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engagée dans la ville
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Al Bidawiyine, acteur de la transformation 
sociale

Le design social est un vecteur de 
transformation sociale, écologique et 
culturelle. Les dispositifs mis en place 
par ses concept permet aux habitants de 
prendre part à la fabrication de la ville, de 
la société et de leur environnement direct. 
En ce sens ce sont des espaces critiques 
concrets où le designer doit permettre de 
repenser la transformation des espaces 
et des objets eux même et les usages 
afférents. Par ses actions, la plateforme 
souhaite recentrer le travail du designer 
dans une méthodologie globale, en le 
resituant au cœur du projet en lien avec 
les acteurs concernés et avec une vision 
du monde actualisée. Il doit aller au delà 
d’un design focalisé sur la seule apparence 
esthétique des objets en s’intéressant à des 
problématiques qui ont trait au groupe, à 
la collectivité, aux usages tout en mêlant à 
son expertise une approche artistique de 
qualité.

Al bidawiyine est des lieux dans la ville 
d’élaboration, de mise en pratique et de 
visibilité du design social, où se mettent 
en œuvre des méthodologies actuelles 
en terme d’enjeux sociaux , écologiques, 
culturels et de grande précarité… Autant 
d’espaces de vies concrets  qui demandent 
à être repensés en lien avec l’évolution 
des formes de vies sociales sans pour 
autant jamais renoncer à une haute qualité 
artistique et culturelle.
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Casablanca, comme toutes les 
grandes métropoles, est caractérisée 
par sa forte population.  
Elle réunit des Marocains de toutes 
les régions du Royaume ainsi que 
les étrangers sous son toit. C’est 
son côté multiculturel qui fait le 
charme de cette ville. Toutes ces 
personnes tellement différentes, 
ces échantillons de toutes les 
cultures marocaines mais aussi 
internationales qui vivent ensemble 
et qui donnent une identité bien 
particulière à la ville.

L’histoire de Casablanca remonte à 
loin, probablement à la préhistoire. 
Au fil des siècles, elle a subi de 
nombreuses influences : berbères, 
romaines, phéniciennes et arabes 
puis européennes voire américaines 
et chinoises (dernièrement).
Casablanca a été, tour à tour, 
construite, puis détruite, puis 
assiégée, puis reconstruite.  
Elle a connu la décadence et  tombée 
dans l’oubli pendant des siècles. 
Cependant, elle a également attiré, 
grâce à sa richesse, à son port et 
à son activité commerciale, de 
nombreux étrangers et Marocains 
d’autres régions. 
Casablanca d’aujourd’hui, moderne, 
ouverte, vivante, bruyante et 
colorée a commencé à s’étendre 
dès l’aube du 20 e siècle. Résultat : 
une ville attirante où se mêlent, 
depuis toujours, des populations 
différentes, logeant dans des 
habitations variées aux styles 
architecturaux hétéroclites, avant-

gardistes et une richesse culturelle 
inouïe. Elle est contemporaine 
d’un télescopage de cultures et de 
sous-cultures. Ce qui ne veut pas 
dire que cette ville n’ait pas d’ancêtre 
fondateur. Elle est positionnée 
comme la capitale économique du 
Maroc qui connaît une évolution 
constante de sa population et de 
l’urbanisme.
D’origine Casablancais, je suis 
un passionnés de ma ville. Elle 
englobe toutes les cultures du 
Maroc. Cependant j’apprécie 
aussi son modernisme, son 
ouverture et sa vivacité. La ville 
de Casablanca est déterminée par 
l’initiative de l’entreprise humaine, 
elle n’est pas une simple vue de 
l’esprit. C’est une réalité palpable 
qui est profondément enfouie 
dans les abysses d’une histoire 
multimillénaire. 
Elle a toujours été une ville très 
captivante, elle a une échelle qui 
permet une relation de grandeur, 
mais cette dernière commence à 
disparaitre aux yeux des habitants 
de la ville et fait place à un 
sentiment de détachement entre 
eux, son histoire et son patrimoine.

