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endredi 28 décembre 2019, une quarantaine de jeunes ont été invités à parler face à la
Commission Spéciale pour le Modèle de Développement au Maroc. Parmi eux se trouvaient
dix participant(e)s et lauréates des centres MAHIR, Connect Institute et ACT School.
Je ne pense pas me tromper si je dis que c’est la première fois dans l’histoire de notre pays, que des
jeunes issus de tous milieux sociaux, dont certains ont grandi dans des bidonvilles ou des villages
reculés en montagne, sans être afﬁliés à des partis politiques ou autres organisations, ont partagé leur
vécu de façon aussi franche et constructive avec les représentants d’une instance nommée par le Roi.
Pendant plus de deux heures et demi, en petits groupes ou en plénière, les jeunes ont parlé de l’état de
la jeunesse au Maroc en racontant leurs expériences personnelles, en citant des chiffres et rapports
nationaux et internationaux, en argumentant et en s’exposant dans toute leur fragilité et leur humanité.
Mieux que les rapports et les diagnostics spécialisés, leurs témoignages ont fait vibrer le cœur et
l’intellect des 35 membres de la Commission. Ils ont ri, ils ont versé des larmes, ils ont applaudi. Tous
sans exception.
En écoutant les jeunes, trois sujets sont apparus comme essentiels et directement liés à la racine du mal
qui mine la jeunesse marocaine et compromettent l’avenir de notre pays.

La langue. Comment espérer qu’un jeune se développe humainement et intellectuellement

quand il ne peut pas avoir accès à l’éducation dans une langue qui est la sienne au quotidien ?

La littératie.

Comment accepter que près de ¾ de nos lycéens soient incapables de
comprendre ce qu’ils lisent ? S’il n’est pas capable de lire, comment espérer qu’un jeune applique à sa
vie quotidienne ce que l’école lui enseigne de savoir et de savoir-être ?

L’épanouissement par la culture.

Les jeunes actuellement victimes du
système éducatif ont besoin d’espaces où apprendre à s’exprimer, à prendre goût à la lecture et à la
découverte de la culture. Des espaces où ils sont écoutés, conseillés et où ils peuvent développer leur
créativité. Ces « écoles de la vie » comme les ont appelés les jeunes sont des lieux permettant aux
jeunes de regagner conﬁance en eux-mêmes et d’apprendre à trouver leur place, en tant qu’humain,
dans la société.
Des jeunes qui savent lire et apprendre de ce qu’il lisent, qui savent s’exprimer de façon critique, créative
ou formelle, qui ont conscience de la valeur ajoutée qu’ils peuvent apporter à la société, ces jeunes là
pourront être des citoyens actifs, de bons professionnels, de bons enseignants et de bons parents. Ils
seront en mesure de porter le développement du Maroc.

Mamoun Ghallab
(Paru dans la Newsletter N°268 de Connect Institut)

برنامج( أهمها امليثاق الوطني للرتبية و التكوين ،و آخرها الربنامج اإلستعجايل.
هذا الورش األخري كلف خزينة الدولة  33مليار درهم .و ال أحد يعرف الحصيلة
الحقيقية لهذا الربنامج .و الغريب أن حصيلة التقرير األخري الصادر عن املجلس
األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي ،يشري إىل تراجع كبري يف مؤرشات األداء
بالنسبة للمدرسة والجامعة املغربيتني ،خاصة خالل الفرتة التي كان فيها املغرب
يطبق فيها "الربنامج اإلستعجايل" .واليوم نتكلم عن الرؤية اإلسرتاتيجية
.2015-2030م
املغرب اليوم يتبوأ املرتبة  153يف جودة التعليم عامليا ،و متوسط سنوات الدراسة
بالكاد يصل  6سنوات ،فكيف ميكن أن نتقدم بهذا؟م
تصل نسبة الرضا عن التغطية الصحية يف الرنويج إىل  88يف املائة وسويرسا عىل
 90يف املائة ،وأملانيا عىل  85يف املائة ،بينام تبلغ يف املغرب  27يف املائة فقط ،ويصل
هذا املؤرش يف ليبيا التي سبقت املغرب إىل  42يف املائة ،ويف مرص إىل  36يف املائة،
والجزائر  38يف املائة .و هذا ناتج عن تدين مستوى الخدمات و ضعف البنيات
التحتية و قلة التجهيزات ،و التباين بني القطاع العام و القطاع الخاص اليشء الذي
يعزز الفوارق و يرضب التكامل و النجاعة بينهام ،و عرس ولوج املواطنني إىل املرفق
الصحي بسبب التعقيدات املسطرية و املبالغ املالية العالية مقابل اإلستفادة من
الخدمات ،باإلضافة إىل املامرسات التي ال تليق برشف مهن الطب و نبالتها يف
خدمة اإلنسانية .أيضا الخصاص الكبري يف املوارد البرشية الالزمة و املؤهلة لتقديم
الخدمة الصحية و الذي يقدر بنحو  7000طبيب و  9000ممرض و إطار شبه طبي
كمعدل أدىن يضمن السري العادي يف أداء املرافق الصحية ،يف حني يغادر عدد مهم
من األطباء املغرب يف اتجاه دول أوربا لإلشتغال يف ظروف تليق بطموحاتهم.م
يبلغ مجموع املغاربة الذين يعيشون يف الفقر و الهشاشة ب  60يف املائة ،تقدر
نسبة املغاربة التي تعاين من الفقر الشديد ب  45.7يف املائة .وينقسم املجموع إىل
فئتني :املغاربة الذين يعيشون يف فقر مدقع و تحت خط الصفر ،و فئة أخرى
تعيش يف حالة من الفقر املتوسط و تبقى محرومة من حقوقها األساسية كالتعليم
و الصحة و السكن .كام أبرز التقرير معطيات سلبية عن منط عيش أفقر املغاربة
حيث أن  25يف املائة من هذه األرس لديها ثالثة كتب كمتوسط ألطفالها ،عىل
عكس العائالت املغربية الغنية التي توفر عدة كتب و مستلزمات الدراسة
ألطفالها .كل هذا و ما يصاحب الفقر من ظواهر سلبية ،أهمها نقص التعليم الذي
يشكل السبب الرئييس ملختلف اآلفات اإلجتامعية.م كام أن مجموع الربامج ذات
الطابع اإلجتامعي و أهمها املبادرة الوطنية للتنمية البرشية التي رصفت عليها
األموال الطائلة مل تعطي اكلها بالشكل الالزم ،ما يستوجب إعادة النظر يف
السياسات العامة املتبعة يف هذا املجال و ترتيب األولويات ،هذه األولويات التي
نضع عىل رأسها التعليم ،ثم التعليم ،كرافعة أساسية لتنمية الرأسامل البرشي ،أهم
رأسامل تزخر به بالدنا ،و الذي به وصلت أمم عديدة عرفت كيف تستثمره ،إىل
حالة التقدم.م
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يوسف األسعد
يعترب التحدي التنموي من أكرب التحديات التي تواجه املغرب منذ عقود ،فبحيث يحقق تقدما ملموسا يف بعض القطاعات ،يعرف تأخرا واضحا يف أخرى لها تأثري
مبارش عىل التنمية البرشية .وهذا ما تعكسه التقارير الدولية يف ما يخص مؤرشات التنمية ببالدنا ،و أيضا ما تقر به الدولة باإلعالن الرسمي عن فشل النموذج
التنموي الحايل ،و تشكيل لجنة خاصة بالنموذج التنموي ت ُعنى ببلورة رؤية مندمجة ومتعددة األبعاد للنموذج االقتصادي واالجتامعي والثقايف باملغرب .

ترتيب املغرب يف مؤرش التنمية البرشية :ر
قبل أيام أُصدر الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة تقريره السنوي حول التنمية البرشية
لعام  2019و املعنون ب " :أوجه عدم املساواة يف القرن الحادي و العرشين"،
وضع املغرب يف الرتبة  121عامليا من أصل  189دولة يف مؤرش التنمية ،متأخرا
بنحو مئة مرتبة عن إسبانيا الجارة الشاملية ،و بأربعني مرتبة عن الجزائر الجارة
الرشقية ،بل وجاء خلف ليبيا و العراق اللّتان تشهدان الحرب و التدمري منذ
سنوات !و
يعترب مؤرش التنمية البرشية للربنامج اإلمنايئ مؤرشا مهامُ ،ص ّمم من أجل قياس
مستوى التنمية البرشية للبلدان ،باعتبار الوضع اإلجتامعي للساكنة هو املعيار
الحقيقي لتقييم مستوى تنمية أي بلد ،و ليس فقط اإلكتفاء مبستوى منوه
اإلقتصادي .وهو مؤرش مركب و مؤلف من ثالث مجموعات من البيانات )مرتبطة
باألضالع الرئيسية للتنمية البرشية " الفقر والهشاشة"" ،التعليم" و"الصحة"( :و
ا-الدخل القومي اإلجاميل للفرد :الذي يرتجم القدرة الرشائية لألفراد .ويعد
هذا املعطى مؤرشا عاما وتقريبيا عىل مستوى املعيشة داخل البلد ،وإن كان ال
يأخذ بعني االعتبار حجم التفاوت الذي يطبع توزيع هذا الدخل عىل األفراد.ا
ا -أمد الحياة عند الوالدة :يفيد هذا املعطى يف أخذ فكرة عن مدى توفر سكان
كل بلد عىل الخدمات الصحية وعن وضعيتهم الصحية بشكل عام.و
ا -مستوى التعلم :يقاس هذا املعطى باملزج بني متوسط عدد سنوات التمدرس
التي استفاد منها األشخاص الذين بلغوا  25سنة فام فوق من جهة ،ومتوسط عدد
سنوات التمدرس املتوقع أن يحصل عليها طفل يف سن الدخول إىل املدرسة من
جهة أخرى .هذا املعطى يعكس مدى حصول السكان عىل املعرفة ،وبالتايل توفر
فرص أفضل أمامهم يف حياتهم.و
تركيزنا عىل هذا املؤرش يأيت من كونه يتناول معطيات ذات صلة مبارشة بتنمية
العنرص البرشي .فاملغرب مثال يعيش مفارقة غريبة يف هذا الصدد ،فبحيث يأيت يف
مرتبة متقدمة نسبيا يف جودة البنيات التحتية ،الرتبة  53عامليا حسب دراسة
للمنتدى اإلقتصادي العاملي لسنة  ،2019يأيت كذلك يف مرتبة متأخرة ،الرتبة ،123

