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Boîtes à Culture - BàC 
Note de Concept 

 

Projet innovant en termes d’éducation interculturelle, le programme des boîtes à 
culture consiste à proposer un échange entre deux groupes de jeunes issus de pays 
différents qui s’enverraient à intervalles réguliers des boîtes de symboles, physiques 
ou virtuels, représentatifs de leurs identités et  cultures respectives. Ces symboles 
ont vocation à rappeler des faits d’histoire, des pratiques religieuses, des traditions 
culinaires, des cultures populaires, des genres musicaux et artistiques spécifiques 
etc., qui leurs sont propres.  

Les symboles en question peuvent prendre de nombreux formats : habits, bijoux ou 
objets décoratifs, outils fonctionnels récents ou ancestraux, lieux et ensembles 
architecturaux, plantes endémiques ou plus simplement encore des vidéos du 
quotidien des jeunes parcourant leur ville ou montrant leur vie à l’intérieur de leur 
établissement. Ils serviront de base à un échange s’étalant le long de l’année afin de 
pouvoir offrir un aperçu global des cultures et modes de vie de chacune des parties 
au fil des saisons. 

L’échange de boites à culture vise à confronter les jeunes à leur identité 
probablement plurielle de sources et affluents multiples, construite au fil du temps par 
des brassages culturel, civilisationnel, ethnique, religieux et linguistique étonnant. Ce 
travail est de nature à aider à mieux appréhender l’identité et à s’approprier son 
héritage constitutif et amener les jeunes à partager leur culture, patrimoine et 
traditions avec leurs correspondants de l’espace euro méditerranéen loin des clichés 
et préjugés infondés et des images déformées. 

Nous sommes face à un exercice crucial pour l’apprentissage de la tolérance car 
tolérer n’est pas forcément inné, elle s’apprend, se conquiert en permanence contre 
la spontanéité des préjugés et commence là où le dialogue s’engage pour que se 
construise une compréhension mutuelle. 

 

 

 

 



 

 

Boîtes à Culture - BàC 
Fiche technique 

 

Porteur du projet 
Association Agir Ensemble 

pour le compte du 
Réseau Marocain de la fondation Anna Lindh - RMFAL 

Partenaires locaux Différents membres du RMFAL 

Partenaires 
internationaux 

Chefs de Files  
des Réseaux nationaux de la Fondation Anna Lindh  

et leurs membres respectifs 
Bailleurs de fonds Fondation Anna Lindh 
Lieu de mise en 

œuvre 
l’ambitionne est d’implémenté le projet sur 40 villes différentes au 

Maroc  et 40 pays euro-méditerranéens différents 
Constitution des 
groupes binômes 

 Tirage au sort 

Population cible Jeunes de 16 à 25 ans  

Objectif général du 
projet 

Contribuer à une meilleure appréhension et appropriation de l’héritage 
commun constitutif d’une identité plurielle et promotion des valeurs qui 

en constituent le socle 
Objectifs 

spécifiques du 
projet 

• Appréhension de la diversité culturelle 
• Promotion des valeurs d’ouverture et de tolérance 

Résultats attendus 

• Les jeunes connaissent mieux la construction de leur identité et 
vivent mieux leur diversité et la reconnaissent comme facteur 

de richesse collectif 
• Les jeunes euro-méditerranéens s’enrichissent mutuellement 

de la compréhension de l’autre 

Axes d’intervention 

• Diffusion de la note de concept, de la fiche technique et de 
l’appel à candidature aux membres du Réseau marocain et aux 

CdF des Réseaux nationaux de la FAL 
• Constitution des groupes de jeunes et désignation de leurs 

encadrants et points focaux au Maroc et en EuroMed  
• Séminaire de vulgarisation du concept pour les encadrants 

Maroc 
• Préparation des boites à cultures virtuelles 

• Echanges des BàC via visioconférence (Skype) 
• Production d’un filme documentaire sur le projet 

• Evaluation collective du projet 


