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GENERATION C
 critical thinking, communication, collaboration and creativity

#8
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Les jeunes d’aujourd’hui sont conscients plus que jamais du regard que l’on porte sur eux 

et sur comment ils sont représentés et perçus. Chaque jeune réagit à sa propre manière aux 

espérances que les autres portent sur lui. Certains d’entre eux baissent les bras et décident 

d’aller de l’autre côté là où l’herbe est toujours plus verte. 

Mais certains ont une flamme qui ne s’éteindra jamais. Une ardeur qui les anime pour s’ex-

primer, et pour opérer un changement dans leur pays natal, mais plus important encore, pour 

que leur génération reste à jamais gravée dans l’histoire. Le numéro de ce mois a rassemblé 

les pépites de l’expression de ces jeunes à MAHIR Center. Cette communauté de jeunes qui 

donne toujours le meilleur d’elle-même.

شــباب اليــوم عــى درايــة باألهميــة التــي نوليهــا لهــم اليــوم اكــر مــن أي وقــت مــى. كل منهــم يقــوم بواجبــه وفقــا لطموحاتــه و مبتغياتــه. 

يســوقهم شــغف التعبــر والتغيــر، بــل أكــر مــن ذلــك، الحاجــة ألن يركــوا بصمتهــم خالــدة يف مجلــد التاريــخ.  أمــا بالنســبة لألكــر انكســارا 

منهــم ووهنــا، فهــم يستســلمون وينتهــزون الفــرص راجــن االلتحــاق بالضفــة األخــرى. يف هــذا العــدد، ســتتعرفون عــن قــرب عــى شــبابنا 

مــن خــرة شــباب هــذا الوطــن، وذلــك مــن خــال مســاهامتهم وانجازاتهــم مبركــز ماهــر.
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Dossier du mois

“Quand j’avais ton âge ce n’était pas pareil”, “Ah ! Les jeunes 
de nos jours...”
Mais de quels jours exactement est-il question ? Et qu’est-ce 
qui fait une génération ?

Selon un article du magazine Le ‘’Sunday Magazine’’ paru 
en 1871, on se plaignait déjà que les interactions humaines 
s’étaient vues remplacées par des petits messages sur papier. 
‘’Now we fire off a multitude of rapid and short notes, ins-
tead of sitting down to have a good talk over a real sheet of 
paper’’ Le blâme de la “génération texto” ne serait donc pas 
apparu avec le téléphone portable. Pas assez convaincant ? 
Remontons un peu plus loin dans le temps : Voici une gra-
vure du 16ème siècle qui réprimande le présent de l’époque 
en le comparant au passé de la même époque. 

Le fait est que chaque génération parle de son ‘’bon vieux temps’’ bien à elle. Ceci est bel et bien 
documenté.
Et dans l’antiquité, plus précisément au 4ème siècle av. J.-C, Aristote parlait de la jeunesse dans 
son livre “Rhétorique”. En évoquant les mœurs de la jeunesse, il dit : ‘’…Leurs fautes proviennent 
toujours de ce qu’ils font plus et avec plus de véhémence qu’il ne convient. Ils croient tout savoir…’’
Le conflit des générations ne serait donc qu’une boucle temporelle, un phénomène se répétant conti-
nuellement dans le temps.
Dans l’histoire récente, chaque génération de jeunes, ou ‘’cohortes’’ dans la terminologie statistique, 
s’est vue coller un label qui sonne comme une tentative de catégoriser cette partie de la population 
à la fois vive et virulente : Génération Z (2005 – présent), Millenials (1982-2004), Génération X (1961-
1981) ou encore Baby Boomers (1943-1960). Notre génération, marquée par une forte présence du 
digital, est aussi appelée génération C pour Communication, Collaboration, Connexion et Créativité 
(ce qui n’est pas sans rappeler les 4C de l’historien Yuval Noah Harari). 
Bref. Peu importe la formulation, contemporaine ou pas, une certaine méfiance existe toujours vis-
à-vis de la jeunesse. 
Comme disait Mark Twain : “L’histoire ne se répète pas, mais parfois, elle rime”. Alors comment 
faire pour que les rimes que nous écrivons aujourd’hui donnent une place plus positive à la jeunesse 
? Peut-on encore, dans un pays comme le Maroc où les moins de 35 ans représentent la moitié de la 
population, se méfier encore de la jeunesse ?

 
Est-ce que c’était mieux avant ?
Soulaimane Bouamar
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Le poids des grandes espérances portées par les générations qui nous ont précédées, est sûrement 
un facteur qui favorise les perceptions négatives à l’égard de la jeunesse actuelle. Loin de nous à 
l’idée de nier la responsabilité qui est la nôtre, mais il nous paraît clair que la société doit accepter la 
jeunesse, lui donner sa chance et compter sur elle pour construire son avenir. 

Ceci est d’autant plus vrai à l’heure actuelle, un moment crucial de l’histoire de l’humanité. Comp-
ter sur la jeunesse et la mobiliser est le seul moyen pour la société marocaine actuelle de dépasser 
les obstacles auxquels elle fait face depuis plusieurs décennies et ceux nouvellement érigés par la 
pandémie actuelle.

Pour remonter ensemble la pente il n’y a pas 
trente-six solutions, il faut investir dans cette 
jeunesse qui fait, et qui a toujours fait office de 
réserve de forces vives et de nouvelles idées. 
Leur énergie abondante est une richesse. Elle 
devra être canalisée à des fins positives, ce 
qui supposera de mettre en place des modèles 
éducatifs permettant de nourrir les jeunes 
esprits de connaissances inspirantes, afin de 
transformer leur créativité en initiatives utiles à 
l’avancement de notre société.