يف سلّم التنمية البرشية ! .و هنا تأيت مقولة "املغرب اليوم يسري برسعتني متفاوتتني".
ففي وقت يتبوأ مراتب مهمة يف قطاعات معينة ينزل درجات يف قطاعات أخرى متس
بشكل مبارش حياة املواطنني ،مبعنى أن اإلستثامر ظل مقترصا عىل الشق املادي
االقتصادي املتعلق بإنتاج الرثوة ،يف حني سجل عجزا مزمنا عىل مستوى الشق
االجتامعي ،الذي مل يستفد من توزيع الرثوة ومثار التنمية بشكل منسجم عىل الفئات
والقطاعات واملجاالت .وتصور الدولة يف هذا الصدد خاطئ وغري سليم ،ألن األمم ال
تتقدم باملنافسة يف البنيان ،بل تتقدم مبدى اإلستثامر يف العنرص البرشي وتجذّر
املعرفة يف صفوف شعوبها ،فاملعرفة هي الجرس نحو تشييد الصحة والتعليم والشغل
والرفاهية .وقد تبدو هذه الحقيقة صادمة بالنظر إىل الجهود التي بذلها املغرب منذ
سنوات ورصفه ما يزيد عىل  27مليار درهم عىل برامج املبادرة الوطنية للتنمية
البرشية ما بني  2005و .2015ا
لتعزيز هذا املوقف نشري أيضا إىل تقرير تحت عنوان "املغرب يف أفق  "2040أكد فيه
البنك الدويل أن املستوى املعييش للمغاربة يعادل حاليا نظريه لدى الفرنسيني يف عام
 ،1950ولدى اإليطاليني يف  ،1955واإلسبان يف  ،1960والربتغاليني يف .1965و

األضالع الرئيسية للتنمية البرشية" :التعليم" " ،الصحة" و "
محاربة الفقر والهشاشة":م
يف تقرير التنمية البرشية لسنة  ،2018وصلت نسبة الرضا عن جودة التعليم يف
الرنويج ،التي حصلت عىل املركز األول ،إىل  90يف املائة ،يف حني بلغت هذه النسبة يف
املغرب  34يف املائة فقط .تصل نسبة السكان الذين حصلوا عىل تعليم عايل يف
الرنويج إىل 81يف املائة ،بينام تقف يف املغرب عند نسبة  32يف املائة .يصل حجم الهدر
املدريس يف املغرب إىل  7.4يف املائة ،بينام يف الرنويج  0.4يف املائة .ترصف الرنويج 7
يف املائة من ناتجها الداخيل الخام عىل التعليم ،بينام يف املغرب مل ينرش التقرير
معطيات حول املوضوع وبقيت خانة ما يرصفه املغرب عىل التعليم فارغة !م
التعليم رهان اسرتاتيجي مهم يف التنمية و التقدم ،و التقدم الذي أحرزته التجارب
الدولية مل يكن إال باإلستثامر يف الرأسامل البرشي عن طريق الرتبية و التعليم الذي
هو ميثابة أداة مهمة يف انتشال األفراد من الفقر .و التعليم يف بالدنا ما يزال يعرف
إختالالت بنيوية كربى ،عىل صعيد الربامج و املناهج ،و مثال ليس أدل عىل ذلك ،أنه
بعد أكرث من  60سنة عىل اإلستقالل مازالت مل تحسم لغة التدريس .أيضا فشل
مجموعة من املخططات اإلصالحية التي شهدها القطاع ) حوايل  13مخطط و

|6

Les 35 de Benmoussa ont retroussé leurs manches. Leur première retraite a eu lieu à l’UM6P, du 27 au 28
décembre 2019. A l’ordre du jour, des rencontres avec différents acteurs du monde de l’éducation afin de
s’inspirer des nouveaux modèles mis en place. Le premier jour, un focus groupe a été organisé avec une
trentaine d’étudiants de l’université. Ces derniers ont partagé leurs expériences, en rires ou en larmes, afin de
permettre aux membres de la commission de s’imprégner d’une réalité lointaine, celle du quotidien d’un jeune
marocain. Nous partageons avec vous le compte rendu de deux de nos participants.

حيث تم توزيعنا إىل مجموعات  « focus groupe »،لقاء أمس كان بالنسبة يل لقاء استثنائيا .اللقاء دام ساعتني ،الساعة األوىل كانت مخصصة للمجموعات البؤرية
مكونة من ستة أشخاص ثالثة من الطلبة و ثالثة من أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي .بالنسبة يل كنت أنا و طالب و طالبة من الجامعة مع السادة أحمد رضا
الشامي ،العمراين بوخبزة ،أحمد الجامين ،كانوا يف مستوى حسن اإلستامع و اإلنفتاح ،ناقشنا مجموعة من املواضيع ،حدّثتهم انطالقا من تجربتي الخاصة و من واقع
بلديت ،عن مشاكل التنمية والتعليم يف العامل القروي ،عن األمية املتفشية بشكل كبري يف الوسط القروي ،عن املشاكل التي يعاين منها شباب املنطقة ،كحرمانهم من ولوج
املعرفة و الثقافة ،ومن األنشطة الرتفيهية و الهوايات املوازية و فضاءات و مراكز الثقافة والرتبية و التكوين ،عن العزلة و ضعف البنيات التحتية ..إلخ .أيضا تحدثت
عن املشكلة اللغوية يف التعليم ،عن حرية التعبري يف املغرب الكائنة بني املد و الجزر و استحرضت النموذج التونيس يف هذا الصدد يف سبيل املقارنة ..تحدثت كذلك عن
الشباب و التطرف ،حيث أن الشباب يف غياب الثقافة و املعرفة و اإلهتامم يكون فريسة سهلة للتطرف .أجبنا كذلك عن أسئلتهم حول الجامعة املغربية و كيف ينبغي
أن تكون ،حول ارتساماتنا عن الوضع الحايل باملغرب ،عن املستقبل ،عن السياسة أيضا.أ
يف الساعة الثانية كانت الحصة األوىل منها ملقرري اللجنة الذين عرضوا أهم النقاط التي أُدرجت يف نقاشنا معهم ،و كانت مسألة التعليم هي النقطة الحارضة بقوة يف
مختلف عروض مقرري اللجنة .ثم فُتحت الكلمة بعد ذلك لنا كشباب إلضافة نقاط أخرى أو مناقشة النقاط السابقة ذكرها .أ
الساعة الثانية كانت مليئة و مفعمة باملشاعر ،حيث أنها مرت بلحظات التأثر ،الصمت ،الضحك ،الدموع أحيانا ،كدموع مصطفى الرتاب يف كلمة لشابة من بنجرير،
أوضحت أنها تتكلم أمامهم و الخوف يسيطر لها و ال تستطيع أن تعرب عن أفكارها بشكل سليم ،ألنها ببساطة ابنة بنجرير و مل تخرت أن تكون كذلك ،كام قالت " :مل
يعلموننا كيف نتحدث أمام الناس ،مل يفتحوا لنا مراكز لتنمية مهاراتنا هنا ،ليست لدينا مراكز لتعلم اللغات و ال ملامرسة املرسح و أنهت كلمتها بالبكاء !" ..أ
كان هنالك أيضا تأثر كبري لبعض أعضاء اللجنة و كان منهم من كان مصدوما مبا سمع ،رمبا ألنه ليس لهم ارتباط وثيق جدا بالواقع املعاش ،و قد طرح أحدهم السؤال
التايل :إذا كان شباب جامعة محمد السادس يعربون عن كل هاته املشاكل ،ماذا سنقول عن الشباب غري املتعلم و يف وضعية هشة؟.أ
لكن الكل أجمع عىل أنها كانت جلسة ناجحة بكل املقاييس ،أوصلنا الرسالة كاملة .أيضا ع ّرفنا مبركز ماهر ،بشكل عفوي انطالقا من إمياننا بهذه التجربة و الدور الذي
تلعبه يف بناء شباب قادر عىل خلق التغيري .شباب ماهر كذلك أخذ الكلمة ،عربنا عن آراءنا بكل أريحية ،كانت املداخالت بالنسبة يل ناجحة و بارزة ،وأثبتنا حضورنا
من خالل أفكارنا و تفاعالتنا .ما دفع الكثري من أعضاء اللجنة للقدوم إلينا للتعرف أكرث عن مركز ماهر.أ
الجلسة أيضا جددت إمياين بأنه ينتظرنا الكثري من العمل و التضحية لتجاوز اإلختالالت التي يعاين منها بلدنا ،ال سيام يف مجال الثقافة و التعليم ،و الشباب .و أن مراكز
كامهر و كونيكت و أكت سكول ،بطبيعتها ،ميكن أن تلعب دورا مهام يف هذا الصدد .و من األعضاء كأحمد رضا الشامي من شكر مركز كونيكت كثريا للدور الذي يلعبه.
أ
عىل املستوى الشخيص أيضا مكنني اللقاء باإلحتكاك مع اللجنة من معرفة بعض النواقص التي يجب أن أشتغل عليها لتجاوزها.أ
فيام يخص أعضاء اللجنة كانوا يف مستوى عال من التفهم و اإلنفتاح و اإلستامع ،و لكن من بني األشياء التي أثارتني أن أغلبيتهم يف الحصة الثانية التي كانت مليئة
باألفكار ،مل يكلفوا أنفسهم عناء تدوين و تسجيل املالحظات و النقاط أثناء مداخالت الشباب ،اكتفوا فقط باإلستامع ! أ

