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LECTURE :
							LES ENJEUX

É
D
I
T
O

Dans le numéro précédent, il était question de
l’écriture, de ses origines, de son évolution, et de
ce qu’elle implique pour la jeunesse actuelle.
Mais l’écriture peut-elle exister sans lecteursv?
Plus important encore, une société peut-elle
fonctionner et se développer sans que l’habitude
de la lecture y soit répandue ?
À MAHIR Center, ces questions sont
constamment débattues. Nous avons donc
choisi de combiner nos différents points de vue,
en tant que jeunes, et de créer ce numéro. Des
regards critiques, des impressions personnelles,
des témoignages, nous souhaitons proposer
une vue d’ensemble sur ce qui nous semble être
un enjeu essentiel pour le présent, le futur.
Le numéro de ce mois coïncide aussi avec
l’événement NABNI #2 qui s’approche à grands
pas, et dont le thème, Lire et écrire, va de pair
avec cette préoccupation : la place de la lecture
auprès de la jeunesse marocaine.
Soulaimane BOUAMAR
& Chloé PRÉVOTEAU
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Youth and Reading in M orocco:
An urgent matter
Fayza

97,73%

YASSINE

is the youth (15-24) literacy rate in
Morocco in 2018 according to the
UNESCO Institute for Statistics.
Which means that the entire
Moroccan
future
generation,
except for a small percentage, can,
with understanding, both read and
write a short simple statement on
their everyday life.

activities and within those 7 hours,
only an average of 2 minutes is
spent reading. For children, the rate
was even lower, with an average of
just one minute a day.
Most of Moroccans free time is
spent watching television: 3 hours
per day for children and 2 hours
14 min for citizens aged 15 and
above.

Reading this last sentence may
sound reassuring, right ?
Unfortunately,
the
PIRLS’s
(Progress in International Reading
Literacy Study) study results
are far from consoling. Fifty
countries from around the world
participated in the PIRLS 2016
international
assessment
of
reading comprehension, amongst
them Morocco.

Now that we ripped off the
bandaid, and shed light on this
oozing wound, let’s focus on
healing it.

48 out of 50

Over the 50 countries that
participated in the study, Morocco
came in the 48th place. As shown
on the table of results above,
Morocco along with Egypt, and
South Africa, occupies the last
ranks while the Russian Federation,
Singapore, and Hong Kong are at
the top of the list.
One might argue that these results
are from an academic study, and
one should take in consideration
the faulty education system. In
this case how about we take a look
at the amount of time Moroccans

spend reading as part of
leisure activities ?
A
survey
conducted
by
Morocco’s
High
Commission for Planning
(HCP) in 2012, analyzed
how Moroccans spend
their free time. The results
show that Moroccans
dedicate almost 7 hours
of their day for leisure

It is undeniable that major
reforms need to be instilled by
the government in order to face
the issue of literacy and the
lack of interest in reading. The
report “Promouvoir la lecture,
urgence et nécessité” published
in 2019 by Morocco’s social,
economic, and environmental
council (CESE) establishes a list
of recommendations to ensure an
efficient, sustainable and inclusive
promotion of reading on a larger
scale.
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However, how can we,
as individuals,
promote change ?

-1Make reading
enjoyable

-3Partake or
create reading
challenges

-2Reading children
need reading
adults

-4Use technology
to your
advantage

- 1 - Make reading enjoyable
Start with reading what you love. Reading for
pleasure is essential to increase motivation, and
develop a positive attitude towards it. It is as
simple as this: A person who likes to read, reads
more. Because they read more, they read better,
and because they read better, they read more.
Once it becomes a habit, start exploring other
genres and expand your horizons.
- 2 - Reading children need reading adults
As a parent, a sibling, a member of a family or
friends, there’s a child that looks up to you. So your
reading habits and attitudes would impact the
younger generation. According to the international
PIRLS study (2016), support and encouragement
for reading provided at home on one hand and
the amount of time the parents spend on reading
themselves on the other will have a direct impact
on the performance of the child. So spending
more time reading will not only benefit you, it will
also make you a better role model.
- 3 - Partake or create reading challenges
Create a book club, attend a reading circle, join
a reading challenge on social media... There’s
numerous ways to engage yourself and your
surroundings in reading while making it fun and
interactive !
- 4 - Use technology to your advantage
There are numerous websites that exist solely for

-5Propose
community
shelves or boxes
at community
centers, or in your
neighborhood

readers to share what they’ve read, make book
lists, write reviews and share their opinions and
get recommendations from others in the online
community. Share the knowledge you acquire
via a blog, you could become the reason another
person falls in love with reading.
- 5 - Propose community shelves or boxes at
community centers, or in your neighborhood
If books are readily available and free, adults
on a budget and on-the-go will be more likely to
pick them up - and maybe they’ll find something
interesting to them.
So much more could be said about promoting
the reading culture and its benefits. These
are a few examples of ways to be part of the
solution. Instead of waiting helplessly for drastic,
institutionalised change and enumerating a list
of reasons blaming the various situations that
we’ve all been through : whether your parents did
not read to you during bed time, whether your
teachers did not inspire you to read, whether the
schooling system did fail you…
You can make a change now even if it’s on a small
scale, it is still a step ahead. Be that person that
will buy his child, niece, little sister a book; Be that
reader that inspires, Be that person who starts a
book club. And if you fail to do any of these this
year, Become that reader.
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A coups de livres, nous
franchirons tous
ces murs !

