
   

Dossier de presse 

Festival Les Nuits d’Orient 2012 

- un événement Ville de Dijon - 

Action « Les Plantes Aromatiques et Médicinales au Maroc et en Côte-d’Or » 

1/ Une action de terrain : rencontre entre Hafida Aït Aissa (Présidente de la coopérative féminine 
« PAM » de Ben Karrich - Tétouan) et Claude Soutenet (producteur de « PAM » à Baulme-la-Roche - 
Côte-d’Or) suivie de stages 

2/ Une action de médiation : exposition photographique, à Latitude 21, de Chadouli Si-Mohamed et  

Jean-Christophe Tardivon, accompagnée d’ateliers et d’une conférence 

 

   
Les villageoises La coopérative Hafida Aït Aissa 

Présentation de l’action 

Il s’agit de rendre compte du travail réalisé par une coopérative de femmes du village de Ben Karrich 
(région de Tanger-Tétouan, au nord du Maroc) et de créer des liens avec des agriculteurs de Côte-
d’Or. 

Cette coopérative s’est lancée dans la production de plantes aromatiques et médicinales depuis 
2006. En effet, plusieurs femmes de conditions modestes et sans emploi se sont organisées sous 
forme de coopérative pour produire et commercialiser des végétaux cultivés sur une petite surface 
de terre et des produits végétaux cueillis par les coopératives : thym, fleurs de bigaradier, etc. 

Certaines plantes sont séchées et conditionnées en sachets pour une vente en marché ou dans les 
foires au Maroc. D’autres plantes sont utilisées pour la production d’huiles essentielles. Une 
troisième catégorie de plantes est distillée pour la production de produits destinés à l’alimentation 



humaine (eau de fleur d’oranger) ou aux soins du corps (eau florale). Tous les produits sont 
commercialisés sur place, sur les marchés ou sur les foires. 

À l’occasion des Nuits d’Orient 2012, festival organisé par la Ville de Dijon du 23 novembre au 9 
décembre, la présidente de la coopérative est invitée à Dijon pour montrer les produits et pour 
témoigner de la place de la femme dans le développement humain et économique au Maroc. Il est 
aussi question de créer des liens de coopération et de solidarité entre des agriculteurs côte d’oriens 
qui œuvrent dans le même domaine d’activité. Ces rencontres sont organisées par Claude Soutenet, 
producteur de plantes aromatiques et médicinales, certifié en agriculture biologique, à Baulme-la-
Roche. 

Hafida Aït Aissa est également accueillie par ces agriculteurs de Côte-d’Or pour des journées de 
formation et d’échanges (production de PAM, distillation, conditionnement des plantes séchées, 
commercialisation, réglementation des deux pays, etc.).  

 

   
Baulme-la-Roche Les plantes Claude Soutenet 

« Les Plantes aromatiques et médicinales - Un exemple de développement 
humain au Maroc : la coopérative féminine de Ben Karrich - Tétouan »  

Présentation de l’exposition 

À l’occasion de l’année internationale des coopératives des Nations unies, il s’agit de zoomer sur 
cette coopérative de femmes en montrant en photographies le travail  fait pour dynamiser le village. 
Les photographies sont issues de reportages réalisés sur place par Chadouli Si-Mohamed, entre 2006 
et 2012, et du reportage réalisé par Jean-Christophe Tardivon, en 2010. Ils sont photographes 
auteurs, installés à Dijon. 

Les panneaux (photographies et textes explicatifs) sont affichés à Latitude 21, la Maison de 
l’architecture et de l’environnement du Grand Dijon, du 5 novembre au 8 décembre 2012. 

Conférence 

Claude Soutenet et Hafida Aït Aissa tiendront une conférence, le 7 décembre à 20h à Latitude 21. 
Deux points seront abordés : 

L’importance et l’utilisation des  plantes aromatiques et médicinales  au Maroc et en France 
L’histoire des plantes aromatiques et médicinales est associée à l’évolution des civilisations. Dans toutes les régions du monde, l’histoire 
des peuples montre que ces plantes ont toujours occupé une place importante en médecine, dans la composition des parfums et dans les 
préparations culinaires. La Chine, berceau de la phytothérapie, l’Inde, le Moyen-Orient, notamment au cours de l’ère arabo-musulmane, 
l’Égypte, la Grèce, les romains, constituent des civilisations phares pendant lesquelles les plantes aromatiques et médicinales ont connu 
une place de premier plan. 