يوسف األسعد

Le vendredi 27 décembre 19, un mois après sa désignation, la CSMD a décidé d’effectuer sa
première sortie terrain à l’Université Mohammed 6 Polytechnique de Benguerir. Cette rencontre
a pour but d’écouter les problèmes des jeunes, leurs rêves et leurs suggestions.
La séance d’audition a commencé à 17h, nous étions répartis en groupe de 6 personnes, 3
personnes de la commission, et 4 étudiants. Dans mon groupe il y avait TAZI Karim, BOUNFOUR
Ahmed et FIKRAT Mohamed, 3 étudiants de l’université et moi-même. Nous avons commencé
par une brève présentation de notre parcours. J’ai saisi cette opportunité pour parler des conditions dans lesquels j’ai fait mes études primaires et secondaires. Dans cette première intervention
j’ai abordé des sujets qui ont impacté mon parcours comme le manque de repère, l’absence des
espaces d’art et de culture, manque d’accès à la culture, le manque de choix des filières, l’absence
d’accompagnement et la mauvaise orientation. Dans ma deuxième intervention, quand M.
FIKRAT nous a demandé de lui parler de nos rêves, j’ai répondu que je rêve d’un Maroc qui
respecte la dignité de ces citoyens et leurs libertés. Un Maroc où l’éducation ne cause plus
d’inégalités sociales mais plutôt qui joue le rôle d’un vrai ascenseur social et permet aux
personnes en situation précaire d’améliorer leurs conditions de vie. Aussi, je rêve d’un Marocain
conscient et fier de sa personnalité historique diversifié.
Deux étudiants qui ont été présents rêvent de travailler à l’étranger, j’ai profité de cette occasion
pour attirer l’attention des membres de la commission sur la dangerosité de ces propos, en
précisant que ce phénomène doit les inquiéter plus parce que « L’élite continue à émigrer, non à
la recherche d’un salaire plus élevé mais plutôt en quête d’un pays qui les respecte en tant qu’être
humain ».
J’ai conclu cette cession en disant « la réforme de l’éducation est primordiale, mais face à l’hémorragie éducative dont souffre notre pays nous devons mettre en place en urgence des solutions
légères pour remédier à cette catastrophe ». J’ai ajouté « cette solution doit obligatoirement
prendre la culture en considération parce que la culture est un vrai levier de développement ».
Après une heure de discussion en groupe, nous sommes passés à une audition ouverte. D’abord,
les représentants de la commission ont restitué les messages phares qu’ils ont tirés de la
première partie. Ensuite, j’ai eu l’opportunité d’intervenir pour mentionner que nous sommes
conscients de la charge du travail qui attend la commission et que certes, ils sont devant une
montagne de problèmes qui ne sont pas facile à confronter. Mais ils doivent prioriser le problème
de l’éducation, qui est à mon opinion l’origine de plusieurs maux de la société, et ce en créant des
alternatives pour répondre au besoins urgents des jeunes Marocains.
Avoir en face de moi, trois membres de la Commission Spéciale du Modèle de Développement
(CSMD), est une opportunité inouïe que tout jeune Marocaine souhaite avoir dans ses moments
de rage, de désespoir et d’indignation. J’ai senti une responsabilité colossale, celle d’être la voix
des jeunes qui habitent des régions isolées et qui ont droit à l’éducation, aux activités culturelles,
à l’accès à la culture, simplement à une vie digne.
Finalement, j’ai beaucoup apprécié notre travail de groupe, notre esprit d’équipe, notre détermination et notre engagement envers cette cause noble.

Mohcine Soubre
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Les jeunes étudiants de l’UM6P ont rencontré la Commission Spéciale Maroc Développement - CSMD,
nous reprenons pour vous leurs différentes interventions pendant la séance de discussion en plénière :

“On est le produit d’une école qui ne nous a
pas appris à prendre des notes, nous exprimer,
on ne nous donne aucune compétence
basique. On demande que soit respecté notre
droit fondamental à la culture et à la dignité. La
solution que je propose : changer l’école et
mettre en place des espaces où les jeunes
peuvent se remplir d’une vraie connaissance.”
“ Je veux d’une école qui me permette de
résoudre mes vrais problèmes dans la vie. Le
problème de la jeunesse marocaine c’est
qu’elle est au Maroc. La jeunesse est prête à
fuir son pays. Nous sommes dans un pays où
en moyenne les gens ne lisent que 2 min par
jour, quand ils lisent. La majorité est au
chômage. L’école publique est morte. Nous
évoluons dans des environnements toxiques.
La solution est de réformer le système éducatif
certes, sauf que nous nous retrouvons dans
une situation d’urgence. Il faut ouvrir des
espaces et multiplier des programmes
alternatifs pour rattraper et insérer les jeunes.”
“Je veux surtout signaler l’état catastrophique
des universités publiques - nos professeurs
sont désengagés. Quand la jeunesse est livrée
à elle-même, le danger est partout. Le risque
d’une jeunesse non éduquée pèse sur tous.”

“ On parle depuis tout à l’heure de système
éducatif, je dirais qu’il s’agit plutôt d’un coma
éducatif. Le Maroc passe un budget en
moyenne de 16 000 MAD/ an / étudiant pour
finir par former des analphabètes.”
« La jeunesse marocaine vit aujourd’hui un
état d’urgence. Plus des 2/3 des élèves de
collègelycée sont incapables de lire, de
comprendre et de restituer les idées
contenues dans un texte. Les marocains ne
lisent pas plus de deux minutes par jour en
moyenne. Réformer l’Education Nationale est
nécessaire et indispensable, mais cela prendra
beaucoup de temps. Il faut créer dès
aujourd’hui des espaces où les jeunes qui sont
déjà victimes d’un système éducatif
dysfonctionnel puissent prendre goût à la
lecture, apprendre à s’exprimer et développer
leurs talents créatifs. Il faut créer des écoles de
la vie partout au Maroc. »
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“Nous avons tous pris la parole en darija ou en français. Pourquoi l’éducation nationale s’entête à
nous enseigner dans une langue que personne ne parle au quotidien ? ”
“ A la maison, en famille, nous parlons amazigh. Arrivé à l’école j’ai dû d’abord apprendre à parler
darija, puis l’arabe classique. Arrivé à la fac j’ai dû transposer toutes mes connaissances au
français, et à partir du master toute la recherche dans mon domaine se fait en anglais. J’ai
accumulé des lacunes linguistiques au fil de mon parcours, et j’en ressens encore aujourd’hui les
conséquences. ”

