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L ’ a m o u r  e s t  à
n o s  p o r t e s

de la société, l’amour est au centre de tout. Du poète qui le décrit, jusqu’au

médecin qui sauve des vies. Du soldat qui offre sa vie, jusqu’à l'humoriste

qui se tue à la tâche pour faire sourire. L’amour nous dispose à tout voir

en rose. L’amour des personnes et l’amour des choses. L’amour de la

nation et l’amour d’une cause. L’amour sans raison et l'amour sans

causes. L’amour de la raison et l’amour de la prose. 

  Nous, les participants MAHIR, nous nous sommes laissés entraîner par

les vagues de l’amour. Ayant été choisi pour être le thème de notre

événement phare appelé NABNI, il a capté et monopolisé notre attention.

Il a été le sujet de nos recherches; à travers des livres et des articles que

nous avons lus. Il a été le sujet de nos réflexions; à travers nos écrits et les

discussions que nous avons eues. 

  A présent, dans tous les centres du réseau MAHIR, les jeunes s’activent.

C’est une période de travail intensif en préparation de notre futur

événement, sans toutefois mettre de côté nos piliers que sont la lecture,

l’écriture et le débat. Les jeunes laissent exploser enthousiasme et

créativité; et cela, malgré la crise sanitaire. NABNI#3 approche, nous

nous voulons prêts. 

el un souffle moteur pour l’âme, tel une huile pour l’engrenage  T

Yvan Zacharie Lialé Néali
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2 6 7
Le nombre des journaux quotidiens,

des exercices hebdomadaires
 et des comptes rendus écrits.

1 4
Le nombre de débats que les
apprenants MAHIR ont eu en

distanciel.

EN CHIFFRESEN CHIFFRES

Être un apprenant à MAHIR Center, c'est
être sur une trajectoire d'apprentissage,
de création et de partage. Chaque mois,
les participants en font la démonstration
à travers un certain nombre de
réalisations et de défis. Ce mois-ci,
l'accent est mis sur le nombre de pages
lues durant Qrayathon, les débats
organisés en distanciel et le nombre de
jeunes mobilisés pour préparer NABNI #3

L e c t u r e
D é b a t
T e x t e s
P r é p a r a t i f s

Le nombre de pages lues durant le
marathon de lecture de 12 heures.

1 6 6 2

+ 1 8 0
Le nombre de nos jeunes participants,

mobilisés pour la réalisation de
l'événement NABNI #3
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PORTFOLIOPORTFOLIO

Alors que la date de la
troisième édition de NABNI
approche, les participants des
différents centres de
l'écosystème du Connect
Institute se rendent à ACT
School Youssoufia pour se
préparer à cette manifestation.

Un échange entre les
participants des différents
centres de l'écosystème du
Connect Institute et M. Taha
Balafrej à l'issue du Qrayathon
de 12 heures organisé le
samedi 22 janvier.

une réunion de la résidence de
la bande dessinée en
préparation de l'événement
phare du MAHIR Center,
NABNI#3.
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PORTFOLIOPORTFOLIO

Hamza, un participant au
programme de La Coupole,
concentré sur la représentation
d'une histoire à travers ses
dessins.

Mohamed Choukairi, ancien
participant d'un des
programmes de Connect
Institute, partage sa passion et
ses connaissances académiques
dans le domaine de la musique
avec les participants d'ACT
School El Jadida



النجوم ف ليالي الغرام ضوي

نور�ا ساطع و قوي

يفاجي الهموم

و ف غوى الدنيا ينسي

الوقت يدوز و يجري

و أنا بين يدين حبيبي

 فيه نفكر و بهيامو سا�ي

قلبي ب سميتو يخفق

و على أنغامو يرقص و يشالي

و شنو بيدي نعمل

 يا الخالق يا العالي

و أنا عبد ضعيف

 و ف جمال خلقك فا�ي

ضحكتو تنسيني الكون

و عيونو قمر

 ف سمايا عالي

مضوي

 و ب نورو عماني

من غيرو ما نشوف

و ال بغير حروف اسمه نادي

قلبي لعندو يطير

و يخليني نداري

عقلي راح معاه 

و وحدي خالني

ب وجودو

تحلى سنيني وايامي

مريم ركيع
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Ponts culturels internationaux

Marrakech- Ashdod à la découverte
de notre patrimoine

Découvrir une culture profondément ancrée au Maroc, combler
certaines lacunes quant à l’histoire de notre pays, dépasser les
cloisonnements sociaux, culturels ou cultuels : c’est ainsi que se
présente le projet de réalisation de documentaires autour du
patrimoine judéo-marocain de la ville de Marrakech porté par
MAHIR Center, SAPIR College et le Gesher Multicultural Film
Fund (GMFF).

Par Youssef Atir

ZOZO      MMOO



13

College en compagnie de Mme Ziv Naveh, PDG de la GMFF. Cette première rencontre a été

l’occasion de faire connaissance avec les apprenants de nos centres et d'initier le partenariat.