À MAHIR Center les jeunes étudient leur pas-
sé, profitent du moment présent pour se nourrir 
intellectuellement et préparent l’avenir en por-
tant des projets permettant à plus de jeunes de 
s’épanouir. À l’aide de leur créativité, ils vont 
même jusqu’à faire une analyse comparative de 
leur environnement avec les événements passés. 
En voici un exemple concret dans la deuxième 
partie de notre Dossier du mois : 
 -  ما أشبه الحارض باملايض !
Les pestiférés des temps modernes.

A policeman In San Francisco Scolds A Man For Not Wearing A Mask During The 1918 

Influnza Pandemic, 1918

D
ossier du m

ois
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تضعنــا الظرفيــة الصحيــة اآلنيــة التــي نعيشــها يف نطــاق أســئلة جــادة حــول املســتقبل ، 

وأنــا بصــدد التفكــر يف هــذا املســتقبل ، عــاد يب عقــي إىل 300 عــام مــن اآلن ، وفجــأة 

ــذي  ــاء الطاعــون املضاعــف ال ــر بوب ــق األم ــروع، يتعل وقعــت عــى حــدث تاريخــي م

إجتــاح مدينــة مرســيليا الفرنســية ســنة 1720 و إنتــر عــى نطــاق واســع، إذ أطلقــت 

عليــه تســمية “وبــاء مرســيليا العظيــم” ، الوبــاء حصــد يف أيــام معــدودة مــا يقــارب 100 

ألــف روح .

ــت الســلطات يف  ــام قام ــل 300 ع ــه وقب ــة أن ــت مبعرف ــي يف البحــث فوجئ ــد تعمق عن

ــن  ــاء ، م ــار الوب ــن اِنتش ــد م ــة للح ــر االِحرازي ــن التداب ــة م ــع مجموع ــيليا بوض مرس

ــق الحجــر الصحــي  ــن املــدن يف ظــل تطبي ــر فــرض وثيقــة التنقــل ب ــه التداب ــن هات ب

ــة  ــخ يف جامع ــر Jérémie Ferrer -Bartomeu, أســتاذ التاري ــث ن ــة ، حي عــى املدين

Neuchâtel يف ســويرسا عــر حســابه يف تويــر وثيقــة تنقــل تعــود لســنة 1720 ، الوثيقــة 

ــق بشــخص يدعــى Alexandre Coulomb قنصــل و تضمــن  تتضمــن معلومــات تتعل

ــه . ــه الحــق يف التنقــل إىل Blauzac بحكــم عمل ل

. باألمــر  للمعنــي  وصــف  و  شــخصية  معلومــات  عــى  أيضــا  تحتــوي   الوثيقــة 

ــي و  ــر الصح ــون ، الحج ــاء الطاع ــول وب ــات ح ــه املعلوم ــى كل هات ــي ع ــد إطاع عن

ــروس  ــي ف ــور و تف ــع ظه ــنة م ــه الس ــناه هات ــا عايش ــرت كل م ــل تذك ــة التنق وثيق

ــتجد . ــا املس كورون

ما أشبه الحارض باملايض!

خطرت عى بايل أيضا رواية املصابون بالطاعون‘’ 

للكاتــب الفرنــي Marcel Pagnol املعــروف مبرسحياتــه عــى وجــه الخصــوص إذ يتســم أدبــه بالحيــاة والبهجــة. يف ســنة 1977 أي ثــاث ســنوات بعــد وفاتــه ســتظهر روايــة 

شــاءت األقــدار أن يتــوىف الكاتــب قبــل أن يختــم أحداثهــا . موضــوع هاتــه الروايــة هــو مــرض الطاعــون الفتــاك الــذي رضب مرســيليا . األحــداث تــدور يف حــي ســيقرر ســكانه 

أن يحمــوا أنفســهم بعــد أن غــرس الوبــاء مخالبــه الســامة يف املنطقــة حيــث ســيجعلون مــن حيهــم قلعــة حصينــة مغلقــة عــى أي غريــب .

الروايــة التــي مــن املفــروض أن تكــون روايــة تاريخيــة كارثيــة مارســيل بانيــول ســينجح بأســلوبه الخــاص أن يجعــل منهــا روايــة عــن نــوع مــن حالــة الهذيــان واملــرح بنكهــة 

تهكميــة كريــاق للمعانــاة التــي عايشــها الشــعب يف تلــك املرحلــة التاريخيــة. بحيــث بعــد نجــاح الطبيــب بانكــراس يف صنــع خــل مطهــر لألهــايل سيســتخدمونه كــراب مفضــل 

بــدل النبيــذ الــذي كان غــر متوفــر يف تلــك الظرفيــة.

أخــراً روايــة املصابــون بالطاعــون تظهــر  أن اإلنســان قــادر أن يفعــل الكثــر ليبقــى عــى قيــد الحيــاة . و مبــا أن تاريــخ األوبئــة يوضــح أنــه مــن الصعــب التنبــؤ ببدايــة الوبــاء 

أو نهايتــه يبقــى الحــل الوحيــد هــو التشــبت باألمــل.

Dossier du mois
 
300 années dans le futur, 300 années dans le passé : Marcel Pagnol 
“Les pestiférés”
Fatima Marouan
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Clip musical

Before

Scan to watch

Scan to watch

https://youtu.be/yjCKtwEMNiQ

https://youtu.be/yGi6dUWDqqA

Younes Akherzi

And
 After

L’appel des consciences

Younes AkherziOthmane 
Marrakchi

Maroua Tezrali Laila Ait 
Hamza

Abdelouadoud 
Benzekhran

Challenge 48H
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Scan to watch
https://youtu.be/29rAuyIDMzY?t=38

https://youtu.be/29rAuyIDMzY?t=8

Scan to watch
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malgré 

 lui

Othmane 
Marrakchi

Mariam 
Oukadour

Fatima 
 Marouan

El Mehdi 
Maarouf

Rajoum 
 Meryem

Kamal 
Ettamari

Inas  
Foraty

Abdelouadoud 
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Les participants des cellules créatives: 
M Sound, M’Ssrah et M Play de MAHIR 
Center partagent avec vous, leurs 
réalisations, leurs inspirations et 

leur vécu.