Soulaimane
Soulaimane
BOUAMAR
BOUAMAR

En tant que jeune marocain, je ne peux rester indifférent face aux chiffres
et aux statistiques et à tous ces rapports à se voiler la face qui montrent
le détachement des marocains par rapport à la lecture. Naturellement, ce
phénomène soulève plein de questions. Je crois que ma quête de réponses
était l’un des facteurs qui ont influencé le concours de circonstances qui
m’ont mené à MAHIR.
Le fait que l’on puisse débattre sur cette question dans ce centre n’a rien
d’arbitraire. Et le fait que l’on puisse piloter des actions concrètes pour y
remédier l’est encore moins.

A MAHIR, nous nous sommes attardés sur le sujet de la lecture à travers
plusieurs lentilles : débats, discussions, initiatives ou encore psychologie
puisqu’il est ici question d’un phénomène comportemental social.
S’agit-il alors :
d’indifférence collective ?
d’inaccessibilité au livre ?
d’une question de prix ?
Depuis 1946, les fumeurs ne peuvent plus recourir à l’excuse du prix du livre.
En effet, en 1946, Georges Orwell démystifiait cette idée reçue en pointant
du doigt ce que lui coûtait sa consommation annuelle en cigarettes, par
rapport au coût annuel de sa consommation en livres. Si fumer tue, ne pas
lire est encore bien plus mortel pour la société.

Si fumer tue, ne
pas lire est encore bien
plus mortel pour la société.
Et les chiffres montrent bien que notre pays est actuellement en phase
terminale au niveau de la lecture ! Si l’on n’y remédie
pas rapidement, la moyenne du niveau intellectuel au
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Maroc risque de très vite dégringoler ! Les pays qui se
sont remis de ce mal recommandent une posologie
régulière de cercles de lecture.
En effet, en 1848, Victor Hugo plaidait déjà devant
l’Assemblée Nationale pour la multiplication des
bibliothèques, des librairies, et des maisons de lecture
dans un pays qui est aujourd’hui très bien placé dans
les classements.

On parle souvent de réconcilier les jeunes marocains
avec le livre, c’est pour cela qu’aujourd’hui, je lance
cette bouteille dans le vaste océan du lectorat
marocain pour en appeler à vos consciences, et à vos
sentiments à tous pour faire le premier pas vers la
lecture. Ce premier pas fut pour moi la merveilleuse
activité de l’heure du conte, organisée régulièrement
par le Centre Culturel Français.

Ce qui n'était au départ qu'une simple activité créative
sur les couvertures des livres allait très vite devenir
pour moi, enfant à l’époque, cet océan de possibilités
qu'est la lecture. Habilement narré pendant l'heure du
conte, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry
sera mon premier coup de cœur. Un coup de cœur
en entraînant un autre, un abonnement dans une
médiathèque, et le tour était joué !
C'était alors un engagement solennel
à la vie, à la mort,
qui venait de se conclure.

L'émerveillement que l'on ressent grâce à la lecture
est un sentiment qui nous fait prendre conscience de
toute la beauté de l'expression humaine.

Amour, chagrin, réflexion… tout est là. Servez-vous
jeunesse !
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Les cabinets de lecture
texte hebdom
hebdo madaire
sur un article de Roger Chartier

classes sociales qui n’avaient
Riham
pas forcément un accès facile
SEFFAR
aux livres. Ils ont favorisé la
consommation ainsi que la
diffusion de la production
écrite et de l’imprimé auprès d’un plus large public.
Au Maroc, malheureusement, la lecture n’est
pas une pratique très répandue. Selon le Haut
Commissariat au Plan, les marocains adultes lui
Le texte, comme son titre l’indique, parle des consacrent 2 minutes maximum par jour et moins
différentes formes des cabinets de lecture qui ont d’une minute pour les enfants. Un constat appuyé
marqué la France au XVIIIème siècle. On retrouve par les résultats alarmants des classements PISA
les cabinets littéraires, initiatives lancées par les 2018 et PIRLS 2016 qui évaluent la compréhension
libraires, qui rendaient accessible au public modeste de l’écrit chez les jeunes marocains par rapport
tous types de romans et récits, journaux, et livres à d’autres nationalités. Le verdict est toujours le
interdits, pour un abonnement à prix modique. Il y même : le Maroc occupe les dernières places de la
avait aussi la chambre de lecture qui est considérée liste !
comme une institution et donc un peu plus privée.
Elle offrait, à l’inverse des bibliothèques, un espace Les cabinets de lecture semblent être des moyens
de lecture chaleureux, éclairé et confortable. On parmi d’autres pour promouvoir la lecture. Toutefois
pouvait également y discuter et échanger autour leur concept devra être innovant et attrayant afin
d’attirer un public plus jeune et surtout de développer
des contenus des livres.
en lui ce goût de la lecture. Ces cabinets peuvent
Le Cabinet de lecture, de Johann Peter Hasenclever (1843)
être organisés de façon à avoir un espace de lecture
et un autre de discussion autour d’un ouvrage
avec la présence même de l’auteur ou juste entre
participants. Les gens pourront y lire des livres ou
bien des extraits de livres en fonction de leur thème
de prédilection et également en fonction du temps
qu’ils souhaitent y passer tout en consommant
des boissons ou des gâteaux à prix remisé. Pour
D’autre part les sociétés littéraires ont émergé et s’adapter à l’ère numérique et selon une enquête de
se dotaient de bibliothèques et de collections plus l’ANRT, 98% des jeunes marocains sont connectés
variées de livres et de journaux. Elles favorisaient aux réseaux sociaux. Donc pourquoi ne pas inciter
la liberté d’expression et les discussions ces personnes à exploiter ce temps dans ce qui
philosophiques, politiques ou littéraires, éléments sera bénéfique pour eux en créant davantage
majeurs du développement de l’opinion publique au d’applications de différents concepts et dont le but
XVIIIème siècle.
est de les habituer à lire ou bien aussi créer des
Les cabinets de lecture ont joué un rôle important plateformes ou des réseaux sociaux dédiés à la
dans la démocratisation de la lecture auprès des lecture, aux livres, et aux partages d’expériences.
Un de nos exercices de réflexion portait sur
l’article « les cabinets de lecture » de Roger Chartier.
Ce dernier est né à Lyon en 1945 et est directeur
d'études à l'École des Hautes Études en Sciences
Sociales et professeur au Collège de France.
Historien de l'éducation, du livre, de la lecture, il
consacre ses recherches aux pratiques culturelles
dans les sociétés de l'Ancien Régime.
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CHKOUN 7NA

