SE LOGER, SE VÊTIR, SE NOURRIR, TRAVAILLER... DES
DROITS, DES BESOINS POUR TOUT ÊTRE HUMAIN. LE PLUS
IMPORTANT N’EST-IL PAS : S’INSTRUIRE ? OR S’INSTRUIRE
EST ÉTROITEMENT LIÉ À LIRE ET ÉCRIRE.
SANS LIRE ET ÉCRIRE, L’HUMANITÉ NE SERAIT PAS CE
QU’ELLE EST AUJOURD’HUI.

LIRE ET ÉCRIRE C’EST LA

THÉMATIQUE CHOISIE POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DE
NABNI.
UNE EXPOSITION, UN VOYAGE, QUI COMMENCE IL Y A
4000 ANS POUR DÉCOUVRIR L’HISTOIRE DE L’ÉCRITURE À
TRAVERS LES CIVILISATIONS ET ENSUITE L’HISTOIRE DE
LA MÉDITERRANÉE, SES PERSONNAGES ET SES IDÉES. CE
PARCOURS NOUS ENRICHIT, NOUS INSPIRE ET NOUS
SOUHAITONS LE VALORISER ET LE PARTAGER.
CETTE EXPOSITION EST POUR NOUS UNE AVENTURE
MÉMORABLE, NOUS AVONS LA FERME CONVICTION QU’ELLE
SERA POUR VOUS UNE EXPÉRIENCE DES PLUS
ENRICHISSANTES.
EXCELLENTE VISITE !
LES PARTICIPANTS DE MAHIR CENTER
PROMOTION 2021

DES LIVRES POUR CONSTRUIRE
Des livres grand format empilés qui représentent les connaissances et le savoir qu’il
faut acquérir pour construire ensemble (NABNI) un avenir meilleur pour nos jeunes.

ARBRE ET OISEAUX
L’œuvre est une représentation artistique
d’un arbre blanc, survolé par 600
oiseaux en origami colorés représentant
les jeunes du réseau Connect Institute.

L’ÉCRITURE ÉVOLUE
Fresque chronologique, inspirée de la série documentaire
diffusée sur ARTE « L’odyssée de l’écriture », retraçant les
étapes marquantes de l’évolution de l’écriture.

L’ANCÊTRE DE L’IMPRIMANTE
Une machine à imprimer, inspirée des premières imprimeries mécaniques,
conçue par les participants avec l’aide de l’artiste plasticien Khalid Assalami.

L’ÉCRITURE ÉVOLUE
Nos participants sont su recréer eux-mêmes des tablettes pictographiques
et des feuilles en papyrus.

L’ÉCRITURE ÉVOLUE
LES PARTICIPANTS ONT AUSSI RECRÉÉ UN
CALAME, DU PARCHEMIN, UN CODEX ET LES
OUTILS NÉCESSAIRES À LEUR CRÉATION.

ALPHABETS
Sur plexiglass, est illustrée
l’évolution

des

alphabets

depuis l’alphabet phénicien,
inventé il y a 3000 ans, qui
est l’ancêtre de presque
tous les systèmes
alphabétiques du monde.

DES LETTRES, DES MOTS ET DES LIVRES
Un courtmétrage réalisé par les participants qui présente
le long chemin parcouru par les lettres composant les
alphabets, et leur utilité au cours de l’histoire de l’humanité.
Lien pour visionner la vidéo :
Des lettres, des mots et des livres.
https://youtu.be/qCaU-IMdC9U

MAKING OF
Une vidéo faite par les participants, retraçant les étapes de
conception de certaines oeuvres sur l’histoire de l’écriture.
Lien pour visionner la vidéo :
Processus de fabrication d’un parchemin.
https://youtu.be/XBd_d7X8LuM..

MARE NOSTRUM

Une carte verticale qui s’impose à vous,
surgissant d’un couloir.
Berceau des civilisations.

LE LIVRE NOUS PARLE

Un livre géant qui reprend vie en
lisant des citations à votre
approche, grâce à des détecteurs
automatiques de mouvement.

BGHIT

Une vidéo réalisée par les participants,
projetée dans une cabine noire pour une
immersion totale, pour découvrir des
confessions de jeunes sur leur rapport à
la lecture et l’écriture.
Lien pour visionner la vidéo Bghit :
Rapport des jeunes à la lecture et
l’écriture.
https://youtu.be/pgywqnyAWJA

LES SYMPTÔMES
D E L’ É P I D É M I E

أعراض الوباء

Tu as du mal à écrire un paragraphe
construit et cohérent ?

�
�ﺎﺗﻠﻘﺎ)ي( ﺻﻌ��ﺔ �� ﻛﺘﺎ�ﺔ ﻧﺺ ﻣ�ﺴﻠﺴﻞ و ﻣﺘﻨﺎﺳﻖ ؟

Tu ne trouves pas les mots pour exprimer
tes idées et tu as des difficultés pour défendre
ton opinion ?

اﻟﺘﻌﺒ� ﻋﻦ أﻓ�ﺎرك و
ﻣﺎ ﻛﺘﻠﻘﺎ)ي(ش اﻟ�ﻠﻤﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ
�
�ﺎﺗﻠﻘﺎ)ي( ﺻﻌ��ﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ رأ�ﻚ ؟

2

�ﺎ�ﺴﺘﻌﻤﻞ)ي( اﻟﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜ��ﻦ ﺟﻤﻠﺔ
واﺣﺪة ؟

4

Tu as une limite de 7 minutes de concentration
pour les cours mais de 3 heures pour Instagram?

