تشارك جامعة محمد ملين دباغين –سطيف -2يومي  23و  24افريل بخمس طلبة في
قافلة االبداع بجامعة طنجة باملغرب ,و ذلك في اطار مشروع البحث الدولي Dire-
. Med
تؤطر هذه التظاهرة االستاذة نوال عبد اللطيف مامي نائب مدير الجامعة املكلفة
بالعالقات الخارجية ,حيث تصرح ان الجامعة قد انخرطت في هذا املشروع منذ سنة
 2016و الذي يضم جامعات من فرنسا ,اسبانيا ,ايطاليا ,تونس و املغرب ,ويمثل
الجزائر كل من جامعتي سطيف  2و الجزائر . 1
تعتبر قافلة االبداع اول لقاء ثقافي للتبادل العلمي و الثقافي اين يقوم طلبة جامعة
سطيف  2بعرض مسرحية حول املتوسطية و دورها في التحام الثقافات بين بلدان
البحر االبيض املتوسط تحت عنوان " عرس باأللوان "

Spectacle présenté par les étudiants de l’Université Sétif 2
Cérémonie en Couleurs

Au milieu d’un mariage traditionnel algérien organisé par le doyen du village, son fils reçoit un
message sms l’informant de l’opportunité que l’université Sétif 2 offre pour participer à des mobilités
Dire-Med dans le cadre du projet.
Le fils, ému et très motivé veut partir en Italie pour apprendre le dessin, une passion et un rêve
d’enfance.
Le père, déchiré entre l’instinct paternel de permettre à son fils de s’épanouir et entre le nombre de
stéréotypes et d’incompréhension culturelle refuse de lui permettre de partir et commence à lui
proposer des alternatives, au lieu de partir en Europe, il l’encourage à aller en Tunisie ou au Maroc ;
pays frères et voisins.

Les invités, commencent à convaincre le père chacun à travers son expérience personnelle, en
France, en Espagne, et en Italie, …
Et finalement, … le père convaincu, admet d’avoir appris une leçon de ses jeunes invités, et conclu
que la méditerrané n’est pas là pour nous différencier mais plutôt pour nous réunir. La méditerranée,
avec sa culture commune et transversale constitue la richesse de l’humanité et le vivre-ensemble.