Lisez !

Kaltoum
NAIM

Depuis les premières rencontres des participants avec les membres du staff MAHIR, ces derniers
insistent sur l’importance et le pouvoir de la lecture. Le directeur de MAHIR Center, Taha Balafrej, grand
amateur de littérature, ne rate aucune occasion pour nous transmettre le plaisir de la lecture et ses
bienfaits.
D’une part, le programme MAHIR est élaboré avec soin afin de mettre en valeur cette activité initialement
solitaire. Que ce soit dans les cours, les débats et/ou les sujets de textes hebdomadaires, lire et partager
ce qu’on a lu est à la base du programme.
D’autre part, le challenge Linaqrae, sur lequel travaille un groupe de participants, a été créé pour inciter les
jeunes à lire, discuter des ouvrages et débattre de leurs sujets. Une initiative destinée à tous les jeunes
marocains, même ceux qui ne font pas partie du Centre MAHIR.
Plus de quatre mois après le lancement du programme, grâce aux sources d’apprentissage variées et aux
efforts déployés par tous, on observe déjà un changement chez les participants. Chez ceux qui ne lisaient
pas avant MAHIR ainsi que chez ceux qui avaient besoin d’accompagnement et d’orientation pour tirer un
maximum de profits de leurs lectures.
Ce fut ainsi le cas de l’une des participantes de MAHIR Center, Meryem Rajoum, membre de l’équipe
Linaqrae. Elle partage avec nous son expérience avec la lecture après avoir intégré le Centre.

Cercle de lecture Linaqrae - UM6P - mercredi 3 février 2021
Franck Pavloff - Matin Brun (1998)
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« - Faut-il lire pour soi ou pour les autres ?
- C'est à travers les autres que je lis pour moi !
Je me décris souvent comme étant une personne qui ne lit que très peu, bien que
ce soit relatif. J'ai toujours envié ceux qui ont constamment un livre (différent à
chaque fois) entre les mains, je me sentais inutile et gaspilleuse de mon temps
comparée à eux.
Je savais le nombre d'idées que je ratais et évaluais l'ampleur de
l'apprentissage que je manquais. C'est ce savoir inouï enfoui dans les
livres qui me faisait en même temps peur. J'avais peur de passer à
côté de l'essentiel et de ne pas tout savoir.
Je me retrouvais alors avec presque rien !
C'est l'une des raisons essentielles pour lesquelles j'ai rejoins le centre MAHIR,
pour lire !
Je ne dirais pas que je lis un livre par semaine, comme le font d'ailleurs certains
d'entre nous, mais je lis et c'est déjà un bon début ! Il ne s'agit pas d'une formule
magique ou d'un sort qui m'a été jeté, mais il m'a fallu lire pour partager.
Dans le cadre de l'initiative Lina9rae, on est amené à partager avec les autres
participants du réseau Connect Institute, en organisant des séances de lecture
hebdomadaires. Et pour mieux me préparer à leur expliquer ou animer le débat
j'anticipe et je lis l'ouvrage qui fera l’objet de la séance.
C'est un exercice qui me permet de me familiariser avec la lecture et la rendre
partie intégrante de mon quotidien ! »

Meryem
RAJOUM
membre du
challenge
Linaqrae

La jeunesse marocaine est dotée d’un grand potentiel, inexploité ou plutôt mal
exploité. Il est temps de l’accompagner et l’orienter par la mobilisation de différentes
ressources, matérielles et humaines, et la création de centres à vocation intellectuelle
à l’instar de MAHIR Center.
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La lecture rassemble
les jeunes de l’UM6P

