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Rapport n°8
Auturizazione di l’uccupazione di A Marina inde
u quatru di « The Boat Project »
Autorisation d’occupation du Vieux-Port dans le
cadre de « The Boat Project »
The Boat Project est un projet proposant de faire de notre environnement commun, la
Méditerranée, un élément essentiel d’éducation au vivre-ensemble, grâce auquel découvrir la
diversité sous une perspective novatrice.
Au cœur du projet un bateau, un voilier, avec à son bord un équipage formé par de jeunes
adultes recrutés tout autour de la Méditerranée : les Compagnons de la Méditerranée. Celui-ci,
partant de Marseille, traverse la mer d’étape en étape tissant des liens du Nord au Sud tout au
long d’une année scolaire : Marseille, Tanger, Barcelone, Alger, Gênes, Tunis, Bastia et
Palerme. 8 villes-ports mises en relation par ces traversées, comme par la navette d’un métier
à tisser connectant les fils parallèles pour les transformer en textile.
Objectifs :
Développer la compréhension et la coopération entre jeunes publics de différentes villes-ports
de la Méditerranée, au travers des Compagnons de la Méditerranée, véritables médiateurs et
médiatrices entre 2 rives.
Faire se rencontrer et dialoguer des jeunes de différentes parties de chaque société locale
autour de la découverte et l’interprétation du lien à la Méditerranée et développer ce lien comme
outil de vivre-ensemble.
Tisser des connexions entre les associations et les établissements scolaires de tout le pourtour
méditerranéen afin de sensibiliser à la valorisation de la diversité, dans une partie du monde si
fragmentée, mais humainement si riche.
Le bateau sera présent à Bastia dans la période du 16 au 20 mai 2022.
L’équipe « The Boat Project » a sollicité la Direction des Affaires culturelles, aux fins d’obtenir
une gratuité d’occupation du vieux port du 16 au 20 mai 2022 ce qui équivaut à un montant
d’environ 180€.
En conséquence, il est proposé :
-

D’accorder la gratuité d’occupation du Vieux-Port du 16 au 20 mai 2022 au voilier « The
Boat Project ».

