
Regards Croisés
Un projet de rencontre interculturelle 
entre Namur et Casablanca
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Regards Croisés

Une Université partenaire au Maroc
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L’Université Hassan II de Casablanca

- Environs 128000 étudiant.e.s ;
- Réparti.e.s dans 399 filières ;
- Réparties dans 18 établissements 

(Sciences, Sciences juridiques, 
lettres et Sciences humaines, 
Médecine et Pharmacie, etc.) ;

- Répartis dans différentes villes,
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La Faculté des Sciences Aïn Chock (FSAC)
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• Les grands objectifs de ce projet seront :

• la rencontre interculturelle entre jeunes qui étudient au Maroc et jeunes qui étudient en Belgique ainsi que 
la découverte du contexte culturel d’un autre pays ;

• la sensibilisation de ces deux groupes d’étudiant.e.s à une thématique sociétale en partant de leur réalité 
locale ;

• la compréhension de l’aspect systémique de la problématique ainsi que la prise de conscience des 
interdépendances entre différentes parties du monde ; 

• la mise en œuvre d’un moyen d’action via la transmission des apprentissages vers un public plus large par 
l’intermédiaire d’un outil de sensibilisation co-créé.
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Le projet sera organisé en différentes phases :

• D’octobre 2022 à janvier 2023 :
• Formation des groupes relais (+/- 12 par étudiant.e.s par campus) 
• Choix de la thématique (octobre) : 

• L’agenda 2030 du Développement durable ;
• Les questions liées à la migration ;
• Les droits humains ;
• Les questions de culture et d’identité ;
• Le changement climatique ; 
• L’agriculture et les systèmes alimentaires ;

• Lancement et première phase du projet (octobre-janvier) :
 alternance entre des moments en groupe « pays » et en virtuel avec les deux groupes réunis de 
moments destinés à : la rencontre/cohésion de groupe ; des formations théoriques autour de la 
thématique retenue ; des réflexions autour de la thématique ; la préparation et l’organisation des séjours ; 
des réflexions autour de la co-création de l’outil de sensibilisation et du travail en sous-groupes inter pays 
par rapport à cet outil.
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• Une semaine entre le 2 janvier et le 4 février 2023 : accueil du groupe namurois à Casablanca :
• Alternance de moments destinés à :

• La rencontre/cohésion des groupes ;
• Des formations théoriques et des réflexions autour de la thématique retenue, avec un focus sur la 

situation au Maroc et des premiers liens entre la situation au Maroc et en Belgique ;
• La rencontre avec des associations locales, organisation, etc. (la société civile) impliquées dans la 

thématique du projet (à Casablanca et/ou ailleurs au Maroc) ;
• Des réflexions autour de et le démarrage de la co-création de l’outil de sensibilisation, éventuellement 

avec des personnes ressources ;
• Des découvertes culturelles, culinaires, etc. du pays d’accueil ;
• En fonction des opportunités, la participation à l’un ou l’autre cours de la FSAC ;
• Une activité sportive permettant de renforcer l’aspect échange et interculturel via la formation 

d’équipes mixtes tant au niveau du genre que de l’origine géographique.

Dans la même optique de renforcement de la rencontre interculturelle, les étudiant.e.s du groupe belge seront 
logé.e.s dans les familles des étudiant.e.s du groupe marocain.
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• De février à fin avril 2023 :
• Retours sur l’expérience du séjour au Maroc, par groupe pays et lors de séances virtuelles inter groupes ;
• Eventuels apports théoriques ou méthodologiques en fonction des besoins identifiés par les groupes ;
• Préparation du séjour des étudiant.e.s marocain.e.s en Belgique ;
• Avancées dans la co-création de l’outil de sensibilisation, via des ateliers en sous-groupes, avec l’appui 

éventuel de personnes ressources (en fonction des besoins identifiés par les étudiant.e.s).

• Accueil du groupe casablancais à Namur, une semaine à fixer entre le 23 avril et 1er mai 2023 :
• Comme lors du premier séjour, en ajoutant :

• La clôture de la co-création de l’outil de sensibilisation, éventuellement avec des personnes ressources ;
• L’organisation d’un événement destiné à tester et présenter l’outil co-créé sur le campus namurois ;

Dans la même optique de renforcement de la rencontre interculturelle, les étudiant.e.s du groupe marocain seront 
logé.e.s dans les familles ou dans les kots des étudiant.e.s du groupe belge.
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• Phase de mise en œuvre des créations collectives, de clôture du projet et d’évaluation de mai à juin 2023 :
• Présentation et utilisation de la co-création sur les deux campus ;
• Retours sur l’expérience du projet, évaluation,
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Conditions de participation
 Être étudiant.e dans l’enseignement supérieur namurois ;

 Avoir un passeport valide jusqu’à la fin du séjour au Maroc (janvier-février 2023) ;

 Être prêt.e à t’engager dans un projet d’une année académique (cfr. détails ci-avant).
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Budget
 A votre charge : 

 Passeport : en fonction de votre commune, entre 65 et 110 € ;
 Billets d’avion : Entre 200 et 250 € ;
 Transports locaux : +/- 30 € par personne ;
 Nourriture de l’étudiant.e marocain.e que vous accueilleriez chez vous ;

 A charge de la FUCID :
 Réunions, formations, logistique, etc. durant tout le projet ;
 Intervenant.e.s / formateur.trices extérieur.e.s ;
 Matériel lié à la création de l’outil de sensibilisation ;
 Visite culturelle en Belgique ;
 Transports en Belgique ;
 L’un ou l’autre repas en commun ;
 Location de locaux ;
 …
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Logistique
 Logement dans les kots/colloc’/familles ;

 Réservation des billets en groupe ;

 Co-organisation du séjour dans son pays ;

 Participation du groupe aux programmes, envies de formations, etc.
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Inscription et sélection

 Formulaire en ligne à remplir (avec une petite partie « motivations ») ;

 Court entretien à la FUCID ;

 Groupe formé le 17 octobre ;

 Première activité le 17 octobre en soirée.
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Contacte-moi à l'adresse mail suivante :
antoine.stasse@fucid-unamur.be
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