Pas plus d’un mois et demi plus tard, le projet est lancé, le mercredi 5 janvier 2022 : une

visioconférence regroupant les apprenants des deux pays, avec la présence du professeur Shai

Feldman, Président du Sapir Academic College, de Mme Naveh, de M.Chetrit, de M. Mamoun

Ghallab, coordinateur du programme MAHIR, et du professeur Aomar Boum, professeur à

UCLA.

ZOZO      MMOO

C ette collaboration a commencé au mois de novembre dernier par la visite à MAHIR Center

qu’a faite M. Sami Shalom Chetrit, directeur de la School of Audio & Visual Arts au Sapir 

Le planning de ce projet est le suivant : en janvier et février,

les étudiants des 2 pays découvrent l’histoire et le patrimoine

judéo-marocain grâce à une série de cours et de visites de

terrain, puis définissent les sujets de leurs documentaires. En

mars, les étudiants marocains et leurs homologues israéliens

se retrouveront pour le tournage des documentaires à

Marrakech. Au printemps, le montage des films sera réalisé

puis les étudiants se retrouveront à nouveau pour peaufiner

ensemble le rendu final.

Durant ce mois de janvier 2022, le volet historique et

anthropologique de cette formation est assuré par Pr Aomar

Boum. C’est un anthropologue socioculturel à tendance

historique, affilié à University of California, Los Angeles, qui

s'intéresse à la représentation sociale et culturelle des

minorités religieuses et ethniques et au discours politique les

concernant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Quant au

volet cinématographique, c’est Philippe Bellaïche qui fait

découvrir aux étudiants les bases et les principes de

réalisation des documentaires, étant lui-même professeur de

cinématographie et directeur de la photographie dans

plusieurs projets.

SAPIR College est un collège en Israël,

situé dans le nord-ouest du désert du

Néguev et considéré comme le plus

grand collège public d'Israël, avec un

effectif de 8 000 étudiants. Plus

précisément, ce sont les participants

de son département « School of Audio

& Visual Arts » qui seront amenés à

produire en collaboration avec les

participants MAHIR plusieurs

documentaires qui revisitent

l’héritage culturel judéo-marocain.

Quant à l’institution GESHER, c’est un

fonds unique dans le paysage de

l'industrie cinématographique

israélienne, qui investit et aide au

développement, à la production et à la

distribution de films de tous genres,

axés sur des questions sociales et

culturelles en Israël et dans le monde.

Les films soutenus par le GMFF ont

été projetés dans les compétitions

officielles des plus grands festivals

internationaux de cinéma et ont

remporté des prix prestigieux.
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Une sortie sur le terrain a également été faite, dans

le cadre de la phase de recherche, préalable à la

réalisation des documentaires. Lors de la dernière

semaine du mois Janvier, les participants de

MAHIR Center ont visité, en premier lieu, le

musée du judaïsme Marocain. C’était l’occasion de

passer une après-midi enrichissante avec Mme

Zhor Rehihil, qui n’a pas hésité à partager ses

connaissances et ses ressources avec le groupe, tout

en les accompagnant pour un tour instructif du

musée. Le lendemain, les participants avaient

rendez-vous avec Mme Vivian Cohen, architecte

juive qui a milité pour la réhabilitation du

patrimoine urbain juif Marrakchi. La journée était

dédiée à la découverte du Mellah de Marrakech en

compagnie de cette grande dame, lieu principal de

résidence des juifs Marrakchi d’antan. Nous avons

visité les synagogues Slat Al Fassiyin et Salat Al

Azama, le cimetière juif de Marrakech, l’ancienne

école juive agricole et dégusté un plat typique de la

gastronomie juive marocaine : “la Dafina”.

L’activité a été clôturée par une présentation en

ligne réalisée par les participants  MAHIR pour

faire part aux membres de SAPIR College de

l’ensemble des informations et résultats recueillis

suite à cette visite du terrain.

A l

 Ce projet ne fait que

commencer. 

Nous vous tiendrons

informés de la suite dans

les prochains numéros de

notre magazine MMag.

ZOZO      MMOO
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mais ensemble
S é p a r é s

    omme cette crise sanitaire nous l’a appris, il faut
toujours être prêt à d’éventuels changements. La
recrudescence des cas Covid a imposé des restrictions à
appliquer, notamment la fermeture des deux campus UM6P
de Benguerir et Rabat dès le 10 janvier. Les participants
MAHIR reprendront le travail à distance. Un défi de taille
est à relever cette fois, car les travaux Nabni sont en cours
de préparation. Toute l’équipe a fait preuve d’une très
grande habileté de réadaptation. Chacun dans sa ville,
continuait le travail et collaborait à distance. 

Durant ces jours, un programme particulier a été mis en
place. Les activités hebdomadaires étaient alimentées par
des contenus diversifiés, qui étaient traités à travers des
lectures, des débats et des écrits. Pour chaque journée les
participants recevaient un contenu( podcast, film, article…)
portant sur des sujets très variés. Des contenus apéritifs qui
alimentent la curiosité des participants, les poussent à aller
creuser dans des différentes sources et à faire des
recherches dans ce sens. Voici quelques extraits de textes
rédigés par les participants sur les contenus proposés. 