�
 دﻗﺎﻳﻖ �� اﻟﺤﺼﺺ ﻟ�ﻦ7 �ﻏ
� (�ﺎﺗﻘﺪر)ي( ﺗﺮﻛﺰ)ي
ﻛﺘﻘﺪر)ي( ﺗ�ﻘﺎ)ي( ﻣﺮﻛﺰ)ة( ﻟﻤﺪة ﺳﺎﻋﺎت ﻓﺈ�ﺴﺘﺎﻏﺮام ؟

6

Tu préfères avoir des certitudes plutôt que
de te poser les bonnes questions ?

(ﻛﺘﻔﻀﻞ)ي( �ﻜﻮن ﻋﻨﺪك ﺣﺘﻤ�ﺎت ﻋﻮض ﻣﺎ ﺗﻄ�ح)ي
ﻋ� ﻧﻔﺴﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺼﺤ�ﺤﺔ ؟

Tu as étudié une langue pendant plus de 10
ans mais tu ne la maîtrises toujours pas ?

َ
�
� �دوز
� � 10 أ�� ﻣﻦ
أﻧﺖ ﻛﺘﻌﻠﻢ)ي( ﻟﻐﺔ ﻟ�ﻦ/
ِ ﺳﻨ� و أﻧﺖ
�
ﻣﺎزال ﻣﺎﺗﻘﻨ�ﻴﻬﺎ ؟

Tu utilises plusieurs langues pour former une
seule phrase ?

7

1

3

Tu as déjà fait semblant de connaître des
références lors d’une discussion ?

�
�
�
ﺳﺒﻖ ﻟﻚ
�
� ﺗﻈﺎﻫﺮ� �ﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺧﻼل
ﺣﻮار ؟

5

Si tu présentes certains symptômes, dirige toi
au plus vite vers la bibliothèque.
Au rayon "Humanities" se trouvent des remèdes
à tes maux.

�
 ﺗﻮﺟﻪ)ي( ��ﻋﺔ،ﺣﺴﻴ� ﺑﺮاﺳﻚ ﻓ�ﻚ ﻫﺎذ اﻷﻋﺮاض
إذا
�
 ﻏﺎدي ﺗﻠﻘﺎ)ي( ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨﺎح ﺳﻤﻴﺘﻮ٬ﻟﻤﻜﺘ�ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
د�ﺎﻟﻚ
ﻟﻠﻌﻠﻞ
اﻷدو�ﺔ
ﻓ�ﻪ
"''إ�ﺴﺎﻧ�ﺎت
.

الوباء اليل
ماكنهرضوش عليه
 ُم َد ِّم ْر، َخ ِفي،صامت

L’ é p i D E M I E
DONT ON
NE PARLE PAS
SILENCIEUSE, INVISIBLE, DESTRUCTRICE

LES MESURES
DE PRÉVENTION

تدابري وقائية

Fais de la lecture une habitude, un peu
chaque jour ça change la vie !

 ﻗﺮاءة �ﻌﺾ اﻟﺼﻔﺤﺎت �ﻞ،اﺟﻌﻞ)ي( ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺎدة
! �ﺗﻐ
�  ﺣ�ﺎﺗﻚ ﻏﺎدي، ﻳﻮم

1

Prends des notes sur tes idées, tes lectures,
tes rencontres, tes expériences… Écris.

، اﻟﻘﺮاءات د�ﺎﻟﻚ،ﺳﺠﻞ)ي( ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋ� اﻷﻓ�ﺎر د�ﺎﻟﻚ
…ا�ﺘﺐ)ي(ك، اﻟﺘﺠﺎرب د�ﺎﻟﻚ، اﻟﻠﻘﺎءات د�ﺎﻟﻚ،

3

.

Exprime tes idées, quoi qu’il arrive ! Ne sois
pas ton propre obstacle.

 ﻛ�ﻒ ﻣﺎ �ﺎن اﻟﺤﺎل ! ﻣﺎ،ﻋ�)ي( ﻋ� اﻷﻓ�ﺎر د�ﺎﻟﻚ
�
. ﺗﻜﻮن)ي(ش ﻋﺎﺋﻖ أﻣﺎم ﻧﻔﺴﻚ

Sois curieux.se et pose des questions, parce
qu’il n’y a pas de questions bêtes.

 ﻣﺎ،ﻛﻮن)ي( ﻣﺤﺐ)ة( ﻟﻼ��ﺸﺎف و اﻃ�ح)ي( أﺳﺌﻠﺔ
. �ﺎﻳ�ﺶ ﺳﺆال �ﻠ�ﺪ

Ose parler en français, en anglais... Fais des
erreurs, demande de l’aide, et tu progresseras
vite.

 دﻳﺮ. اﻟ� ﻣﺎ ﻛﺘﻘﻦ)ي(ﻫﺎش
� �ﺸﺠﻊ)ي( ﺗﺘ�ﻠﻢ)ي( �ﺎﻟﻠﻐﺔ

.  ﻫﻜﺬا ﻏﺎدي ﺗﺘﻄﻮر)ي( ��ﻋﺔ، اﻃﻠﺐ)ي( اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ،أﺧﻄﺎء

5

En toutes circonstances, protège-toi et aide
les autres à faire de même en appliquant
ces recommandations.

�
و ﺳﺎﻋﺪ اﻵﺧ��ﻦ �ﺤﻤﻴﻮ،ﺣ� ﻧﻔﺴﻚ
� ِ ا،�� ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف
. ﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ ﻃ��ﻖ اِ ﺗ�ﺎع ﻫﺎذ اﻟﺘﻮﺻ�ﺎت

Illustration murale qui montre les symptômes et mesures
de prévention contre un virus destructeur : celui de l’ignorance.

2

4

Pratique une activité créative. Rejoins
d’autres jeunes et exprimez vos talents !

