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Après NABNI #2, on s’est réuni avec M’Mag, et
on a décidé qu’il fallait en dire plus. Plus que ce
qui est raconté aux visiteurs de l’exposition, plus
que ce qui peut être lu dans la newsletter, plus
que ce que les images montrent.
NABNI #2 ça représente une étape importante
dans notre année ici à MAHIR, et tout ce qu’on
a vécu durant ses préparatifs est plus fort que
beaucoup d’autres expériences qu’on a pu avoir
individuellement. On a traversé tout ce chemin
ensemble, on a fait les montagnes russes
émotionnelles ensemble, on a été épuisés
ensemble, et surtout ravis (et fiers) ensemble !
Ce magazine, c’est un petit aperçu de tout ça,
une petite plongée dans nos coulisses, nos
impressions, nos ressentis.
Bienvenu chez nous !
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Bhgit, derrière la
cam
ca
méra
Comment avons-nous produit la vidéo Bghit ?

Bghit est un projet de plateforme qui a été lancé l’année dernière avec les
participants MAHIR 20. Cette année, Laila, Amina et Hind ont pris le relais
pour continuer à travailler dessus. Après presque 2 mois de travail, j’ai
rejoint le groupe avec la volonté de créer des vidéos. Le projet de Bghit est
en adéquation avec ce que je voulais faire.
Les réunions ont commencé à s’intensifier, Laila a fait des recherches et a
listé les différentes questions qu’elle allait poser aux jeunes.
Les déplacements ont commencé. Les jeunes de Dar Momkin à Agadir,
d'ACT School à Youssoufia et de MAHIR à Benguerir ont répondu à toutes
les questions spontanément et sincèrement.
Nous avons commencé à faire le montage et à filtrer les témoignages
selon les points de vue des jeunes. Au total, nous sommes arrivés à 4
heures de témoignages. La question que nous nous sommes posée mille
fois à cette étape est la suivante : qu’est ce qu’on garde et qu’est ce qu’on
enlève ? La réponse à cette question nous paraissait difficile, on a donc
préféré ne pas y répondre.
Le temps est passé très vite.
Il ne reste qu’une semaine avant l’exposition NABNI. Nous envoyons
presque chaque jour la vidéo de Bghit à l’équipe de MAHIR Center, et
le même jour, nous recevons maintes remarques que nous prenons en
considération le lendemain.
Chaque jour, le nombre des remarques diminue et la lueur d’espoir
commence à s’agrandir, jusqu’à la veille de l'inauguration de l’exposition
NABNI. Le directeur de MAHIR Center nous fait remarquer que nous
n'avons aucun témoignage d'étudiants de l'UM6P, et nous demande de
refaire la vidéo pour inclure les témoignages d'étudiants de l’université. Ce
qui veut dire qu’on doit demander aux étudiants de faire un témoignage, et
ce n'était pas du tout facile de les convaincre, puis filmer, filtrer, enchaîner
les différents témoignages, faire le montage, modifier, et exporter.
Heureusement qu’on est dans le cadre de MAHIR. Un cadre dans lequel
on se soutient tous mutuellement dans de tels moments. Et ça c’est bien
passé !
Avec l’aide de Mahmoud, étudiant à la FGSES et ami de MAHIR, nous
réussissons à filmer plusieurs témoignages d'étudiants de l’UM6P. Nous
commençons le montage, tout le monde donne un coup de main, par des
remarques ou des solutions techniques. Et la vidéo est validée et exportée
à 3 heures du matin, le jour de l'inauguration de NABNI.

page

La Tim
Ti m eline, chronologie
et évolution de l’écriture
La timeline est une frise chronologique qui nous a été inspirée par le
documentaire "l'Odyssée de l'écriture" diffusé sur ARTE. Elle retrace les
dates marquantes de l'évolution de l'écriture ainsi que les outils et les
supports utilisés par les différentes civilisations à différentes époques.

Riham
SEFFAR

Avec ce projet, il fallait faire un travail minutieux. D’une part il fallait résumer l’essentiel des
deux premiers épisodes du documentaire qui étaient très riches en informations, et d’une
autre part ne pas faire l’impasse sur une date ou un évènement important. Sans oublier
la partie design qui a été faite par Adéomi, et qui peut en témoigner, a beaucoup souffert
avec moi. A chaque fois, je revenais vers elle pour faire des changements au niveau de la
formulation, du contenu ou encore du positionnement des textes et images. Sa finalisation
nous a pris énormément d’heure de travail. L’aide de Hind était tout aussi précieux pour être
à temps avant l’évènement.