 “Une assumation franche et réfléchie
de son sort, un rapport avec
l’écriture dont le trait principal est
la détermination et un combat
continu pour ne pas céder aux
tentations de la vie. Ce sont les
grandes lignes qui me marquent dans
la vie de Virginie Despentes, auteure
hors norme et membre de l’académie
Goncourt.”

   Extrait de l'écrit de Youssef Atir sur
Virginie Despente

 

C

Le variant Omicron se répandant à vive allure , le campus de Rabat a
fermé ses portes, suivi de près par le campus de Benguerir. Les
participants ont été dispersés, certains se trouvant dans les autres centres,
et d’autres se retrouvant dans le domicile familial. Sofia Boukhamsa nous
raconte le déroulé de cette séparation. 

Par Sophia Boukhamsa
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 “C’est vrai qu’on s’étonne de voir
qu’une telle personne parle si
librement et ouvertement de l’amour,
mais ce n’est qu’une preuve de son
importance dans notre vie. C’est
dommage de voir que de nos jours,
parler d’amour est devenu tabou,
alors qu’on est censé être la
génération ouverte d’esprit.”

Extrait de l'écrit de Hiba Sedouane sur 
le podcast de Gabriel Martinez-Gros

 

“Oui, nous avons en notre possession
un mode d'emploi de la vie sous tous
ses angles; on s’en prive soit par
paresse, soit par ignorance. Il est
bien question de l’histoire, cet océan
d’expériences, d’enseignements et
d’avertissements. Peu importe le
domaine, la situation et sa difficulté,
quelqu’un l’a vécue avant nous.”

Extrait de l'écrit de Yvan Lialé sur le chapitre
12 du livre Héritages

 

Les apprenants MAHIR avaient un rendez-vous virtuel matinal quotidien. Un
meeting où ils discutaient du programme de la journée. La matinée était
généralement dédiée à des exercices de lectures et débats. Les après-midis étaient
consacrées à l’avancement sur l’exposition et l’organisation de l’événement Nabni.
Les participants se sont répartis sur plusieurs cellules. Avec beaucoup
d’autonomie, chaque cellule programmait une réunion pour faire le point durant
la journée et faire avancer le travail. Ce n’est pas tout! De 8h30 à 20h30, un
Qrayathon de 12 heures a été organisé le samedi 22 Janvier 2022. Cette
compétition s’est déroulée simultanément dans les différentes villes qui abritent
les centres de l’écosystème. Tous les participants de l’écosystème y ont participé.
C’est ainsi que les participants MAHIR ont vécu la séparation géographique:
séparés mais productifs.
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Interview avec 
Khalid Assallami

Dans le cadre des réalisations artistiques pour l’exposition NABNI, l’équipe M Mag a saisi
l’occasion de réaliser une interview avec l’artiste Khalid Assallami qui accompagne les
jeunes de tout l’écosystème dans les préparatifs de la troisième édition de cet événement.
L’interview porte sur son parcours professionnel ainsi que l’ambiance du travail sur cet
événement. Interviewé par Ahlam Mesmoudi

         omment vous êtes-vous intéressé à l’art manuel ?

Ma relation avec l’art manuel date de très longtemps. Cela a
commencé dès l’âge de cinq ans quand je rendais visite à mon
père et mon grand-père dans leurs ateliers de menuiserie. Je
trouvais cela passionnant ; je faisais des assemblages de
morceaux de bois. À l’école, j’aimais beaucoup les cours d’arts
plastiques. Après avoir quitté l’école, j’ai travaillé dans une
droguerie où j’ai rencontré des professionnels qui travaillent
dans des domaines manuels comme la menuiserie, la maçonnerie
et la plomberie. Je leur proposais des solutions aux problèmes
qu'ils rencontraient dans leur travail. C’est ainsi que j’ai
commencé à intégrer le monde des arts manuels. Après, j’ai
travaillé avec mon grand-père pendant une période, c’est durant
cette même période que j'ai fait la connaissance d’un oncle
attaché au domaine artistique. Il était membre d'une association
qui travaille sur la réalisation des expositions artistiques et des
ateliers d’arts manuels pour les enfants. Par la suite, j’ai
commencé à créer mes premières œuvres artistiques. Au début,
j'ai eu plusieurs obstacles, mais cela ne m’a pas empêché de
réaliser des œuvres et de les présenter dans les écoles. Petit à
petit, j’ai pu développer mes créations artistiques et faire
exposer certaines de mes œuvres dans différentes villes du
Maroc et dans des pays étrangers comme l’Espagne et la France.

C
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Qu’est-ce que l’art manuel vous a apporté? Pour moi,
j’ai trouvé ma passion dans l’art manuel. J’ai toujours rêvé
de gagner ma vie grâce à un métier qui me passionne. Je
m'investis à fond dans mon travail. Je prends beaucoup de
plaisir à le faire. Il m’arrive d’être fatigué, stressé et sous
pression, mais je n’ai jamais regretté d’avoir choisi ce
domaine.

À votre avis, comment l’art manuel peut aider à
l'épanouissement de la jeunesse?  Pour moi, l’art manuel
est une activité très importante. C’est un style de vie, il
faut savoir comment transformer les idées en créations
manuelles. Ça ne veut pas dire seulement construire une
sculpture, ça peut être dans nos travaux quotidiens (la
cuisine…). L’art manuel existe dans n’importe quel métier
qu’on exerce dans la vie. Il nourrit le goût, chose essentielle
à posséder dans la société.