ﻋ�و
ﻣﺎرس)ي( �ﺸﺎط
�  اﻧﻀﻢ)ي( ﻟﺸ�ﺎب آﺧ��ﻦ و،�إ�ﺪا
�
! ﻋ� ﻣﻬﺎراﺗ�ﻢ

6

Persévère, doucement mais sûrement. Tu
verras, tes symptômes disparaîtront.

 ﻏﺎدي �ﺸﻮف)ي( �ﺄن، �ﺸ��ﺔ ﻟ�ﻦ ﺑ��ﺎت،(ﺛﺎﺑﺮ)ي
. اﻟ� ﻓ�ﻚ اﺧﺘﻔﻮ
� اﻷﻋﺮاض

7

Mur retraçant toutes les réalisations faites par les lauréats de l’année 2020,
en plein confinement.

Cellules créatives
Scannez pour découvrir les
créations des participants à
MAHIR Center

M Play est une cellule créative dédiée à la production de contenus
audiovisuels. Elle documente le déroulé du cursus, capte puis diffuse les
interventions dʼinvités et dʼexperts, immortalise les réalisations et les
moments d'échange de la promotion, et réalise des oeuvres de ﬁction
sur les thématiques du programme.

M Pod est une cellule créative dédiée à la production de podcasts. Les
podcasts sont lʼoccasion dʼenregistrer des débats, de partager des
réﬂexions, des expériences vécues ou encore des témoignages des
participants et intervenants du programme MAHIR.

M Sound est un groupe musical constitué de chanteurs et musiciens,
adeptes de styles différents quʼils fusionnent pour créer des morceaux
originaux. M Sound joue lors dʼévénements, compose les musiques pour
les podcasts et vidéos de MAHIR, et contribue à l'émergence d'une
dynamique de création musicale à l'UM6P.

L’ensemble des cellules
MSOUND

créatives des participants
MAHIR résumées sur un
mur.

M Mag, le magazine mensuel de MAHIR Center, est publié par des
jeunes pour les jeunes. Un espace de libre expression, aspirant à
désacraliser la culture pour la rendre plus accessible. Nos jeunes
rédacteurs passionnés documentent leur vécu et partagent
leurs réﬂexions.

La cellule créative M Web regroupe des passionnés du web et du
développement informatique. La cellule créé et anime des plateformes
digitales qui assurent la diffusion des activités de MAHIR Center sur le web
et permettent de valoriser toutes les créations et réalisations des
participants.

La cellule créative M Com sʼoccupe de la communication externe de
MAHIR Center. Via les réseaux sociaux, M Com valorise lʼensemble des
évènements, activités, challenges et réalisations des participants.

MʼSsrah est la cellule théâtre de MAHIR Center. La cellule présente
régulièrement des scénettes ou pièces de théâtre, qui peuvent être des
adaptations dʼœuvres classiques ou contemporaines ou des créations
propres. Une manière de s'exprimer, de se dépasser, mais aussi de
sensibiliser le public à des problématiques qui touchent les jeunes.

NO EXAMS
CHALLENGES EN COURS
JUILLET 2021
SEMAINE 40

La Coupole est un espace culturel et culinaire qui ouvrira
bientôt ses portes à Agadir. Ce projet redonnera vie à lʼancien marché de gros de la ville, patrimoine architectural
actuellement abandonné, pour en faire un centre culturel
articulé autour des 3 piliers : “Food, Art & Youth”. Cet
espace sera animé par des jeunes, pour les jeunes.
Le challenge La Coupole consiste à préparer lʼouverture
de ce lieu. Les participants MAHIR contribuent à la formation des jeunes qui animeront ce centre culturel. Ils travaillent aussi à mettre en place les outils et stratégies de
communication et de programmation culturelle, et à produire un documentaire qui retrace la transformation du
lieu et lʼouverture de lʼespace La Coupole.

DAR MOMKIN

SEPTEMBRE 2020
SEMAINE 01
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NARSAD est un observatoire chargé de mener des études,
enquêtes et réﬂexions sur la jeunesse. Lʼobjectif est de
produire des connaissances utiles favorisant une prise de
conscience, individuelle et collective, des réalités et du
vécu de la jeunesse marocaine.
Le premier projet porté par NARSAD sʼinscrit dans un
partenariat entre MAHIR Center et le Center for
Deliberative Democracy de Stanford University. Le
challenge NARSAD va mener, à lʼUM6P, la première
expérience pilote de sondage délibératif au Maroc, selon
la méthode Deliberative Polling développée par Pr. James
S. Fishkin. Début avril 2021, 250 étudiants seront
sélectionnés pour participer à ce sondage qui explorera
des sujets liés à lʼéducation, la culture générale et la
maîtrise des langues.

� i�� n�a� q��rae
��
L

Le challenge Linaqrae élabore des méthodes originales,
créatives et incarnées pour reviviﬁer le rapport des jeunes
à la lecture. Lʼobjectif est de partager lʼenvie de lire, mais
aussi de permettre aux jeunes dʼéchanger autour de
lectures communes et dʼen tirer des connaissances utiles.
Linaqrae a mis en place à lʼUM6P des cercles de lecture
hebdomadaires, et travaille à la mise en œuvre dʼactions
visant à proposer des contenus à lire et à inciter à la
pratique quotidienne de la lecture. Une application
mobile allant dans ce sens est en projet.
Linaqrae collabore avec plusieurs centres de jeunes en
dehors du campus, notamment dans le cadre du MAHIR
Network, en animant chaque semaine des séances
dʼéchange autour de la lecture.