Inssaf
EL
HANDOULI

Toujours dans le contexte des cercles de lecture, Lahoussine, un étudiant au sein
de l’UM6P, a partagé son avis concernant le premier cercle de lecture de l’initiative
Linaqrae :
Riham : Quel est ton ressenti après cette séance de lecture ?
Lahoussine : C’est un plaisir d’être là, on en avait besoin, dans notre communauté
et ça nous fait plaisir qu’il y ait ce genre d’initiatives au sein de notre Université. Je
tiens à remercier MAHIR Center pour cette opportunité, vu que cette séance était très
intéressante et les échanges d’idées étaient fructueux, j’en ressors avec beaucoup
d’idées en tête et cela m’a fait plaisir, j’espère vous rencontrer très prochainement.
Une séance qui s’est déroulée autour de l’extrait du texte « Une terre promise »
de Barack Obama. Cette activité est une première au sein de l’Université qui, non
seulement incite les étudiants à la lecture et à l’échange d’idées, mais aussi à participer
collectivement à porter des réflexions sur les textes choisis, à la désacralisation de la
lecture et au partage. C’est une invitation à développer le sens critique et la réflexion
en se laissant embarquer par la satisfaction qui peut être générée par l’analyse d’un
ouvrage, donc d’une vision et d’un ressenti exprimé littérairement.
Le témoignage de Lahoussine nous permet de comprendre l’importance d’un
échappatoire intellectuel et émotionnel dans le quotidien d’une personne en
développement et apprentissage. Un échappatoire permettant de varier quant au
circuit réitératif imposé par les cursus académiques traditionnels. De même qu’il
est fondamental d’ouvrir son intellect à des disciplines autres que celles découlant
des spécialités académiques suivies, des disciplines qui peuvent nous permettre de
découvrir en nous maintes choses, partant d’une simple idée à un aspect de notre
personne, que nous n’avions pas eu l’occasion de découvrir.
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UNE INVITATION
À LA LECTURE
L’auteur Frank Pavloff est un écrivain français né en 1940. Psychologue spécialisé en droit des enfants, il
partage son temps entre la justice et l’écriture. Il s’est fait connaître du grand public grâce à sa nouvelle
Matin Brun qui a rencontré un succès rapide et international. C’est un véritable best-seller qui incarne la
lutte contre le racisme et l’intolérance. Matin Brun raconte en effet la mise en place d’un « état brun » et
de « lois brunes », où tout ce qui n’est pas « brun » est banni. C’est ce qui a d’ailleurs poussé l’auteur à
l’écrire en 1998, lorsque lors des élections régionales, la Droite s’allie au Front National pour remporter la
présidence de certaines régions de France.
La nouvelle a été traduite dans près de 25 langues, elle s’est vendue à plus d’un million d’exemplaires à
travers le monde. Son éditeur et lui ont renoncé à leurs droits afin de permettre une large diffusion de ce
récit. Elle a aussi été réeditée en Mars 2020.
« Les jambes allongées au soleil, on ne parlait
pas vraiment avec Charlie, on échangeait des
pensées qui nous couraient dans la tête, sans bien
faire attention à ce que l’autre racontait
de son côté. Des moments agréables où on laissait
filer le temps en sirotant un café. Lorsqu’il m’a dit
qu’il avait dû faire piquer son chien, ça m’a surpris,
mais sans plus. C’est toujours triste un clebs qui
vieillit mal, mais passé quinze ans, il faut se faire à
l’idée qu’un jour ou l’autre il va mourir.
- Tu comprends, je pouvais pas le faire passer pour
un brun.
- Ben, un labrador, c’est pas trop sa couleur, mais il
avait quoi comme maladie ?
- C’est pas la question, c’était pas un chien brun,
c’est tout.
- Mince alors, comme pour les chats, maintenant ?
- Oui, pareil.
Pour les chats, j’étais au courant. Le mois dernier,
j’avais dû me débarrasser du mien, un de gouttière
qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc, taché
de noir.
C’est vrai que la surpopulation des chats devenait
insupportable, et que d’après ce que les scientifiques
de l’État national disaient, il valait mieux garder les
bruns. Que des bruns. Tous les tests de sélection
prouvaient qu’ils s’adaptaient mieux à notre vie
citadine, qu’ils avaient des portées peu nombreuses
et qu’ils mangeaient beaucoup moins. Ma foi, un
chat, c’est un chat, et comme il fallait bien résoudre
le problème d’une façon ou d’une autre, va pour le

décret qui instaurait la suppression des chats qui
n’étaient pas bruns.
Les milices de la ville distribuaient gratuitement
des boulettes d’arsenic. Mélangées à la pâtée, elles
expédiaient les matous en moins de deux. Mon
cœur s’était serré, puis on oublie vite.
Les chiens, ça m’avait surpris un peu plus, je ne
sais pas trop pourquoi, peut-être parce que c’est
plus gros, ou que c’est le compagnon de l’homme
comme on dit. En tout cas Charlie venait d’en parler
aussi naturellement que je l’avais fait pour mon chat,
et il avait sans doute raison. Trop de sensiblerie ne
mène pas à grand-chose, et pour les chiens, c’est
sans doute vrai que les bruns sont plus résistants.
On n’avait plus grand-chose à se dire, on s’était
quittés mais avec une drôle d’impression. Comme
si on ne s’était pas tout dit. Pas trop à l’aise.
Quelque temps après, c’est moi qui avais appris à
Charlie que le Quotidien de la ville ne
paraîtrait plus.
Il en était resté sur le cul : le journal qu’il ouvrait
tous les matins en prenant son café crème !
- Ils ont coulé ? Des grèves, une faillite ?
- Non, non, c’est à la suite de l’affaire des chiens.
- Des bruns ?
- Oui, toujours. Pas un
jour sans s’attaquer à
cette mesure nationale.
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Ils allaient jusqu’à remettre en cause les résultats
des scientifiques. Les lecteurs ne savaient plus ce
qu’il fallait penser, certains même commençaient à
cacher leur clébard !
- À trop jouer avec le feu...
- Comme tu dis, le journal a fini par se faire interdire.
- Mince alors, et pour le tiercé ?
- Ben mon vieux, faudra chercher tes tuyaux dans
les Nouvelles Brunes, il n’y a plus que celui-là. Il
paraît que côté courses et sports, il tient la route.
Puisque les autres avaient passé les bornes, il fallait
bien qu’il reste un journal dans la ville, on ne pouvait
pas se passer d’informations tout de même. J’avais
repris ce jour-là un café avec Charlie, mais ça me
tracassait de devenir un lecteur des Nouvelles
Brunes. Pourtant, autour de moi les clients du
bistrot continuaient leur vie comme avant : j’avais
sûrement tort de m’inquiéter.