Est-ce qu’on a encore
le droit de rêver ?
“Est-ce que les jeunes ont encore le droit de rêver ? Est-ce qu’on peut rêver encore de rêver ? Ce
que l’on vous demande, c’est de ne pas nous vendre du rêve mais nous donner à rêver.”
“ Je veux d’une société qui sache favoriser les intellectuels et remettre l’élégance au cœur des
valeurs de la société marocaine. Que les livres et l’art soit partout.”
“La société marocaine est une société qui déteste et sanctionne moralement le risque - certes, le
Maroc est bien classé en termes d’indicateurs Doing Business, il est néanmoins 120ème quand il
s’agit de donner des prêts. Il faut réduire la peur du risque des institutions et augmenter
l’investissement dans les projets des jeunes.”
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Mes attentes vis-à-vis
de
la
commission
“Mes attentes vis-à-vis de la commission sont
qu’elle outille la jeunesse pour que chacun
puisse construire son avenir. Il s’agit de trois
priorités :
- Donner l’accès à la culture, sans filtre et
sans frontière ;
- Alphabétiser ;
- Rétablir la confiance entre le citoyen
marocain et les services publics.”
“ Quoique vous décidiez dans cette
commission, et les attentes sont nombreuses,
posez-vous la question de savoir de quelle
jeunesse vous allez vous préoccuper. Et faites
les choses avec amour. Tous ceux que je
connais qui émigrent disent “On quitte le pays
en larmes et avec amour”.”
“Au sein de cette commission, vous aurez à
votre charge de poser une stratégie, mais qui
sera là pour la mettre en œuvre
opérationnellement ? Il vous faut une jeunesse
compétente, intègre et libre ! ”

« Mesdames et Messieurs les
membres de la Commission :
vous êtes tous de grands
intellectuels et vous occupez
des fonctions importantes. Je
vous invite à prendre un peu de
recul et à réfléchir aux éléments
clés qui vous ont permis de
devenir ce que vous êtes
aujourd’hui. Je ne parle pas
d’argent, ni des études que
vous avez faites. Je parle des
livres qui vous ont ouvert
l’esprit, de ce film qui vous a
changé la vie quand vous aviez
mon âge, de cette personne
qui vous a fait confiance et
vous a conseillé… Ces choses
simples et à la fois si
essentielles, je vous prie de
penser à offrir aux jeunes
marocains la possibilité de les
vivre tout comme vous le feriez
pour vos enfants. »
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« Un jeune cultivé et qui a une tête bien faite, est une personne avec qui un dialogue est possible.
S’il est frustré, énervé et qu’il a des revendications, il voudra débattre et argumenter de façon
raisonnée pour obtenir ses droits. Par contre, un jeune à qui l’école n’a rien appris, qui ne sait pas
s’exprimer et qui se sent acculé risque d’extérioriser ses frustrations d’une toute autre manière. Il
ne faut pas avoir peur d’une jeunesse éduquée. Au contraire c’est l’ignorance qu’il faut craindre. »
« Je veux avoir accès à la culture, au livre, au théâtre, au cinéma, aux musées… non pas pour
devenir un grand intellectuel, mais seulement pour pouvoir sentir que je suis un être humain à
part entière. »

Le service militaire, la
santé,
l’équité
…
on
en
parle
?
“ Il faut parler aussi du service militaire, du budget que le Maroc y met sans l’investir dans
l’éducation. Il nous faut une jeunesse éduquée et qui jouisse de ses libertés individuelles.”
“Nous avons très peu évoqué la problématique de santé. Pourtant aujourd’hui les hôpitaux
publics sont des zones désertées de bons gestionnaires et de personnels formés.”
“L’Etat a l’obligation de répartir les ressources équitablement sur le territoire.”
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Mazaaaal …
Les mêmes sujets reviennent, les libertés individuelles et
collectives, l’éducation, et la santé. Plus personnes n’ignorent les
maux de la société marocaine, mais qui a le remède ? En ce qui
concerne l’éducation, un groupe de jeune a plaidé en faveur de
l’ouverture d’espaces dédiés à la culture, à la connaissance, au
théâtre, à la musique, à la philosophie, et tant d’autres choses
qui nourrissent l’âme et afﬁrment la dignité de tout un chacun et
dont des générations entières ont été privées depuis plusieurs
décennies. La jeunesse a soif d’humanité, et l’humanité passe
par le savoir.
A la suite de cette rencontre, les apprenants MAHIR ont poursuivi
la réﬂexion avec d’autres jeunes aﬁn de concevoir des
propositions de projets concrets à soumettre à la CSMD pour
apporter, eux aussi, leur pierre à l’édiﬁce du nouveau modèle de
développement. Convaincus que la culture est le meilleur
vecteur de développement, ils ont déﬁni des projets qui visent à
l’amener sous ses diverses formes au citoyen, d’amener le
citoyen à elle et de la véhiculer dans son propre langage. L’enjeu
est de taille, il s’agit ici de former le peuple marocain de demain.
Nous le voulons citoyen, ouvert d’esprit et créatif.
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NABNI #1

NABNI #1

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020
ACCUEIL
CAFÉ D'ACCUEIL
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Samedi 15 février 2020
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PAUSE
#NABNI, ON S'ENGAGE
MUSIQUE
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THÉÂTRE
CONCERT

THÉÂTRE
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Workshop
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Spectacle
Workshop
& audition

Restauration
Spectacle
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#Histoire

Les participants MAHIR Center continuent de découvrir
l’histoire du Maroc avec Abdelmajid Kaddouri, cette fois-ci,
l’arrivé de l’islam et des arabes au Maroc et les Etats qu’ils ont
fondés.

#Ta3birat :

Pour acquérir aisance et efficacité dans l’écriture dans
l’écriture informative, nous avons eu un atelier avec Lahsen
El Bouhali sur les principes de l’écriture informative et
comment concevoir et rédiger un texte de ce genre.

#Théâtre

Le quatrième atelier de théâtre en compagnie d’Amal
Ayouch avait comme objectif l’amélioration de certaines
aptitudes, la gestion de la voix, l’articulation, et la gestion de
l’espace.

#Musique :

Le Jazz était le sujet de la quatrième séance Avec Hamza
Bennani Smires, les participants de MAHIR Center ont
exploré le monde du Jazz, l’art américain par excellence.
Cette séance a permis aux participants de découvrir
l’histoire du Jazz et les grandes figures de ce genre musical.
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Vendredi 28 décembre 2019, une quarantaine de jeunes ont
été invités à parler face à la Commission Spéciale pour le
Modèle de Développement au Maroc. Parmi eux se
trouvaient dix participant(e)s et lauréates des centres
MAHIR, Connect Institute et ACT School.
Pendant plus de deux heures et demi, en petits groupes ou
en plénière, les jeunes ont parlé de l’état de la jeunesse au
Maroc en racontant leurs expériences personnelles, en
citant des chiffres et rapports nationaux et internationaux,
en argumentant et en s’exposant dans toute leur fragilité et
leur humanité.

 ﻟﺘﻌﻄﻲ ﻓﺴﺤﺔ ﻟﺸﺒﺎب ﻣﺮﻛﺰ،"ااﺣﻜﺎﻳﺎت" ﻋﺎدت ﰲ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﻲﻜ واﻟﻘﺼﺔ
 ﻤﺗﻴﺰت ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻤﺑﻨﺎﻓﺴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻦﻴ اﳌﺸﺎرﻛﻦﻴ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ.ﻣﺎﻫﺮ ﻟﻠﺘﻌﺒﺮﻴ واﻹﺑﺪاع اﻟﻘﺼﴢ
 وأﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ،ﴎد اﻟﺤﻜﺎﻳﺎت وﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ دروس وﻋﱪ ﻤﻳﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﺒﺪع،ﻃﺮاﺋﻒ ﻤﺗﻨﺢ اﳌﺘﺎﺑﻌﻦﻴ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﻦ اﳌﺮح واﻻرﺗﻴﺎح
.
 ﻳﺎﺳﻦﻴ أوﻟﺤﻴﻖ ﺑﻘﺼﺘﻪ ”ﺳﺘﻴﻠﻮ ﺑﻴﻚ“ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺑﺪاعMieux que les rapports et les diagnostics spécialisés, leurs

témoignages ont fait vibrer le cœur et l’intellect des 35
membres de la Commission. Ils ont ri, ils ont versé des
larmes, ils ont applaudi. Tous sans exception.

Nos réalisations:
16 épisodes de podcast à retrouver sur Soundcloud MPOD.
16 newsletters envoyés.

4 éditions de Magazine.
13 productions vidéos à retrouver sur la chaîne youtube.