Le challenge M4000 veut réconcilier les jeunes marocains
avec lʼhistoire, en se penchant sur la circulation du savoir
en Méditerranée sur les 4 000 dernières années.
Il sʼagit de créer des outils mettant en valeur de façon
pédagogique et originale les interactions et
lʼenrichissement mutuel entre les différentes cultures et
civilisations autour des deux rives. Lʼhistoire du bassin
méditerranéen atteste de la synergie qui a permis la
transmission de sciences et de savoirs dans cette ère
géographique unique, pour enrichir le patrimoine
intellectuel de lʼhumanité.
M4000 cherche à intéresser les jeunes à lʼhistoire de
notre région, pour leur permettre de mieux comprendre
leur place et celle de leur pays dans le monde.

اﻟﺮادﻳﻮ
Scannez pour consulter le guide

Scannez pour accéder à la plateforme

Scannez pour lire le livre

ACT School est un centre d'accompagnement de jeunes
âgés de 18 à 28 ans qui vise à favoriser lʼépanouissement
des jeunes par la culture. Les membres du challenge ACT
School ont publié un guide méthodologique pour aider à
lʼouverture de centres de ce type au Maroc.

Ce challenge a abouti à la publication dʼun livre sur la
jeunesse. Ce livre, qui traite de 26 sujets parmi les
problématiques majeures concernant les jeunes
marocains, a été écrit sur la base de travaux de terrain et
dʼinterviews menés en partie pendant la période de
conﬁnement.

7it Bghit est une plateforme web dédiée aux jeunes,
visant à regrouper et partager des connaissances utiles et
à offrir un espace dʼéchange. Ce projet a abouti à la
création dʼun site web riche en contenu, et a inspiré les
participants MAHIR 21 pour initier un projet de
média-vidéo nommé BGHIT.

Scannez pour écouter la web radio

Les membres du challenge Web Radio ont initié la création
dʼun média animé par des jeunes et qui porte la voix des
jeunes. La Web Radio a abordé une diversité de thèmes
tels que : l'art, l'histoire, la philosophie, la littérature et la
promotion dʼinitiatives positives envers la jeunesse et
pour le développement humain. Ce projet trouve sa
continuité dans les podcasts animés par MAHIR Center.

Scannez pour regarder le documentaire

Le challenge M Doc a produit un documentaire exposant
les témoignages intimes de plusieurs jeunes durant la
période de conﬁnement au printemps 2020. Ce
documentaire, tourné et produit en plein conﬁnement,
offre une perspective originale sur la façon dont les jeunes
ont résisté à la pandémie.

Le programme MAHIR a la particularité de ne pas avoir
d’examens, mais de défier les jeunes continuellement.
Un aperçu illustré sur un mur présentant les challenges en cours
ainsi que ceux déjà réalisés.

Scannez pour découvrir la fresque

Ce challenge visait la création dʼune fresque physique
interactive qui aide les jeunes à sʼintéresser à lʼhistoire de
lʼhumanité. Ayant créé un premier prototype en février
2020, juste avant le conﬁnement, les participants ont dû
ﬁnalement transformer leur projet en un site web
présentant certains grands personnages historiques
inspirants. Ce projet trouve sa continuité dans le
Challenge M4000.

AS-TU passé une bonne journée ?
Non

Envie d’être un
peu seul.e ?
Oui

Oui

Toujours de
bonne
humeur ?

Tu veux partager ta
Oui
Tu veux comprendre
Non
bonne
humeur
Non
ce qui a mal
avec le monde ?
tourné ?
Est ce que voyager
Non
Oui
Oui
Est ce que tu sais
éteins ton
t’aiderais à retrouver
que tu peux
téléphone,
le sourire ?
Oui
rencontrer des tas
pose ton
Pour continuer sur Non
de gens sans
ordinateur,
ta lancée positive,
sortir de ta
et profite
découvre un monde
Tu dois déjà être
chambre ? Oui
d’un moment
insoupçonné d’idées
un grand
Tu veux être
Non
pour toi :
enrichissantes !
lecteur.
accompagné.e ?
Développe ?
déconnecte !
Oui
Non
Tu veux passer
Et ensuite ?
Prends
de l’autre côté
de la
des mots ?
De nombreux personnages
Il existe des
Oui
hauteur
Non
sont prêts à t’accompagner
tas de
alors, va
dans tous les recoins
personnages,
voir ce
du monde. Laisse-toi guider.
de penseurs,
qu’il se
Donc tu es
C’est-à-dire ?
qui n’attendent
passe du
Prends le temps
un.e solitaire.
que toi pour
côté
des
d’y réflechir, à
Laisse toi
discuter !
grands
mets les choses plat ?
transporter par
Tu devrais essayer
Comment
penseurs
!
à plat !
ton imagination
ça ?
d’écrire !
Comment ?
et décris ces
Sous quelle
lieux où tu
forme ?
C’est un livre qu’il
aimerais voyager.
te faut !
Non

OUI/NON

Un schéma pour vous aider à
trouver une solution aux petits
soucis du quotidien.

John Steinbeck

Vyāsa

Of Mice and Men

Le Mahâbhârata

Abdallah Laroui

Haruki Murakami

Emmanuel Todd

Où en sommes-nous ?

محمد برادة
لعبة النسيان

ILS T’ATTENDENT À LA BIBLIOTHÈQUE AU RAYON HUMANITIES !
L’histoire du Maghreb :
un essai de synthèse

Victor Hugo

Notre-Dame de Paris

Abdelfattah Kilito
La langue d’Adam

Doris Lessing

The Golden Notebook

Amir-Moezzi Mohammad Ali
& Dye Guillaume

Philip Roth

Kafka sur le rivage

The Human Stain

Mohammed Khaïr-Eddine

إبراهيم عبد المجيد

Légende et vie d’Agoun’chich

Driss Chraïbi

La Civilisation,
ma Mère !...

