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Marc Blaizot 1 ,
Rédacteur en chef
de « Géologues »

Michel Jebrak 2 ,
Membre de la section
Substances minérales de « Géologues »

’est unanimement et avec enthousiasme que le comité de rédaction a décidé de
lancer ce numéro spécial intitulé « Le Maroc, paradis des géologues », reprenant le
principe des numéros régionaux sur lequel “Géologues” avait beaucoup misé, il y
a 5 à 10 ans,à la grande satisfaction de ses lecteurs qui y font toujours référence. Nous avons
« seulement » étendu le concept de région à un pays tout entier englobant du même
coup, beaucoup de provinces géologiques, du Maroc méditerranéen au Maroc africain en
passant par le Maroc atlantique et le Maroc alpin et intégrant aussi de facto, à travers cet
exemple particulièrement pédagogique, toute l’histoire géologique de la Planète, du
Précambrien au Quaternaire.
S’inscrire, à travers ce numéro « national », dans une si longue période de temps et dans un si
vaste et si varié territoire, c’était aussi permettre à tout géologue, dans tous ses domaines
de prédilection, de se mobiliser, soit pour être rédacteur didactique, soit pour être lecteur
avisé. Car au-delà de l’immense intérêt de la géologie marocaine, cela a été la raison de
cette escapade hors de France : diffuser plus largement la revue en étendant son lectorat au
public francophone international et faire participer une nouvelle communauté de rédacteurs,
marocains pour l’essentiel.
Que nos collègues qui ont répondu si tôt et si profondément présents, en particulier André
Michard, cheville ouvrière de ce numéro, soient ici remerciés : sans leur implication depuis
plus d’un an, ce numéro n’aurait pas pu naître et n’aurait pas bénéficié de tous leurs résultats et découvertes récentes, qui en font, croyons-nous, tout son attrait. Nos collègues
marocains ont démontré la variété de leurs compétences et leur enthousiasme. On verra
en effet, à travers tous ces articles, que tant la géologie fondamentale que la géologie
appliquée trouvent au Maroc un champ de réflexions et d’actions privilégié et que, surtout,
elles se nourrissent l’une l’autre. C’est particulièrement le cas des recherches fondamentales
et des réalisations industrielles innombrables dont on trouvera des exemples tant en
aménagements qu’en hydrogéologie, qui se sont multipliés ces 20 dernières années, dans
un pays à la croissance quasi ininterrompue.
Un peu partout, la géologie régionale a profité des données acquises et des interprétations
réalisées dans les géosciences appliquées : qu’on songe à l’ensemble des bassins sédimentaires français dont la connaissance a été amplifiée et parfois révolutionnée par
l’exploration pétrolière et minière et les avancées majeures qu’elles ont permises en
géologie fondamentale, géophysique, géochimie, cartographie ou modélisations dont le
dernier numéro de Géologues s‘est fait largement l’écho. Le prochain pas en avant, pour
le bassin de Paris, sera bien sûr, l’intégration des données acquises dans le cadre du
projet du Grand Paris, qui seront mises, grâce à l’action de la SGF et au soutien bienveillant
de la Société du Grand Paris, à la disposition des universitaires.
Ce numéro veut ainsi participer pleinement à cette relation forte, indispensable entre
géologie fondamentale et géologie appliquée, pierre angulaire de la SGF renouvelée et
renforcée depuis sa fusion avec l’UFG. Il nous semble d’ailleurs, que c’est pour la revue
“Géologues”, une option stratégique dont nous aurons, à travers l’enquête que nous
allons lancer auprès de vous, fin 2017, l’occasion de reparler et de débattre.
Puisse ce nouveau numéro spécial « Maroc », fruit de cette coopération internationale
entre tous les géologues quelle que soit leur discipline, être une première brique et fasse
des émules pour d’autres numéros « nationaux » dans les années qui viennent ! Bonne
lecture ! Bon voyage !
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Première de couverture : La série crétacée du flanc sud du synclinal d’Aït Attab (Haut Atlas central).
Voir l’article de Charrière et Haddoumi, dans ce volume (cliché A. Charrière).
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