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MATANEL FOUNDATION 
 

ACTIVITY REPORT 

 

Program: 

Year:   
 

 

Please present your activity report according to the following lines. The whole rapport 

will not exceed 2 or 3 pages (as word document).  

 

Name of the Program: 

 

L’autre c’est Moi ; L’exemple des communautés juives et musulmanes du 

Maroc. 

 

Year of activity: 2 mai 2019 au 2 mai 2021 

 

Name of the report's writer: Paul Dahan 

 

Function of the report's writer:  Président 

 

Mail:  prdahan@gmail.com  Phones: 0477 29 10 43 

 

Website / Facebook address of the organization: 

www.judaisme-marocain.org 

 

www.facebook.com/search/top?q=centre%20de%20la%20culture%20judeo-marocaine 

 

https://www.mjb-jmb.org/lautre-cest-moi/ 

 

 

Number of active participants in the program: 15 personnes  

 

Estimated number of impacted participants: 

 

A ce jour il y a eu 1.222 étudiants - visiteurs de l’exposition qui ont aussi participé à 

différents ateliers. 

Il faut rajouter 1.160 le nombre les visiteurs (non étudiants) Soit un total de 2.382 

visiteurs 

 

 

Give the actually state of the program (where the program stands at the date of the 

activity report, no more than ten lines): 

 

Octobre 2019 – février 2020 : lancement des animations scolaires et groupes (3 à 

4 par jour, réunissant 15 visiteurs scolaires et associatifs). A ce jour, plus de 50 

animations ont été réalisées. Et autant de visites guidées. 

Mars 2020 : arrêt des activités en raison de la pandémie Covid-19.  

Nous espérons reprendre notre programme au plus tard en janvier 2021. 

http://www.judaisme-marocain.org/
http://www.facebook.com/search/top?q=centre%20de%20la%20culture%20judeo-marocaine
https://www.mjb-jmb.org/lautre-cest-moi/
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The main achievements during the last year of activity (main achievements, number 

of events, number of participants, etc.): 

 

2 mai : conférence de presse - inauguration officielle de l’exposition « l’Autre 

c’est Moi », Musée Juif de Belgique 

 

5 mai : participation et organisation de la journée du Maroc à Mons. 

ps://moussemcultures.org/2018/05/htt  

15 mai 2019 : Conférence et extraits musicaux de la musique Soufie par 

Nourredine Fahti, grand interprète + concert le soir 20H de musique sacrée 

(collaboration avec le festival des musiques Sacrées de Fès). 

 

Présentation et projection du film d’Izza Génini : Transes 

 

4 octobre 2020 – 5 janvier 2021 : exposition de photos « Pionniers de la 

photographie au Maroc ». Mundaneum (Mons). Expositions de Zédé Schulmann 

(Maroc) et Charles Henneghien (Belgique) 

http://expositions.mundaneum.org/fr/expositions/maroc 

 

 

Animations post-visites de l’exposition dans les écoles avec des animateurs 

formés à la médiation. 

 

Plusieurs contacts sont également pris avec des maisons de jeunes et centres 

d’animation à Bruxelles pour développer des rencontres et soirées autour des 

thèmes de l’exposition. 

 

 

The evaluation (methodology, results, comparisons with the precedent year, 

conclusions for the future…): 

 

Le Centre organise en Belgique et dans d'autres pays européens des expositions 

permanentes ou temporaires autour de l'art juif marocain, principalement sur la 

base de la collection Dahan-Hirsch. Il collabore avec d'autres institutions à 

l'organisation d'expositions et de festivals autour des  différentes cultures et 

mouvances culturelles nord-africaines. 

Lors de ces expositions, le Centre organise des journées d'étude, des conférences, 

débats, concerts et autres manifestations culturelles sur les thématiques choisies 

illustrant le dialogue et l'enrichissement mutuel des cultures et communautés, 

ainsi que les différents aspects des rapports entre Juifs et Musulmans, problèmes 

de l'émigration, d'intégration et de citoyenneté. 

Des visites guidées sont adaptées à l'intention des écoles ou autres groupes 

éducatifs ou culturels. 

Voir en attaché les retombés de la presse 

https://moussemcultures.org/2018/05/
http://expositions.mundaneum.org/fr/expositions/maroc
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Provisional guide lines for the advancement of the program in the next year: 

 

Nous sommes actuellement en négociation afin que cette exposition puisse voyage 

au Maroc en juillet 2021. 

 

Please join the Evaluation Report, the Financial Report and the list of the participants 

to the program (as PDF documents) 

 

Voir attaché 

 

Please join photos – as JPG files – and any link or any other document connected to 

the program which will seems to you relevant – as PDF document.  

 

Voir attaché 

 

 

 

Please join a 5 minutes movie which presents your institution and the particular 

project supported by the Matanel Foundation. The movie should be accessible to the 

philanthropic world and to other potential donors. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6DovIMJyMw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6DovIMJyMw