Venez découvrir avec nous une 
jeunesse passionnée et créative ! 
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Quelle est l’inspiration derrière le clip “L’appel des 
consciences” ? Et quel était le processus de création ? 

A.R: La cellule créative M Sound de MAHIR Cen-
ter, comme elle a été conçue, est un groupe mu-
sical constitué de chanteurs et musiciens, adeptes 
de styles différents, qui parviennent à les fusionner 
harmonieusement et à créer des morceaux originaux. 
Ils jouent lors des événements, composent des mu-
siques pour les podcasts, les vidéos etc… M Sound 
maintenant vise au-delà de ça ! 
L’idée pour les réalisations de cette année est de 
créer un mélange de musiques du monde, renforçant 
les ponts culturels entre des sociétés de zones géo-
graphiques éloignées. Le R’n’B, le Blues et le Rock 
développés en grande partie aux Etats-Unis, en fu-
sion de rythme et de mélodie avec les musiques ma-
rocaines, nord-africaines et subsahariennes (Gnawa, 
Ahidouss, Ahwach, Aiita, Touareg…) ! 
Les morceaux de M Sound reprennent des extraits 
d’œuvres littéraires, des discours de personnalités 
historiques marquantes, des paroles écrites par les 
participants sur des expériences personnelles, des 
sujets d’actualité, ou des inspirations particulières 
liées à MAHIR. À côté des instruments acoustiques, 
l’arrangement musical utilise comme percussions des 
outils de bricolage et des matériaux recyclés (barils, 
matériaux d’emballages...).
Pour un avant goût, nous vous invitons vivement 
à regarder le premier clip M Sound “L’appel des 
consciences’’, fait maison, par la cellule créative M 
Play.

Fayza Yassine : Passionné par la musique, vous 
assurez la direction créative de la cellule M Sound. 
Pouvez-vous nous en dire plus ? O.M: “Ce clip musical était une manière pour nous 

de véhiculer un message fort, destiné à tous mais 
surtout à la jeunesse, un message que nous défen-
dons chaque jour à MAHIR, et qui mérite qu’on se 
batte pour lui. On peut clairement dire que” l’ap-
pel des consciences ” est directement inspiré des 
valeurs que nous prônons à MAHIR. Nous avons 
seulement donné une forme différente à ce mes-
sage, à travers le son, en espérant qu’il atteigne les 
consciences. 
Nous avons essayé de rester le plus sobre pos-
sible lors de la création du clip, le but n’était pas de 
mettre en avant nos voix car nous voulions privilégier 
le message que nous voulions transmettre.”

Comment avez-vous vécu cette expérience ?

M.T: “ The rhythm of the choir when I was singing 
made me feel just like I was flying through the air, 
where there were no tears, no people, no pain, but 
there was only me and the music.”
Y.A: “ L’expérience avec M.sound est un travail de 
groupe autour d’un art qui est la musique. Ensemble, 
où chacun de nous mettait son talent au service du 
groupe pour atteindre la beauté et l’harmonie. 
Personnellement, j’ai vécu de bons moments lors 
des répétitions où on chantait avec des voix bizarres 
et comme des fous. Et les moments du tournage du 
vidéo clip, où chacun de nous doit exprimer libre-
ment des gestes corporels.
 Après le montage des vidéos et sons, on a vu et 
senti les fruits de ce bon travail.”
O.M: “L’expérience était très agréable, je pense 
qu’il n’y avait pas de meilleure manière d’assurer le 
lancement de la cellule M SOUND. Nous avons des 
projets plein la tête et nous avons hâte de partager 
de nouvelles réalisations.”

A.R  : Ayman Rachid
O.M : Othmane Marrakchi
M.T  : Maroua Tezrali
Y.A : Younes Akherzi 
 

IBTIKAR M SOUND #1 : 
L’APPEL DES CONSCIENCES
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Ibtikar M Play #1 : Le challenge créatif en 48h

Fayza Yassine : Initié par vous,  ce challenge a suscité beaucoup d’in-
térêt auprès des participants. Comment l’idée du challenge créatif en 
48h vous est survenue ?

A.S : “ Conscients du talent et de la créativité de notre promotion, 
nous avons voulu ouvrir notre cellule créative M play a nos ca-
marades pour les laisser exprimer leurs envies de réalisation de 
fiction. 
Tout est à disposition dans notre cadre : le matériel de tournage 
et montage, la motivation, l’énergie et le talent des comédiens, et 
du temps le week end. 
Inspiré du 48th hour film project, nous avons donc lancé le défi 
merveilleusement relevé. Les idées sont soumises samedi matin 
et en 48h les films sont tournés, montés et finalisés pour être pro-
jetés dimanche soir. 
Une expérience que l’on espère prolonger tout au long de l’an-
née et à laquelle faire participer vraiment tout le monde devant et 
derrière la caméra.”

M.O: Dans le cadre de la cellule créa Mplay, Amina nous a proposé un 
challenge, avoir une idée, rédiger le script, filmer et monter en 48 heures.  
 
Nous  étions  tous  excités, tout le monde voulait y participer.  Mais, com-
ment avoir une idée et la monter en 48 heures ? 
 
Nous avons trouvé des difficultés pour avoir une idée. Othmane et Mehdi ont 
fait toute une scène de ménage affirmant que c’est difficile d’en trouver une. 
Après avoir réfléchi, Youness a jugé utile de réaliser un court métrage sur 
la situation actuelle, les masques et les distanciations sociales obligeant les 
gens à s’écarter les uns des autres.   
Nous sommes à MAHIR, nous accordons assez d’importance à la lecture, 
puisque le livre est accessible pour tout le monde. Mais en avant, les gens 
risquaient gros juste pour avoir osé feuilleter un livre. Telle est l’idée de Ka-
mal qu’il a réalisée d’une manière comique. 
 