avais dit de passer à la maison pour regarder la
finale de la Coupe des coupes, on a attrapé un sacré
fou rire. Voilà pas qu’il débarque avec un nouveau
chien !
Magnifique, brun de la queue au museau, avec des
yeux marron.
- Tu vois, finalement il est plus affectueux que
l’autre, et il m’obéit au doigt et à l’œil. Fallait pas
que j’en fasse un drame du labrador noir.
A peine il avait dit cette phrase, que son chien
s’était précipité sous le canapé en jappant comme
un dingue. Et gueule que je te gueule, et que même
brun, je n’obéis ni à mon maître ni à personne ! Et
Charlie avait soudain compris.

Après ça avait été au tour des livres de la
bibliothèque, une histoire pas très claire, encore.
Les maisons d’édition qui faisaient partie du même
groupe financier que le Quotidien de la ville, étaient
poursuivies en justice et leurs livres interdits de
séjour sur les rayons des bibliothèques. Il est vrai
que si on lisait bien ce que ces maisons d’édition
continuaient de publier, on relevait le mot chien ou
chat au moins une fois par volume, et sûrement pas
toujours assorti du mot brun. Elles devaient bien le
savoir tout de même.
- Faut pas pousser, disait Charlie, tu comprends, la
nation n’a rien à y gagner à accepter qu’on détourne
la loi, et à jouer au chat et à la souris. Brune, il avait
rajouté en regardant autour de lui, souris brune,
au cas où on aurait surpris notre conversation.
Par mesure de précaution, on avait pris l’habitude
de rajouter brun ou brune à la fin des phrases ou
après les mots. Au début, demander un pastis brun,
ça nous avait fait drôle, puis après tout, le langage
c’est fait pour évoluer et ce n’était pas plus étrange
de donner dans le brun, que de rajouter putain
con, à tout bout de champ, comme on le fait par
chez nous. Au moins, on était bien vus et on était
tranquilles. On avait même fini par toucher le tiercé.
Oh, pas un gros, mais tout de même, notre premier
- Non, toi aussi ?
tiercé brun. Ça nous avait aidés à accepter les
- Ben oui, tu vas voir.
tracas des nouvelles réglementations.
Un jour, avec Charlie, je m’en souviens bien, je lui

Et là, mon nouveau chat
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ma chemise. Si en avoir eu un avant était un délit,
j’étais bon pour la milice. Tout le monde dans mon
immeuble savait qu’avant j’avais eu un chat noir et
blanc. Avant ! Ça alors, je n’y aurais jamais pensé ! Ce
matin, Radio brune a confirmé la nouvelle. Charlie
- Tu comprends, je lui avais dit, j’ai toujours eu des fait sûrement partie des cinq cents personnes qui
ont été arrêtées. Ce n’est pas parce qu’on aurait
chats, alors... Il est pas beau, celui-ci ?
acheté récemment un animal brun qu’on aurait
- Magnifique, il m’avait répondu.
changé de mentalité, ils ont dit.
Puis on avait allumé la télé, pendant que nos « Avoir eu un chien ou un chat non conforme,
animaux bruns se guettaient du coin de l’œil. Je ne à quelque époque que ce soit, est un délit. » Le
sais plus qui avait gagné, mais je sais qu’on avait speaker a même ajouté « injure à l’État national ».
passé un sacré bon moment, et qu’on se sentait en Et j’ai bien noté la suite. Même si on n’a pas eu
sécurité. Comme si de faire tout simplement ce qui personnellement un chien ou un chat non conforme,
allait dans le bon sens dans la cité, nous rassurait et mais que quelqu’un de sa famille, un père, un frère,
nous simplifiait la vie. La sécurité brune, ça pouvait une cousine par exemple, en a possédé un, ne seraitavoir du bon. Bien sûr je pensais au petit garçon que ce qu’une fois dans sa vie, on risque soi-même de
j’avais croisé sur le trottoir d’en face, et qui pleurait graves ennuis.
son caniche blanc, mort à ses pieds. Mais après
tout, s’il écoutait bien ce qu’on lui disait, les chiens Je ne sais pas où ils ont amené Charlie. Là, ils
n’étaient pas interdits, il n’avait qu’à en chercher un exagèrent. C’est de la folie. Et moi qui me croyais
brun. Même des petits, on en trouvait. Et comme tranquille pour un bout de temps avec mon chat
nous, il se sentirait en règle et oublierait vite l’ancien. brun. Bien sûr, s’ils cherchent avant, ils n’ont pas
Et puis hier, incroyable, moi qui me croyais en paix, fini d’en arrêter des proprios de chats et de chiens.
j’ai failli me faire piéger par les miliciens de la ville, Je n’ai pas dormi de la nuit. J’aurais dû me méfier
ceux habillés de brun, qui ne font pas de cadeau. Ils des bruns dès qu’ils nous ont imposé leur première
ne m’ont pas reconnu, parce qu’ils sont nouveaux loi sur les animaux. Après tout, il était à moi mon
dans le quartier et qu’ils ne connaissent pas encore chat, comme son chien pour Charlie, on aurait dû
dire non. Résister davantage, mais comment ? Ça
tout le monde.
va si vite, il y a le boulot, les soucis de tous les jours.
J’allais chez Charlie. Le dimanche, c’est chez Charlie Les autres aussi baissent les bras pour être un peu
qu’on joue à la belote. J’avais un pack de bières à tranquilles, non ?
la main, c’était tout. On devait taper le carton deux,
trois heures, tout en grignotant. Et là, surprise totale On frappe à la porte. Si tôt le matin, ça n’arrive jamais.
: la porte de son appart avait volé en éclats, et deux J’ai peur. Le jour n’est pas levé, il fait encore brun au
miliciens plantés sur le palier faisaient circuler les dehors. Mais, arrêtez de taper si fort, j’arrive. »
curieux. J’ai fait semblant d’aller dans les étages du
dessus et je suis redescendu par l’ascenseur. En
bas, les gens parlaient à mi-voix.
Alors ? Qu’en pensez vous ?
avait jailli comme une flèche pour grimper aux
rideaux et se réfugier sur l’armoire. Un matou au
regard et aux poils bruns. Qu’est-ce qu’on avait ri.
Tu parles d’une coïncidence !