Comment se passent les préparatifs de NABNI?  Le
stress et le trac sont toujours présents comme d’habitude. Il
y a un deadline à respecter pour la réalisation des œuvres
artistiques. Les participants fournissent beaucoup d’efforts
et travaillent très dur pour présenter des réalisations
artistiques bien faites comme dans les éditions précédentes
de NABNI. Cette édition de NABNI sera à la hauteur,
comme les éditions précédentes et pourquoi pas même
meilleure que les autres. On y travaille !
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NABNI #3 se prépare !

NABNI se prépare. 

L’événement NABNI #3 approche. Du coup, tout l’écosystème Connect
Institute est mobilisé non seulement pour le réaliser mais aussi pour le
réussir en bonne et due forme. Dans ce cadre, différentes résidences ont
été organisées et les jeunes participants des centres ont été répartis pour
contribuer aux différentes créations, selon leurs compétences. 

Par Maryame Faquir & Mariam Rakia

NABNI approche. 
NABNI est déjà là.
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NABNI c’est l’événement annuel, phare de
l’écosystème Connect Institute. Il a lieu en mi-février
de chaque année. Maintenant, l’événement est à sa
quatrième édition. Mais, est-ce vraiment un
événement ? Une exposition ? Des ateliers ? Un show
? … NABNI c’est nous construisons: tous ensemble.
Une communauté de jeunes mobilisée pour réussir
cette manifestation culturelle qui, pour cette année,
porte sur la thématique de l’amour. NABNI n’est pas
un événement situé dans le temps et l’espace.
NABNI, nous construisons, c’est une démarche de
travail que tous ces jeunes ont déjà entamé, non
juste pour réussir l’événement, mais aussi pour
construire leurs êtres. Apprendre et se construire
eux-mêmes.

Inspirés par leurs lectures et analyses des deux
œuvres : L’art d’aimer d’Ovide et Le collier de la
colombe d’Ibn hazm, les participants des différents
centres de l’écosystème (ACT School Youssoufia, El
Jadida et Khouribga, MAHIR Center et La Coupole)
ont été dispatchés dans différentes cellules pour
collaborer et contribuer à la réalisation de créations
diverses pour cet événement. Art manuel, design,
musique, théâtre...Tout est au menu ! À travers ces
activités multiples, les participants apprennent de
nouvelles choses, mais surtout ils apprennent sur
eux-mêmes et découvrent leurs potentiels. On les
voit se donner à fond dans la réalisation de leurs
tâches, on les voit se surpasser, on les voit chercher
la motivation pour terminer leur travail malgré la
fatigue, le stress et les contraintes. Une grande
énergie humaine règne.

L’une des expériences d’apprentissage les plus
intéressantes pour ces jeunes est le travail en groupe,
avec ses divers conflits et confrontations. Travailler
avec des personnes qu’ils ne connaissent pas et qui
viennent d’horizons différents n'est pas facile pour
les participants. Chacun a une opinion à apporter et
une idée à défendre. La recherche de compromis
exige beaucoup d’efforts de la part de tous. Ils
réussissent à apprendre à collaborer les uns avec les
autres, à ne pas s’attacher à leurs idées mais plutôt
privilégier l’intérêt du groupe. Une grande leçon !

Se construire 
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Les jeunes ont été répartis en différentes résidences,
pour poursuivre les travaux liés à cette troisième
édition de NABNI. Chaque centre de l’écosystème a
organisé une ou plusieurs résidences. 

À Connect Institute, une résidence musicale a été
organisée pour composer un EP (Extended Play) d’un
ensemble de chansons liées à l’amour. Elle a permis
de créer jusqu’à présent quatre chansons. Les
répétitions sont toujours en cours. 

Le théâtre a pris place à ACT School El Jadida. Des
jeunes de différents centres se sont réunis pour
penser un script basé sur les deux livres d’Ibn Hazm
et d’Ovide, tout en adaptant le contenu à notre
société marocaine contemporaine. La résidence a
permis de déterminer les éléments de base du texte
de la pièce de théâtre.

Quant à ACT School Khouribga, le centre a hébergé
une résidence de danse en raison de la multiplicité
des danseurs parmi ses participants. Sur les rythmes
de Lilies in the Valley, nos participants danseurs ont
essayé de mettre en place une chorégraphie belle et
harmonieuse transmettant à travers elle une histoire
d’amour dans laquelle chacun de nous peut se
reconnaître. Ils ont essayé de faire en sorte que
chaque mouvement et chaque regard ait sa place et
que l’ensemble soit cohérent et bien harmonisé. 