Actuellement, tout le monde peut lire et savourer le plaisir de la lecture. 
C’est exactement l’idée de Laila. 
 
Le dimanche, à 20 heures, nous nous sommes tous réunis à la villa. Nous 
avons visualisé tous les courts-métrages qui ont été montés le même jour. 
Toutes les réalisations ont été appréciées. Amina de nouveau nous a remis 
des certificats de participation.

Mariam Oukaddour

Amina Saadi
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M.R : ”Nous avons été amenés à visualiser deux pièces de Molière, “ Le  bourgeois  gentilhomme”  et  
“ Le  médecin malgré” lui. Les deux traitent de manière ironique des sujets de société que nous vivons 
encore de nos jours. 

Le choix de la scène 4 de l’acte 2 du “Le médecin malgré lui” n’a pas été fait par hasard, mais plutôt 
pour attirer l’attention sur des pratiques courantes qui font que l’ignorance constitue un terrain propice à 
toutes sortes de bêtises et ainsi tirer la sonnette d’alarme pour s’instruire, lire et chercher l’information 
qui est devenue plus accessible.

I.F : “ Après une visualisation des deux pièces de 
Molière, ” Le bourgeois gentilhomme “ et “ Le mé-
decin malgré lui “ qui illustrent toutes les deux de fa-
çon humoristique et traitent de manière ironique des 
sujets de société qui persistent encore. Nous avons 
choisis particulièrement la scène 4 de l’Acte 2 du ” 
Médecin malgré lui ” comme inspiration, pour mettre 
le point sur l’importance de l’éducation et le savoir et 
d’avoir conscience de l’impact flagrant de l’ignorance, 
cet aveuglement qui peut engendrer d’inimaginables 
conséquences sur notre vie réelle. 
Le message que nous communiquons à travers notre 
pièce, est qu’il est extrêmement nécessaire de don-
ner de notre attention et de nos efforts pour éclairer 
la lanterne de la culture, alimenter l’esprit et allumer 
l’étincelle de la pensée.”

Le savoir est l’antidote contre la mauvaise foi et l’obscurantisme.”

O.M : “ Cette pièce était assez particulière à jouer. On peut dire que le rôle du médecin, ce personnage 
trompeur et persuasif était très inspirant pour tous les autres personnages, il pouvait se permettre de dire 

toutes les bêtises du monde, il arrive tout de même à capter l’attention.
Je pense que c’est ce qui nous a donné la dynamique pour jouer et reproduire cette pièce à notre sauce “

L’adaptation d’une pièce théâtrale aussi connue, 
comme celle de Molière, a sans doute été un 

challenge, quelle a été votre inspiration ?

Meryem Rajoum

Othmane Marrakchi

Inas Foraty

Ibtikar M’ssrah #1 :  L’adaptation de la pièce théâtrale 
“Le médecin malgré lui“

 M
’ssra

h 
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NOS RÉALISATIONS
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Article sur les arts manuels
Kaltoum Naim

De nos jours, avec la disponibilité de différents gadgets 
et la forte présence des réseaux sociaux, nos jeunes 
étudiants n’ont plus le temps de manipuler la matière 
première de leurs mains afin de créer un objet qui por-
tera leurs empreintes. Or, MAHIR Center dispose d’un 
atelier dédié à l’art manuel, une initiative qui encou-
rage nos jeunes participants à créer, innover et surtout 
participer. L’atelier est animé par le plasticien amazigh  
Khalid Assallami.

Pour moi l’art manuel est une thérapie qui a pour objet 
d’extérioriser tout ce qu’on a dans le cœur et l’esprit, 
ainsi il permet de mieux se comprendre et se dévelop-
per. Donc il est important d’adopter la pratique de cet art 
dans nos modes de vie, dans le but d’assurer un certain 
équilibre mental et physique. 

Dès le début de l’année universitaire, nos participants ont eu le plaisir de rencontrer M. Assallami en distan-
ciel, bien avant de le retrouver à l’atelier MAHIR. Ces rencontres étaient une occasion pour nos jeunes de se 
familiariser avec l’art. M. Assallami a veillé à leur transmettre un petit lot de ses connaissances profondes 
en la matière. Notamment, le sculpteur Malevitch, l’architecture Andalouse et l’architecture marocaine, qui 
ont été inspirantes pour les participants et ont fait l’objet de plusieurs structures signées par nos jeunes.

Nos réalisations
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Cela fait exactement 2 ans, en novembre 2018. 
J’étais à Youssoufia depuis 2 mois. Une petite ville 
juste à côté de Benguérir (environ 60 km). 

C’était un lundi. J’avais passé toute ma journée à 
l’école comme d’habitude. 

Le soir, je suis rentrée chez moi. J’ai pris mon télé-
phone et j’ai navigué d’une application de réseaux 
sociaux à l’autre pour “découvrir l’actualité et rester 
à jour”. 

Quand j’ai vérifié mes notifications Facebook, j’ai 
remarqué que c’était l’anniversaire d’une de mes 
proches amies. Donc, je lui ai directement envoyé un 
message et je lui ai souhaité un joyeux anniversaire, 
du bonheur et tous les bons vœux que vous pouvez 
imaginer. 

Après quelques minutes, elle m’a répondu par une 
seule phrase : “Hind mon frère est mort”.
Jusqu’à maintenant, c’est la réponse la plus cho-
quante que j’ai reçue.

Je suis restée bloquée devant mon écran pendant 
10 secondes. 

Quelque chose dans ma tête m’a poussé instanta-
nément à penser au nom du quartier où habite mon 
amie : Anza.