Le contenu de la timeline exposé peut se résumer comme suit :

Au début l'homme préhistorique utilisait uniquement les sons de sa voix pour communiquer
et exprimer ses besoins. D'ailleurs les premiers homos sapiens ont été découverts à Djbel
Irhoud qui n'est pas très loin de l’UM6P (environ à 100 Km).
Ensuite l'Homme éprouvera le désir d'exprimer ce qu'il voyait autour de lui en dessinant
sur des pierres. C'est le cas des gravures rupestres découvertes à Tata et dont l'origine
remonte à la période de la chasse. Ensuite les choses évolueront avec le développement de
l' agriculture, notamment en Mésopotamie en l'an 3300 av JC, où les agriculteurs inventeront
des tablettes pictographiques pour faire l'inventaire de leurs possessions (récoltes, bétails
…). Peu de temps après en 3200 av JC les hiéroglyphes égyptiens inspireront d'autres
civilisations à développer leur alphabet jusqu'à obtenir en 400 av. JC l'alphabet latin que
nous connaissons aujourd'hui. Il est à noter que ces inventions se sont produites autour de
la Méditerranée qui a été le centre des échanges entre les civilisations d'où le nom qu'on lui
donne "Le berceau des civilisations".
En parallèle il y avait les supports tels le papyrus en Égypte, le parchemin en Occident, fabriqué
à base de peau des moutons ou de chèvres, et le papier chinois qui, une fois parvenu chez les
arabes, contribuera à l'effervescence et à la prospérité du savoir intellectuel et scientifique
dans le monde arabo-musulman. L’année 1454 marquera la date d'une invention qui va
révolutionner le monde à savoir l'imprimerie par l'allemand Johannes Gutenberg.
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CHRONOLOGIE
ÉVOLUTION DE L’ÉCRITURE
HIÉROGLYPHES
3200 AV J.-C.
Égypte antique

PAPYRUS

La civilisation égyptienne aurait développé son langage
parallèlement aux méthodes cunéiformes. Les symboles
graphiques employés représentaient généralement des
éléments locaux de la faune, de la flore, ainsi que des
scènes de la vie quotidienne.
Les images représentées en icônes constituent le
système d'écriture des hiéroglyphes qui signifient
"écriture des dieux" (du grec hiéros : sacré ; et
glyphein : graver). Ils étaient surtout employés pour
écrire dans les temples et les tombeaux.

3000 AV J.C.
Égypte antique

ALPHABET CANANÉEN

Sur les rives du Nil poussait une
plante de la famille des cyperaceaes
nommée papyrus. Cette plante a servi
à produire le premier type de papier
fabriqué au monde (oeuvre 3) .
L'Égypte continua longtemps à
approvisionner en papyrus tout le
monde antique.
Le papyrus se présentait sous forme
de rouleaux. C'est sous cette forme
qu'ont été conservées, à la
bibliothèque d'Alexandrie par
exemple, les œuvres antiques. Un
rouleau de papyrus de taille moyenne
pouvait contenir un ou deux livres
d'Homère.

1300 AV J.C.
Canaan
Les Cananéens ont repris certains hiéroglyphes
qui avaient un sens pour eux. Par exemple, la tête
du taureau se rapportant à leur dieu Bale, et qui
dans leur dialecte sémitique se prononçait
«alouphe», «alphe» ou «aliphe», ce qui les poussa
à décider que ce signe représenterait le son A.

ALPHABET GREC

STÈLES DE SERABIT
EL-KHADIM

800 AV J.C.
Grèce antique

1800 AV J.C.
Égypte antique

Avant le 8ème siècle av. J.C, les Grecs avaient
emprunté l'alphabet phénicien et l'avaient adapté
à leur propre langue, créant durant ce processus le
premier alphabet incluant des voyelles et des
consonnes à statut égal. Les lettres de l'alphabet
grec sont disposées dans le même ordre que les
lettres phéniciennes.

3300 AV J.C.
Sumer, Mésopotamie

HOMO SAPIENS
ET LA PAROLE

L'agriculture s'est développée sur les terres fertiles de
la Mésopotamie et les récoltes ont augmenté. Les
échanges entre les paysans et commerçants se sont
ainsi développés et une traçabilité des produits
échangés est devenue nécessaire.
Les Sumériens ont alors inventé des tablettes
pictographiques pour dresser des inventaires de leurs
possessions (troupeaux, récoltes) et tenir une
comptabilité des biens manufacturés (Œuvre 1) . Ce
sont des tablettes en argile qui permettaient de graver
des dessins stylisés qui représentaient quelque chose
de familier. Des années plus tard, vers 2800 av. J.-C,
ces signes évoluèrent vers une forme plus anguleuse :
l'écriture cunéiforme dont les signes sont composés de
“clous” et de “coins” combinés entre eux (Œuvre 2) .

Hiéroglyphes du temple d’Hathor,
situé à Dendérah.

À Sarabit al-Khadim, dans le désert du Sinaï, des
stèles attestent des contacts entre la culture
égyptienne et cananéenne. Lors de ces contacts,
les Cananéens se sont inspirés des hiéroglyphes
égyptiens pour inventer leur propre système
d'écriture : c'est ainsi qu'est né le premier
alphabet.

Une inscription cananéenne datant du
12ème siècle av J.C. retrouvée à Lakish en 2014.

TABLETTE PICTOGRAPHIQUE
ÉCRITURE CUNÉIFORME

300 000 AV J.C.
Ighoud, Maroc
L’Homo sapiens existe depuis au moins
300 000 ans d’après les plus anciens fossiles
découverts à Djebel Irhoud, au Maroc en 2017
(100 Km de l'UM6P).
À l’époque, la parole était le premier moyen de
communication entre les Hommes. Ils utilisaient
le son pour transmettre leurs connaissances et
savoir-faire.
Grâce à ce partage, l'Homme préhistorique a eu
le temps d'explorer d'autres activités.

