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Au Maroc, lurbanisation est un phenomene
historique engage depuis lAntiquite. Ce
processus a connu un elan manifeste,
particulierement depuis le VIIIe siecle,
avec la fondation de la ville de Fes. La
pretention des auteurs est de mettre la ville
sous les projecteurs de regards et
formations pluridisciplinaires. La ville,
pour etre integree, doit vivre a limage dun
ecosysteme qui resistera aux chocs et aux
influences exterieures par sa diversite et sa
multiculturalite.
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