Résidences 

En ce qui concerne ACT School Youssoufia, ce
centre a accueilli trois résidences différentes : deux
d’art manuel et une relative à l’exposition murale de
l’événement. 
Dans le cadre de l’exposition NABNI #3, des statues
en carton d’Ibn Hazm et d’Ovide, les deux références
théoriques de l’événement, sont en cours de
réalisation. Le travail avait déjà commencé il y a un
mois sur les différents centres de l’écosystème mais
pendant la semaine de résidence, ce dernier a pris un
rythme accéléré où 10 participants ont travaillé en
continu sur ces statues. Bien que le travail ne soit
pas encore terminé, les premières statues sont
debouts. 
La deuxième résidence d’art manuel à ASY a été
consacrée à la création de trois bandes dessinées.
Elles reprennent les sous-thèmes de la trame de
l’exposition : l’amour de l’être, l’amour du pays et
l’amour de la connaissance. Les premiers jours de la
résidence ont été consacrés à la conception d’une
histoire originale et à l’élaboration d’un bon
scénario. Une tâche difficile mais très instructive, un
vrai travail de réflexion. Une fois les scénarios fixés,
les premières esquisses ont été faites et la réalisation
a commencé. 
Pour la troisième résidence, l’exposition murale de
l’événement, les tâches ont été divisées en deux
parties. La première était la partie contenu, qui
comprenait tout le travail de recherche et de collecte
des données relatives aux différentes activités de
l’écosystème, à ses réalisations et à ses événements.
La seconde partie portait sur la conception
graphique des supports. À la fin de la résidence, le
contenu a été finalisé et le design avancé.
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“La création n’est point de la fabrication”, dit-on, et les préparatifs de NABNI #3 l’ont
confirmé. Le processus de création mis en œuvre au cours de ce dernier mois n’est pas
facile. Il exige un travail intellectuel, manuel et organisationnel. Il requiert beaucoup de
créativité, de résilience et de détermination pour avancer malgré le travail laborieux de
création et de concrétisation. Les fluctuations de l’âme ont été fréquentes et la fatigue
n’a pas manqué. Aussi, pour avoir un rendu de qualité, faire et refaire est la devise que
la création exige. Les jeunes ont fait preuve de beaucoup de persévérance et de résilience
pour aboutir à la fin de leur résidence à de très bons résultats qui les ont satisfaits,
rendus fiers du travail accompli et surtout encouragés à poursuivre le processus. Avec
cet état d’esprit et ce niveau d’engagement, de grandes choses ont déjà été construites et
d’autres sont en cours de finalisation pour NABNI.

Nous construisons donc,
encore et toujours !

DOSS'DOSS'
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sujet 

d’enquête 

de NARSAD

A
M
O
U
R

Dans le cadre de la préparation de l’événement NABNI, l’observatoire des
jeunes par les jeunes dénommé NARSAD, a effectué une enquête sur le
rapport des jeunes à l’amour. Ils sont allés au contact des jeunes comme
eux, pour essayer de comprendre comment ces derniers voient, pensent et
vivent l’amour.

Par Imane Slaoui

Il donne de la couleur à nos vies, nous enchante et nous passionne. Il nous
procure du bonheur, nous comble, nous donne des ailes et nous renforce. Il
nous rend empathiques, bienveillants et tolérants; Ce sentiment qu’on ne
peut pas aisément décrire c’est bien l’amour. Ce sentiment à la fois
complexe et nécessaire, a été choisi par MAHIR Center pour être le thème
de notre événement phare de l’année : NABNI #3.

Les philosophes grecs s’y sont intéressés à travers leurs écrits, les
sociologues l’ont étudié mais, toutes ces définitions ne semblent pas
unanimes. À MAHIR, en réponse à plusieurs questions qui reviennent si
souvent, nous avons entrepris de recueillir l’avis des jeunes sur ce sujet.
Nous n’y sommes pas allés de main morte ! Nous avons mis à profit les
ressources de notre observatoire dénommé NARSAD.
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NARSAD est un observatoire de recherche
et d’étude sur la jeunesse marocaine. Le
projet fait partie de MAHIR Center et est
attaché à l’écosystème du Connect Institute.
Ce projet a pour but principal de mener des
enquêtes et des analyses, pour avoir des
données sur la jeunesse marocaine, en
rapport avec des sujets clés pour son
épanouissement. NARSAD s’emploie à
creuser ces sujets d’une manière différente.
C’est un observatoire des jeunes pour les
jeunes pour toucher les problèmes et les
défis de la jeunesse marocaine, les
communiquer afin de s’adresser aux acteurs
et aux décideurs marocains.

Dans le cadre de NABNI, le groupe du projet
NARSAD a donc entamé un travail qui vise
avant tout autre chose de cerner la
thématique de l’amour chez les jeunes. Nous
avons commencé par un formulaire
contenant des questions à la fois
quantitatives et qualitatives, afin d’arriver à
définir un angle d’attaque précis qui
permettrait le lancement de cette enquête.
Cette première étape a été cruciale. Le
questionnaire visait à connaître la
perception de la jeunesse marocaine sur la
question de l'amour. Nous avons récolté 146
réponses, dont 57,5% d’entre elles
provenaient de jeunes âgés entre 21 et 25
ans. 

Nous avions des questions telles que : Es-tu
déjà tombé-e amoureux-se? Parles-tu
d'amour avec ton entourage ? Parviens-tu à
exprimer ton amour ? Pourquoi trouves-tu
de la difficulté à exprimer ton amour?
Les réponses à ces questions nous ont
finalement permis de cerner un peu plus le
sujet et de mieux nous orienter durant les
autres étapes de l’enquête.