محمد سبيال
في تحوالت المجتمع المغربي

Marc Ferro

L’entrée dans la vie

ال أحد ينام في اإلسكندرية

Molière

Le Médecin malgré lui

Anonyme

Les Mille et Une Nuits

إدوار الخراط

أحمد إبراهيم الفقيه

رامة والتنين

‹ثالثية ‹سأهبك مدينة أخرى

Dante Alighieri

Yuval Noah Harari

La Divine Comédie

Homo deux : Une brève
histoire du futur

Stephen Greenblatt

Joseph Kessel

The Swerve

John Irving

Virgile

Le Monde selon Garp

L’Énéide

Sophocle

غادة السمان

Œdipe roi

Joël Dicker

L’Énigme de la chambre 622

Daniel Pennac

Messieurs les enfants

Herman Melville

Les cavaliers

Moby-Dick or The Whale

Stendhal

توفيق الحكيم

كوابيس بيروت

أبو حامد محمد الغزالي
تهافت الفالسفة

Mikhaïl Boulgakov

Le Maître et Marguerite

Honoré de Balzac

La Comédie humaine

Adbellatif Laabi

Le chemin des ordalies

Marcel Proust

À la recherche du temps perdu

Abdelfattah Kilito

Thomas Piketty

Homère

بنسالم حميش
مجنون الحكم

Rida Sattouf

Delphine de Vigan
Les gratitudes

Anonyme

Iliade

L’Arabe du futur

Le livre de Job

Salman Rushdie

Abdelfattah Kilito

F. Scott Fitzgerald

Quichotte

عبد هللا العروي
من ديوان السياسة

Fiodor Dostoïevski

Les Arabes et
l’art du récit

Ernest Hemingway

The Old Man and the Sea

Jonathan Swift

L’Idiot

Gulliver’s Travels

Michel Desmurget

Knut Hamsun

La Fabrique du crétin digital

La Faim

The Great Gatsby

Alain Corbin

La Chartreuse de Parme

Edgar Allan Poe

Tales of Edgar Allan Poe

Vâlmîki

Abdallah Laroui

John Ronald Reuel Tolkien

Jack Goody

D. H. Lawrence

أبو الوليد بن رشد

Franck Pavloff

Abdellah Taïa

Une mélancolie arabe

Romain Gary

تهافت التهافت

Christopher De Bellaigue

The Islamic Enlightenment : The
Struggle Between Faith and Reason

إميل حبيبي

Umberto Eco

Le Maroc et Hassan II :
Un témoignage

Nicolas Gogol

ليلى بعلبكي

Matin Brun

Le journal d’un fou

João Guimarães Rosa

فؤاد التكرلي

Diadorim

Fiodor Dostoïevski

الرجع البعيد

محمد شكري

يوسف القعيد

سهيل ادريس

الحرب في بر مصر

الحي الالتيني

Jean-Marie Gustave Le Clézio

يوسف حبشي األشقر

Virginia Woolf

Au revoir là-haut

Harper Lee

Hans Christian Andersen
Contes

L’enfant de sable

طه حسين
دعاء الكروان

محمد عز الدين التازي

نوبوأكي نوتوها ار

ايام الرماد

العرب وجهة نظر يابانية

Thomas Piketty

Daniel Defoe

To Kill a Mockingbird

Capital et Idéologie

Robinson Crusoé

Abdallah Laroui

سالمة موسى

Jorge Luis Borges

Saint Augustin

يوسف ادريس

Fictions

La Cité de Dieu

الحرام

Désert

André Malraux

La condition humaine

Mahi Binebine

Alice Zenitier

Le Nom de la rose

Tahar Ben Jelloun

Lettre à ma mère

L’Éducation sentimentale

التثقيف الذاتي

Sense and Sensibility

La logique de l’écriture

Animal Farm

Les origines sociales et culturelles du
nationalisme marocain

L’Art de perdre

سقط الزند

George Simenon

Pierre Lemaitre

Gustave Flaubert

أبو العالء المعَِّرّي
َ

أوالد حارتنا

Paul Celan

Choix de poèmes

Djalâl ad-Dîn Rûmî

George Orwell

نجيب محفوظ

L’inspecteur Ali

Sons and Lovers

John Kennedy Toole

The Complete Story
of Civilization

Crime et châtiment

Marc Ferro

Le Mesnevi

Driss Chraïbi

Will Durant

L’existentialisme est un
humanisme

الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد ابي النحس المتشائل

To the Lighthouse

Paul Ricoeur

Steven Pinker

Fatema Mernissi

ديوان اللزوميات

Jean-Paul Sartre

Poésies

Les racines du ciel

Le Harem politique

Histoire des colonisations

The Language Instinct

Louis-Ferdinand Céline

Voyage au bout de la nuit

Amin Maalouf

أبو العالء المعَِّرّي
َ

Giacomo Leopardi

Les Croisades vues
par les Arabes

Le Râmâyana

Terra Incognita : une
histoire de l'ignorance

La critique et la conviction

عودة الروح

Tu ne parleras pas
ma langue

Je parle toutes les langues
mais en arabe

Le Coran des Historiens

Le capital au XXIe siècle

Abdelfattah Kilito

الخبز الحافي

Jane Austen

Edward Said

Le Seigneur des anneaux

رباعيات الخيام

Charles-André Julien

Jean-Marie Gustave Le Clézio

Jim Harrison

هاني الراهب

Tahar Ben Jelloun

Dalva

Georges Perec

La Vie mode d’emploi

Joseph Conrad
Nostromo

Elena Ferrante

الوباء