Plante de papyrus.
Tablette gravée en écriture cunéiforme
provenant de la cité de Babylone.

Écriture grecque.

Crâne Irhoud 1
Jebel Irhoud, Maroc

Stèles de Serabit el-Khadim.

PRINCIPE DU RÉBUS
PREMIERS CARACTÈRES CHINOIS
ÉCRITURE OSSÉCAILLE

3100 AV J.C.
Égypte antique

1050 AV J.C.
Phénicie

1400 AV J.C.

L'alphabet phénicien était basé sur des pictogrammes,
car il provenait de l'alphabet proto-cananéen. Il a
présenté néanmoins une évolution considérable par
rapport à cet alphabet. Les Phéniciens ont
profondément modifié ces pictogrammes d'origine pour
en faire un alphabet plus simple et plus fonctionnel.
L'alphabet phénicien a ensuite donné naissance à
d'autres alphabets dérivés, tels que l'alphabet grec et
l'alphabet araméen. Eux-mêmes ont par la suite favorisé
la création d'autres alphabets.

Les premiers caractères chinois ont été découverts
gravés sur des os et carapaces de tortues 1400 ans
av. J.-C. Cette écriture est nommée ossécaille. Les
caractères chinois prennent la forme d’images
stylisées. En chinois, les pictogrammes avaient un
double sens : il pouvaient représenter un son ou un
objet. Pour éviter ces confusions, des symboles appelés
"déterminants" ont été introduits. Les déterminants
classent les mots en catégories et donnent un indice
sur la bonne façon de lire un caractère.

Sur les artéfacts égyptiens qui datent d’environ 3100 av.
J.-C, on a trouvé des dessins utilisés pour évoquer
uniquement le son que la chose représentée prend à l’oral.
En associant plusieurs hiéroglyphes, représentant plusieurs
sons, des mots peuvent être lus : cela s’appelle le principe
du rébus.
Par exemple, le nom du roi Narmer s'écrit en associant le
dessin d'un poisson-chat et d'un burin :
• Le mot pour poisson-chat est NAR
• Un burin se dit MER
Combinés, ils forment le nom du pharaon : Narmer

ALPHABET PHÉNICIEN

Chine antique

PEINTURES ET GRAVURES
RUPESTRES
13 000 AV J.C.
Oum El Alek, Tata
Les Hommes préhistoriques ont commencé à
représenter les scènes de leur vie quotidienne par
des peintures sur les murs des grottes et des
gravures sur les pierres. Ils peignaient des mains,
des scènes de chasse et des animaux. Ces traces
nous aident aujourd’hui à savoir comment l'Homme
vivait et à mieux comprendre son parcours
d’évolution.

La palette de Narmer (verso), représentant la victoire
du roi Narmer sur la Basse Égypte et le delta du Nil.
Trouvée en 1898, à Nekhen, ancienne capitale de la Haute Égypte,
par l’archéologue anglais James Quibell.
Écriture ossécaille.

Écriture phénicienne.

Gravures rupestres à Oum El Alek, Tata
qui datent de la période des chasseurs.

CODEX

INVENTION DU
«LIVRE DE POCHE»

2ÈME SIÈCLE AV J.C

20ÈME SIÈCLE

Rome

512
Achéménide, Mésopotamie

1454

La première attestation d'un texte
en alphabet arabe remonte à 512
de l'ère chrétienne. Il s'agit d'une
dédicace trilingue (grec, syriaque,
arabe) trouvée à Zabad, en Syrie.
Le modèle utilisé ne comprend
que vingt-deux caractères dont
seuls quinze ont un tracé différent,
servant à noter vingt-huit
phonèmes.

Allemagne
Vers 1454, l'Allemand Johannes Gutenberg inventa les
caractères mobiles. Un livre n'a plus besoin d'être écrit à
la main pendant de longs mois, il peut à présent être
imprimé en autant d'exemplaires que nécessaire. Cette
invention marque un véritable tournant dans l'histoire de
l'écriture et de l'humanité. Jusqu'à lors essentiellement
réservé aux ecclésiastiques, le savoir va se diffuser
largement en Europe. La Bible, premier texte imprimé, va
peu à peu laisser place à des écrits d'un genre nouveau :
ce qu'on appellera la littérature.

QUEL SERA LE SUPPORT
D’ÉCRITURE DU 22ÈME
SIÈCLE ?

Cet ancêtre du livre moderne a été inventé à
Rome durant le 2ème siècle av. J.C.
Composé de feuilles de papyrus pliées, il
offre un faible encombrement, un coût
modéré et la possibilité d’accéder
directement à n’importe quelle partie du
texte. Il s'est répandu à partir du 1er siècle,
pour remplacer progressivement le rouleau
de papyrus. Plus tard, le parchemin sera
priviligié pour la confection du codex
(Œuvre 5) .

ALPHABET ARABE

INVENTION DE
L’IMPRIMERIE

Le 20ème siècle a révolutionné la façon de
lire. L'invention du "livre de poche" en 1953,
édité par la Librairie générale française, y a
principalement contribué. C’est une édition
peu chère qui a permis de démocratiser
encore plus largement l'accès à la
littérature et au savoir.

