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Bande Dessinée

Tel un fantôme, il traverse les temps. Il nous vient d'un
futur lointain. Un futur où le Maroc est enfin comme on en a
toujours rêvé. Éducation, culture, santé, ce Maroc a pu
relever ses défis dans tous les domaines. Un seul secret nous
dit-il, lire et écrire.
Découvrez comment cet esprit MAHIR part à la rencontre
des jeunes marocains pour les imprégner de cette vision.
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#QRAYATHON
LECTURES AU
BOUT DE LA NUIT
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Enchaîner deux jours et deux nuits de
lecture ininterrompue, c’est le concept
que les jeunes participants 2022 de
MAHIR Center ont expérimenté lors de
leur première semaine de connexion à
Benguerir.

« CETTE JEUNESSE
A SON MOT À DIRE »
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L'ENTRETIEN
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L'ÉVÉNEMENT
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RENCONTRE

Doté de plus de 25 ans d’expérience
dans les plus grands groupes hôteliers
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du monde et actuellement enseignant
et chef exécutif de la School Of
Hospitality Business & Management
(SHBM) de l’UM6P, Chef Kandil nous
fait l’honneur de répondre à nos
questions.

MUSIC OF LIFE
During the music workshop that was
organised on the second day of the
connexion week in MAHIR center,
Hamza Bennani Smires told us about
the importance of music in his life,
and how his love for music made him
give up the financial stability of a HR
manager to start a career as a
trompetist.
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imanche 4 Octobre. Nous arrivons au campus. 29 apprenants de la promotion MAHIR
2022. Nous venons de diverses régions et villes du Maroc : Casablanca, Agadir, Tata, Azrou,
Kelaat M'gouna, Demnat, Marrakech, Attaouia... La diversité des profils est
incroyablement marquante : des musiciens, des plasticiens, des danseurs, des acteurs, des
poètes, des scientifiques, des photographes, des économistes et des unschoolers. Nous
avons passé deux semaines en immersion, avec un programme chaque jour plus
surprenant que la veille. À la fin de ces « journées de connexion », notre groupe a été
scindé en deux : une moitié est restée à Benguerir, l’autre est partie s’installer au campus
de Rabat. Cette rentrée, en tout cas, n’a pas été facile pour plusieurs d’entre nous, même si
elle nous a permis d’apprendre énormément. « Ce que j’apprends ici en peu de temps est
tellement intense, comparé à ce que j’ai appris tout au long de mon cursus scolaire et
même universitaire », témoigne Hiba.
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Cet effort d’adaptation s’est fait sentir chez certains dès notre arrivée à Benguerir. Le
deuxième jour, Majda partageait avec nous ses difficultés : « je me sens encore mal à l’aise.
D’une part, j'essaie de dépasser mes lacunes et d’autre part, j’hésite à m’intégrer avec les
autres, à partager mes idées et à prendre la parole. J’ai peur des jugements d’autrui, j’ai
peur de mes défauts et j’ai peur de moi-même, de découvrir qui je suis vraiment ». La
nouvelle expérience est loin d’être facile pour tous les participants.
Les sentiments sont mitigés. Certains doivent s’adapter à une charge de travail intensive
quand d’autres se confrontent à un contact permanent avec des personnes très
différentes. Nous sommes amenés à collaborer ensemble et à travailler sous la contrainte
d’un temps très limité et sur des thématiques intellectuelles ou créatives.
L’épanouissement étant une des bases du programme MAHIR, il semblerait qu’il ne peut
être atteint sans sortir de sa zone de confort.
De jour en jour, nous commençons à y voir plus clair, à retrouver nos places chacun au
sein du groupe et à nous adapter à notre nouvelle vie riche en aventures. Voilà ce qu’en
dit Yassir : « J’ai compris que s’ouvrir aux autres est même fondamental pour mon
épanouissement personnel, et que rester authentique en est la clé ». Nous sommes arrivés
à nous impliquer davantage et à retrouver du plaisir dans l’exercice humain auquel nous
faisons face quotidiennement. Chaque jour a quelque chose à nous apporter. « Chaque
jour, j’ai une nouvelle raison de m'émerveiller », affirme Riham. Au bout du septième jour
du programme, Majda su voir du changement : « J'ai découvert autrement le sens du
partage et la manière de faire connaissance des personnalités des autres participants ».
Les contraintes, comme les moments les plus agréables, ont finalement permis de former
un groupe soudé, séparé dans l’espace après le début du programme dans chacun des
deux campus, mais les amitiés se sont créées et la collaboration continue.
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Les deux semaines de Connexion ont été une
période d'apprentissage, de partage et de création.
Les apprenants de MAHIR Center ont alors été
invités à produire différents contenus. Voici
quelques chiffres clés rendant compte de nos
réalisations :

Les journaux quotidiens écrits

Le nombre de pages lues durant le QRAYATHON

Histoires préparées et interprétées
durant la période de connexion
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2. ÉCRIRE
Tenir un journal quotidien

1. LIRE

3. DESSINER

Tous les jours pendant une heure
Un marathon lecture de 48 heures

15. REPÉRER

Panneaux avec
thématiques à débattre

4. DÉBATTRE

Des dates
Des livres
Des références

Choisir une thématique
Discuter du Patriarcat et
illustrer par le vécu

14. S’INITIER

5. PLANTER

à la musique
à l’écriture créative
à l’organisation d’événements
à la vie en communauté
à la mission de Connect Institute