- Pourtant son chien était un vrai brun, on l’a bien
vu, nous !
- Oui, mais à ce qu’ils disent, c’est que avant, il en
avait un noir, pas un brun. Un noir
- Avant ?
- Oui, avant. Le délit maintenant, c’est aussi d’en
avoir eu un qui n’aurait pas été brun. Et ça,
c’est pas difficile à savoir, il suffit de demander au
voisin.
J’ai pressé le pas. Une coulée de sueur trempait

Si vous l’envie vous prends de discuter des textes
comme celui-ci, c’est avec Linaqrae !
Rejoignez-nous pour un cercle de lecture et
d’échange hebdomadaire, en présentiel à l’UM6P
ou en ligne : inscrivez-vous ici
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NABTAKIR

Avec NABNI qui arrive, nous ne voulez pas
tout vous dévoiler, mais on peut vous donner
des indices !
Devinez donc un peu de ce que les participants
préparent :
- Mon 1er est petit pour l’homme, mais
grand pour l’humanité
- Mon 2ème est équivalent à 3,14
- Mon 3ème une nationalité slave
Mon tout est l’un des premiers supports de
l’écriture...
Qui suis-je ?
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LE LIVRE DU MOIS
Civilizations,
de Laurent Binet

Chloé
PRÉVOTEAU

Il est monnaie courante aujourd’hui d’utiliser la tournure « Christophe Colomb a découvert
l’Amérique en 1492 ». Mais peut-on vraiment parler de découverte sans proposer l’Histoire d’un point
de vue complètement européanocentré ? Le continent américain était déjà là, peuplé de nombreuses
civilisations, de mythes, de croyances, de langages, de richesses, et de tant d’autres choses. Cette question,
je ne l’avais jamais vraiment considérée jusqu’à une longue discussion avec une amie portoricaine. Cela
a remis en perspective toutes les images et notions que l’on m’a inculquées depuis l’enfance. Alors quelle
impression cela nous donne si nous changeons de perspective ?
Dans Civilizations, Laurent Binet propose une écriture moderne et renversée de l’Histoire, dans ses relations
entre l’Europe de l’Ouest, l’Amérique du
Sud et le Nord de l’Afrique. Avec brio, il
Colomb vogue vers le Nouveau Monde, environné d’allégories de la mer
imagine un monde dans lequel Christophe
Théodore de Bry (1528-1598), Francfort, 1592.
Colomb ne serait jamais rentré de son
périple en direction des Indes. Un monde
dans lequel 1492 ne serait que la date de
l’échec d’un homme, qui a cru qu’au seul
nom de son dieu il aurait la puissance
de conquérir un continent, avec une
centaine d’hommes et 3 navires. L’auteur
pose la situation selon les faits suivants
: il aurait, dans la vie réelle, manqué
3 choses aux Incas pour résister aux
conquistadors, que sont le cheval, le fer,
et les anticorps. Ces choses-là leurs sont
parvenues quelques siècles plus tôt, par
les Vikings, dans la version détournée.
Ils sont donc tout à fait en mesure de
résister à l’envahisseur que représente la couronne espagnole et son dieu cloué, et se servent au contraire
de ce que Christophe Colomb et son équipage ont emporté avec eux jusqu’en Amérique pour partir à la
recherche du cinquième quartier et de son peuple, l’Europe que nous connaissons.

