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Questions à : Elizabeth Millard consul général des 

Etats-Unis. 

 

Vous avez fait un don de 200 livres a l’université de Ben M’sik, Qu’est-ce que 

cela représente pour vous ? 

Nous sommes ravis d’être là au Département des études maroco-américaines à 

Ben M’sik. Nous avons pu remettre 200 livres qui iront enrichir la bibliothèque 

de la Faculté des Lettres. Ce sont des livres en anglais. Signés pour la plupart 

par des auteurs américains. Cette collection comprend des classiques de la 

littérature, mais aussi des livres tout récents, sur la culture, l’histoire, la 

communication ou encore la politique étrangère. Des livres que les jeunes 

étudiants pourront parcourir, non pas pour apprendre l’anglais, puisqu’ils 

parlent déjà très bien anglais, mais plutôt pour les aider à approfondir leur 

savoir et leur expertise, aussi bien en littérature qu’en ce qui concerne toute la 

culture américaine. Sincèrement, j’étais très impressionnée ce matin, parce 

que nous avons pu discuter un peu avec les étudiants, et ce qui se dégage de 

leurs discussions me donne la certitude qu’ils vont réaliser de grandes choses 

pour le Maroc. 

 

Pourquoi le choix s’est-il porté sur cette Faculté précisément ? 

Je dois dire que cette Faculté est unique au Maroc, donc ça nous intéresse 

d’avoir des relations très spéciales avec cet établissement, notamment dans le 

cadre du jumelage de la Kennesaw State University de Géorgie et la Faculté de 

Ben M’sik. Certes, nous avons déjà Dar América ici à Casablanca, qui dispose 

d’une grande bibliothèque et, d’ailleurs, nous invitons les gens à venir nous 

rendre visite, surtout qu’il y a beaucoup de nouveaux livres qui viennent d’être 



ajoutés dernièrement. Mais je trouve que ca vaut vraiment la peine pour nous 

de travailler en étroite collaboration avec cette Faculté. 

Parallèlement, il est question de vous impliquer dans un musée au sein de la 

Faculté… 

Effectivement, ce musée est le fruit d’une collaboration entre le Département 

d’Etat, d’une part, et de la Kennesaw State University de Géorgie et la Faculté 

de Ben M’sik, de l’autre. Le projet  consiste en un musée communautaire qui 

relate l’histoire et les traditions du quartier. Aussi, les étudiants se sont 

impliqués et ont rassemblé des histoires propres à leur communauté, au sein 

de Ben M’sik qui, comme vous le savez, est un quartier très ancien. C’est ainsi 

un musée ou il y a des expositions sur l’histoire des habitants de Ben M’sik 

ayant combattu durant la 2e Guerre mondial. Il y est également question de 

l’Islam, du Maroc, ou encore de la cuisine marocaine de manière générale. 

 

 

 

 