Travailler la terre
Planter et prendre
soin de la menthe

CONNEXION
04 - 15 octobre 2021

13. RACONTER

6. MÉDITER
Chaque matin, se détendre
Chaque matin, se motiver

Préparer un récit sur une des 6
questions de personnalité
Compétition des meilleures histoires

7. CUISINER

12. JOUER

Compétition de la
meilleure omelette

Sur le campus, en utilisant les jeux
fabriqués, avec les étudiants UM6P
Pratiquer les jeux et en comprendre le sens

8. CRÉER

11. FABRIQUER

Une scénette de lecture
et la présenter en public
Faire avec 1000 mots,
un texte de 100 mots

Les jeux de Dames, les
cartes, les dominos

10. MARCHER
Chaque jour dans le campus
Une balade urbaine

9. SE CONNAÎTRE
Parler de sa passion
Interagir avec les autres
Gérer le stress
Profiter de la diversité
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ardinage
en images

J

L es apprenants MAHIR ont eu droit le deuxième jour du

programme de connexion à une session de jardinage. Quelle
est la plante qui nous donnera le thé à la menthe le plus
exquis, au bout des deux semaines de connexion? Tel était le
défi. Chacun des participants a planté une bouture qu’il a dû
entretenir quotidiennement. Ainsi, ils ont pu toucher la terre,
mais aussi comprendre la notion de nourrir continuellement
son esprit autant que les jeunes pousses.

On récolte ce que l'on sème

Des smile à la menthe

On s'entret... Ah on s'entraide !

À la recherche de nos RACINES.
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عمري عشر سنوات
Majda, qui s'est qualifiée en demi-finale de la compétition Hikayat,
partage avec nous son écrit, un texte où elle révèle une partie de son
âme.
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هلم ال تستغرب من طفلة راشدة تستفسر لماذا هن ا؟ و كيف

العيش؟ مخاطبة أباها يحتضر سيجارة تلو األخرى ...موت بطيء.

أعنها لن تقلع! عشر سنوات العمر و لكن عجوز شمطاء تنطق الحكم من

أين لك هذا يا صبية؟ و ما العبر؟ أنا الرفيق الناصح الطفل الراشد

لعبت كأنني لم ألعب و كيف لي أن أفعل؟ فجأة انهالت الذكريات لتثقل

كاهلي لترمي بي في محكمة العقل و الروح مذنبة أنا مدانة أم بريئة،

تهمتي ليست كالتهم و القاضي مجهول تارة أنا ،و تارة ال أعلم إن عدت

لسن العشرات لوجدتها هناك هي من هي؟ هي أمي! لوجدتها جالسة

تبكي ،لمسحت عنها الدمع لقطعت لها وعودا ،أف بها أو قد ال أفعل!

انتهت الكلمات و توقف الزمن من جديد ،فأرسم ما رسمته مرارا من

أحالم وآمال .عندما تنتهي الكلمات يبدأ الصمت ينخر في األحاسيس

التي خلقناها لننعم بالهناء .يصبح الصمت كشبح يخيف ما تكنه القلوب

لبعضها من ود .عندما تنتهي الكلمات ،ينتهي كل شيء و نغرق في

الويالت ،وعودا من أجل السراب[ .]...ذهب الجميع تاركا البيت ،بيتا

موحشا ،جدرانا من الحياة خالية .كل شيء مضى[.]...

س .ماجدة
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QRAYATHON

Lectures au
bout de la nuit
PAR ZACHARIE YVAN LIALÉ NEALI

M
Enchaîner deux jours et deux nuits de
lecture ininterrompue, c’est le concept
que les jeunes participants 2022 de
MAHIR Center ont expérimenté lors de
leur première semaine de connexion à
Benguerir. Le « Qrayathon », fut autant
un
exercice
individuel
qu’une
expérience collective. Retour sur une
compétition atypique qui donne le ton du
déroulé de l’année.
Jeudi 7 octobre 2021. Journée particulière pour le pays.
Tous les regards sont tournés vers la ville de Fès où a
lieu la cérémonie de nomination du nouveau
gouvernement. Ce jour-là, commence pour l’équipe
gouvernementale fraîchement nommée un marathon
de cinq années durant lequel elle devra répondre aux
espoirs et attentes placés en elle par tout un pays. Pas
loin de l’autre grande ville historique du Maroc,
Marrakech, des regards tout aussi attentifs sont
tournés, ceux-là, vers un horizon plus proche : le
Qrayathon, un atypique marathon de lecture qui ne
devrait durer, lui, que 48 heures.
Nous sommes à Benguerir, dans les locaux de MAHIR
Center à l’UM6P, et les 29 jeunes de la promotion 2022
s’apprêtent à se lancer dans une course ininterrompue
de lecture de livres. « Vous verrez, c’est une expérience
hors du commun que vous allez vivre », avait prévenu
Taha Balafrej, fondateur de MAHIR Center, lors de la
première journée d’entrée au campus.
“LA VERTU PARADOXALE DE LA
LECTURE EST DE NOUS
ABSTRAIRE DU MONDE POUR LUI
TROUVER UN SENS”
Si le groupe s’était ainsi préparé mentalement à se
couper du monde, il était loin d’imaginer que pareille