Calame arabe similaire à celui des romains
sauf que sa pointe est large (Œuvre 8) .

PAPIER CHINOIS

PARCHEMIN

2ÈME SIÈCLE

2ÈME SIÈCLE AV J.C

Chine

Le parchemin est le support essentiel du
livre du début de notre ère jusqu’au 9ème
siècle au Proche-Orient, et durant tout le
Moyen-Âge en Europe occidentale.
Sa fabrication à partir de peaux de mouton
ou de chèvre, a été mise au point vers le
2ème siècle av. J.C. à Pergame (Asie
Mineure) (Œuvre 6) .
L’outil utilisé pour ce support était aussi un
produit animal : une plume d’oiseau
(Œuvre 7) .

Le papier a été inventé en Chine au 2ème siècle
après J.C. et dès le 7ème siècle, la fabrication du
papier est devenue une industrie chinoise
essentielle.
Le papier à base d'écorce de murier a été introduit
sous la dynastie Tang. Ce papier était bon marché
et abondant. Pendant 600 ans, seuls les Chinois
savaient le fabriquer.
Une riche tradition littéraire et artistique s’est
alors développée en Chine.

L’impact de l’imprimerie sur le savoir en Occident est en
tout point comparable à l’impact du papier dans le monde
islamique. Grâce à l’impression, la culture de l’écrit va
gagner tous les niveaux de la société européenne. Cette
invention va bouleverser le court de l’histoire (Œuvre 9) .

La couverture du 1er Livre de poche
sorti le 9 février 1953.

Manuscrit chinois datant de 675, trouvé dans la
grotte murée de Dunhuang en Asie centrale.

Une copie de la bible imprimée par Gutenberg à Mayence vers l’année 1455.
Il s’agit d’une copie du premier livre imprimé produit en Occident à l’aide de
caractères mobiles.

SUPPORT NUMÉRIQUE
20ÈME - 21ÈME SIÈCLES
A la fin du 20ème siècle et au début du 21ème siècle, la
technologie fait peu à peu disparaître le support papier.
Grâce à l'informatique, d'autres formes de support sont
apparues : ordinateur, smartphone, tablette.
Les supports d’écriture ont évolué et se sont adaptés à
nos besoins : toujours plus fiables, résistants et légers.
Si le papier reste un support privilégié pour l’écriture
manuscrite, celle-ci se fait de plus en plus rare.
Le débat est donc ouvert : les supports numériques
détrôneront-ils complètement le papier ?

L’IMPRIMERIE DANS
LE MONDE ARABE

BATAILLE DE TALAS
751

CHUTE DE L’EMPIRE ROMAIN
ET DISPARITION DU PAPYRUS

1728

Talas

476

Istanbul, Turquie
En Orient, au 18ème siècle, des imprimeries sont installées à
l’initiative de communautés juives et chrétiennes, au Liban et en
Syrie, dans des proportions encore modestes. La première
typographie faite par et pour des musulmans est réalisée à
Istanbul, en 1728 : il s’agit d’un dictionnaire arabe-turc, tiré à plus
de 800 exemplaires. L'imprimerie sera d'abord rejetée par le
monde musulman et il faudra attendre le 19ème siècle et la Nahda
(Renaissance arabe) pour voir se développer réellement l'usage de
l'imprimerie, au Caire et à Beyrouth. Ces deux villes sont alors à
l’origine d’un développement spectaculaire des éditions
imprimées et des journaux dans le monde arabe.

L’expansion vers l’ouest de la dynastie Tang a été
stoppée par les forces arabes à la rivière Talas. Parmi
les prisonniers de l’armée chinoise, il y avait des
artisans maîtrisant les techniques de fabrication du
papier. Leur secret de fabrication a été finalement
dévoilé.
Ce papier a fourni au monde islamique tout entier un
support essentiel pour le développement de sa vie
intellectuelle, religieuse et culturelle. L’art et la science
ont prospéré et les érudits islamiques ont fait des
découvertes dans divers domaines notamment la
médecine, l'astronomie et les mathématiques.
La science islamique et le papier sur lequel les
découvertes étaient publiées ont fini par trouver le
chemin de l’Europe au 16ème siècle où ils ont
contribué à jeter les bases d’une révolution
intellectuelle et scientifique.

Fabrication de parchemin.

CONQUÊTE DE L'EGYPTE
PAR LES ROMAINS
30 AV J.C.
Rome
À mesure que la civilisation partie d’Égypte étend son
influence sur le bassin méditerranéen, la demande en
papyrus s’accroit considérablement. Lorsque l’Empire
romain est parvenu à conquérir l’Egypte en 30 av. J.C.,
leur plus belle prise de guerre était de faire main basse
sur le commerce du papyrus en Méditerranée. Le
papyrus était alors importé de l'Egypte en quantités
énormes, et savoir lire et écrire était devenu monnaie
courante à Rome. Le papyrus enroulé a d'ailleurs
symbolisé pendant des siècles le livre romain.