Quel est le lien entre le nom du quartier et le frère 
mort de mon amie me direz-vous ?

Juste quelques jours avant, j’ai lu dans un ar-
ticle que 21 jeunes originaires d’Anza avaient péri 
dans le renversement d’une embarcation artisanale 
transportant des candidats à l’immigration aux îles 
Canaries.

J’étais sûre que le frère de mon amie s’est noyé 
avec ces jeunes, mais je n’ai pas osé lui poser la 
question pour obtenir une confirmation. 

Il s’appelait Ismail. Il avait seulement 15 ans et 
s’était déjà mis en tête qu’il n’y a pas de place pour 
lui dans ce pays.
Ismail a choisi de partir pour chercher un travail 
ailleurs.

Convaincre les jeunes de rester nécessite de leur 
montrer que le changement est possible et de leur 
fournir avec, les outils qui vont les aider à faire face 
aux difficultés de la vie. A MAHIR Center, nous tra-
vaillons chaque jour pour construire une commu-
nauté solide basée sur la connaissance et la culture. 
Une communauté qui sera capable de contribuer au 
changement et de redonner l’espoir aux jeunes.    

L’espoir dont Ismail manquait cruellement le jour où 
il a pris la mer. 

HIKAYAT #4 - Hind Chtibia : 
Fuite ou espoir ?



18

Le livre de ce mois est la transcription d’une conférence nommée ‘‘De  La  
Bêtise’’ tenue le 11 et 17 Mars 1937 animée par l’auteur autrichien Robert 
Musil devant la Deutscher Werkbund une institution qui réunit des artistes, des 
architectes, des entrepreneurs, et même des artisans. Un MAHIR allemand 
quoi ! 

Le sujet de cette conférence, me demanderez vous, c’est ‘’La Bêtise’’. C’est 
aussi bête que ça, mais rassurez vous c’est une bonne chose que ce soit bête, 
car cet auteur qui est souvent comparé à Proust, et conférencier pour ce cas, 
soutient que ‘’Si la bêtise ne ressemblait pas à s’y méprendre au progrès, au 
talent, à l’espoir ou au perfectionnement, personne ne voudrait être bête’’.
En lisant ce livre vous aurez le privilège de découvrir la typologie de la bêtise 
et d’en explorer les mécanismes. Qui sait ? Peut-être que ça changera votre 
manière de voir les choses.

Livre 
 du Mois

Soulaimane Bouamar
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Ciné-club : Cinema Paradiso
Younes Akherzi.

Chronique artistique

  Dans le cadre du ciné-club, organisé chaque vendredi soir, les participants de MAHIR Center choi-
sissent de regarder un film en groupe et en débattent vers la fin. Le dernier était Cinema Paradiso, film 
italien réalisé par Giuseppe Tornatore et sorti en 1988, récompensé par l’oscar du meilleur film en langue 
étrangère.
 
 Les événements du film se déroulent dans un petit village en Sicile où la vie est un peu dure et mo-
notone, où les destins sont déterminés dès la naissance. Pour le divertissement, ils n’avaient pas grand-
chose, sauf une salle de cinéma nommée Cinema Paradiso, qui était d’ailleurs contrôlée par le prêtre. 
Cet espace rassemble deux à trois fois par semaine des centaines de gens qui venaient passer de bons 
moments. Au beau milieu de ce brouillamini, le village voit la naissance d’un petit garçon “ Toto “ ; rebelle, 
opiniâtre et adorant le cinéma. Il passe tout son temps dans la salle en côtoyant Alfredo, le projectionniste, 
tous les deux, forment une bonne amitié malgré leur grande différence d’âge. Le petit Toto qui sera un 
grand réalisateur dans sa vie future, et qui dans le film revient en flashback avec tous ces beaux souvenirs 
de cinéma et d’amour, en commençant le film par un large plan montrant un large océan. 

 Le film en grande partie traite le rôle de cinéma et de ce qu’il a à offrir aux gens : des moments 
de sociabilité, d’échange, de rencontres, d’amour et de joie. Au milieu de la salle, des amitiés se sont 
construites, des amoureux se sont rencontrés, des baisers volés, un lieu où une fois le film est projeté, tous 
les gens deviennent égaux quel que soit leur âge ou leur position sociale. Et c’est aussi un lieu qui permet 
d’instruire et d’éveiller les esprits.
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 La musique qui accompagnait une grande partie 
des scènes dans le film était merveilleusement composée 
par Ennio Morricone, compositeur l’italien, orchestre qui a 
écrit et travaillé plusieurs compositions utilisées dans des 
grands chefs-d’œuvre cinématographiques. 

 En analysant le film, il y a un passage dans le ro-
man classique Don Quichotte de Miguel de Cervantès qui 
me vient à l’esprit, où deux personnages évoquent le su-
jet d’une comédie bien inventée. L’un d’entre eux répond 
comme suite : “ Celui qui aurait entendu une comédie bien 
inventée et bien imaginée sortirait égayé par les plaisan-
teries, instruit par les vérités, étonné par les événements, 
judicieux grâce aux discours, averti grâce aux trompe-
ries, perspicace grâce aux exemples, révolté par le vice et 
amoureux de la vertu.” Voilà pour résumer ce que repré-
sente pour moi le rôle du cinéma, et d’un bon film comme 
Cinema Paradiso. 

 Après 2 h de projection, je voyais les yeux des jeunes 
participants de MAHIR envahis par les émotions, et cela, ils 
l’ont bien exprimé lors du débat et de l’échange, où chacun 
a partagé son ressenti, ses idées, ses réflexions… Ils ont 
fait preuve d’une bonne analyse, au-delà des couleurs et 
des images, en creusant pour mieux comprendre les idées 
transmises par le réalisateur. Ciné-club à MAHIR Center 
ressemble à ce qu’on a vu dans le film, dans le sens où il 
nous réunit autour d’une œuvre cinématographique, pour 
prendre des moments de notre vie et contempler d’une 
part, les merveilles de l’art et les créations cinématogra-
phique, et d’autre part pour nous instruire, nous pousser à 
poser les bonnes questions, mener une bonne réflexion, et 
voyager dans le temps et dans l’espace.
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C’est exactement le 19 juin 2020 : le jour où j’ai 
découvert les articles “ Héritages ”, de leur auteur 
Taha Balafrej.