expérience allait leur permettre à chacun de trouver
un nouveau sens, du moins un autre sens, aux choses
et aux événements.
NOURRIR SON ÂME… ET SA PENSÉ
9h du matin, Comme dans toute compétition, tous les
participants sont concentrés au départ de la course.
Chacun d’eux, livre à la main, s’est trouvé une place à
sa convenance dans l’une des deux villas MAHIR qui
leur servent de lieux d’étude. Les livres leur ont été
attribués par le biais d’un tirage au sort. Regards vifs
et bloc-notes à portée de main, tous se jettent à l’eau et
tournent la première page. Le Qrayathon 2021 est
officiellement lancé.
Les premières heures, l’ambiance est calme et
studieuse. Au point qu’un stylo qui tombe par terre
prend des allures de vacarme dans le silence
assourdissant qui règne dans l'espace. Alors, de temps
à autre, un petit mouvement fait lever les yeux des uns
ou des autres : une position à ajuster, une nuque à
masser, un livre qui change de main ou, des citations
et réflexions à noter sur un calepin.
Le marathon battant son plein, le temps s’écoule sans
frein. Mais non sans fin : c’est l’heure du déjeuner.
Personne ne bouge de sa place. Les organisateurs ont
veillé à ce que personne ne quitte les villas pendant
toute la durée de la compétition. Ces derniers se sont
donc occupés eux-mêmes de la livraison des repas,
afin que la compétition ne souffre d’aucune
perturbation. Il faut dire que c’est avec un douloureux
soulagement qu’a été reçu ce premier repas de la
compétition. Douloureux, parce que les participants
furent obligés d’abandonner pour un temps, quoique
court, leurs lectures pour prendre leur déjeuner. Un
soulagement, car faim et concentration ne vont pas de
pair : les regards vifs du départ se sont, au fil des
premières heures de la matinée, mués en regards
hagards, fuyants et même perdus pour certains dans
le vide, quatre heure plus tard.
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UNE EXPERIENCE COLLECTIVE
Durant la compétition, chacun avait la responsabilité
de la gestion de son temps. Les participants décidaient
individuellement ou en groupes des temps pour
souffler un peu avant de se remettre à la lecture. Ces
petites pauses étaient aussi l’occasion de s’enquérir
des lectures des autres et d’en faire le sujet de
quelques brèves discussions entre participants.
DE CE RASSEMBLEMENT DE
JEUNES EN TRAIN DE LIRE,
ÉMANAIT UNE TRÈS FORTE
ÉNERGIE DE GROUPE QUI
STIMULAIT CHACUN D’ENTRE
EUX.
La compétition s’étalant sur quarante-huit heures, les
Qrayataoniens ont passé deux nuits ensemble sur leur
lieu d’étude. Ceux d’entre eux qui avaient en
possession des sacs de couchage en ont ramené sur
recommandation des organisateurs de la compétition.
Alors, ceux qui en avaient plus d’un en offraient
généreusement à leurs camarades. Exercice
individuel, où chacun mène sa propre expérience de
lecture, le Qrayathon est vite devenu un exercice
collectif et solidaire, où les uns encourageaient les
autres… Jusqu’à ce que les premiers commencent à
tomber dans les bras de Morphée, qui dans un
fauteuil, qui sur un pouf. Quelle que soit leur
résistance, tous finiront par flancher face à la fatigue.
Et même si certains se sont endormis à même le sol et
pendant une grande partie de la nuit, tous se sont
réveillés plus en forme que la veille après chacune des
deux nuits

Quarante-huit heures après le début de la
compétition, le Qrayathon prît fin. L’heure venue, on
somme alors chaque participant de s'arrêter et de
remettre les livres qu’il avait reçus. Se frayant un
chemin dans le groupe, les responsables notent le
nombre de livres et de pages lus par chacun des
participants. Si certains n’ont pas pu terminer de lire
les livres qui leurs avaient été remis, d'autres par
contre ont terminé leurs lectures. Deux d’entre eux
ont même accompli la prouesse d’achever leurs
lectures avant le temps imparti. Toutefois, à la fin de
la compétition, tous sont fatigués. « Nous avions tous
confronté nos limites et nous les avions repoussés »,
commente Yassir Yarji, un participant au Qrayathon.
Trente jeunes, avec des rapports différents à la lecture,
passent alors quarante-huit heures d’affilée ensemble,
coupés du monde, à affûter leurs esprits et à
développer leurs imaginations au contact d’auteurs
tels qu’Albert Camus, Franz Kafka, Driss Chraibi,
Kamel Daoud, Fatema Mernissi, Gabriel Garcia
Marquez, Karl Ove Knausgård, Dino Buzzati, Gustave
Flaubert, Marguerite Yourcenar, et d’autres… Ce ne
fût pas, au final, une compétition harassante, mais «
un plaisir qui se prolonge au bout de deux nuits de
lecture et de rêves éveillés », m’étais-je moi-même dit
alors en scrutant à nouveaux les regards, nettement
moins vifs qu’il y a deux jours, de tous les participants.

VIVEMENT LE PROCHAIN !
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COMPÉTITION

Jeux d’âme
et d’esprit

PAR HALIMA EL MAMOUN

Les jeunes apprenants de MAHIR Center ont organisé
une compétition de jeux. Pour cela, ils ont fabriqué
eux-mêmes les jeux et convié les autres étudiants de
l’UM6P à y participer. Dans cette ambiance conviviale,
une superbe rencontre a eu lieu. Explications.