Ce livre, au-delà de son réalisme dans l’écriture qui entraîne quiconque à en croire les propos une fois investi
dans le récit, soulève une question bien plus large qui est celle du pouvoir de la lecture. En proposant cette
version alternative de la réalité, Laurent Binet amène le lecteur à remettre en question non seulement les
faits relatifs à cette histoire, mais aussi tout son environnement. Que se serait-il passé si un fait ou un
autre avait ne serait-ce que changé de quelques détails ?
Un livre, une grande question. Un livre, une idée principale. Une idée qui germe
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petit à petit dans l’esprit du lecteur. Il n’est pas forcément nécessaire que ce soit l’écrit philosophique le
plus compliqué du monde, ni le récit le plus connu de l’Histoire, il suffit d’un livre qui nous attire parce qu’il
a ce petit quelque chose qui nous a fait réagir aujourd’hui, qui nous a happé dans ses pages, qui nous est
tombé dans les mains au bon moment.
J’en viens à me demander : qu’est-ce que la remise en perspective proposée par Laurent Binet dans
Civilizations amène dans une vie à échelle humaine ? Si, en changeant trois points, c’est toute l’Histoire
de notre ère qui aurait pu se renverser, qu’en est-il de notre vie personnelle si nous changeons ne serait-ce
qu’un seul point ? Ce livre vient se poser comme un rappel : nous avons la main, nous avons le pouvoir.
Ce n’est qu’une question de volonté, et de ressources. Il faut alors puiser à la source, là où ces ressources
se trouvent, là où des générations
entières, depuis des siècles, les ont
dissimulées pour nous : dans les livres.
Il faut prendre ces idées, s’en nourrir,
les combiner, créer nous-même notre
fer, nos chevaux et nos anticorps, et
trouver la voie qui correspond à notre
propre conquête. Nous avons la chance
et le privilège de savoir décrypter
les feuilles qui parlent, de savoir lire.
Mettons cette chance à profit.

« Les questions continuaient sur
le nombre de sacrements et le
célibat des prêtres. Atahualpa
leur

fit

répondre

que

dans

son pays, les choses relatives
aux dieux étaient confiées à
des prêtresses. Des femmes
choisies étaient dévouées au
culte du Soleil et au service de
l'empereur. Le conseil tout entier
se récria. Conciliant et ne voulant
choquer

personne,

Atahualpa

leur envoya une prêtresse de
sa suite très fervente, pour
expliquer le fonctionnement du
culte, puisqu'ils semblaient lui
manifester un si vif intérêt. Ils
refusèrent de la recevoir. »
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Celui qui détruit un bon livre,
tue la Raison elle-même.
John Milton
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HÉRITAGES
Apprendre à lire au quotidien est un combat qui mérite d’être mené.
Meryam
C’est la lecture qui revient dans cet écrit encore une fois. Mais cette fois-ci pour une
AITHAMMOU
autre raison. Conquérir sa liberté. La littérature est une arme de liberté a précisé
Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des Finances français, dans l’une de ses
interventions qui a été partagée de nombreuses fois sur les réseaux sociaux.
Je me suis posée la question, de quelle liberté parle-t-on ? J’ai pensé alors à la liberté d’entendre notre
voix sans avoir à parler, comme lorsqu’il semble que l’auteur parle à notre place ; à la liberté de se servir
de son entendement comme disait Kant ; à la liberté de se construire soi-même à l’aide d’une personne
qu’on ne connait pas mais qui pourtant nous respecte. Nous laisse une marge. Une large marge pour être
nous-mêmes.
L’ambassadeur marocain a inspiré Shakespeare pour « Othello »
Faire entendre ceci à un enfant du primaire ou du collège est simple. Mais
certains maîtres, si ce n’est la majorité, oublient de le faire. C’est dommage.
Peut-être qu’ils ne le savent pas eux-mêmes. Mais je ne m’attarderai pas
là-dessus. C’est un autre sujet !
Cela me rappelle une phrase de Taha Balafrej dans Héritages 2 « l’Histoire
est toute simple. Ils ont oublié de nous l’enseigner correctement ». S’ils ont
oublié, il est peut-être temps de leur rappeler quelque chose. Leur rappeler
que l’enseignement sans méthodologie créative est une voie sans issue.
Que la méthodologie classique qui ne se base pas sur l’interaction entre
élèves eux-mêmes et entre élèves et professeurs est vouée à l’échec.
J’ai toujours voulu étudier l’histoire. Je me suis procuré des livres. J’ai
lu les premières pages et laissé tomber. Je savais que la manière avec
laquelle j’abordais ce domaine était inappropriée.
Étudier l’histoire comme un bloc global fut en quelque sorte un fardeau.
Je me sentais à chaque fois perdue et sans repère quelconque.
A MAHIR, aborder l’histoire est un plaisir. Mais qu’est ce qui a changé ?
Je pense que ce qui manquait, entre autres, c'était le repère. Cette idée
des liens comme boussole. Autrement dit, les liens qui permettent de
situer ma terre d’origine par rapport à d’autres pays et continents. Les
liens qui donnent un sens à la recherche des faits historiques. Les liens
qui attestent l’interculturalité et la dépendance entre les civilisations visà-vis de leur passé proche ou lointain. Des liens, pour dire bref, qui attisent
la curiosité.
Je donnerai comme exemple Shakespeare, le célèbre poète et dramaturge
anglais. Il a fallu trouver un lien entre l’ambassadeur marocain de la
dynastie saadienne Abd el-Ouahed ben Messaoud ben Mohammed Anoun
et le personnage principal de la pièce théâtrale « Othelllo », pour me lancer
à la découverte de ce grand écrivain de la littérature anglaise.
Pour certains historiens, l’ambassadeur marocain est Othello, le principal
personnage maure de la pièce théâtrale. En guise d’honneur et de souvenir,
une peinture à l’huile lui est consacrée.