Une deuxième étape a consisté à
l’organisation de discussions de groupes
entre jeunes, dans les différents centres de
notre écosystème. Les journées de partage
avec les divers centres organisées par nos
responsables ont donc été l’occasion pour le
groupe NARSAD de faire une première
sortie sur le terrain. Nous avons sauté sur
l’occasion pour mener des premières
discussions sur l’amour à ACT School
Khouribga. Dans la foulée, quatre
participantes MAHIR du projet NARSAD
ont entamé une discussion de groupe avec
les participants du centre. À Connect
Institute, à Agadir, la même démarche a été
adoptée, et récemment à ACT School
Youssoufia également. 

Suite à ces discussions de groupe, nous
sommes passés à l'analyse des réactions et
interventions de nos jeunes sur le sujet. Des
rapports ont été rédigés, en incluant des
verbatims qui vont nous permettre
d'approfondir notre analyse. 
Parvenus à la fin de notre enquête, les
éléments que nous avons pu dénicher nous
ont permis de remarquer la prévalence de
certains sujets qui conditionnent l’amour
chez la jeunesse marocaine. Parmi eux, on
peut citer : l’amour en rapport à la religion,
à la société, à la famille et à la sexualité. Ces
sujets conditionnent aussi les modes de
communication et d’expression de l’amour
chez les jeunes marocains aujourd’hui. Cette
enquête nous a permis d’obtenir des
informations claires, cohérentes et réalistes
que nous rendrons disponible au cours de
l’événement NABNI.

NARSAD
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Pour les préparations de l’événement NABNI #3, les participants d’ACT School
Khouribga, Youssoufia, El Jadida et MAHIR Center Rabat et Benguerir se sont
réunis dans chacun des centres pour des résidences artistiques dans le but de
travailler sur les réalisations qui seront présentées à NABNI #3. 

Pour ACT School Khouribga, une résidence de danse a été organisée. Composée
de membres de Khouribga, El Jadida et MAHIR Center, la résidence a duré trois
jours où nous avons dû faire face à plusieurs difficultés, dont le temps qui
n'était pas suffisant. La diversité des styles et le décalage de l’expérience entre
les participants ont alimenté les querelles, ce qui est normal, puisque pour
certains c’était leur première expérience. Tous ces facteurs ont représenté un
challenge pour nous mais l’esprit d’équipe nous a permis de surmonter tout
cela. 

Cette résidence nous a également permis de découvrir et de dévoiler nos talents,
partager nos idées et acquérir de nouvelles informations et idées, surtout que
chacun de nous a son propre style. Je fais partie des membres de cette résidence
qui ont essayé la danse pour la première fois. Ce fut une expérience
merveilleuse pour moi. J’ai appris à abandonner la timidité et à m’exprimer
avec mon corps et mon esprit ; tout a un sens : chaque mouvement et chaque
regard. J’ai ainsi appris que la danse nourrit l'âme et que ça peut être le moyen
par lequel nous extrayons l'énergie négative. En dansant, nous pouvons partager
nos sentiments et nos pensées sans dire un mot. Cette expérience nous a appris
la patience, l'endurance et le travail sous pression et j’en suis pleinement
reconnaissante. 

Finalement, nous sommes arrivés au résultat pour lequel nous avons travaillé
dur. Une belle et harmonieuse chorégraphie autour du thème de l’amour que
nous présenterons lors de l’événement NABNI #3. Je remercie beaucoup tous les
participants qui ont contribué à cette résidence et à ce travail qui n’a pas été
facile. 

MAHIR Center, La Coupole et ACT School sont tous des centres
issus du même écosystème : Connect Institute. Dans cette
rubrique, chaque mois, l'équipe du M Mag vous propose un écrit
d’un jeune de cet écosystème. Pour ce mois-ci, Khaoula Elbdine,
participante d’ACT School Khouribga, nous fait part de son
expérience en résidence de danse en préparation du NABNI #3. 

Khaoula Elbdine

Une nouvelle expérience



Farid, participant MAHIR, a commencé son aventure artistique en 2007
dans un milieu familial conservateur et dans un environnement qui porte
un regard négatif sur l'art.
Malgré l'inexistence de centres culturels dans la région de Draa Tafilalt
où Farid a grandi, ainsi que le manque de moyens, il décide de fabriquer
une guitare en fer blanc. Son amour pour la musique a en effet
commencé dès son plus jeune âge.
Il a écrit sa première chanson Talguit'art en 2014 et ne l'a enregistrée
qu'en 2019 lorsqu'il a rencontré Hassan Belkhayat à Connect Institute.
Hassan qui a apprécié la musique de Farid, lui avait proposé son aide. 
Cette chanson résume la vie musicale du jeune artiste talentueux, Farid
Drif, et raconte son combat avec son amour intense pour la guitare
depuis l'enfance.
La naissance de Farid dans une famille conservatrice ne lui permettait
pas de jouer librement à sa guitare adorée. Son père l'a un jour pris en
flagrant délit alors qu'il y jouait. Il lui a infligé une punition que le jeune
qualifie de traumatisante. Il a déformé et cassé sa guitare, tout en
l'empêchant de l’utiliser et en l'avertissant de ne plus y toucher.
Ses souffrances ont continué après cela, mais sa détermination et son
grand amour pour cet instrument lui ont permis d'affronter tous les défis
et de les surmonter.
En 2019, il rejoint l'un des programmes de Connect Institute où il trouve
une atmosphère propice à la créativité, à l'apprentissage et à l'art. Puis,
en 2021, nous avons eu le plaisir de le compter parmi les apprenants
MAHIR de sa troisième promotion.
Sa dernière chanson intitulée "Tamachahut" en amazigh ou "Histoire",
raconte une histoire d'amour dramatique où l'on perçoit les signes de
déchirement et de désespoir d'un jeune homme amoureux de sa bien-
aimée. Il la chante en décrivant son état après le choc de la trahison de
son amante, qui l'a poignardé dans le dos.