Je me rappelle du bonheur et de la gratitude que 
j’ai ressentis en survolant plusieurs épisodes dans 
le cadre d’un exercice de sélection pour intégrer 
MAHIR Center.

Depuis, je n’ai cessé de m’instruire en les lisant. 
Non habituée à la lecture numérique, tous les épi-
sodes sont avec moi. En papier, dans un classeur.

Le programme de MAHIR Center est constitué 
entre autres de cellules créatives. Je fais partie de 
la cellule M.mag.

Ayant pris conscience de son importance, j’ai pris 
la décision de décortiquer pendant cette année les 
divers épisodes de cette mine d’information. Des 
va et vient pourront avoir lieu entre les différents 
épisodes. Il se peut que je traite un seul épisode 
pour certains articles, comme c’est le cas pour ce 
mois. 

L’essentiel c’est que l’on plongera autant que l’on 
pourra pour savourer cette nourriture intellectuelle 
très enrichissante.

En finalisant la rédaction du premier article, je me 
suis retrouvée avec le même « format » qu’Héri-
tages. Ça n’a pas été décidé. Mais le résultat fut 
ainsi. A la manière d’Héritages !

Pour pouvoir en tirer le maximum possible, la jeu-
nesse marocaine doit être consciente de l’impor-
tance de la lecture et de la culture.

1. Lire

« Tout être humain lecteur révèle sa personna-
lité à travers les livres qu’il lit ».

La lecture est par ailleurs révélatrice de l’essence 
de la personnalité. Mais peu de gens, de maro-
cains et notamment de jeunes sont conscients de 
son importance.

Les récentes études sur le rapport des marocains 
à la lecture le montrent, tels que nous le verrons 
dans le rapport effectué par le Conseil Economique 
Social et Environnemental.

Des jeunes pourtant le savent déjà, ils en sont 
conscients.

Je cite le témoignage, en commentant la première 
phrase de cet article, d’une jeune marocaine fraî-
chement diplômée en médecine :

“ L’Homme cherche le savoir, et croit pouvoir le 
détenir facilement, car au début de sa quête, il est 
ignorant de cet inconnu et de ses propres capaci-
tés, et également de lui-même.
Petit à petit, il est de plus en plus convaincu de son 
inaptitude à tout savoir, à tout comprendre…alors 
il commence à diriger ses choix de lecture pour 
se connaître lui-même, se comprendre, et vivre 
en harmonie. Et c’est à ce moment que ses choix 
commencent à le révéler “ H.M 

Le Conseil Economique Social et Environnemental 
dans un rapport intitulé “promouvoir la lecture,ur-
gence et nécessité”, résultat de l’auto-saisine 
n°40/2019, constate la faible pratique de lecture 
et des activités ayant pour but la consolidation et 
l’enrichissement du savoir du citoyen marocain.
 
Selon une étude réalisée par Aicha Nouri et Mo-
hamed Sammouni entre le 17 décembre 2015 et le 
30 juin 2016, 64,3% de marocains n’ont acheté 
aucun livre au cours des 12 derniers mois pré-
cédant l’enquête contre 35,7% qui ont acheté des 
livres dans la même période.

Article sur la série “ Héritages “ de Taha Balafrej
Meryam Aithammou

RÉFLEXION SUR HÉRITAGES
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Une grande différence existe entre la lecture nu-
mérique et la lecture du livre papier. Cette dernière 
implique une concentration face à un seul écrit. La 
lecture HTML implique des liens, des articles qui 
offrent une panoplie d’informations.

La technique du « lien hypertexte » qui per-
met de naviguer entre plusieurs conte-
nus. Diverses ressources sont disponibles. 
Se pose pourtant la question de leur gestion. 

Taha Balafrej, dans l’une de nos séances de par-
tage à MAHIR Center, nous a parlé du moment de 
vie où il faut s’arrêter et repenser ce que l’on veut 
réellement et repenser la manière d’y parvenir. 

C’est dans ce même sens que Sylvie Octobre dé-
crit le moment où l’on ne comprend plus rien  de 
ce qu’on lit, à ce moment-là il faut s’arrêter et faire 
le tri pour éviter la saturation informationnelle. 
 
Le problème réel réside dans la manipulation 
de ces ressources en papier ou électroniques. 
Le défi est de savoir en tirer le meilleur profit.

Le Conseil Economique et Social précise clai-
rement que cette compétence est une question 
d’éducation. De quoi s’agit–il plus clairement ? 

2. Pourquoi lire ?

Faut-il aujourd’hui une cause à défendre pour 
s’approprier la lecture ? Si c’était vrai, ne trouve-
rait-on pas dans le combat contre l’ignorance le 
grand défi à mener ? 

Victor Hugo l’a déjà dit devant l’Assemblée Na-
tionale  « quel est le grand péril de la situation 
actuelle ? L’ignorance ». Une situation toujours, 
malheureusement, d’actualité après cent soixante 
dix ans. 

Lire pour comprendre. Lire pour connaître. La 
connaissance est un soulagement. C’est la 
voie pour se libérer de nous -même. Se libérer 
de nos peurs. De nos échecs. Se libérer pour 
mieux se connaître afin de mieux vivre.

Le rapport Arab Reading Index 2016 indique que 
les marocains consacrent à peine 57h durant 
l’année pour la lecture. Une moyenne de neuf 
minutes par jour. Ce qui nous interpelle sur la 
place du livre dans notre vie quotidienne.