D’ordinaire, les jeux servent principalement à se divertir. Lorsqu’ils ont lieu entre amis ou en famille,
ils peuvent servir aussi à réunir et à rassembler. Mais quand ils permettent à des étudiants d’une
université, en l’occurrence l’UM6P, de partager un moment ludique avec pour ambition de favoriser
la création de moments conviviaux et d’échanges, ils deviennent des sortes de passerelles entre ces
jeunes.
Les 13 et 14 octobre dernier, quand les jeunes de MAHIR Center ont organisé une compétition de jeux,
ils ont invité les autres étudiants de l’UM6P. Ils en ont profité pour leur montrer qu’en plus des
études, il y a d’autres moyens d’acquérir de la connaissance et de s’ouvrir l’esprit, en l’occurrence les
jeux d'esprits.
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TRAVAILLER SA MAIN ET SON
ESPRIT
Tout a commencé quelques jours auparavant, dans les
locaux de MAHIR Center à Benguerir. Dans les espaces
adjacents aux deux villas chercheurs qui leur tiennent
lieu d’espaces d’études, les apprenants de la
promotion 2022 ont pris part à un atelier où ils ont
mis à profit leur savoir-faire manuel et leurs capacités
créatives. Le challenge du jour était de faire travailler
ses mains et son esprit pour réaliser des jeux d’âme et
d’esprit.
Pendant une journée d’art manuel sous la supervision
de l’artiste plasticien Khalid Assalami, ils ont réalisé à
base d’éléments recyclés, un jeu de dames, un jeu de
domino et un jeu de cartes. Une longue journée de
travail en groupe et de créativité, où la concentration a
été maximale. « Voir le résultat final de cette journée a
soulagé notre fatigue et a suscité en nous une certaine
forme de fierté et d'enthousiasme », confie Afaf Afifi,
jeune participante à MAHIR. « Nous avons réussi à
travailler ensemble en totale cohésion. Remplis du
désir d’apprendre à se connaître, ouverts à de
nouvelles idées, nous avons profité de la diversité de
nos points de vue. C’était un exercice enrichissant », la
rejoint Mouhcine Fessas, autre apprenant à MAHIR.
Les témoignages recueillis ce jour-là abondent et vont
dans le même sens. Au-delà de l’opportunité de
prendre part à un travail manuel minutieux et créatif,
le groupe d’apprenants a surtout appris à s’écouter,
cherchant constamment à maintenir un certain
équilibre entre le besoin d’expression individuelle des
uns et des autres et le besoin de cohésion dans et de
tout le groupe. Forts de cette intelligence collective

improvisée mais salutaire, ils ont ainsi pu changer la
question « Qui est à blâmer? » par la question « Que
pouvons-nous apprendre ensemble ? ». « Cela nous a
permis de nous faire confiance et de nous soutenir
mutuellement afin d'atteindre nos objectifs », conclut
Mouna Zemmou, participante à MAHIR.
JOUER ET ÉCHANGER
Après avoir créé les éléments de leurs jeux, les
participants de MAHIR Center ont organisé un
concours autour de leurs trois créations. La
compétition s’est étalée sur deux soirées durant
lesquelles ces apprenants ont accueilli les jeunes
étudiants de l'UM6P. Une rencontre très intéressante,
axée sur l'échange et le partage. Engagés dans des
parties de jeu haletantes, les jeunes des deux côtés ont
également engagé des discussions au cours desquelles
ils ont fait connaissance.
« Cette activité était une occasion pour moi de nouer
des relations avec les autres étudiants de l’UM6P,
chose qui est très importante parce qu’on sera amené
à collaborer avec eux tout au long de l’année. C'était
aussi une occasion de présenter MAHIR Center, sa
vision et sa mission. D’autant que la majorité des
étudiants se demandaient : c’est quoi MAHIR ?», nous
révèle Hiba Sedouane. Comme elle, Noura Ejjamai a
beaucoup été inspirée par cette rencontre insolite : «
Durant ces deux soirées, j’ai pu échanger avec les
jeunes de l’UM6P et faire connaissance avec quelquesuns d’entre eux. La plupart m’ont demandé de leurs
expliquer ce qu’est MAHIR Center, ce qu’on y fait et
comment l’intégrer ? Cela m’a réjoui et m’a permis de
partager la vision de MAHIR et de leur faire découvrir
ce qu’on y fait ».
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De leur côté, les étudiants de l’UM6P semblent eux
aussi ravis d’avoir rencontré leurs collègues de

Les jeux ne servent pas qu'à divertir. Les jeux d’âme et

MAHIR, ces jeunes qu’ils voyaient souvent se balader

d’esprit en sont la preuve : c'est l'ambiance conviviale

dans l’Université avec un livre – un roman souvent –

qui permet de briser la glace et de tisser des liens avec

dans les mains. Ils ont surtout apprécié que pour les

les autres étudiants de l'UM6P. L’objectif semble avoir

besoins de la compétition, MAHIR ait pris l’initiative

été atteint puisqu'à la fin de la soirée, plusieurs

de concevoir et fabriquer les jeux. « C’est intéressant

amitiés naissantes ont été constatées, non seulement

de voir que des éléments que l'on considère comme

entre les participants de MAHIR et le reste des

déchets ont pu être utilisés pour produire des objets

étudiants de l'UM6P, mais aussi entre ces derniers.

créatifs. On s'est beaucoup amusé », admet un

Quoi de mieux pour nouer une amitié que de jouer

étudiant de l’UM6P.

ensemble ?

Certains d’entre eux ont apprécié qu’on leur ait permis
de se divertir après une journée d’études, comme cet
autre étudiant de l’université qui nous affirme : « En
fin de journée, MAHIR Center a mis à disposition des
étudiants une activité très intéressante. Il y avait des
jeux de dames, de cartes et autres. J'ai participé au jeu
de dames, j'ai fait la rencontre d'étudiants de
différents départements, nous avons joué ensemble. Je
remercie MAHIR Center pour cette belle initiative ».
D’autres se sont plutôt laissés prendre au jeu, comme
cette étudiante qui s’est amusée avec le jeu de cartes.
“Je trouve le concept très chouette. C'est la première
fois que je joue avec de grandes cartes. Je suis très
heureuse même si je ne suis pas la gagnante »,
affirme-t-elle.