La peinture est actuellement accrochée à l’Institut Shakespeare de l’Université de Birmingham, en
Angleterre, situé dans la ville de l’auteur, la célèbre Stratford-upon-Avon.
Une terre cultivable… mais délaissée !
Pour une méthodologie innovante et des maîtres avertis, il faut avant tout assurer des conditions
minimales aux écoles.
En survolant le troisième magazine de Dar Momkin, un des centres du réseau Connect Institute, j’apprends
avec grand regret la situation misérable d’une « école » au Douar Ait Abbou à Agadir.
Je cite l’extrait tel que reporté par Marya Joudani (coordinatrice à Connect Institute) :

Marie Curie dans son laboratoirevv

« L’école se compose d’une seule salle où étudient les
élèves de différents niveaux. L’école n’a également pas
accès à l’eau potable. Quant aux toilettes, une association
a bâti une petite cabine à laquelle seules les filles ont
accès… Il y a 16 élèves dont 9 filles et 7 garçons. Chaque
rangée représente un niveau scolaire (4ème AEP, 5ème
AEP et 6ème AEP) ».
Avec ces conditions, Marya Joudani (suite à une discussion avec ces élèves)
nous apprend que quelques petits de cette classe connaissent la physicienne
polonaise Marie Curie qui a découvert le Radium, les frères américains Wright
qui ont effectué le premier vol réussi en 1903 et l’andalou Abbas Ibn Firnas
qui fut le premier homme à s’être essayé au vol.
Elle nous apprend aussi que ces petits ont eux-mêmes creusé dans la
montagne un passage menant à leur école. Mais ces mêmes élèves, aussi
enthousiastes soient-ils, ne savent pas lire des citations qui décorent leur
classe. Même le vers de poésie écrit en arabe :

 تجرع ذل الجهل طول حياته,من لم يذق مر التعلم مرة

A la fois choquée et heureuse de le savoir. Je me pose ces questions :
Pourquoi ces élèves n’ont pas le droit de bénéficier de bonnes conditions
d’enseignement supposées être garanties ? Combien de capacités
humaines perd le Maroc chaque année en négligeant ces petits esprits à
la volonté inédite ?
Un sourire pourtant se dessine sur mon visage en pensant au réseau
Connect Institute qui redonne espoir à ceux qui l’ont perdu. Ceux qui ont
raté des occasions mais la volonté d’apprendre les anime toujours.
Peut-être qu’un jour il y aurait un centre Connect Institute pour les petits.
Avec une méthodologie adaptée à leur âge. Un centre qui va commencer
avec 10 enfants et qui s’élargira à plus de 300 esprits.
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ACTUALITÉS DE
MAHIR CENTER
Le partage et l’expérience ne s’arrêtent pas à MAHIR Center. Après avoir été en liaison constante
pendant plus de cinq mois à distance avec les autres entités du réseau, la reprise des activités en
présentiel à ACT School Youssoufia et à Dar Momkin a ouvert la voie à des journées de partage beaucoup
plus interactives au profit des jeunes. Entre séances de design, de communication, ou encore de théâtre,
les visites des participants de MAHIR dans les centres du réseau Connect étaient aussi un moyen de
suivre de près la contribution de ces jeunes. Leurs talents ont été mobilisés non seulement à Benguérir,
mais aussi à Youssoufia, ou encore à Agadir, avec des travaux autour de projets d’envergure comme
celui de la rénovation de la Coupole à Agadir, impliquant les jeunes de Dar Momkin et Connect Institute.
Mais plus important encore, ils ont participé à la vitrine la plus représentative de la jeunesse marocaine
: l’exposition NABNI.
C’est un véritable travail de concert qui fait usage de tous les moyens du réseau Connect : découpe laser,
imprimantes 3D, Poterie, Sculptures, Arts Manuels…
Chaque visite, chaque séance de partage permet à ces jeunes qui s’impliquent avec panache d’alimenter
leur ardeur et leur passion en vue d’opérer un changement dans la société qui serait significatif à leurs
yeux.

Pour le reste, les préparatifs NABNI occupent 70% de notre temps, et les 30%
restant sont dédiés à nos challenges, nos cours, nos écrits... Disons qu’on a
réfléchi, essayé, construit, recommencé, travaillé, que M’Ssrah s’est lancé dans
une nouvelle création, que M’Play a beaucoup de rush de vidéos à trier et que
M’Com travaille dur sur la diffusion de NABNI #2 ! Un mois riche en émotion et en
travail vient de s’écouler, mais on ne peut tout raconter sans gâcher la surprise
de l’évènement NABNI #2. C’est J-6, et nous avons hâte !
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- Comité de rédaction Soulaimane BOUAMAR
Meryam AITHAMMOU
Inssaf EL HANDOULI
Kaltoum NAIM
Fayza YASSINE
Riham SEFFAR
Chloé PRÉVOTEAU
- Design Chloé PRÉVOTEAU

Une heure
de lecture
est le souverain
remède contre les
dégoûts de la vie.
Montesquieu
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