Plusieurs raisons, expliquant la situation, entrent 
en jeu. L’insuffisance de bibliothèques scolaires 
et publiques et la prolifération du numérique en 
constituent des exemples. 

Face à une offre démultipliée, les jeunes se trouvent 
submergés par un tas d’informations. La lecture 
est concurrencée.

Ils trouvent des difficultés à lâcher prise de leurs 
smartphones, écrans et tablettes. 

Ceci présente un danger, légèrement atténué 
lorsque ces supports servent de base pour la lec-
ture numérique.

Le numérique a changé la façon de lire selon la 
sociologue française Sylvie Octobre. Alors respon-
sable au sein du ministère de la culture française, 
elle nous éclaircit sur ce point dans un article https://
www.lemonde.fr/campus/article/2014/09/24/
les-jeunes-lisent-toujours-mais-pas-des-
livres_4491903_4401467.html publié par le Jour-
nal le Monde en 2014. 

En décrivant la situation, je me rappelle de tous 
ces groupes de lecture sur Facebook qui concré-
tisent cette réalité.

“Les séquences de lecture des jeunes sont plus 
courtes, souvent liées à leurs échanges écrits 
sur Internet, et donc très liées à la sociabilité. 
Les choix de lecture se font en interaction avec 
les autres, de plus en plus par des recomman-
dations des pairs. Or lire un livre est, par na-
ture, une activité plutôt longue et solitaire”. 

 Une activité longue et solitaire qui permet à 
la personne de mieux se connaître, et de connaître 
le monde où elle vit.
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Tout développement est centré sur l’humain.

Une phrase d’Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, lors d’une réunion de la commission des fi-
nances de la première chambre le 24 Novembre 2020, interpelle tout esprit averti :

“Si vous ne résolvez pas le problème de l’humain et de la qualité de l’humain…Rah ri tateblou f lma “. 

https://www.medias24.com/abdellatif-jouahri-la-fraude-fiscale-bat-son-plein-video-14606.html  

Évidemment la culture et l’éducation ne sont pas les seules composantes d’un être humain meilleur, mais 
disons qu’elles constituent des droits dont tout être humain doit bénéficier.

Elles sont comme le précise Taha Balafrej dans le deuxième épisode de la série Héritages « ce véhicule 
qui élève la société vers la justice et la vérité, qu’on ne peut jamais atteindre dans leur entièreté, mais qui 
constituent des idéaux qui donnent un sens à la vie et à l’existence ». 

3.Une jeunesse qui lit 

“Certainement l’Homme se distingue des autres animaux par la faculté de penser, et les Hommes se 
distinguent entre eux par la divergence de leurs idées. Ces dernières proviennent essentiellement 
soit de la méditation et de la lecture soit de la lecture et de la méditation. Ainsi, soit l’Homme pense 
ses idées, les médite et les développe par la lecture. Soit il lit les idées et en développe une vision 
personnelle en les méditant. La méditation et la lecture sont donc ce qui définit les Hommes et les 
distingue…Elles sont les Hommes “, H.H Diplômé de Master en Droit Public.

Pourquoi je cite ce passage ? 

Si je le cite, c’est pour montrer la capacité de la jeunesse marocaine à construire des réflexions. Qu’une 
jeunesse instruite et consciente est possible dans notre Maroc.
 
N.B : Les témoignages inclus dans l’article ont été recensés auprès de jeunes marocains entre 24 et 30 
ans. Ils ont répondu à la question suivante :

Qu’est ce que cette phrase vous inspire à partir de votre propre expérience avec la lecture? “ Tout être 
humain lecteur révèle sa personnalité à travers les livres qu’il lit “.
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Etudier la philosophie est une chose, l’étudier sous l’égide du 
professeur Ali Benmakhlouf en est une autre. Une source jail-
lissante de savoir, transmis avec sagesse, finesse et grande 
maîtrise; un savoir acquis de plus de trente ans d’enseigne-
ment. 

Ses séances nous offrent une traversée impressionnante de 
l’histoire, de la philosophie, une aventure de l’Antiquité à au-
jourd’hui. 

Dans ces séances de philosophie, on étudie plus particulière-
ment la philosophie arabe dans le contexte islamique. 
Deux séances du programme ont eu lieu. Des philosophes 
qu’on méconnaissait totalement ou partiellement, ainsi que leur 
pensée nous ont été présentés. 

L’idée phare qui guidera ce cours sur la pensée est que, si 
entre les textes religieux et philosophiques il y a une grande 
distinction, il n’existe pas de dualité ni d’opposition ou encore 
de dichotomie. 

Si la pratique religieuse suppose une parole inspirée, celle 
philosophique suppose une parole argumentée. En gros, 
le savoir ne se mesure pas à l’origine mais à la validité. 

Par conséquent, il ne faut pas qu’il y ait concurrence dans la 
vérité.  Elle répond au principe de l’unicité et reste indivisible.

“La vérité ne saurait contredire la vérité, elle s’accorde avec 
elle et témoigne en sa faveur”, précise Averroès.
Ibn Rochd,le philosophe de Cordoue et le grand commentateur 
était le premier philosophe qu’on a traité. 

Il a  inauguré le second mouvement de traductions ( 12ème 
siècle)  après Al Kindi qui a dirigé les travaux de traduction des 
textes grecs, notamment de Platon et Aristote dans le neu-
vième siècle. 

Il fait appel à la stimulation de la raison. 
Dans le film “ Destin” de Youssef Chahine sorti en 1997, le 
personnage d’Ibn Rochd dit : “Le texte divin s’adresse à 
l’être qui a une raison…”

...il est plus simple de trouver des excuses à la paresse, la 
rancune, la haine et de blâmer les autres.