Yasunari Kawabata

Le Grondement de la
montagne

مبارك الربيع
الريح الشتوية

Elena Ferrante

L’amie prodigieuse

حنا مينه

Laurent Binet

Virginie Despentes

Civilizations

Samuel Beckett

Un barrage contre le Pacifique

Trilogy : Molloy, Malone Dies,
The Unnamable

Abderrahmane El Mouden,
Ahmed Bouhsane, Lotfi Bouchetouf

إلياس خوري

Voltaire

باب الشمس

عمر الخيام

Le Maroc face aux
impérialismes : 1415-1956

Celle qui fuit et
celle qui reste

Marguerite Duras

Orientalism

أنا أحيا

Le fou du roi

Conférence : Confluences, Histoire
Anthropologie et Etudes Littéraires

Upheaval : Turning Points for
Nations in Crisis

الظل والصدي

الشراع والعاصفة

Jared Diamond

La Conjuration des imbéciles

Vernon Subutex

Fouad Laroui

Les tribulations du
dernier Sijilmassi

Mohammed Arkoun

Révolutions

Sur ma mère

ابن تومرت

Ralph Ellison

Il faut dire que les temps
ont changé...

Alfred Döblin

Charlotte Brontë

Berlin Alexanderplatz

Kamel Daoud

Dans le jardin de l’ogre

Nikos Kazantzaki

Albert Ayache

-----

Italo Svevo

Umberto Eco

Gaël Faye

سعد مكاوي
السائرون نياما

Laurent Gaudé

األيام

Henri Terrasse

Chimamanda Ngozi Adichie

إبراهيم الكوني
المجوس

Romain Gary

La vie devant soi

Yuval Noah Harari

Barack Obama

A Promised Land

Guy de Maupassant
Bel-Ami

Gagner la guerre

Homère

Thomas Bernhard

Halldor Laxness

Léon l’Africain

Gens indépendants

Paul Valéry

عبد الرحمن ابن َخلدون

Degas Danse Dessin

Fatema Mernissi

المقدمة

William Faulkner

René Barjavel

William Shakespeare

Franz Kafka

La Nuit des temps

Agatha Christie

يوسف السباعي

قاسم أمين

السقا مات

المرأة الجديدة

طواحين بيروت

Dan Simmons

محمد زفزاف

Les Cantos d’Hypérion

Aldous Huxley

Brave New World

Absalon, Absalon !

توفيق يوسف عواد

المرأة والوردة

La Vie de Galilée

Alain-Fournier

عبد الحميد بن هدوقة

Jean-Marie Gustave Le Clézio

Le Joueur d’échecs

كليلة و دمنة

Rêves de femmes: une
enfance au harem

الحسن اليوسي

Lolita

حمد عبد هللا بن المقفع
ّ أبو ُم

Don Quichotte

المحاضرات في اللغة واألدب

Vladimir Nabokov

Fiodor Dostoïevski

Les Frères Karamazov

Americanah

Ils étaient dix

Walt Whitman

Robert Musil

L’homme sans qualités

Le Grand Meaulnes

Amin Maalouf

أحمد فارس الشدياق

L’ombre du vent

Leaves of Grass

Pierre Vermeren

Histoire du Maroc depuis
l’indépendance

Carlos Ruiz Zafón

L’Odyssée

Le neveu de Wittgenstein

Miguel de Cervantès

Haruki Murakami

21 leçons pour le XXIe siècle

Saâdi

Jean-Philippe Jaworski

Le Jardin des Fruits

George Orwell

Elena Ferrante

السكرية

Lucien Febvre

Le problème de l’incroyance
au XVIe siècle

الساق على الساق في ما هو الفارياق

Books v. cigarettes

1Q84

Oliver Twist

Histoire du Maroc

Le soleil des Scorta

نجيب محفوظ

)ألف ليلة و ليلة (المجموعة الكاملة

Vie et Destin

الزمن الموحش

Johan Wolfgang von Goethe

L’aspect réformiste de l’œuvre
de Taha Hussein

Henrik Ibsen

طه حسين

Le nouveau nom

Candide

جرجي زيدان
(روايات تاريخ اإلسالم (المجموعة الكاملة

Vassili Grossman

L’enfant perdue

Ovide

Charles Dickens

Ken Follett

Les Pilliers de la Terre

حيدر حيدر

Les Métamorphoses

Fouad Laroui

Albert Cohen

Belle du Seigneur

Une maison de poupée

Claude Hagège

Faust

Marc Ferro

Le livre noir du colonialisme

Nicolas Gogol

Les Âmes mortes

Une année chez les
Français

Le Maroc - Bilan
d'une colonisation

Elena Ferrante

Jane Eyre

Émile Zola

Au Bonheur des Dames

Alexis Zorba

أعز ما يطلب

Contre la pensée unique

Daniel Cohen

Invisible Man

Othello

Franz Kafka

Lettre au père

Pierre Corneille
Médée

Le Procès

José Saramago
L’aveuglement

Italo Calvino

Pourquoi lire les classiques

George Eliot

Stefan Zweig

Driss Chraïbi

Le passé simple

Charles Dickens

Great Expectations

Émile Zola

ريح الجنوب

Juan Rulfo

Pedro Páramo

Salman Rushdie

Isaac Asimov

جمال الغيطاني

المعلم علي

رضوى عاشور
ثالثية غرناطة

Günter Grass

الزيني بركات

Natalie Zemon Davis
Léon l’Africain

Jean Giono

L’homme qui plantait des
arbres

John Steinbeck

Le tambour

The Grapes of Wrath

Michel Serres

عبد الحكيم قاسم

Middlemarch

C’était mieux avant !

