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British Film week in Rabat 
 
 
 
 

 
 
 
 
To celebrate the British culture in 

Morocco, the British Council, in 

collaboration with other local associations, 

organises the British Film week that will 

take place in Rabat between the 17th and 

21st of November. The festival is offering 

6 British Drama and Comedy films that 

has received positive reviews from 

international viewers. 

The Films will be displayed in English with 

French subtitles.  

This year’s edition (3rd) is aiming to open 

a window on British culture, and is also 

conveying a very important message: 

“Save Cinemas in Morocco”.  

Cinemas in Morocco used to be very 

successful and popular in showing 

Hollywood, Bollywood, and Egyptian 

movies, especially in the 70s 80s and 90s; 

but in the beginning of the new 

millennium when the hacked CDs and 

DVDs became abundant and easy to 

purchase for very cheap prices, knowing 

that there are no strict laws in Morocco 

about piracy and protection of copyrights, 

cinemas started immediately to shut down 

one after another. Now in most cities you 

won’t find one single Cinema, rather than 

the old ones that mostly provide shelter 

for the homeless. 

 

For our next get together meeting we will 

hopefully take all our volunteers to watch 

a movie!

  



Volunteer’s story: Catherin Serin – French teaching 
 
 

 
 

 

 

En reconversion professionnelle, avec un énorme besoin de retrouver du sens, j'ai découvert 

le site de Projects Abroad au hasard de mes recherches internet. L'opportunité d'avoir une 

expérience dans l'enseignement sans avoir aucune compétence reconnue dans ce domaine 

m'a tentée ! Et c'est ainsi qu'après quelques échanges avec le bureau de Grenoble, je suis 

partie pour une mission d'un mois à Rabat. 

 

En premier lieu, un grand merci (Shukran Bezzef !) à Adil, Noureddine et Soufiane, de 

l'équipe Projects Abroad au Maroc, pour leur accueil, leur implication, leur extrême 

gentillesse. Un grand professionnalisme allié à un sens aigu des rapports humains ! Un 

encadrement parfait qui veille au bon déroulement des missions tout en proposant des 

rencontres inter-volontaires fort sympathiques. 

 

Concernant mon action, elle consistait à enseigner le français au sein d'une association de 

quartier, située à Salé, à une quinzaine de minutes en taxi collectif de la « Ville-Sœur » 

Rabat. J’intervenais auprès d’une soixantaine d'élèves de 9 à 36 ans, répartis en trois 

groupes, avec des niveaux très disparates. Un vrai challenge pour chaque cours !!! Les 

plages horaires, variables selon les jours, allaient de 10h à 20h30. 

 

J'étais partie avec une base de travail mais il m'a vite fallu « revoir ma copie » pour 

m'adapter au mieux à leurs capacités et à leurs attentes. Ce fut absolument passionnant et 

vraiment très enrichissant ! Avec les plus jeunes, j’ai pu mettre en place, via une 



médiathèque en France, un échange avec une classe de CM1 ; avec les adolescents, ce 

furent des discussions autour de thèmes variés et d’actualité ; avec les adultes, j’ai plutôt 

abordé des mises en situations professionnelles. Quelle motivation ! Quelle ouverture 

d'esprit ! Quel enthousiasme ! Et quel plaisir à échanger, partager ! Vraiment je remercie 

tous ces apprenants qui m’ont tant ... appris. Leur chaleur humaine, leur joie de vivre sont 

des cadeaux inestimables. 

 

Grâce à Abdel Aziz, le directeur de cette association Amali, j'ai pu exercer en autonomie 

totale et en toute confiance. Disponible, bienveillant, supervisant avec rigueur chaque 

activité : enseignements spécifiques (anglais, français, informatique) mais 

aussi alphabétisation, cours de soutien scolaire, et même cuisine. Beaucoup de travail pour 

piloter tous ces projets ! Et toujours avec sourire, générosité, engagement. 

 

Enfin, au cours de la dernière semaine, une autre volontaire française nous a rejoints et ce 

fut là encore très instructif de « travailler » en duo. Par ailleurs, elle a pu prendre le relais 

pour la correspondance avec la classe française, ce qui a permis de prolonger le projet. 

 

Côté vie pratique, je logeais au cœur de la médina de Rabat, dans une famille marocaine 

(un couple et leur petite fille de 4 ans) qui accueillait une autre volontaire britannique 

Projects Abroad et une jeune étudiante américaine venue apprendre l’arabe pour 4 mois. Et 

là encore quelle richesse dans les échanges ! 

 

Etre au cœur de la vie quotidienne marocaine offre une occasion unique d'approcher les 

particularités, de comprendre les façons de vivre. L'importance de la famille, les problèmes 

de travail, la religion mais aussi le rituel du hammam, la préparation de l'Aïd... Quant à la 

cuisine marocaine : Exquise, savoureuse, complexe de tant d'épices. Tajines, 

couscous, pâtisseries : un vrai régal pour les papilles ! 

 

J'aime cette vie orientale dont j'ai déjà eu la chance de profiter lors de précédents voyages 

et chaque jour passé dans cet univers est pour moi une fête ! Plaisir à déambuler 

dans les médinas, dédale de ruelles envahies d'étals en tout genre, à sentir cette animation, 

cette ambiance si particulière du souk, jusque tard dans la nuit, à entendre les appels des 

muezzins qui résonnent, les rires des enfants pleins de vie qui jouent dans les rues. Partout 

des regards, des sourires généreux, et cette facilité d’entrer en contact. J'ai aussi beaucoup 

apprécié le mélange de tradition et de modernité qu'offre Rabat-Salé. 

 

Une escapade à Fès, une autre à Tanger, et à la fin de la mission, une randonnée 

chamelière dans le désert au sud de M'Hamid. Un pays aux multiples facettes qui offre un 

patrimoine exceptionnel et des rencontres étonnantes, passionnantes. 

 

En conclusion, je ne peux qu’encourager les candidats au départ ! Pour l'organisation et 

l'encadrement absolument parfaits qui rassureront ceux qui appréhenderaient de se 

retrouver « seul » à l'étranger. Ensuite, pour la richesse de tout ce qu’un tel « voyage » 

procure en termes de sens, d'acceptation et de rencontres. 

 

 

Oublier ses repères et ses certitudes. 

Regarder, écouter. 

S'adapter. 

Partager. 

 

 

J'ai quitté ce pays riche d'enseignements avec l'espoir sincère de revenir bientôt. 

Insha'Allah! 