La chute de l’Empire romain coïncide avec un
changement de support d’écriture en Europe. Le
papyrus a disparu et cède définitivement sa place au
parchemin.
Le parchemin est un support beaucoup plus coûteux
que le papyrus et nécessite, pour sa fabrication,
plusieurs mois de travail. Les livres sont donc devenus
très chers. L'accès au savoir est par conséquent devenu
très limité durant le Moyen-Âge.

ALPHABET LATIN
400 AV J.C.
Rome antique
Au fur et à mesure que la civilisation grecque gagnait
le monde méditerranéen, un grand nombre d'alphabets
s'inspirèrent de celui qu'elle avait inventé. C'est le cas
de l’alphabet étrusque, un peuple de l'Antiquité qui
habitait l'Étrurie (l'actuelle Toscane) une région de
l'Italie centrale.
Les Romains ont ensuite repris l'alphabet étrusque et
l'ont adapté à leur langue. Leur alphabet s’est alors
répandu au rythme des conquêtes romaines.

Calame, un roseau taillé
en pointe dont les Romains
se servait pour écrire sur
le papyrus (oeuvre 4) .

Différents supports numériques.

Bataille de Talas en 751.
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M 4000, création d’un prem
pre mier
support de médiation
Meryam

AITHAMMOU

Les deux cartes réalisées pour Nabni sont bien plus
que des cartes. Ce sont une Histoire, des hésitations,
recherches, ras le bol, passion, découvertes,
tensions, fous-rires. Les deux cartes, c’est Fatima
qui agit, et qui réalise dans les moments délicats.
C’est Kaltoum et ses recherches sur Gérard de
Crémone. C’est Kamal et Adéomi dans le design.
Adéomi avec son humour et ses plans B. C’est
Aslam pour les podcasts de dernière minute.
La Méditerranée est le berceau des civilisations.
Différentes interactions ont eu lieu entre ses deux
rives. Nord et Sud. Le Maroc fait partie de cet
espace ; et nous, jeunesse marocaine, ne pouvons
pas rester indifférents face à cet héritage dans
lequel tout le monde puise.

M4000 est le challenge qui porte sur l’Histoire de
la Méditerranée sur les 4000 dernières années.
Comme premier jet, nous avons réalisé deux
cartes. Une première retrace le chemin des idées
philosophiques et une seconde retrace le chemin
des idées scientifiques.
Aristote a été choisi vu qu’il est l’un des précurseurs
de la philosophie antique. Ses idées avaient
comme point de départ Athènes, elles ont été
traduites et peaufinées dans différentes villes par
plusieurs traducteurs et philosophes chrétiens,
musulmans et juifs.
Focus sur le voyages des idées scientiques
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Arrivées en Alexandrie, ses idées allaient être traduites à
Bagdad du syriaque à l’arabe, notamment par Abu Bishr
Matta qui a joué un rôle important. Ou encore Hunayn Ibn
Ishaq surnommé «maître des traducteurs». De Bagdad
vers l’Ouzbékistan, d’autres philosophes sont intervenus
notamment Al Farabi, Avicenne et Al Kindi.
Quand les idées d’Aristote sont arrivées à Cordoue, Ibn
Rochd et Maimonide ont joué un rôle important dans la
traduction et le commentaire des écrits de ce philosophe
antique.
De profession chrétienne, Gérard de Crémone a joué
un rôle très important dans la traduction des oeuvres
d’Aristote, de l’arabe au latin.
Le chemin de ces idées se poursuit pour arriver en
Allemagne et en France avec Albert le Grand qui découvrit
à Paris les traductions des textes grecs et arabes et
commença à travailler sur Aristote et son commentateur
Ibn Rochd. Ses travaux auront un rôle important dans la
diffusion de la philosophie grecque et arabe en Occident.
En Italie, Thomas d’Aquin a été un important traducteur
de textes anciens vers le syriaque.
Deux domaines ont été choisis pour ce qui est du
chemin des idées scientifiques. La médecine et les
mathématiques. En médecine, Galien de Pergame s’est
inspiré des travaux d’Hippocrate. Il a construit une
médecine rationnelle où les maladies s’expliquent en
se basant sur la construction d’un discours rationnel
en recherchant les causes. Ses idées vont influencer
plusieurs scientifiques. Comme exemple, on peut citer
Thabit Ibn Qurra, qui a étudié à la Maison de Sagesse
et a résumé les œuvres de Galien. Ou encore l’andalou
Al Zahrawi qui est l’un des plus grands chirurgiens du
monde musulman. Sans oublier le médecin originaire
de l’Afrique du Nord en actuelle Tunisie, Constantin
l’Africain, qui en Italie du Sud a traduit en latin les plus
grandes œuvres de la médecine arabe du IX et du Xème
siècles.
Pour ce qui est des mathématiques, Euclide a été choisi.
Mathématicien de la Grèce antique, il a écrit un traité
fondateur de cette discipline. Ses idées vont influencer
d’autres, Al Khawarizmi qui posa les bases de l’Algèbre.
Ptolémée qui défend la notion de géocentrisme proposé
par Hippocrate. Des marocains aussi ont contribué
à transmette ce savoir scientifique . Ibn Al-Banna alMurrakishi, notamment, né à Marrakech a traduit les
Eléments d’Euclide en arabe.
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En chiffres ça
donne quoi ?
Soulaimane
BOUAMAR