Contexte &  
problématique

Introduction
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Le nom d’Anfa, qui apparaît sous 
des orthographes très diverses 
dans les portulans et chez les 
cartographes du 14ème et 15ème 
siècle : Niffe, Anafé, Anife, Anafa, 
Nafé, est lui également très 
controversé. Certains y voient le mot 
arabe Anf (nez, bec, promontoire), 
d’autres le mot berbère Anfa (cime, 
colline, sommet).
Les cartographes utilisaient dès 
le 14 e siècle la dénomination 
d’«Anfa» pour désigner le site de la 
future Casablanca, les orthographes 
étaient multiples tout comme les 
étymologies proposées. La référence 
à la langue berbère déduit, quant 
à elle, l’origine du nom au mot 
amazigh «anfa» (littéralement : 
colline). 

L’orientaliste Nahom Slousch a 
avancé l’hypothèse d’une origine 
hébraïque avec le mot hébreu 
«anph» (face, figure). Cette multitude 
d’interprétations témoigne de la 
diversité historique des peuples qui 
ont convoité et habité ce site comme 
c’est le cas actuellement. 
Elle met aussi en évidence sa 
situation géographique qui est 
ouverte sur le monde extérieur. 
Casablanca a connu une inertie 
causée par l’attaque de l’infant Don 
Ferdinand, frère d’Alphonse V du 
Portugal, qui attaque la ville en 
1468 et la détruit,  la plongeant dans 
l’oubli pendant trois siècles. Cette 
inertie va cesser au début du 18 e 
siècle par les reconstructions du site 
d’Anfa en 1770 par le Sultan Sidi 
Mohammed Ben Abdallah  
(1757-1790).  

Pour inscrire la cité et sa région dans 
le flux des échanges internationaux 
en plein essor au 18e siècle, le 
Sultan accorde également à deux 
maisons espagnoles le monopole 
du commerce. C’est à cette époque 
qu’Anfa devient «Addar al-Bayda» 
en arabe, «la Maison Blanche» en 
français,  «Casablanca» en espagnol. 
Cette nomination moderne a pour 
origine, selon beaucoup de récits 
concordants, une haute bâtisse 
blanchie à la chaux et bien repérable 
de loin par les vaisseaux.

La légende raconte aussi qu’au XIVe 
siècle, Sidi Allal El Kairouni serait 
parti de Kairouan (en Tunisie) en 
bateau pour rejoindre le Sénégal. 
Mais son navire fait naufrage au 
large de Casablanca. Il aurait été 
recueilli par les pêcheurs de la ville. 
À la mort de sa femme, il demanda 
à sa fille unique, Lalla Beïda, de 
le rejoindre. À son tour, elle fait 
naufrage mais malheureusement 
elle se noya devant la ville. Sidi Allal 
l’enterra face à la mer et demanda à 
être enterré près d’elle a sa mort. 
Le sanctuaire qui abrite la sépulture 
de Sidi Allal et de sa fille prit le 
nom de « Maison de la Blanche » 
en hommage à Lalla Beïda, réputée 
pour la blancheur de son teint. Les 
murs chaulés du Mausolée sont 

Étymologies  
de Casablanca

Dans la mémoire de Casablanca

d’ailleurs visibles de loin, en mer. 
C’est ainsi que Casablanca porte 
vraisemblablement le nom de ‘’Dar 
El Beida’’, en souvenir du patron 
des pêcheurs Allal Al Kairouani et 
de sa fille. Ce nom est donné à la 
ville à partir de 1770, à l’époque 
où le Sultan Moulay Mohammed 
Ben Abdallah (Mohammed III) 
entreprend sa reconstruction. 

     La Qubba de sidi Kairouâni, c. 
1915, in villes et tribus du Maroc, 

1915 .