15

L'
E
N
T
R
E
T
I
E
N

ABDELKADER KANDIL
CHEF CUISINIER ET HÔTELIER

« Cette jeunesse
a son mot à dire »
PROPOS RECUEILLIS PAR RIHAM HARRAG

Durant les journées de connexion, les
apprenants de MAHIR Center ont pris part à
un événement des plus insoupçonnés : «
Casser les œufs », un atelier encadré par Chef
Kandil. Doté de plus de 25 ans d’expérience
dans les plus grands groupes hôteliers du
monde et actuellement enseignant et chef
exécutif de la School Of Hospitality Business
& Management (SHBM) de l’UM6P, Chef
Kandil nous fait l’honneur de répondre à nos
questions. Une initiation à la coquille que nos
jeunes doivent casser pour se libérer.
LA
PREMIÈRE
QUESTION
EST
RHÉTORIQUE : PEUT-ON FAIRE
UNE OMELETTE SANS CASSER DES
ŒUFS ?
Je pense qu’il faut d’abord faire des tentatives. C'est
peut-être une question qui renvoie à l'expérience que
j’ai vécue avec les participants de MAHIR Center à
Benguerir. Honnêtement, à chaque fois qu'il y a une
activité ou un défi autour du réseau Connect, je sais

que c’est bien encadré : il y a une mission, et on sait
que derrière, il y a une leçon à tirer. Le but de la
compétition n’était pas technique. Je dirais que c’est
rabaissant de participer à un concours en faisant juste
des omelettes. À vrai dire, casser les œufs pour faire
une omelette, reflète un peu cet œuf qui est la
conjoncture actuelle, c’est-à-dire ce que l’on vit
socialement, surtout au Maroc.
La fragilité de la coquille, c’est notre jeunesse aussi.
Rendre quelque chose d’aussi fragile, pratique, jolie,
présentable et apte à être consommée, ce n’est pas
évident et ce n’est pas donné à tout le monde. Ce sont
des jeunes qui sont attentionnés. Nous désirons les
attirer. Comment faire ? On peut les impliquer, les
encadrer et leur faire confiance.
EST-CE QUE VOUS PRÉFÉREZ UNE
OMELETTE ROULÉE OU PLATE ?
Je prends un exemple : dans les aéroports en
Allemagne, on retrouve des services partout. Ce n’est
pas joli mais c’est pratique. En France, c’est joli, mais
ce n’est pas pratique. On essaie de nous vendre du
rêve, alors que c’est éphémère. Pour l’omelette, le
résultat final devrait convaincre la personne qui va le
consommer. Si elle est roulée, ça veut dire que parfois
on essaie de camoufler, de bâcler, de rafistoler ou de
donner une touche. L’idéal est que ce soit
techniquement bien maîtrisé, que tout le monde
puisse la préparer d’une manière standardisée.
Calquant ceci à la société, et à la jeunesse
d’aujourd’hui, nous ne sommes pas au stade de la
culture nippone. Donc la rigueur, ça se travaille.
Roulée ou plate ? C’est le résultat final qui compte.
Personnellement, je suis pour tout ce qui est simple,
beau, pratique et qui a un rendement.
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ON DIT QUE « LE DÉTAIL FAIT LA
PERFECTION ET LA PERFECTION
N’EST PAS UN DÉTAIL ». QU’ESTCE QUE VOUS EN PENSEZ?
Vous posez la question à un hôtelier. La culture du
détail fait partie de nos tâches quotidiennes
essentielles. Pour faire des omelettes, on a cassé des
œufs. Il y en a qui ont réussi à atteindre leur objectif
en rajoutant des petites touches personnelles. Je
reviens à la case de départ : est-ce que c'est le détail
qui pourrait plaire aux autres ou est-ce vraiment une
chose principale ? Quand on est affamé, on cherche à
survivre. Quand on veut impressionner, c’est là où on
parle de détail. Maintenant, ce qui est important, c’est
qu'il faut travailler, et puis le bonus, c'est le petit
détail. Je reviens encore à la comparaison des cultures.
Les français sont dans le détail mais parfois c’est du
fake. Par contre, chez les japonais, le détail est
omniprésent, dans leurs produits électroniques, dans
leur culture gastronomique, dans leur façon de saluer
les gens. Aujourd’hui, c’est devenu carrément un des
standards à l'international : donner une carte de visite
avec les deux mains, les yeux dans les yeux. Au Maroc,
je peux vous jeter une carte de visite, je ne vais même
pas vous regarder. Je peux vous respecter en ne vous
regardant pas dans les yeux parce que le respect au
Maroc, c’est ainsi. Après, il y a des inspirations, des
petits détails. Je pense aussi que le fait de découvrir
d’autres cultures pourrait inspirer cette génération
qui est la vôtre. J'avoue que ça me fait plaisir de me
retrouver autour de ces projets. Je dirai que ces jeunes
ont de la chance, mais le grand combat, c'est comment
les préserver, les protéger et ne pas les laisser partir
ailleurs. C'est dommage de former des jeunes comme
ça, que ce soit des artistes, des rédacteurs, ou autres et
les vendre au Québec, la Nouvelle Zélande, ou
l’Australie.
PARLEZ-NOUS
DE
VOTRE
EXPÉRIENCE
EN
TANT
QU’ENSEIGNANT AU SHBM.
Je préfère milles fois travailler avec nos jeunes. Leur
parler, leur faire des démonstrations, leur apprendre
comment éplucher une carotte, plutôt que de
travailler pour un grand hôtel ou un restaurant. Déjà
c’est une satisfaction personnelle et c’est un remède
gratuit. Et puis, je suis payé pour quelque chose que
j’aime. C'est mon vécu journalier, tout simple. La
première expérience d’un commis avec une crêpe,
qu’il arrive à retourner d’un seul geste, procure plus
de bonheur que l’obtention du diplôme même. Ce sont
de bons moments qui nous marquent et on s’en
rappelle le long d’une vie.