Les participants du centre MAHIR sont fiers de leur exposition
NABNI #2 ! NABNI, c’est plus de 250 heures de préparation
(sans compter les nuits blanches !) où la créativité est le principal
moteur animant les 115 participants impliqués dans un projet
pour l’avenir du Maroc.
Le 16 février marquera l’inauguration officielle de l’exposition
NABNI #2 en présence de M. Hicham El Habti président de
l’Université Mohammed VI Polytechnique.
C’est un moment de grande fierté qui déclare ouverte l’exposition
NABNI #2 pour les participants, et qui introduit non seulement la
vision de MAHIR Center aux étudiants de l’université, mais aussi
d’une manière inédite : l’importance du thème de cette édition :
Lecture et écriture.
Un thème qui ne laissera pas indifférents les étudiants de la
multitude des départements de l’UM6P ni les lycéens du Lycée
d’excellence LYDEX. C’est le cas de le dire !
En seulement une semaine, il y a eu plus de 130 visiteurs du
circuit NABNI #2.
•
•

•
•

Mr. Mostafa Terrab : Président Directeur Général du 		
groupe OCP et fondateur de l’UM6P
Des délégations étrangères de haut niveau des PaysBas, du Pakistan, La chambre de commerce britannique,
une délégation ministérielle du Nigeria, du Japon
Des entités médiatiques : Welovebuzz, Radio Mars
Des jeunes influenceurs

Mais aussi des cadres du groupe OCP qui ont visité l’exposition
dans le cadre du programme DREDA : ‘‘Des Racines Et Des
Ailes’’ . C’est une conviction du Centre MAHIR que l’on retrouve
également au cœur de l’événement parmi les 30 réalisations
exposées à NABNI.
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Des lettres,
des mots,
des livres
On vous invite au passage à
aller regarder le court-métrage
documentaire Des lettres, des
mots, des livres réalisé par
Younes AKHERZI et Soulaimane
BOUAMAR, disponible sur la
chaine youtube du MAHIR
Center.
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La Coupole : un stand pour
m ettre en lum
lu m ière le projet
Nous pourrions parler ici des préparatifs de notre stand pour NABNI.

Chloé
PRÉVOTEAU

Des plans de ce stand qu’on a dessinés, sur lesquels nous pensions imprimer FOOD
ART et YOUTH, nos 3 pilliers, en 3D, et les mettre sous des cloches comme dans
les grands restaurants.
Des mesures qu’on a remis à l’échelle depuis Google Maps pour tenter d’avoir une maquette proportionnelle
avec Inas, à coup d’angles calculés par on ne sait quels moyens étranges.
De cette maquette justement, qu’on pensait demander aux étudiants en architecture qui malheureusement
n’étaient pas disponibles à cause de leurs examens, sur laquelle Mariam a passé des heures le soir.
De Mariam à qui la direction a dit, après ces heures de travail, qui finalement non, si la maquette n’était
pas parfaite, on ne pourrait pas l’exposer.
Des visuels des partenaires qu’on a dû faire, refaire, et refaire, pour prendre en compte l’importance et
l’égo de chacun, parce que l’un doit être au-dessus de l’autre mais à droite du second et au centre par
rapport au troisième, quand nous cherchions majoritairement à rendre le tout plus esthétique.
Des négociations à coup de messages vocaux sur whatsapp avec les participants Dar Momkin pour avoir
leurs témoignages quant à leur expérience de La Coupole.
Des montages vidéo (et de leurs multiples retouches) sur l’Histoire de la Coupole, sur les jeunes, sur leurs
activités.
De nos réunions quasi-quotidiennes.
De nos désaccords, de nos accords, de notre mauvaise répartition des tâches, des heures passées sur un
questionnaire qu’on n’a pas réussi à diffuser, des bains de soleil de janvier sur la terrasse de notre salle de
travail… Et du reste que j’ai déjà oublié !
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Mais La Coupole c’est bien plus que ça, ça ne s’arrête pas à NABNI #2. C’était déjà d’autres étapes en tête
quand nous étions toujours dans la phase d’installation de l’exposition. C’est tout un groupe de jeunes
motivés, que rien n’arrête, couplé à une équipe avec des ambitions qui dépassent toutes les limites. Ce
sont des heures de brainstorming, de travail, des réunions à distance, des idées qui fusent. C’est un
espace comme il n’en existe pas ou peu, et auquel nous tous ici avons la chance de participer, pour aider
nous aussi à construire un lieu qui nous ressemble, qui nous rassemble.

Et s’il y a une chose dont NABNI #2 nous a aidé à prendre conscience, c’est que ce projet parle. C’est un
projet qui plait, qui intrigue. On nous pose des questions. Les étudiants s’arrêtent, regardent, demandent
des informations, repartent, et puis reviennent avec de nouvelles questions.