Article Ali Benmakhlouf
Meryam Aithammou

Actualités de MAHIR Center :
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ت اي حــا
ال وصــف إلحســاِس توثيــق كلمــاٍت علــى ورق. كلمــاٌت أو أحاســيس هــي حكايــات ُتــروى لُتــؤرخ لحظــات 

ربمــا ســتمحى مــن الذاكــرة مــع مــرور الزمــن.                                                                                                              

 ... أو ربما لن ُتمحى
 

 إطــاق عنــان المخيلــة و تــرك المجــال للكتابــة يفتــح للفكرآفاقــا يعبرفيهــا الفــرد عــن مــا يخالجــه،                                                                                                                                          
ذلــك.                                                                                                                       كل  يتجــاوز  تعبيــرا  ربمــا  الجســد.أو  أو  الــروح  فــي  باقيــة  آثــاره  زالــت  ال  و  خالجــه  مــا  أو 

بمعنــى.  لكــن  قصــد  دون  كلمــات  فــي  يتجســد  تعبيــر 

حكايــات” هــي فصــل مــن فصــول برنامــج مركــز ماهــر، مــرت حلقتــان منــه و ال يــزال فــي جعبــة المشــاركين 
الكثيــر. حكايــات تشــكل مجــاال يمكننــا مــن اكتشــاف ذواتنــا عبــر الكتابــة، يمكننــا مــن صقــل مهــارات اإللقــاء 

و الخطابــة. نتقاســم  و نشــارك كتاباتنــا  فــي جــو يملــؤه الحــب و التشــجيع.
أتاحــت حكايــات ،فــي نســختها األولــى، للمشــاركين فرصــة للتوقــف لحظــة مــع أنفســهم و كتابــة حكايــة 

يحــدث فيهــا كل واحــد منهــم عــن ثاثــة ممــن يعتبرهــم قــدوة.

شــخصيات بصمــت التاريــخ زارتنــا، زينــب النفزاويــة، ديــكارت، أنتونــي روبينــز، كوثــر حفيظــي، رفاييــل نــادا. 
. . و الائحــة تطــول.

 فــي النســخة الثانيــة، تــم إعطــاء مســاحة أكبــر للمشــاركين مــن أجــل إبــراز طاقتهــم اإلبداعيــة فــي الحكــي. 
أقيمــت هــذه النســخة فــي شــكل مســابقة لخلــق نــوع مــن الحمــاس و المنافســة بيــن المشــاركين .

أغلــب حكايــات هــذه النســخة صيغــت حــول أحــداث عاشــها المشــاركون، حكايــات عــدة منهــا التــي أضحكــت 
و تلــك التــي آلمــت. لكــن كلهــا المســت قلــب المتلقــي.

 مــرت النســخة الثانيــة فــي فيــا ماهــر، ال زلــت أتذكــر وجــوه المشــاركين و أعضــاء المركــز بحضــور طــه 
بافريــج . جــو أســري يتعــدى التجمعــات التقليديــة التــي تفــرض برتوكــوالت تختفــي معهــا التلقائيــة
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Dans le groupe Lina9rae, nous croyons fermement que la 
lecture doit occuper une place importante dans le quoti-
dien de chaque citoyen. Grâce aux livres, nous nourrissons 
notre esprit, nous musclons notre cerveau, nous apprenons 
à mieux nous connaitre et à mieux connaitre le monde.  
Notre mission cette année est donc de dévelop-
per des idées de projets dont le principal objectif est 
de promouvoir la lecture auprès du public marocain. 
Nous avons commencé nos activités par une participation 
au hackathon, organisé par Arizona State University et De-
vex. Nous avons pu nous qualifier aux phases finales grâce 
à une application qui vise à habituer les jeunes marocains 
à la lecture et de faire en sorte qu’ils développent par eux 
même les compétences nécessaires pour un apprentissage 
autonome tout au long de leur vie.

LINA9RAE

Scan to watch

https://www.youtube.com/watch?v=59S1KcrATLg

Riham Seffar
Meryem Rajoum
Maroua Tezrali
Amina Saadi
Zakaria Ghouli
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 Le projet de Deliberative polling articulé autour du 
Challenge NARSAD tend à impulser un changement au niveau 
de l’université à travers un processus démocratique. Le pro-
cessus a démarré par l’identification des lacunes et difficultés 
rencontrées par les étudiants, par le biais de sondages d’opi-
nions et d’entretiens individuels effectués sur le campus. 

Dans une approche inclusive et participative, différents 
échanges et débats ont eu lieu entre les participants du pro-
gramme et les membres de l’équipe MAHIR, ainsi qu’avec M. 
Fishkin de l’Université de Stanford. Ces échanges ont eu lieu à 
différentes étapes du Challenge, permettant l’élaboration d’une 
stratégie adaptée au contexte marocain, mais aussi la définition 
des modes opératoires pour le sondage. 

La première action a été de mener des entretiens individuels 
avec des étudiants sur leurs problématiques, notamment les 
obstacles liés à l’apprentissage tel que la langue, l’engage-
ment des individus dans les activités hors cursus, ou encore le 
désintéressement des étudiants par rapport au développement 
d’une culture générale permettant de mieux sculpter leur profil 
académique. Il sera ensuite question de traduire la synthèse de 
ces entretiens en sondage dont les résultats seront analysés, 
étudiés puis publiés. 

Le sondage a pour but de permettre d’aider à la décision et au changement au sein de l’Université, un 
changement qui puisse être fondé non pas sur une vision subjective, mais sur les différentes informa-
tions collectées, traitées et analysées et qui reflètent la réalité de la situation dans toutes ses dimensions.    

Un projet d’envergure, qui permet de tester la démocratie délibérative au sein de l’UM6P, provoquer le débat 
au sein de la communauté étudiante, et aider à la prise de décision future.

Insaf El handouli

DELIBERATIVE  
POLLING  
NARSAD
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