Romain Gary

حنان الشيخ

Fernando Pessoa

زقاق المدق

Le Livre de
l’intranquillité

Joël Dicker

John Grisham

Franz Kafka

Louis-Ferdinand Céline

عبد الكريم غالب

نجيب محفوظ

Emily Brontë

Le cycle de Fondation

أيام اإلنسان السبعة

Yuval Noah Harari

Sapiens : Une brève histoire
de l’humanité

La Vérité sur l’Affaire
Harry Quebert

Wuthering Heights

Jean Pruvost

Nos ancêtres les
Arabes

Chanson bretonne

Midnght’s Children

L’Assomoir

Mort à crédit

Bertolt Brecht

Le Château

Roger Coindreau

The Firm

Tonino Benacquista

La Saga de Njáll le Brûlé

Rachid Benzine

Les Corsaires de Salé

Nour, pourquoi n’ai-je rien
vu venir ?

Anonyme

Jean-Marie Gustave Le Clézio

L’Épopée de Gilgamesh

Murasaki Shikibu

Leïla Slimani

Chanson douce

شكيب أرسالن
لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم

Bertolt Brecht

Mère Courage et ses
enfants

Mark Twain

احسان عبد القدوس

Abdelfattah Kilito

Tchékhov

Steven Pinker

The Sense of Style

Samuel Beckett

ليلى بوزيد

Victor Hugo

Ahmed Sefrioui

Le chapelet d’ambre

Adventures of Huckelberry
Finn

Waiting for Godot

Les Misérables

L’ Œuvre au Noir

La quarantaine

Le Dit du Genji

عام الفيل

Marguerite Yourcenar

في بيتنا رجل

Charles Dickens

Dites moi le songe

David Copperfield

William Shakespeare

أحمد يوسف داوود

Hamlet

Dino Buzzati

فردوس الجنون

David Levering Lewis

Récit d’un inconnu et
autres nouvelles

Le Désert des Tartares

God’s Crucible: Islam and the
Making of Europe

William Faulkner

Michel de Montaigne

لطيفة الزيات

?

