le Comité Scien-

tifique seront publiés dans les Actes de 

la RQM9, Quaternaire des Plaines et 

Plateaux atlantiques marocains : géo-

morphologie, préhistoire, paléo-

environnements  