13 éditions de cinéclub

40%

Nous en sommes à 40% de notre parcours à MAHIR Center

JOURNÉE DÉCOUVERTE

Visite musée Yves saint Laurent et jardin Majorelle
Dimanche 5 janvier les participants Mahir Center ont visité les jardins Majorelle et le Musée Yves Saint Laurent à
Marrakech. Une occasion pour se divertir par la CULTURE, tout en mettant en exergue l’une des valeurs
fondamentales de MAHIR : désacraliser et démocratiser la culture, notre culture. Comme le témoigne ces jardins
splendides, l’Histoire derrière la création de ces espaces démontre que la beauté relève d’une « Culture ».
Monsieur Tazi, Directeur des jardins Majorelle ainsi que le Musée YSL a accueilli les jeunes de MAHIR, et a saisi
l’occasion pour leur transmettre le savoir être des fondateurs-créateurs de ces espaces. Un savoir qui a donné
lieu à une diversité de paysages et qui a mis en lumière tout le raffinement de la culture marocaine, inspirant les
grands Jaques Azéma et Yves Saint Laurent.
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JOURNÉE DE PARTAGE

Pour les journées de partage du mois janvier, les participants Mahir Center ont été à Connect
Institue Agadir, et à Act School Elyoussoufia pour organiser des séances de lecture et débat sur
différents sujets qui préoccupent la jeunesse et sur des sujets d’actualité (les libertés
individuelles, l’éducation, l’écologie, la culture...), dans l’optique de nourrir l’esprit de débats et de
critique chez les jeunes et aussi l’amour de la lecture.
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#FEED

Rencontre avec Ahmed Abbadi

Mr Abbadi initiated the talk by expressing his sincere gratitude and happiness to be among a community of youth in
MAHIR. He said: “This is an out of bulk program”. He then started his intervention on how to deal with religion in our
everyday life. He stressed on the importance of reading and analyzing when it comes to understanding religion. Since there
are 80 000 hadiths, 300 000 associated texts and countless major books written by renowned scholars, it could be useful to
use an algorithm that would ease the process of checking and allow us to understand the history of Islam.
Why do we stick to the 4% of binary oppositions in Quran while denying the rest ? This was one of the questions that were
raised during the discussion; Abbadi defended the idea that there is a whole propaganda disseminating ideas against Islam
in order to keep people scared and subalternated.
He raised important aspects that turn around religion including its functionality, memory recovering, identity substitutes,
religious binary oppositions, religious research findings and the symbolism of the verse. He adds that the ultimate goal of
religion that is not only to achieve happiness but also monotheism ( )اﻟﺘﻮﺣﻴﺪand connectedness ()اﻻﺗﺼﺎل

Rencontre Fouad Laroui
Nous avons accueilli l’écrivain Fouad Laroui à la villa MAHIR ce mois-ci, qui nous a parlé de sa désignation par le roi le mois
novembre dernier en tant que membre de la commission spéciale pour le modèle de développement. Ainsi il a partagé
avec nous quelques unes de ses expériences : ingénieur et économiste de formation, aujourd’hui, il est professeur de
littérature par choix, romancier, poète et chroniqueur, Fouad Laroui écrit beaucoup. L’éducation et la jeunesse sont deux
concepts qui ont été repris plusieurs fois dans notre échange avec Fouad Laroui.

Rencontre Ali Benmakhlouf
كريتاي و مبعهد باريس- أستاذ بجامعة باريس إيست، متخصص يف الفلسفة اإلسالمية للقرون الوسطى و يف فلسفة املنطق،استقبل مركز ماهر مساء اإلثنني املايض الدكتور عيل بنمخلوف
 و أستاذ أيضا بجامعة بروكسيل الحرة،للدراسات السياسية
 حيث قدم قراءة يف كتاب ”فصل املقال وتقرير ما بني الرشيعة و الحكمة. ابن رشد و بن خلدون:تناول الدكتور عيل بنمخلوف يف مداخلته شخصيتني مهمتني يف تاريخ الفكر العريب و اإلسالمي
 بل أنها تعمل جنبا إىل جنب مع الرشيعة اإلسالمية و يجب اعتبارها علام، حاول فيه هذا األخري الدفاع عن الفلسفة و املامرسة الفلسفية و عدم تعارضها مع الدين،من االتصال“ البن رشد
، فإن كان املخاطب من أهل الربهان فالسبيل إىل التصديق بالربهان. املنهج الجديل و املنهج الخطايب، املنهج الربهاين:  وذلك بثالثة أنواع من املناهج الحجاجية التي تقوم عليها املعرفة،إسالميا
 باعتبار هذا الفكر نقل، وناقش الدكتور أيضا كيف ساهم فكر ابن رشد بشكل جيل يف انبعاث الحضارة الغربية. و إن كان من أهل املوعظة فباملوعظة،و إن كان من أهل الجدل فبالجدل
 كرأيه يف أن الحضارة املدينية، ثم بن خلدون و آراءه عن العمران و الحضارة. ( و فك شفرات الفلسفة اليونانية التي تأسس عليها الفكر الغريبla civilisation urbaine) و الحضارة القروية
(la civilisation rurale)  و الفنون تسمح للفالحة و، و الحضارة املدينية تأيت بالفنون،( حيث أن الحضارة القروية تأيت باملعيش )الفالحة،بكونهام ال تتناقضان بل تكمل إحداهام األخرى
 مشريا إىل بعض العبارات التحقريية التي تستعمل. و بالتايل املدينة تحتاج إىل القرية و القرية تحتاج إىل املدينة و ليست بينهم أية عالقة تفوق واحدة عن أخرى،متكنها من أن تكون مستدامة
 و هادوك من الحضارة“ و هذه فكرة مغلوطة ال مكان لها بيننا اليوم، ”هادوك غي عروبية: ك،بيننا
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#Je dis j’expose
Exposé 1 :
Lors de son exposé, Soukaina a souligné les éléments de la refondation de l'école au 18ème siècle et qui sont toujours
les bases de toute éducation à l'humanité et à la dignité. Il y a près de 2 siècles, Nicolas Condorcet a bel et bien exprimé
un regard avant- gardiste en plaidant pour le droit des filles à l'accès à la formation, à la gratuité de l'école, à l'universalité
et l'indépendance de l'école de tout paradigme religieux ou politique. Une approche certainement philosophique qui
met en premier la liberté de TOUS de rechercher leur propre vérité, tout en préservant sa dignité.

Exposé 2 :
How can we fool our brain to help us break bad habits? That was the main focus of one of our presentations at MAHIR
Center. It has been scientifically proven that our brain cannot get rid of bad habits on will alone. The real solution to be
able to do that is to first create friction, which means making the habits inconvenient, then set up a rewarding system.
The bad habit shouldn't be fought, but replaced with a healthier habit. Last but not least, it's crucial to know ourselves,
and play to our strengths and weaknesses to come up with the alternative.
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PORTRAITS DES PARTICIPANTS

M A H I R
Khawla Mssyah, 23 ans, Fès, TBIBA !
Diplômée en génie de l’environnement, Khawla intègre directement MAHIR pour tracer sa voie et
trouver les réponses à ses questions. Étant très active dans le monde associatif, particulièrement
dans le domaine de l’écologie, elle se rend compte du niveau de conscience limité de notre société
marocaine dans ce sujet.
À MAHIR, Khawla ne se détache pas de sa cause. Elle se lance dans le challenge du GREEN
CAMPUS qui a pour objectif de faire de l’Université Mohammed VI Polytechnique une institution
durable et respectueuse de l'environnement.
Motivée par les difficultés que rencontre notre pays. Engagée et déterminée pour initier le changement, elle garde espoir dans le Maroc de demain. A MAHIR elle apporte douceur et conseil à la
communauté, c’est bien pour ça que nous l’appelons TBIBA !

Talal Laarid - Safi, 23 ans, Safi, L’artiste !
Passionné d’art, de culture et de littérature, Talal a naturellement choisi la section langue,
littérature et histoire de l’art pour ses études supérieures. Son amour pour le cinéma l’a poussé à
travailler dans la grande médiathèque de Tanger en tant qu’animateur des séances de cinéma.
En arrivant à MAHIR, il a trouvé son bonheur dans les cours, les ateliers et les Feed sans parler
des séances de ciné-club qu’il anime et de la force qu’il tire de sa communauté. On reprend ses
termes “Je suis à MAHIR car je crois au changement, je crois en la jeunesse marocaine, je suis ici
pour réaliser des projets pour contribuer au développement de mon pays et je ne ménagerai pas
mes efforts pour y arriver.”

Hind Essebre, 26 ans, Marrakech, la journaliste !
Combattante, persévérante, ambitieuse et surtout curieuse, on ne sait si ce sont ses études en
journalisme ou son esprit vif, mais Hind vous posera toujours la bonne question !
Sa passion pour le travail se voit comme une évidence sur les travaux minutieux qu’elle accomplit
avec ses camarades à MAHIR. Sa plume est à l’origine de “Coma éducatif, les chiffres de la honte” et
j’en passe. Oui elle arrive comme par magie à trouver les mots qu’il faut pour décrire les maux !
MAHIR représente pour elle l’occasion unique de donner du sens à ce qu’elle fait et d’allier toutes ses
compétences pour les mettre à profit de la jeunesse marocaine et créer un impact positif. Elle en
profite pour apprendre mais aussi pour partager et créer de la valeur.
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C o n n e c t

Rachida Akdaich

Coordinatrice à MAHIR Center

Les premiers mois passés à l’Institut m’ont révélé une
réalité perturbante : je suis une victime d’un système
éducatif dysfonctionnel et d’un environnement
socio-économique pauvre desquels j’ai hérité
plusieurs lacunes qui m’empêchent de m’épanouir. Ma
déception était profonde : je me suis investie pendant
des années dans mes études en croyant que je
construisais mon avenir, et ce n’est qu’à l’âge de 23 ans,
que je réalise que tous mes efforts ont été vains !
Je me suis cependant ressaisie. Au lieu de me lamenter
sur le passé, j’ai décidé de faire des efforts pour l’avenir.
J’assistais à toutes les activités proposées par l’institut
tant que je le pouvais. J’ai lu, écrit, discuté, fait du
théâtre, travaillé avec d’autres participants pour réaliser plusieurs projets et participé à l’organisation d’événements.