La créativité est la clé de voûte de notre succès. Au cœur
de MAHIR Center se trouvent des jeunes talentueux animés
par la passion et le désir du changement.
Dans ce numéro, l'équipe M MAG a l'honneur de vous
présenter Farid Drif, un talentueux guitariste et chanteur
amazigh.

CLIQUEZ pour écouter la chanson de Farid !

https://www.youtube.com/watch?v=Hs123XUOcok
https://www.youtube.com/watch?v=zkslZoQI7_s
https://youtu.be/zkslZoQI7_s
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Écrivez-nousÉcrivez-nous

Dans la perpétuité de cette tradition, MAHIR Center prévoit
très prochainement sa grande manifestation culturelle
annuelle au sein de l’UM6P. L’amour est la thématique de
cette année pour l'événement NABNI.
L’équipe M Mag a le plaisir de recevoir des textes des jeunes
marocains autour de cette thématique, et en ce numéro, nous
avons sélectionné pour vous l’écrit de Soukaina Aboulmira,
étudiante à l'UM6P, FGSES.  

m o u rA
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Elle est parmi ces
fameuses questions
auxquelles on ne trouve
pas de réponse unique. Ce
qui est sûr, c’est que
l’amour est bien plus
qu’un sentiment. Une
sorte d’énergie qui
t’emporte vers l’inconnu.
Tu ne peux rien faire, tête
baissée, yeux fermés, tu
acceptes un voyage vers
une destination inconnue. 
 Cette question a hanté
mon esprit pendant un
bon moment. Aujourd’hui,
je me suis rendue compte
que chacun a sa façon de
définir l’amour ; la
substance de l’amour varie
d’une personne à l’autre. 
 L’amour échappe au
dogme et à la convention,
car l’amour et la liberté
sont intimement liés. On
ne peut aimer, ni parler
d’amour si on est
emprisonné dans certaines
croyances, ou si notre
esprit est fermé et notre
vision est bornée.
 Qu’est-ce que l’amour ? Je
ne sais pas. Et je ne
saurais répondre à cette
question. D’ailleurs, je
pense que définir
exactement ce qu’est
l’amour est une tâche
difficile, pour ne pas dire
impossible.

Comme toute autre chose,
l’amour est loin de faire
l’unanimité. Philosophes,
penseurs, psychologues,
sociologues, tous se sont
mis à définir ce concept, à
le délimiter et à le décrire.
Dans leurs travaux, on
peut clairement
remarquer l’ambiguïté et
le mystère qui dissimule la
forme de cet étrange
sentiment. Des centaines
d’articles ont été écrits,
des centaines d’études et
de recherches
scientifiques ont été
menées…En vain. On
dirait que le monde
tourne autour de l’amour !
Peut-être que oui.
D’ailleurs, l’idéaliste que
je suis espère bien cela.
En revanche, je suis
toujours convaincue qu’il
existe des choses qu’il ne
faudrait pas s’acharner à
comprendre. Des fois, il
faut se donner du temps.
Avec le temps, ces choses
vont être absorbées par
notre esprit d’une façon
graduelle, de la même
façon que la fleur absorbe
progressivement de par ses
racines l’eau du sol.

Parfois, il faut se laisser
emporter par la vague,
contempler la beauté du
ciel, sentir la chaleur du
soleil.
Toutefois, il faut faire
attention de ne pas couler.
Car, de la même façon que
la mer peut vous faire
couler vers ses bas-fond,
l’amour aussi peut vous
faire couler aux bas-fonds
du chagrin. Et c’est bien là
où l’importance de la
raison intervient. L’amour
n’est pas uniquement le
domaine du cœur, mais
aussi celui de la raison. En
ce qui est de l’amour,
cœur et raison se
complètent et
s’harmonisent.
 Vous aurez entendu
parler de l’amour qui rend
fou, ou de cette personne
qui s’est suicidée à cause
d’une histoire d’amour…
Hélas, on ne voit que la
face négative de l’amour
au point de le lier à la
tragédie, à la folie, à la
perte(…), alors qu’il est
censé être une force, une
énergie qui ouvre nos
yeux, et ne les ferme pas.
L’amour n’est pas un
manque mais une force, on
aime parce qu’on est fort.
Enfin, n’ayez pas peur
d’aimer.