Simone de Beauvoir
Le deuxième sexe

Antoine de Saint-Exupéry
Le Petit Prince

Tahar Ben Jelloun
La nuit sacrée

Jane Austen

Pride and Prejudice

Cormac McCarthy
The Road

عبد هللا العروي
)1967-1973(  يوميات: خواطر الصباح

مصطفى لطفي المنفلوطي
في سبيل التاج

Maxime Rodinson

La fascination de l’islam

Frédéric Lenoir

Le Miracle Spinoza

Susan Slyomovics

The Performance of Human
Rights in Morocco

Boris Vian

L’Écume des jours

Chinua Achebe

Things Fall Apart

نجيب محفوظ

أحمد أمين
حياتي

François Rabelais

Gargantua et Pantagruel

Léon Tolstoï

قصر الشوق

La Guerre et la Paix

Philip Roth

Albert Camus

My Life As a Man

طيب صالح
موسم الهجرة إلى الشمال

L’Étranger

Maxime Rodinson
Mahomet

Émile Zola
Germinal

Régis Debray
Le scribe

يحيي حقي
قنديل أم هاشم

الجاحظ الكناني
كتاب البيان و التبيين

Mohammed Tozy

L’Islam au quotidien

أبو محمد بن قتيبة الدينوري
أدب الكاتب

نجيب محفوظ
بين القصرين

Jean-Paul Sartre
Les mots

Toni Morrison
Beloved

Gabriel García Márquez
Cent ans de solitude

Jean-Paul Sartre
La nausée

Oscar Wilde

The Picture of Dorian Gray

ابن طفيل
حي بن يقظان

Honoré de Balzac
Illusions perdues

محمد الحريري البصري
مقامات الحريري

Patrick Süskind
Le Parfum

John Steinbeck
East of Eden

Abdelfattah Kilito
Les Séances

أبو العباس المبرد
كتاب الكامل

Léon Tolstoï

Anna Karénine

Steven Pinker

The Blank Slate

Jonathan Littel

Elsa Morante
La Storia

Geoffrey Chaucer

La Conscience de Zeno

Denis Diderot

Numéro Zéro

Léon Tolstoï

Les Bienveillantes

The Canterbury Tales

Jacques le fataliste et
son maître

La Mort d’Ivan Ilitch

Thomas Mann

William Shakespeare

Pierre Choderlos de Laclos

Hervé Le Tellier

Les Buddenbrook

Abdallah Laroui

Idéologie arabe contemporaine

Daniel Rivet

Histoire du Maroc

King Lear

محمد أبو نصرالفرابي
كتاب الملة

Gabriel García Márquez
L’Amour aux temps
du choléra

Les Liasions dangereuses

Julien Gracq

Le rivage des Syrtes

طه حسين
مع أبي العالء في سجنه

Abdallah Ibrahim, l’histoire
des rendez-vous manqués

قاسم أمين

Albert Camus

تحرير المرأة

Milan Kundera

L’anomalie

L’insoutenable légèreté de
l’être

Violet Moller

Louis Aragon

The Map of Knowledge

Kamel Daoud

Vie et opinion de
Tristram Shandy

Zakya Daoud

Petit Pays

Aurélien

Annie Brock & Heather Hundley

The Growth Mindset : A Teacher’s
Guide to Promoting Student Success

Nina Allan
The Rift

Jack Goody

Jacques Berque

Al-Yousi : Problèmes de la culture
marocaine au XVIIème siècle

Fatema Mernissi

La peste

Le vol de l’histoire

Les Aït-Débrouille

Paul Valéry

Jean de La Fontaine

صنع هللا إبراهيم

Cahiers

James Joyce
Ulysses

Marguerite Duras
L’Amant

Fables

Fiodor Dostoïevski
Les Démons

George Orwell
1984

شرف

إسماعيل بن القاسم البغدادي القالي
كتاب النوادر

Françoise Sagan
Bonjour tristesse

محمد عبد الحليم عبد هللا
بعد الغروب

رفاعة الطهطاوي

تخليص اإلبريز في تلخيص باريز

Jules Vallès

L’Enfant, Le Bachelier, L’Insurgé

Steven Pinker

Jacques Attali

Les chemins de l’essentiel

Gustave Flaubert
Madame Bovary

Stendhal

Le Rouge et le Noir

Abdellah Taïa

The Better Angels of our Nature

Le rouge du tarbouche

Alain Damasio

Kateb Yacine

La Horde du Contrevent

Nedjma

La promesse de l’aube

Michel Le Bris

Pour l’amour des livres

Philip Roth

حكاية زهرة

Steven Pinker

Enlightenment Now

Kâlidâsa

Alexandre Dumas

Les trois mousquetaires

Le bruit et la fureur

J.D. Salinger

Frank Herbert

The Catcher in the Rye

Mahi Binebine

Portnoy’s Complaint

La Reconnaissance de
Shâkountalâ

Les étoiles de Sidi Moumen

Thomas Mann

Amin Maalouf

Jack London

Kamel Daoud

إبراهيم أصالن

La Montagne magique

Zabor ou Les psaumes

Samarcande

مالك الحزين

Dune

أحمد محمد المقري
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب

Ali Benmakhlouf

Martin Eden

Pourquoi lire les
philosophes Arabes ?

Boccace

Marguerite Yourcenar

Le Décaméron

Mémoire d’Hadrien

Les Essais

يحيي يخلف
نجران تحت الصفر

Kamel Daoud

Meursaul, contre-enquête

Saint Augustin

الباب المفتوح

Federico García Lorca
Romancero gitano

جب ار إبراهيم جب ار
البحث عن وليد مسعود

Will Durant

Confessions

The Greatest Minds and Ideas
of All Time

Primo Levi

Jacques Berque

Si c’est un homme

LES
LIVRES NE
MANQUENT
PAS

Les Arabes

Ensemble de livres recommandés par
les jeunes du centre MAHIR.

Violet Moller

The map of knowledge

Des cabinets de lecture pour
nourrir l’esprit en partenariat
avec l’INDH.

Initiatives

CAFÉ

CHALLENGE
LINAQRAE

Mahi Binebine

Les étoiles de Sidi Moumen

Un café littéraire dans
le futur espace culturel
La Coupole à Agadir.
Animation de 7 cercles
de lecture en seulement
1 mois !
50 participants

Des cercles de lecture pour
les collégiens, lycéens et
les professionnels.

Contribution au rayon
Humanities de la
bibliothèque de l’UM6P avec
une suggestion de 388 livres.

Fatima Mernissi

Rêves de femmes

Promouvoir la lecture auprès
des jeunes marocains

Rejoignez-nous pour un
cercle de lecture et d’échange
hebdomadaire, en présentiel
ou en ligne !

Présentation d’un projet, porté par un groupe

Perspectives

Inscrivez-vous ici

de participants, visant à promouvoir la pratique

Des séances de lecture
avec ACT School Youssoufia.

régulière de la lecture auprès des jeunes.
Barack Obama

A promised land

Amin Maalouf

Léon l’africain

Des QR codes, redirigeant vers
des extraits de livres, installés le
long des files d’attente de la
cantine et de la cafetéria de
l’université.
Scannez ceux-là pour un
aperçu

Dostoïevski

Les Frères Karamazov

Antoine de Saint-Exupéry
Le Petit Prince

Mettre en lumière les problématiques
importantes qui concernent les jeunes
Explorer des solutions pour
l’épanouissement des jeunes et leur
participation active à la société

CHALLENGE NARSAD
Projet de création du premier
observatoire de la jeunesse au Maroc, au sein
de l’UM6P par le biais de MAHIR Center.
NARSAD démarre cette année par un
partenariat avec Stanford University, autour
Donner la parole
Ecouter
Analyser
Comprendre
Partager

Enquêtes et
questionnaires

sur l’éducation et la culture générale.

Interviews et
focus groups

Débats

d’un projet pilote de sondage délibératif portant

Analyses de
terrain

VISAGES
Les participants ont choisi de
laisser leur empreinte
de façon originale en moulant
et décorant leurs visages en
plâtre.

PROMO 2021

Présentation en image de la promotion MAHIR 2020/2021.
Chaque participant a un message pour vous.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIE

Les participants de MAHIR Center ont choisi d’écrire leurs histoires
à travers la photographie. Les photos expriment leurs émotions,
leurs pensées, leurs identités et leur quotidien

STAND
NARSAD

Fruit d’un partenariat
entre le “Center of Deliberative Democracy”
de Stanford University
et MAHIR Center de

STAND
LA COUPOLE
Création d’un espace
culturel et culinaire à
Agadir, articulé autour
des 3 piliers : “Food,
Art & Youth”. Cet espace sera animé par
des jeunes, pour les
jeunes

l’UM6P, un événement
adoptant la méthode
Deliberative Polling est
programmé pour la
première fois au Maroc.

STAND
M4000
M pour Méditerranée.
4000 pour quatre millénaires. Un projet qui
vise à rapprocher les
jeunes de l’Histoire et
du patrimoine nés des
interactions entre les
différentes cultures du
bassin méditerranéen.

STAND
ACT SCHOOL
Présentation du centre
ACT School ainsi que
les réalisations de ses

MAHIR,
COMMENT ÇA
MARCHE ?

participants.

STAND
TIWIZ ART
Exposition de produits
artisanaux avec une

Dessin sur tableau à
craie qui représente la
méthode MAHIR, d’une
façon synthétique et
créative.

touche contemporaine
réalisés par une
lauréate d’ACT
School dans le cadre
d’une initiative
entrepreneuriale.