Je m’appelle Rachida, 27 ans, originaire d’Essaouira et
membre de l’équipe MAHIR Center à l’UM6P. Comment
j’ai atterri à Benguerir ? Je vais devoir remonter 5 ans en
arrière pour tout expliquer.
Après avoir eu mon bac, j’ai dû quitté ma ville natale
pour poursuivre mes études supérieures à l’ENCG
d’Agadir. Cette dernière était mon dernier choix après
le rejet de mes candidatures pour l’IAV de Rabat et la
Faculté de Médecine de Marrakech. Les domaines du
commerce et de la gestion m’intéressaient peu, mais je
n’avais pas vraiment le choix.
En début de la cinquième (et la dernière) année, un ami
à moi a partagé sur Facebook un appel à candidatures
pour un programme d’accompagnement des jeunes
désireux de développer leurs compétences humaines
appelé EMY. Ce dernier était conçu par un institut privé
dont je n’ai jamais entendu parler : Connect Institute.
J’ai soumis ma candidature sans trop espérer être
sélectionnée. Quelques jours après, j’ai été convoquée
à une série d’entretiens suite à laquelle j’ai été admise.
Un des 60 participants sélectionnés parmi 995 candidats !
Mon aventure avec Connect Institute a ainsi commencé. Cette école de la vie, notamment son fondateur
Taha Balafrej, a joué un rôle très important dans la
formation de la personne que je suis aujourd’hui (d’ailleurs, je n’aurai jamais pu écrire ce texte si je n’y ai
jamais mis les pieds).

À la fin de mon parcours de participante, qui a duré
deux ans, mes efforts ont donné leurs fruits. Je me
sentais plus confiante, plus à l’aise en communiquant
et en travaillant avec l’autre. Mais le plus important est
que j’avais moins peur de l’avenir incertain qui m’attendait parce que je me sentais outillée pour l’aborder.
J’ai rejoint l’équipe de gestion de Connect Institute en
tant que coordinatrice. Le plaisir que j’éprouvais en
travaillant avec des jeunes souffrant de la même désillusion que la mienne était énorme. J’apprenais et je me
sentais utile en même temps. Ma vie avait un sens.
Après une année, j’ai quitté Connect Institute pour
rejoindre le staff d’ACT School, le premier centre de
jeunesse du réseau Connect Institute, créé à Youssoufia
en partenariat avec l’OCP.
Dans cette ville, j’ai découvert des jeunes frustrés qui
ont perdu tout espoir en la création d’un bel avenir
pour eux au Maroc. Les extraire de cet état d’esprit était
certes une tâche très difficile, mais pas impossible.
Après des mois de travail généreux, de discussions et
de débats, ces jeunes ont commencé à faire preuve
d’engagement et de désir sincère pour apprendre et
s’épanouir.
Aujourd’hui, je suis collaboratrice au MAHIR Center, le
nouveau-né de l’écosystème Connect Institute. Je ne
peux pas décrire à quel point je suis fière de contribuer
à ce projet si noble, qui a changé les vies de plusieurs
centaines de jeunes marocains
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Comprendre avant d’apprendre !
Par Fatima Ezzahra Beriane Badi

« Tous les hommes ont un désir naturel de savoir » : C’est la première phrase de la Métaphysique d’Aristote.
Pour le philosophe, le désir d’apprendre est naturel et commence par le simple fait de lever les yeux pour
s’intéresser à ce qui se passe autour de nous.
Les chants sont les premiers sons que le petit entend à sa naissance. J’entends un cri, je vois un attroupement, je veux savoir.
Beaucoup d’animaux apprennent aussi. Bien que les dauphins en général soient des animaux curieux,
brillants et extrêmement sociaux. Les éléphants font partie des rares espèces capables de se reconnaître
dans un miroir, ce qui démontre une conscience de soi très poussée. Le corbeau, cet animal au sombre
plumage fait partie des oiseaux les plus intelligents au monde. C’est son extraordinaire capacité à résoudre
des problèmes qui lui vaut ce titre. Une fois en groupe, un rat peut adopter les manières des autres
membres, délaissant ses propres habitudes, il est extrêmement débrouillard, doté d’une excellente
mémoire… Connaître le cerveau des animaux permet de mieux comprendre le nôtre.
On oublie souvent que l’être humain est lui aussi un animal. Avec son intelligence considérée comme la
plus avancée sur Terre, la race humaine détient une créativité et une capacité d’adaptation jusqu’ici inégalées. En matière de langage par exemple, il suffit de plonger un bébé dans un bain linguistique pour qu’il
apprenne seul à identifier les sons, les mots puis les règles de grammaire. Inutile de lui enseigner explicitement à parler.
Si on veut apprendre, on doit d’abord comprendre. Et pour comprendre, il faut faire interagir les deux
hémisphères de notre cerveau. Le gauche, qui est le siège de l’intelligence verbale (l’analyse), et celui de
droite, celui de l’intelligence non verbale (la synthèse). Bref, il faut faire voyager l’information d’un hémisphère à l’autre, ou d’un mode de pensée à l’autre. C’est-à-dire qu’on traduit mentalement en images ce
qu’on entend, et en mots, ce qu’on voit.
Apprendre, ce n’est pas simplement accumuler les savoirs du passé, c’est aussi une promesse pour demain.
Aristote avait raison, c’est inscrit dans le psychisme humain
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Guernica : Quand la peinture représente les souffrances
de la guerre d’une manière cubiste-surréaliste »
Par Talal Laarid
Pablo Picasso[1], toile 3 m 50 sur 8 mètres, 1937 au musée Reina Sofia de Madrid ( Guernica est peinte dans les
teintes de gris, noir et blanc. Elle mesure 3,5 m (11 pi) de hauteur et 7,8 mètres (25,6 pi) de largeur, et elle est
peinte à l'huile

Pourquoi cette toile est elle devenue un symbole de paix et d’humanité ?
A l’age de 56 ans, Picasso , vivant à Paris, apprend dans les journaux le bombardement de la ville de Guernica
pendant la guerre civile d’Espagne [2]provoquant des malaises sociaux, culturels, économiques et politiques.
Choqué, il peint en un mois cette toile imposante et incroyable sur les souffrances de la guerre.
Le tableau se compose de plusieurs pans significatifs. En voyant l’intégralité de la toile, nous distinguons une
ampoule considérée comme une technologie source de bien être et également source de destruction
répresentant les bombes larguées par les avions allemands alliés de Franco. Ensuite, nous remarquons les trois
femmes qui dominent littéralement le tableau : la mère éplorée qui tient son enfant dans ses bras et les deux
femmes qui sont piègées dans l’incendie. Les trois sont tout simplement les victimes de cette détresse à l’état
pur. Le soldat portant un épee représente bien évidemment pour Picasso les soldats victimes de toutes les
guerres de l’histoire. La femme à lampe est personnage récurrent chez Picasso qui incarne, par sa lumière, le
devoir de la mémoire et de la vérité qui finira toujours par éclater. Enfin la célèbre composition de deux animaux
cheval/taureau surlesquels les interprétations divergent, notamment le cheval transpercée par une lance qui
symbolise le peuple espagnol martyre de la guerre civile et le taureau qui représente chez Picasso la force brute
et les pulsions sombres qui animent l’humanité et qui s’exposent lors des conflits armés.
Guernica est une icône culturelle qui donne un message à l'humanité non seulement contre la guerre, mais aussi
d'espoir et de paix. Guernica est une référence lorsque l'on parle de génocide devenu artistiquement universel.
Cette peinture de Picasso donne à l’art toute sa place en tant qu’arme contre toutes les calamités et les malheurs
du monde et qu’il peut regrouper dans le même ongle de vue toute l’humanité.
Guernica est devenu un puissant symbole universel de l'humanité en garde contre la souffrance et la dévastation
de la guerre. Par ailleurs, l’inexistence de références évidentes à l'attaque spécifique a contribué à rendre son
message universel et intemporel. Un vrai chef-d’œuvre du cubisme.
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THE CURSE OF HAM, A JUSTIFICATION
FOR RACIAL HIERARCHY ?
Par Fatima Zamba

“And he said, Cursed be Canaan; a servant of
servants shall he be unto his brethren.” Genesis
9:18-27
This particular Verse in the Book of Genesisis has laid claim to
the legitimacy of racial hierarchy during the 18th- and the
19th- century in Europe and America, condemning generations after generations of dark-skinned african people to
slavery.
The story goes back to 2300 BC according to the biblical
chronology, After Noah and his children ( Ham - Japeth Shem) were saved from the world-engulfing flood.
The massive deluge wiped out every sign of life on earth,
leaving no one but the Passengers of Noah’s ark. It was from
them that the whole earth was repopulated.

Ham was also cursed with black skin as a punishment for his
act, this color will make his descendants identifiable as slaves
for all time, Making him the second person in the Biblical
record to be cursed after Cain, the wicked son of Adam and
Eve.
His lineage will settle down later in Africa and in various parts
of Arabia.
For many scholars this etiological story recounted by the
bible initiated the exploration of ethnicity and provoked an
ideologically driven misconception of the complex origins of
race.