Je suis dans une structure où on ne fait pas semblant.
Ils ont une philosophie, des valeurs et une mission. Ça
nous arrive d'intégrer de grandes entreprises
américaines dont le slogan est : « je dois prendre soin
de mes collègues ». En parallèle, l'accès du staff est
juste à côté du local poubelles. C’est comme ça que je
vais souhaiter à mon collaborateur la bienvenue. Je lui
demande : « tu souris et tu vends l'entrecôte que j’ai
acheté à trente dirhams, à cent trente dirhams ». On
peut casser des œufs pour faire une omelette. C'était
l'exercice que j’ai fait hier et aujourd’hui avec mes
étudiants, et à chaque fois on pose des questions
philosophiques du type : Pourquoi vous faites cela ? Et
comment faut-il le faire correctement ?

AVEZ-VOUS
UN
MESSAGE
SPÉCIFIQUE
AUX
JEUNES
QUI
NOUS LISENT ?
J’avais discuté avec Taha Balafrej, qui m'avait expliqué
qu'il voulait à un moment s’engager politiquement.
Mais il a trouvé que c’était malsain. Votre génération
devrait être plus impliquée dans la politique mais en
modernisant les choses, parce que les décisions et le
leadership passent à travers une structuration. C’est
vrai qu’il y a des associations. Le jeune Younes de la
dernière promotion du programme MAHIR, qui a joué
de la guitare devant le Wali et qui a été
chaleureusement applaudi par toute l’audience, a su
passer le message : donner plus de chance à ces jeunes
en créant des centres de jeunesse où ils peuvent
s'exprimer, au lieu qu'ils partent faire des voyages
malheureux clandestinement. C'était de l’émotion. On
a besoin de plus de projets comme ça, avec des
antennes partout, pas forcément dans des villes telles
que Rabat, Salé, ou Casablanca. On en a besoin dans le
fin fond du Maroc. Les Imlil, les Tinghir. C’est là où il y
a une jeunesse qui ne passe pas deux heures par jour
dans les transports et qui consacre plus de temps à la
lecture. Cette jeunesse a son mot à dire. Le Maroc n’est
pas que les grandes villes. Il faut aussi travailler dans
le rural et les petits villages.
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ALL THAT
JAZZ
HAMZA
BENNANI
SMIRES
UN TROMPETTISTE DE GÉNIE
Trompettiste,
compositeur
casablancais,
amoureux de Miles Davis et de Rabih Abou
Khalil, cet artiste épris de jazz et de musiques
du monde étudie la trompette classique au
conservatoire de Paris Xème auprès de Jean
Louis Masson.
Frappé par la magie du Jazz, il intègre
l’American School of Modern Music où il
poursuit une formation en jazz/musiques
modernes, composition et arrangement.
Entre compositions pour musiques de films,
spectacles vivants et prestations jazz, la
constante recherche de la pureté du son et des
mélodies guident sa quête artistique.
Fraichement de retour au Maroc, il a
notamment collaboré avec, entre autres, la
réalisatrice Zakia Tahiri, la chanteuse de jazz
portugaise Maria Joao, le chanteur Jamal
Nouman ou encore le styliste Ali Drissi.
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Music of Life
During the music workshop that was organised on the second day
of the connexion week in MAHIR center, the Jazzman Hamza
Bennani Smires told us about the importance of music in his life,
and how his love for music made him give up the financial
stability of a HR manager to start a career as a trompetist. That
made me think about my relationship with music in another light.
BY MAROUA MOUNSIF

Ever since I was a little girl, I have loved music. The
strong, steady rhythms, haunting melodies and lyrics
that range from comforting to heartbreaking have
always had an unexplainable effect on my life. Music
seems to have the ability to change aspects of my
world. If I'm in a bad mood, an angry girl band can
make my rotten attitude even more irresistibly awful.
When I'm happy, any upbeat, danceable music makes
me feel even happier. I like to study to lofi music,
daydream to jazz and blues, and even sleep to soul
music.
Music allows me to romanticise my life, and give it an
aesthetic appeal. It makes me feel that I live in a movie
where I am the hero. It makes the story of my life more
enjoyable.
Two months ago, I spent a day in Azrou. I don’t
remember the details of that day, but I remember how
music made me feel. On my way back, I put on my head
phones and clicked on shuffle on my Spotify playlist of
loved music.
It’s a game that I like to play with myself where I try
to see what music fate will choose for me. An LP song
called "One last time" gave me an ear-gasm. It was
nirvana.
I felt goosebumps and even had tears in my eyes while
listening to that song with the wind of a warm autumn
night blowing through the half-open car window.
LP's voice running not only through my ears but also
through my spirit, and the lyrics carrying me into my