“CASABLANCA mythes et figures 
d’une aventure urbaine“ 

Jean-Louis Cohen
Monique Eleb



Casablanca  
aujourd’hui

En un siècle et demi, Casablanca est 
passée de petit village de quelques 
milliers d’habitants à une ville qui 
en compte près de quatre millions, 
est devenue un grand centre 
industriel et commerçant plus 
ouvert au mode de vie occidental 
que d’autres villes du Maroc.  
Le nom de Casablanca (Dar Al 
BAIDA, maison blanche) évoque 
l’amour mais c’est aussi deux 
extrêmes qui se côtoient à chaque 
instant : le blanc et le noir, la 
richesse et la pauvreté, trop à 
faire et rien à faire, tradition et 
modernité, commerce, jouissance ... 
Pour moi, l’image qui reflète la ville 
actuellement ce sont des extrêmes 
mélangés, beaucoup de figures 
entremêlées, de l’encombrement, 
mais en même temps de l’harmonie 
et de la joie dégagées par les 
couleurs de ces figures. 



L’évolution  
de Casablanca

Casablanca 1900
Casablanca 1912

Casablanca 1917

Casablanca 1926

Casablanca 1935

Casablanca 1952

Casablanca 1960

Casablanca 1972

Casablanca 2017

Un constat de l’évolution  
de la ville de Casablanca fais  

par moi“ILias El Mezouari’’
pour montré la vitesse de 

l’évolution de la ville 
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Concepts

Histoire & culture

L’évolution de la ville

Diversité humaine  
& des arrondissements

Pour retisser le lien entre les 
Casablancais et leur ville, il faut 
mettre en avant son histoire sa 
culture et son patrimoine, essayer 
de développer un sentiment 
d’appartenance et de s’approprier 
chaque point et repère de la ville et 
de la préserver.
 
S’approprier et préserver ces deux 
points sont très importants pour 
moi, ( je pense aussi que c’est le cas 
des habitants de Casablanca). Cette 
maison blanche unique que chacun 
d’entre nous trouve dans la ville 
devrait être représentée. 
 
C’est une évidence que l’approche 
graphique doit être représentative 
de chaque citoyen et qu’elle 
représentera sa propre vision sur sa 
ville.  
Le sentiment de se l’approprier 
pousse les gens à sauvegarder leur 
bien ‘‘historique, culturel…etc.’’ mais 
particulièrement d’en être fier.
 

Ainsi, il me semble clairement que 
Casablanca a besoin d’être beaucoup 
plus qu’une simple identité statique 
ou une icône, bien plus qu’un 
simple logo. Il faut concevoir un 
système graphique où apparaissent 
des éléments communs, mais 
aussi des différences. Il fallait la 
complexité. Il fallait la vie. Il fallait 
des histoires.



Nouaceur
Hay Hassani
Ain Chock
Ben Msik
Moulay Rachid
Mediouna
Sidi Benroussi
Ain Sbaa 
Hay Mohammadi
El Fida 
Mers Sultan
Anfa

Un logo qui s’adapte 
tous	en	couleur

Logo

Al Bidawiyine est une typographie 
spatialement dessiner pour 
l’association pour avoir une 
typographie harmonieuse tout en 
gardent la diversité des langes.
En tant que design visuel, elle est en 
lien étroit avec la langue. Toutes les 
langues ont leur prisme pour voir le 
monde, elle véhicule une certaine 
forme d’idéologie et de manière de 
pensée.



Les différents aspect   
du logotype
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L’association Al Bidawiyine et les 
habitans de la ville on réaliser 
un travail graphique pour nous 
faire réfléchir sur la vie dans 
Casablanca où ghettoïsation, 
désespoir, impuissance, et disparités 
de traitement entre les territoires 
prennent le dessus sur énergie, 
travail en collectif, expertise, savoir-
faire et compétences des habitants.
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De quelque côté que l’on approche 
la Région du Grand Casablanca, 
par l’histoire ou la géographie, 
l’économie ou la démographie, 
l’urbanisme ou la culture, force 
est de constater que cette entité 
demeure d’abord et avant tout un 
phénomène  
humain total. Penser que celle-ci 
est déterminée par l’initiative et 
l’entreprise humaines n’est pas 
une simple vue de l’esprit. C’est 
une réalité profondément enfouie 
dans les abysses d’une histoire 
multimillénaire.

Ce qui m’inspire à nommer mon 
projet par le nom des habitants de 
la ville de Casablanca qui se nomme 
Al Bidawiyine البيضاويين en dialecte 
marocain et en berbère.



ilias.elmezouari@gmail.com
tél : 0665896830


