Depuis sa création, La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Ben
M’sik, Université Hassan II de Casablanca, a eu une orientation culturelle et
artistique. Cette vocation artistique et culturelle est devenue une empreinte qui
caractérise notre établissement universitaire.
Dans cette perspective, notre faculté des Lettres et des Sciences Humaines,
Ben M’sik, a créé en 2008 le premier musée universitaire qui se veut être une
passerelle entre la faculté et son environnement socio-économique.
Le Musée Universitaire de Ben M’sik, situé à la faculté des lettres et des
Sciences Humaines, Ben M’sik, Casablanca, est le premier musée à vocation locale
crée par un établissement universitaire au Maroc. Différent des musées
traditionnels qui sont édifiés essentiellement pour préserver des œuvres d’art et
montrer des objets d’antiquité, le Musée Universitaire de Ben M’sik (the Ben M’sik
Community Museum) a une vocation pédagogique en étant une passerelle entre
l’Université et la Communauté locale d’une part et la région d’autre part. Le Musée
a aussi pour mission de préserver le patrimoine culturel et promouvoir les histoires
et les traditions des populations diverses de la banlieue et sa région.
Les objectifs opérationnels du projet sont :
- Conserver et présenter de manière cohérente le patrimoine sauvegardé au fil
des années.
- Ce projet se veut moderne, tourné vers la connaissance de l’histoire et la
culture de la région, voire de la localité à travers d’objets authentiques
présentés de façon vivante et imagée.
- Rassembler des collections dans un musée ouvert au public
- Créer un lieu de mémoire et concilier la population avec son histoire et sa
culture.
- Fidéliser le public local et attirer le public qui n’a pas l’habitude de fréquenter
ce type de structures.
- Un musée évolutif en fonction des documents et des objets recueillis.
- Les scolaires bénéficieront d’un support qui leur facilitera la compréhension
de leur histoire et de leur culture.

L’ouverture sur la société :
Les poings fort du Musée Universitaire de Ben M’sik résident dans (1) son originalité
comme étant un musée crée par les étudiants de la faculté des Lettres Ben M’sik et
(2) son attachement à son environnement socio-culturel. Ainsi, les étudiants de la
faculté participent dans de nombreuses activités culturelles et artistiques.
Il est important de souligner que l’importance d’un musée ne réside pas dans la
superficie de son édifice ou dans les objets emprisonnés dans des boites en verres
mais dans la richesse des activités qui préservent la mémoire collective pour mieux
comprendre notre passé. Comme dit le proverbe : “Celui qui ne sait pas d’où il vient,
ne peut savoir où il va.”