Alors approchez de la nature. 

le premier homme, ce que vous voyez, 

Essayez de dire, comme si vous étiez 

ce que vous vivez, aimez, perdez.
Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune poète 1903-1908 (1929).

Q u ' e s t - c e  q u e  l ' a m o u r ?
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Ovide

En lisant ce poète romain, j’ai eu l'impression qu'il est un de
nos contemporains. Pourtant, environ deux mille ans se sont
écoulés depuis sa mort.
  Ovide est l'auteur de L'art d'aimer. Son livre est l’un des
chefs-d'œuvre les plus célèbres de la littérature classique au
sujet de l'amour. Il a eu un fort impact sur les œuvres du même
thème dans les époques suivantes.
   Ce poète émérite m’a un peu choqué dans les mots qu’il
utilise et les conseils qu’il donne dans les deux premières
parties : la manière dont un homme peut gagner le cœur de son
amante, ensuite comment il peut garder cet amour le plus
longtemps possible. J’ai pu avoir un aperçu de la société il y a
2000 ans, et me rendre compte qu’il n’y a pas beaucoup de
changement. J’ai apprécié beaucoup des ses conseils, surtout
ceux où il demande de cultiver notre intelligence et d’être
aimable.

L'art d'aimer

Abdallah Ben Bella

Mohamed Choukri

Le pain nu

Majda Soumane

''Le pain nu " de l’écrivain Mohamed Choukri, a marqué ma
première rencontre avec le livre. Le livre reflète la réalité dans
laquelle nous vivons et traduit toutes les contradictions de la
vie et la mort, de l’amour et la haine ainsi que de l’espoir et le
désespoir. En le lisant, j’ai senti que l’auteur met en
perspective plusieurs phénomènes sociaux, tout en insistant sur
la lecture comme l’arme d’un soldat dans une guerre vicieuse
contre la pauvreté et l'ignorance. L’ouvrage m’a vraiment
inspiré en matière d'expériences et de vécus. Toute une
trajectoire de vie intéressante, sur laquelle j’ai pu méditer pour
conclure qu’il faut s’armer et agir contre les contraintes.
Créons notre propre destin.

Le collier de la colombe
Ibn Hazm

 

"L'amour commence en plaisanterie et s'achève gravement."

Ainsi commence ce traité universel qui mêle réflexions,

souvenirs et poèmes, pour parler des prémices de la passion

jusqu’à la trahison, la séparation, l'abstinence et toutes les

péripéties d'une relation amoureuse.

  « Le collier de la colombe » est une œuvre en prose du XIe

siècle écrite en arabe vers 1023 par Ibn Hazm. Lire cette

œuvre a été un véritable défi pour moi, à cause du haut niveau

de la langue arabe utilisée.Ce livre m’a permis de mener ma

propre réflexion sur la véritable essence de l'amour. J’ai

beaucoup apprécié le fait qu'il traite l'amour sous toutes ses

formes et expressions. Il m’a surtout permis d’avoir des pistes

pour décoder les signes de l'amour, ce qui est une compétence

très importante pour moi.

Books of the monthBooks of the month

Une bonne lecture est une habitude on ne peut plus bénéfique.

Elle est la nourriture même de l’esprit et source de bonnes

valeurs aux individus. Chaque mois, trois lecteurs de MAHIR

Center vous font part de leurs expériences avec des livres qui les

ont marqués. Nous vous invitons à découvrir leurs témoignages.

Afaf Afifi
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Rachida vient d’Agadir. Elle est
sérieuse et drôle. Elle se plonge à
fond dans son apprentissage tout
comme elle s’applique à nous faire
rire. Elle a une personnalité
amusante et joyeuse qui apporte une
fluidité à nos moments de
convivialité. Dans les travaux de
groupe, elle est agréable et n’hésite
jamais à partager ses connaissances
ce qui fait que tout le monde prend
du plaisir à travailler avec elle. Elle
aime le théâtre et nous fera
sûrement le plaisir de démontrer
bientôt ses talents sur scène à
l’UM6P.du MAHIR Center à travers le regard

d’autres participant-e-s. En ce mois,
nous vous proposons de découvrir
Rachida, Yvan et Sophia à travers le
regard de Afaf, Maryem et Fatima.

haque mois, le M Mag propose 
le portrait de trois participantsC
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Yvan nous vient à la fois du
Cameroun et de Marrakech. Nous le
connaissons tous par sa voix douce
et par ses paroles sages. Sincère,
serviable, modeste et très
responsable, mais surtout une
personne dotée d’une âme aimante.
Il est également le poète de la
promotion et à travers son regard, il
reflète toujours une perception
profonde du monde et souvent
différente. Quelque chose le rend
unique aux yeux de tous.
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Une personne à découvrir : pure et
généreuse. Son élégance, sa rigueur
et son éloquence lui ont valu le
surnom de “Madame Structure”. La
clarté de ses idées et de ses objectifs
le confirme d’autant plus. Au
premier abord, elle semble dure et
distante, mais elle est en fait si
tendre. C’est aussi une personne qui
valorise beaucoup l’amitié. 
Un dernier mot : je vous promets
l’un des plus beaux sourires si vous
la rencontrez.
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