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« La collection de ces conférencesconstituerait une documentation précieuse»
écrit JacquesBarqueen 1962 dans le « Maghrebentre deux guerres ». Le
deuxième tome propose 12 nouvelles conférences faites à Fèsentre 19147et
1955. Elles ne couvrent pas tout le champdes sujetstraités par les « Amis de
Fès» :elles sont davantagele résultat de mes recherches.maisconfirmentoutre
la qualitéet l'érudition des conférenciers,la richessedu programmeprésenté.

Les textes ici rassembléssont la reproductionexacte, mis à part l'orthographe
des noms propres arabes,des textes d'origine.tels qu'ilsont été remis aux
adhérents des « Amis de Fès» ou publiésdans la presselocale. Mme Amina
Chralbi,enseignante,née à Fès.a revu. corrigé.harmonisé et modernisé
l‘orthographedes noms propresarabescités dans les textes. Ellea acceptéde
rédigerlapréface

Nous souhaitons en publiantce livre contribuer une nouvelle fois à la
réalisation d'un des souhaits des « Amis de Fès » : constituer des archives
destinées aux futurs chercheursàpartirdesdifférentes conférenceset études.
Notre ambition est toujoursde mieux faire connaître Fèsà ceux quil'aiment et
de la faire découvriraux autres !
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