Noah began working the earth, he planted a vineyard and
made juice from its fruits.

It was believed that the slavery of black people was nothing
but the fulfillment of Noah’s curse. This belief was fueled by
The lack of cultural understanding and ignorance that lead
some churches to misunderstand the teachings of the bible
and use it as a tool to push race based agenda.

He once drank too much of it that it caused him severe intoxication and lead him to lose consciousness while laying
naked on the floor.

Pro-slavers were trying by any means to find a justification
for their acts within the christian theology. For them , the
three sons of Noah represented the three sects of men in
which ham’s descendants are meant to serve as slaves.

One of his sons, Ham, saw the drunk father in his tent and
acted improperly towards him, he then went on to tell his
brothers about it.
As soon as they heard of the incident Shem and japheth
proceeded to cover their father’s nakedness, they took a
garment and laid it upon him.
Noah got so mad about it that he cursed ham in the person
of his son Canaan and condemned him to an everlasting
slavery. All while blessing jadeth and Shem.
“Blessed by the LORD my God be Shem; and let
Canaan be his slave. God enlarged Japheth, and let
him dwell in the tents of Shem; and let Canaan be his
slave." (Genesis 9:18-29).

This prevented religious slaves’ rebellion against their
masters as they would always find an interpretation of Genesis 9 to further their own ends and legitimate their superiority.
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D E S H I ST O I R E S DE
C H E Z NO U S . . .

دخول الحامم فطرة والخروج منه ذكاء

شيامء الزروايل

ا"السؤال نصف الجواب والعرض نصف الرشط وإن مل تنتبه خانتك الفطرة ".هذه كانت وصية أول من ذاق حرارة الحامم.ا
يروي أحدهم أنه يف سالف الزمان ،كانت هناك مدينة عرف عن رجالها الرصامة واالنغالق ،كانت نسوتهم يعانني من هذا الطبع فكلام أردن الخروج
أو حاولن مناقشتهم يف أمر ما ،قوبلن بالصد والرفض .كان هذا االنغالق يحجب عن املدينة نور االنفتاح ويحرمها من فرص التقدم ،فكلام قدم تاجر
إىل املدينة أو مستثمر بفكرة جديدة تزدهر بها حركة املدينة قاطعه الرجال ومل يهدؤوا حتى يطردوه.ا
يف يوم من األيام سافرت إحدى العائالت ،مضطرة ،إىل العاصمة ورجعت تتحدث عن جاملية الحامم العمومي الذي يوجد يف كل حي ،عن طقوسه
وفوائده وعن رضورة الذهاب إليه من أجل التخلص من أوساخ الجسد والروح .بعدها أصبح الحديث عن الحامم هو عنوان كل املجامع والحلقات
النسائية ،الكل يتحدث عنه ويصفه وكأنه زاره ،النساء يغرين بعضهن البعض "لاللة زينة وغايزيدها نور الحامم".ا
وصل الخرب إىل مسامع أحد املستثمرين العثامنيني ،الذي كان يقطن مؤقتا يف القرية املجاورة للمدينة ،فوجدها فرصة من ذهب ووجهة مرشوعه
الجديد :بناء حامم عمومي .أرسل املستثمر رجاله ملعرفة معلومات أكرث حول املدينة ،ورجعوا يائسني بسبب ما رأوه من انغالق هناك ونصحوا
سيدهم بنسيان الفكرة.ا
قرر الرجل أن يخوض هذا التحدي ،ومل ال قد يكون هو السبب يف تغيري هذا الطبع الذي يقف يف وجه كل اختالف قابله.ا
وهذا ما كان ،رغم كل املضايقات التي عاشها املستثمر ،استطاع أن يبني حامما عموميا يف كنف املدينة .ويوم االفتتاح علق الرجل الفتة كبرية
مكتوب عليها "دخول الحامم مجاناً" .مل يستطع املارة كبح أنفسهم فور رؤية الالفتة ،و أذاعوا الخرب بني الساكنة ،ما ساعد النساء يف الضغط عىل
أزواجهن من أجل الذهاب إىل الحامم " :الحامم أىت إلينا والدخول إليه مجاين ،دعونا نكتشفه!" .هي سويعات قليلة حتى امتأل الحامم عن آخره.
كان صاحب الحامم يخبئ حقائب الزبائن يف صناديق صغرية فور دخولهم ،وعندما انتهوا وهموا بالخروج رفض تسليمهم الحقائب إال بعد دفع
مثن استخدام الحامم .تفاجأ الجميع برتاجع الرجل عن كالمه وواجهوه بالالفتة املعلقة عىل الباب ،فرد قائالً" :مل أقل العكس ،دخول الحامم مايش
بحال خروجو" .وأضاف "قبل أن تعارضوا فكرة أو تقبلوها استمعوا ملجمل الكالم".ا
وهكذا كان الحامم ساخنا والخروج منه أسخن .فتعلم السكان جيدا الدرس ،بل دفعوا مثنه تذكرة حامم.ا

| 28

ملحة تارخية
AVE FADMA
Yassine Oulhiq
lot of civilisations were destroyed because
of wars that were initiated by stupid
reasons.
Tamdoult, the ancient lost city of the
Anti-Atlas of which only ruins are left on a high hill.
They say that it was founded in the 9th century by
Idriss Ben Abdellah, the second prince of Souss,
Aghmat, N’fis and Al Massamida.
Some historians say that the origins of the city date
to a period much older than that. They claim that
Abdallah Ben Idriss just rebuilt it.
Tamdoult was an important center of trading gold
business since the period of Phoenicians. It was a
valuable hub for the business roads and a station for
desert caravans. Its land was the most fertile land in
the region. They had mines of zinc, gold and silver.
They were rich people having crystal glasses and
utensils made of precious metals, even the
horseshoes were made of gold and silver.
No one knows how it started and no one knows how
it was destroyed but the Amazigh poem says that it
was destroyed by a girl.
The Amazigh proverb says : “A woman can be a man
but a man can’t be a woman.” To link this proverb with
its origins we should look into the Amazigh poem in
question. The poem that describes the destruction of
Tamdoult.
They say : “Once upon a time there was a man, he was
a rich foreigner living in Tamdoult. Tamdoult the city
with the great wall and the only door. The man had
seven daughters. It happened that he went to his
land to plow it early in the morning. He was waiting
for his breakfast but his poet girl was late till the
evening. When she arrived, she was crying and she
put in front of him a bag full of bran.
He told her : “Kid! Am I a dog to eat bran?” She
answered him : “A dog and what a dog, who doesn’t
have a brother to defend him when bullied. You
should know -father- that Tamdoult’s made me cook
this bread seven times, each time they snatched it

from the bag till I buried it in bran.”
Immediately, the father went on a trip in search for
someone that can do him justice. He went to one of
the greatest leaders of his time M’hend O’ali
Amensag, it happens that this leader was organizing
a big feast, so the father couldn’t find anyone to talk
to and that’s why he slept on his face refusing to eat
or drink.
The lord Amensag was asking his servant about his
guests, he wanted to make sure that everybody is
well served.
His servant answered with a poetic tone : “Yes, my
lord ! Everybody is well served, they eat and drink
except one, he refused and he slept on his face, such
an oppressed person.”
Amensag went to him and said : “Get up, you stranger
! Express your demand, I swear to god I will make it
happen even if it costs me to destroy Tamdoult
Nw’Aqa.”
The man raised his head and said : “That’s exactly my
demand, the destruction of Tamdoult”, and he told
him what happened to his girl.
Amensag ordered him to go back to his country and
exactly after a year from that day he asked him to put
a white flag on his house and, of course, to keep the
secret to himself. And that’s what he did, he got back
to his house and he only told his daughter.
A year later, the promised day arrived. The stranger
forgot about the date, but the daughter Fadma
didn’t. She did remember it while she was at Ahwach.
She warned her father through an encrypted poem
that only him can decipher, a poem expresses the
invasion is happening soon.
The man quickly understood the message, and he
put a white flag on his house as was told. El Mokhtar
Essoussi said : “M’hend O’ali Amensag the tyrant, a
great leader, destroyed Tamdoult in a long epic war.”
Hence the famous proverb : “How come you don’t
destroy your home if you did wrong to it !”
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Figures patrimoniales
IBN KHALDOUN
Khawla MSSYAH
till a valuable character, even after seven centuries of his death!
Ibn Khaldoun is one of the most important figures in the field of History and Sociology in Muslim
History. Born in Tunisia, May, the 27th of 1332. He is widely considered as a forerunner of the
modern disciplines of historiography, sociology, economics, and demography.
He lived his life searching for stability and influence. He received a traditional education, including the
traditional religious sciences, law, Qur’an and hadith. In addition to that, he learned grammar,
jurisprudence, rhetoric, philology, and poetry. Coming from a family of scholars and politicians, he
intended to live up to both expectations.
Ibn Khaldoun's autobiography is a story of adventure, in which he spends time in prison, reaches the
highest offices and falls again into exile. He spent his life moving from one country to another; from Tunisia
to Morocco, then to Spain and Algeria. Twenty-seven years later, he returned to the town of his birth in
Tunisia, then went to Egypt where he died on 17 March 1406.
Ibn Khaldoun's main work is the Kitab al-Ibar or "Book of Lessons" that is divided into seven books.
Al-Muqaddimah or Prolegomena (Introduction) is considered the first book. One of the books Mark
Zuckerberg claimed to be most interesting and worth reading. He said: “My next book for A Year of Books is
Muqaddimah by Ibn Khaldoun. It's a history of the world written by an intellectual who lived in the 1300s.
It focuses on how society and culture flow, including the creation of cities, politics, commerce and science”.
The book of Al-Muqaddimah is his greatest legacy that he left for all of humanity and the generations to
come. Its main points are: Human society (ethnology and anthropology), Rural civilizations, Forms of
governments and forms of institutions, Society of urban civilization, Economic facts, Science and humanity.
He discusses a variety of topics, including history and historiography. He rebukes some historical claims
with a calculated logic, and discusses the contemporary sciences.
Ibn Khaldoun perceives history as the history of human societies, not that of events or facts. To him, human
society is primary and concrete; facts are divided, abstract and subsequent.
He also wrote about astronomy, astrology, and numerology; and dealt with chemistry, alchemy, and magic
in a scientific way. He freely offered his opinions and well documented the “facts” of other points of view.
His discussion of tribal societies and social forces is the most interesting part of his thesis. He illuminated
the world with deep insight into the makings and workings of kingdoms and civilizations.
Ibn Khaldoun also outlined early theories of division of labor, taxes, scarcity, and economic growth. In 1981,
the President of the United States, Ronald Reagan, cited Ibn Khaldoun as an influence on his supply-side
economic policies. He paraphrased Ibn Khaldoun, who said that "in the beginning of the dynasty, great tax
revenues were gained from small assessments," and that "at the end of the dynasty, small tax revenues were
gained from large assessments." Reagan said his goal is "trying to get down to the small assessments and
the great revenues.)
Ibn Khaldoun’s work is nowadays often badly translated. The concept of “Al umran” for instance needs to be
reviewed and rectified in the European tradition
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Ne ratons pas le coche !