«- Mais, vraiment, qui est ce qui va choisir les sujets de débats ?
- Et bien, les jeunes qui animeront le débat par exemple.
- Non mais, avant ça, il va bien y avoir des sujets proscrits non ?
- Non, l’idée c’est que si un sujet est important aux yeux des participants au
débat, mérite d’être discuté et débattu, alors il peut être traité. Il n’y a pas de
filtre, c’est un espace d’ouverture.
- Oh, super, et il va y avoir ailleurs qu’à Agadir des espaces comme celui-là ?»
Échanges entre un participant MAHIR et une étudiante de l’UM6P

Mon seul conseil serait pour vous de regarder ça d’un peu plus près, de le garder dans un coin de votre
tête, car vous allez bientôt entendre parler de nous de nouveau ! D’ailleurs, si vous voulez des nouvelles,
regardez le site de La Coupole !
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Qu’en pensent nos visiteurs ?
Depuis son inauguration, NABNI #2, sollicite l’intérêt du réseau UM6P. Chaque jour
on reçoit plusieurs visites, des étudiants, des employés de l’UM6P, et des visiteurs
extérieurs de l’écosystème UM6P.
Un mois après son lancement, l’évènement continue à récolter de bons feedbacks
auprès des visiteurs. Alors, on vous partage quelques feedbacks qu’on a reçus sur
la boite mail du Centre.

Kaltoum
NAIM

Matheus BARRETO
“I would like to congratulate all Team for the exposition. The theme presented is sweet
and interesting to be presented in an academic environment.”

H. KHAMMALI
“C’était très intéressant, j’ai acquis plusieurs informations qui m’ont permis de développer
ma culture générale.
Finalement, je voudrais remercier MAHIR Center pour ses efforts et je vous laisse, dans
l’espoir de re assister à un tel forum l’année prochaine. ”
Diouf MBOUNDOR
“J’apprécie vraiment et c’est super cool. Vous m’avez redonné le sens de la liberté de
m’exprimer par l’écriture et d’aller à la quête du savoir par la lecture.
Merci à tout le monde et bonne continuation ! ”
Lahoussine BOUNZZIT
“Permettez-moi de vous laisser ce petit mot, en fait j’ai effectué une petite visite à
l’exposition et je trouve que c’est juste magnifique ! Ce que j’ai beaucoup apprécié c’est
en fait ce mix entre un contenu très enrichissant avec une touche créative et des projets
très prometteurs. Ça reflète aussi la synergie et la passion des différents membres
qui ont participé à la réalisation des œuvres. C’est une délicieuse immersion dans le
monde de l’art et la culture qui m’a fait beaucoup de plaisir et qui a suscité ma curiosité
sur des sujets de grandes importances. Bref, c’est très beau tout ce que vous faites à
MAHIR ! Je trouve que cela a beaucoup d’impact. Côté organisation je n’ai rien à dire !
Les membres sont très accueillants. ”

D’après ces feedbacks on constate l’efficacité de cette deuxième édition de
l’évènement, NABNI#2. Des encouragements et applaudissements qui nous poussent
à donner encore plus, à continuer d’oeuvrer pour un Maroc meilleur.
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Qu’est ce que
l’expérience a apporté
aux participants ?

Meryam
AITHAMMOU

Younes AKHERZI
« On entend souvent parler de ‘travail d’équipe’ comme étant l’une des compétences
fondamentales que chacun doit développer afin de vivre en harmonie dans une société,
et puis pour que chacun ajoute une pierre à la construction sociale. Mais lorsqu’on est
dedans, lorsqu’on met la main à la pâte, on comprend réellement ce qu’est un travail
d’équipe. Cela je l’ai expérimenté tout au long des préparatifs de l’événement NABNI ».

Meryam AITHAMMOU
« Nabni est révélateur de ce qu’il cache par son titre même. On construit. On construit
un esprit jeune qui réfléchit. Qui concrétise ses idées. Les développe et les défend en
les présentant. Nabni est le résultat d’une équation simple. Faire confiance aux jeunes
marocains. Les préparatifs ont commencé par des brainstormings et ont fini par la
réalisation d’œuvres très signifiantes »
Mariam OUKADOUR
« Nous avons abandonné pas mal d’idées, nous avons refait beaucoup de créations,
nous avons géré des imprévus, nous avons enchaîné des nuits blanches, nous avons
prêté l’oreille à ceux qui se sentent stressés, à ceux qui se sentent fatigués, à ceux qui
ont cru qu’ils ne peuvent pas réaliser ce qu’ils ont envie de faire »
Fatima MAROUAN
« De cette expérience mémorable et gratifiante j’ai tiré une précieuse leçon : la jeunesse
constitue incontestablement un vecteur majeur de changement, elle représente une
force pour notre pays. Reconnaître le potentiel des jeunes, prendre le temps de les
écouter et les aider à donner un but à leur existence est une nécessité impérieuse…Une
jeunesse bien formée et épanouie apportera sa contribution au progrès de la société.
Faisons confiance aux jeunes ! »
Kaltoum NAIM
« Personnellement, je pense que cette édition est très réussie. En si peu de temps et
avec les moyens de bord, à l’aide du staff et des encadrants ; les participants ont pu
créer des merveilles. C’est ainsi que je me demande : si on accorde plus de temps et de
moyens à nos jeunes, ambitieux et talentueux, qu’est-ce que cela va donner ? »
MERYEM RAJOUM
« Malgré toutes les contraintes, nous avons réussi ! Nous avons réussi à mettre en place
une exposition de qualité qui est le fruit d’un travail acharné de plusieurs jeunes qui
ont réussi à concrétiser leur rêve. Un rêve commun, ou une sonnette d’alarme afin de
sensibiliser les jeunes par rapport à l’importance de la lecture et de l’écriturepage
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NABNI #2 derrière un objectif
photo-reportage
Laila
AIT HAMZA
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Ciné-club : The Fool
L’injustice sociale, la cupidité, la pauvreté… La dignité, l'honnêteté, le courage : toutes
ces notions ont été réunies en un film intitulé L’idiot, sorti en 2014 et réalisé par Yuvi
Bycov. Un film russe qu’on a regardé ensemble dans le cadre du ciné-club à MAHIR
Center le 5 mars 2021.