MUSIC RUNS NOT
ONLY THROUGH MY
EARS BUT ALSO
THROUGH MY SPIRIT
lover's arms. I wasn’t on earth anymore. I was in a
parallel universe with only me and LP’s soothing voice
navigating my soul and detaching it from my body.
What could be better than an experience like this one?
This summer, I watched with the other participants of
MAHIR Center a movie called “Soul”. It is a 2020
American computer-animated film produced by Pixar
Animation Studios and released by Walt Disney
Pictures. That movie traces the life, or should I say
death, of a jazzman called Joe Gardner. What caught
my attention in that movie is the concept of “The
Zone”, which is the space between the physical and
the spiritual. When humans on Earth find flow states
and enter the zone, they are transported to this place.
Just like Joe gets to it when playing piano with heart, I
get to the zone when I listen to music with my heart
and not only with my ears.
Music is more than just sounds played with harmony. It
is a spiritual experience that can help us get through
the ups and downs of life. It is a medicine to heal the
soul.
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témoignages
EXTRAITS DE L'INTERVIEW
RÉALISÉE PAR
L'ÉQUIPE M-POD

QU'EST-CE QUE NOUS APPREND LA
MUSIQUE?

QU’EST-CE QUE VOUS PENSEZ DE
CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION DE
MUSIQUE AU MAROC ?

Wow ! Il faut une dissertation de quatre heures pour ça.
On dit souvent : "La musique c'est la vie". Donc, ça
apprend beaucoup de choses. Ça apprend à écouter, à
ressentir, à partager… Et pour moi, c'est ce qu'il y a de
plus efficace pour casser toutes les barrières sociales, les
barrières liées à l'âge, à la culture… C'est vraiment un
langage commun et universel qui permet justement à
tout un chacun de se rassembler autour d'une passion
commune. Quelles que soient ses références au niveau
de l'éducation et son âge, on peut partager des choses, et
c'est ça que je trouve vraiment génial.

Quand on fait de la bonne musique, ce n'est pas pour
avoir la reconnaissance de l'audience. Quand c’est bon,
c’est bon ! Quand c’est mauvais, c’est mauvais ! Il n’est
pas question d'avoir comme audience une certaine
génération, ou bien des élites, ou encore des Mozart. Je
pense que lorsqu'une musique est bien faite et bien
arrangée, même si tu la fais écouter aux jeunes de
l’Australie, ils vont l'apprécier. Pour la génération
actuelle, il y a des choix et des tendances, mais je pense
que le jazz reste jouable à condition qu’on fasse de la
bonne musique. J’insiste sur cela car il faut de la rigueur
lorsqu'on joue du jazz.

HAMZA BENNANI SMIRES, TROMPETTISTE,
COMPOSITEUR ET ENSEIGNANT DE MUSIQUE

NOUREDDINE BAHA, AUTEUR ET CHERCHEUR
EN MUSICOLOGIE
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Un souffle
d'espoir
ACT SCHOOL YOUSSOUFIA

Le

15

octobre

dernier,

les

participants de MAHIR ont rendu
visite aux jeunes d'Act School
Youssoufia. Au menu de leur
visite

:

l'exposition

B'LFAN.

Maryame Faquir, participante de
MAHIR,

nous

immersion

propose

dans

une

l'univers

particulier de ces jeunes de
Youssoufia qui veulent se donner
un nouvel espoir et transformer
le visage de toute une ville. La
leur. Récit.
PAR MARYAME FAQUIR

Act School Youssoufia (ASY) réunit un groupe de jeunes aux profils variés et
intéressants. Une riche diversité les caractérise. Il y a les dynamiques qui
vont facilement vers les autres, leur parlent et les font sentir comme des
amis. Et puis il y a les timides, ceux qui n'osent pas aller vers les autres aussi
facilement que les premiers et qui préfèrent attendre que les autres
viennent à eux. Extravertis ou introvertis, tous ces jeunes ont une qualité
commune : la passion.
Fatima, Mustapha, Zineb, Amine, Khawla, Youness, Chaimae, Sara sont tous
des grands passionnés. Avec tous les autres jeunes d'ASY, ils incarnent une
dynamique en marche, celle d'un Maroc qui bouge. Ils sont la preuve
vivante du changement dont nous rêvons tous. Comment le sais-je ? En
m'asseyant avec eux, en les observant de près, en m'impliquant avec eux,
tant ils ont suscité mon intérêt autant pour ce qu'ils sont que pour ce qu'ils
dégagent.
Ainsi, ma première impression s'est confirmée : les jeunes de Youssoufia ont
une grande volonté de changement, le sens de la communauté, l'envie de
s'entraider, l'engagement ? Beaucoup d'engagement, enfin, d'implication et
de détermination. Surtout de la détermination. Ces jeunes se retrouvent tous
les jours, sous le toit des locaux d'Act School, pour lire, écrire, discuter,
débattre, apprendre les uns des autres et, finalement, grandir.
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Ces jeunes apprennent et créent aussi. Ils créent des
peintures, des collages. Ils créent dans le théâtre et la
musique. Ils créent dans des cellules créatives, en
cuisine et dans de nombreux autres domaines et
activités. Et au final, ils partagent : expositions,
événements et samedis culturels.