Ces plantes renferment des huiles essentielles et d’autres substances pouvant être utilisées en alimentation (arômes), en parfumerie 
(molécules odorantes), en thérapie (principes actifs) ou en cosmétique (substances traitant la peau et les cheveux). 
 

La place de la femme marocaine dans le développement humain 
Le nombre de coopératives féminines connaît une progression spectaculaire au Maroc depuis le début des années 1990. Basées sur des 
principes de démocratie, de solidarité, d’équité, de responsabilité sociale et de performances, les coopératives génèrent des emplois. Mais 
surtout, elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des femmes rurales et au développement durable de leur communauté.  

 
Ateliers des sens 

Claude Soutenet et Hafida Aït Aissa encadreront ensemble des « Ateliers des sens » sur les PAM dans 
les locaux de Latitude 21. Les ateliers sont ouverts aux scolaires dès les classes de maternelle et 
certaines plages horaires sont réservées au grand public. 

Entre le 26 novembre et le 8 décembre 2012  (sauf dimanche), à raison d’une séance par jour d’1h30 
(réservation obligatoire auprès de Latitude 21), « Ateliers des sens » : goûter, toucher, sentir, 
regarder, un atelier pour connaître les plantes aromatiques et médicinales (lavande, romarin, 
camomille, menthe, bigaradier, salva, stevia, verveine, géranium, calament, marjolaine, eaux florales, 
eau de fleurs d'oranger, eau de rose, huiles essentielles, etc.) 

Infos pratiques 

Exposition de Chadouli Si-Mohamed et Jean-Christophe Tardivon, « Les Plantes aromatiques et 
médicinales - Un exemple de développement humain au Maroc : la coopérative féminine de Ben 
Karrich - Tétouan », du 5 novembre au 8 décembre 2012 

Vernissage le 30 novembre à 17h 

Conférence le 7 décembre à 20h 

« Ateliers des sens » : pour les scolaires : entre le 26 novembre et le 8 décembre 2012  (sauf 
dimanche) à raison d’une séance par jour d’1h30 (réservation obligatoire auprès de Latitude 21) ; 
pour les individuels : 28 novembre, 5 décembre et 8 décembre, à 14h30 (réservation obligatoire 
auprès de Latitude 21)  

Latitude 21 
33, rue de Montmuzard 
21000 Dijon 
Accès 
Bus Divia 3 ou 19 - arrêt Montmuzard 
Tramway T1 - arrêt Parc des sports 
Contact 
03 80 48 09 12 
latitude21@latitude21.fr 
www.latitude21.fr 
Horaires d'ouverture 
Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Vacances scolaires : du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 14 h à 19 h 
Toute la semaine sur rendez-vous par téléphone ou par mail 
 



Action « Les Plantes Aromatiques et Médicinales au Maroc et en Côte-d’Or » 

L’action est relayée par le CFPPA « Olivier de Serres » à Quetigny qui accueille Hafida Aït Aissa pour 
des ateliers réservés aux stagiaires de l’établissement. C’est aussi le CFPPA qui encadre le stage 
effectué par Hafida Aït Aissa chez les agriculteurs côte d’oriens. 

 

Partenaires de l’action  

- Ville de Dijon 
- Fondation Hassan II 
- Consulat du Maroc 
- Latitude 21 
- Coopérative féminine - Ben Karrich, Maroc 
- CFPPA Olivier de Serres - Quetigny 
- Baum’Plantes - Claude Soutenet 
- Association Equi’max 

 

Contacts presse  

Jean-Christophe Tardivon  (exposition, reportages…) 
t.jc@free.fr 
07.86.17.77.12 
 
Chadouli Si-Mohamed (organisation, conférence, stages…) 
cyns@orange.fr 
 
Sébastien Appert (Latitude 21, vernissage…) 
latitude21@latitude21.fr 
03.80.48.09.12 
 

Visuels  

Il est possible de télécharger des visuels en haute définition dans ce fichier zippé : 
http://www.phototardivon.fr/telech/no2012_pam_visuels.zip 
 
 

   

 