Younes
AKHERZI

Les événements du film se déroulent dans les banlieues d’une petite ville en
Russie, et plus précisément dans un
immeuble où habitent plus de 800
personnes dans des conditions de
vie très difficiles : des problèmes
d’infrastructure, des soucis familiaux,
la violence, la toxicomanie… Au
milieu de cette anarchie, on découvre
des gens qui résistent à tous ces
supplices et à la misère surtout, des
gens honnêtes ; une caractéristique
d’ailleurs du protagoniste, et ce n’est
pas un hasard qu’on lui reproche
d’être idiot ou “con”, parce qu’il ne
ressemble pas à la majorité. Cela,
on le découvre dans ses réflexes et
dans ses comportements.
Ce dernier est un jeune plombier qui
s'appelle Dima, un homme hardi,
dans sa trentaine, marié, il a un
enfant, et il habite toujours avec ses
parents.
Une nuit, en faisant un tour dans le
quartier, Dima découvre une énorme
fissure qui court le long des façades
de l'immeuble, et selon ses calculs
le bâtiment est sur le point de
s’effondrer.
Alors comment va-t-il réagir face à ce
désastre ? Quel est le rapport entre
citoyens et responsables ? Quelle est
la valeur d’un citoyen financièrement
pauvre et défavorisé dans la société
?
C’est là où le film va nous faire voyager à travers des images très dures, des
couleurs sombres, des sons un peu mélancoliques, des personnages forts, des
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dialogues profonds, et toute une créativité cinématographique qui expose une réalité morne.
Le film a touché profondément chacun d’entre nous, et cela je l’ai vu dans les regards et les expressions de
visage, et encore plus, à travers des mots lors du débat : presque tout le monde a exprimé des émotions
de tristesse, et de choc : une amie participante à MAHIR a dit lors de son intervention : “ Il y a une scène qui
m’a mise en colère : lorsque un homme alcoolique frappe avec sauvagerie sa femme. Ce qui est intolérable,
c’est que lorsque les policiers viennent, elle annule la déclaration et pardonne à son mari, parce qu'elle a
besoin d’argent. Mais pourquoi tous les malheurs que l'humanité subit sont liés principalement à l’argent ?
ça me dégoûte cette histoire !”
Un autre ami a dit : “A votre avis : quel est le méchant dans le film ?”
C’est difficile de répondre à toutes ces questions que l’humanité pose depuis la nuit des temps. Mais tout
de même, je me demande si tout le monde connaît le bien, pourquoi le mal existe alors ? Et comme disait
Platon “Nul n’est méchant volontairement”. Pareil au roman L’idiot de Dostoïevski, le film nous renvoie vers
la même réalité, dans un autre contexte historique, mais qu’au fond les mêmes tragédies sociales se
répètent, et la bêtise humaine se perpétue.
On a parlé également des défaillances de notre société marocaine, et comment nous réagissons face à
elles, on s'est interrogé ainsi sur les notions de bien et de mal, le sens de notre existence, la culpabilité,
l’éducation..
C’est vrai que le film est dur, mais il faut admettre que c’est une réalité qu’on devait affronter. Et pour la
voir sous ses différents aspects, on a besoin de l’art, d'où l'importance du cinéma : mêler l'agréable à
l’utile, rassembler un mélange de création artistique en une oeuvre , dans un laps de temps, pour mettre
en lumière différentes choses qu’on n’arrive peut-être pas à voir ou à comprendre dans la vie quotidienne.
Mais en la regardant dans un écran, on s'immerge, et puis, cela nous éveille l’esprit, nous bouleverse, nous
pousse à réfléchir, et peut être même à agir.
Je pense que le rôle du cinéma (dans le vrai sens du terme) est noble, parce que c’est un moyen de
corriger l’Homme. Comme pour le théâtre : “Le devoir de la comédie étant de corriger les hommes en les
divertissant”, disait Molière au XVIIe siècle.
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- Comité de rédaction Soulaimane BOUAMAR
Meryam AITHAMMOU
Kaltoum NAIM
Riham SEFFAR
Mariam OUKADOUR
Laila AIT HAMZA
Younes AKHERZI
Chloé PRÉVOTEAU
- Design Chloé PRÉVOTEAU
Si tu veux construire
un bateau, fais naître
dans le cœur de tes
hommes et femmes
le désir de la mer.
Antoine de Saint-Exupéry

Photo : Lailapage
AIT HAMZA