MUSTAPHA, LE CALME
Au milieu de tous ces jeunes, tous aussi intéressants les
uns que les autres, il y a Mustapha. C'est un jeune qui, à
première vue, pourrait passer pour un timide, tant sa
présence est discrète, calme et douce. Mais quand on lui
parle, on se rend compte, à son sourire, que c'est un
jeune très ouvert, sociable et surtout qui a beaucoup
d'idées à partager et des points de vue intéressants à
discuter.
En parlant avec lui, j'ai appris qu'au début, il suivait le
programme tout en travaillant dans un hôtel. Mustapha
assistait, donc, aux activités d'Act School le matin et
travaillait le soir, ne dormant que quatre heures par
nuit. S'il a rejoint ASY, c'est uniquement parce qu'il
cherchait un endroit agréable et tranquille pour lire.
Sauf qu'une fois dedans, il a trouvé plus que cela dans le
programme.
Au fil des semaines, sa passion pour cet endroit et ce
qu'il représente pour lui est devenue si forte que
lorsqu'il ne pouvait plus combiner travail et ASY,
Mustapha a choisi Act School. Il précise : « Le travail, je
le trouverai après, mais une expérience comme celle-ci
ne se présente pas tous les jours. Ici, mon esprit s'élargit.
» Embarqué dans une longue quête de réalisation de soi,
Mustapha espère trouver à Act School la connaissance
et le goût de l'action pour y parvenir.
Sa devise : «  حبس من لحفير،» ملي تلقى راسك فحفرة,
littéralement : « Quand on se retrouve dans un trou, il
faut arrêter de creuser ».

FATIMA, LA PASSIONNÉE
Comme Mustapha, Fatima est une autre jeune d'ASY.
Comme lui, elle est ravie d'être à Act School. Fatima
est une jeune fille pleine d'énergie. Il suffit de
l'approcher pour qu'elle vous contamine avec son bel
enthousiasme et sa bonne humeur. La jeune fille se
fait facilement remarquer dans son groupe. Elle est
partout, ici et là, aidant tout le monde. On la voit
déplacer les supports des tableaux le jour de
l'installation de B'LFAN à l'UM6P, on la voit plier du
papier pour les petits paquets de stickers, et on la voit
mettre sa main à la patte pour affiner et peaufiner son
fameux bonhomme en plâtre. On la voit
particulièrement pleine de joie lorsqu'elle met la
touche finale à son bonhomme.
Fatima n'a que 18 ans et vient d'obtenir son bac. Elle
suivait donc le programme ASY en parallèle avec ses
études. Le fait de pouvoir s'engager dans deux
programmes très chargés, comme ASY et le
programme scolaire du Bac, montre à quel point la
jeune fille est passionnée. Son ambition est toute
simple mais très grande : elle veut être impliquée dans
la création d'un changement en et autour d'elle.

« Ça me fatiguait,
mais quand on
fait les choses
par amour et par
passion, le reste
devient facile à
vivre », assure-telle. C'est toute
l'énergie, très vive,
de la jeunesse
marocaine
qui
s'exprime
dans
cette phrase. On y
ressent la soif que
nous avons en tant
que jeunes de faire
quelque
chose,
d'apprendre, de
découvrir, de nous
épanouir, de créer
et d'être à travers
ce
que
nous
réalisons.
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UNE VILLE QUI BOUGE

Fatima est consciente que les jeunes sont la voie du
changement. Il suffit de mettre à leur disposition les
outils et les moyens d'être libres et créatifs, et, avec un
tel soutien, on peut être sûr qu'ils feront des merveilles.
L'implication des jeunes d'Act School est encore plus
frappante quand on sait que la première préoccupation
des jeunes dans une ville comme Youssoufia est de
trouver un emploi et de se débrouiller. Alors, décider de
se donner une année entière pour travailler leurs
compétences, les affiner et les mettre au service de la
création d'une dynamique culturelle dans leur ville est
une grande et très courageuse décision.
L'exposition B'LFAN, le but de notre visite, est une autre
preuve tangible de la créativité et de l'ambition de la
jeunesse de Youssoufia. Avec des moyens très modestes,
dans un laps de temps très court mais avec un
encadrement très bienveillant, rigoureux et impliqué,
les jeunes ont pu monter une exposition de grande
qualité. Avec le reste des participants de MAHIR, j'ai été
très impressionnée par ce que ces jeunes ont pu faire en
si peu de temps et avec si peu de moyens.
En faisant tout cela, les jeunes de Youssoufia portent
leur dynamisme à un niveau supérieur. Ils sont en fait
en train de changer le visage de toute une ville, la leur.
Youssoufia ne semble pas avoir donné grand-chose à ces
jeunes. À un moment donné, certains ont donc dû la
quitter en raison du peu d'opportunités que la ville leur
offrait. Mais ils ne lui ont pas tourné le dos et n'ont pas
fait la sourde oreille à sa passivité. Avec Act School, ces
jeunes ont vu leurs possibilités et ont profité de
l'existence d'une structure aussi prometteuse pour
déployer leur potentiel et élargir le champ des possibles.
Pour redonner à la ville sa dynamique culturelle et sa
grandeur d'antan. L'organisation d'une exposition,
B'LFAN, du niveau de celle à laquelle nous avons assisté
à Youssoufia est la preuve que ça marche.
LA RENCONTRE AVEC LES JEUNES
D'ACT SCHOOL YOUSSOUFIA A
AINSI ÉTÉ UNE RENCONTRE AVEC
L'ESPOIR
Avec la passion et la créativité. Avec un Maroc qui
bouge. Je suis très contente d'avoir rencontré chacun de
ces jeunes, je me suis nourrie d'eux, de leur passion et
de leur créativité. J'espère qu'ils sont fiers d'eux-mêmes
car ils peuvent être sûrs qu'ils méritent de l'être.
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