خارج النص

Par Hind Essebre

A-t-on encore la capacité de rêver au Maroc, et si oui de quoi rêve-t-on ? Voici les questions posées par M.
Terrab et M. Sail aux apprenants MAHIR. Au-delà de mon rêve d’un Maroc plus équitable, juste et
respectueux des libertés individuelles, il y a les rêves d’Amine et Mohamed. Je les ai rencontrés hier dans le
train. Ils étaient cachés sous les sièges de peur que le contrôleur ne les voit. Amine rêve d’immigrer en
Espagne, tous les jeunes de son quartier à Salé l’ont fait et il ne reste plus que lui, du moins c’est ce qu’il
affirme. Mohamed, lui, veut obtenir un diplôme en hôtellerie, son oncle qui vit au Canada lui a juré qu’avec
ce bout de papier il peut avoir un salaire exorbitant, de quoi faire vivre toute sa famille au Maroc. Entre
temps, il ne part pas au lycée, et quand il s’y aventure c’est pour tricher aux examens. D’ailleurs il avait un
examen ce matin, mais le weekend il était à Marrakech pour encourager son équipe de foot préférée. Ces
enfants n’avaient pas le sous, et ils embrassaient les têtes, les mains et les pieds des passagers avec les
larmes aux yeux et les trémolos dans la voix. Ces derniers les laissaient faire, dans un élan de miséricorde.
Je repense à notre rencontre avec M. Terrab. Combien de jeunes marocains ont-ils eu pareille chance au
cours de leur vie ? Avoir face à eux une figure aussi éminente du pays et lui parler sans se soucier un seul
instant de la censure conventionnelle. Qu’est ce qui nous empêche d’avancer ? Voilà ce qu’il nous avait
demandé. Et bien des personnes comme ces compagnons de voyage avec qui j’ai passé 45 min un peu
malgré moi. Car l’histoire ne s’arrête pas là. Les deux garçons ont fini par partir se cacher dans les toilettes à
cause d’un passager qui n’arrêtait pas de leur donner des coups de pieds. Vient ensuite le grand débat, ou
tout un chacun doit étaler son savoir dans le but de se voir décerner à la fin le sacre du meilleur orateur du
wagon. Ce que je raconte-là n’a rien d’exceptionnel, si vous avez déjà pris le train, vous connaissez ce
phénomène étrange. Une conversation de sourds, pire que votre plus long trajet en taxi à Casablanca avec
un chauffeur barbu et bavard.
Notre premier participant est un MRE, entrepreneur, la petite quarantaine. Il voue une haine sans limite à
son cher pays. Son objectif dans la vie ? Aider tous les marocains qui ont un minimum de compétences à
immigrer. Sa solution à tous les problèmes de l’humanité ? Tuer tous les israéliens. Figurez-vous que j’ai
déniché le prochain Hitler, ce grand monsieur nous a fait l’apologie de l’hygiène raciale qu’il propose
également comme solution aux marocains. Un vrai illuminé ! Cet homme, voyez-vous, est cultivé. Il a tous
les diplôme qu’il faut et a lu tous les livre qu’il faut, mais pas comme il faut ! Et oui, ça ne va pas de soi. Il ne
suffit pas de lire, l’effort réside dans la compréhension, l’analyse, la mise en contexte. Et s’il n’hésite pas à
citer les plus grands auteurs, je peux vous assurer qu’il n’a pas compris un traitre mot de ce qu’ils ont écrit.
Qu’attendre d’un homme qui dit encore « juif hachak » ? Pourquoi s’entêter à lui parler, à lui expliquer ?
Parce que oui, je l’ai fait ! Je dois être encore plus désespérée. Je vous avoue que je suis un peu fleur bleue,
j’aime les causes perdues. Les autres passagers, tantôt jury, tantôt participants, tantôt simples spectateurs
de ce délire collectif qu’est devenu ce voyage en train, ponctuaient le débat par des exclamations et des
expressions de circonstance.
« Juif hachak » ! Un suffixe criminel qui entache l’identité de tout un pan de la société. Que dire à la
formidable Izza Génini, elle qui est si fière de sa patrie, qui a documenté une partie de son patrimoine
musical, qui à son âge n’hésite pas à venir rencontrer des jeunes marocains pour partager son expérience.
Il faut lui dire la vérité. Le système éducatif marocain continue de produire des abrutis. Ce n’est pas moi qui
le dis, vous n’avez qu’à lire le dernier rapport du PISA et vous verrez par vous-même. Je vous rappelle les
chiffres, rien que pour le plaisir de vous associer vous aussi à cette humiliation collective : 73/77 en lecture,
73/77 en mathématique et 73/77 en science. Si cela ne provoque rien en vous, si vous ne vous sentez pas
concerné, si vous n’êtes pas révolté, ne vous inquiétez pas, cela prouve simplement que l’échantillon est
représentatif.

Mais je vous l’accorde, qui s’étonne encore face à la place habituelle du Maroc dans ce classement. Dans des
contrées lointaines, et pour une place dont on n’ose même pas rêver, le rapport provoque un tollé,
l’indignation de tout un peuple ainsi que l’action efficace et effective des politiques et des responsables. Ici,
on en parle même pas. Après tout, qui lit encore ce genre de sottises, si ce n’est vous et moi qui nous
entêtons de croire à un avenir meilleur pour ce pays. A quoi bon, d’ailleurs ? Quand on sait que 2/3 des
écoliers sont quasi analphabètes à la sortie du primaire. La situation est tellement désespérée qu’elle me
pousse à agir, ne serait-ce que pour la beauté du geste. Quel autre choix me reste-t-il ? Vivre dans un pays
d’illettrés, que nenni. Après tout, nous avons déjà touché le fond, à défaut de pouvoir creuser davantage
nous ne pouvons que remonter la pente. Les mots de Malika Zarra résonnent encore en moi : « Avancez
avec audace et fierté et ne vous mettez jamais en recul ».
Je vois que vous avez un regain d’espoir. Il est donc grand temps de vous abattre. Mon deuxième
participant entre en scène, celui-là même qui donnait des coups de pieds à Amine et Mohamed. Un jeune
universitaire. Vous connaissez le genre. Costume trop large, en prévision d’un avenir meilleur. Cravate mal
ajustée, il n’a pas encore eu le temps de s’y habituer. Sacoche vide, pour avoir l’air sérieux. Mais comme
disait Brel, qui n’a pas l’air du tout. Maintenant que vous le visualisez, venons-en au fait. Selon ce grand
penseur, on ne peut rien pour le Maroc, chacun doit essayer de sauver sa peau. La culture et la connaissance
ne font pas bouillir la marmite. Pour l’esprit critique, on repassera. Pourquoi tendre la main à ces jeunes
garçons ? Selon lui, les seuls responsables sont leurs parents. Mais est-ce seulement vrai ? Ne sommes-nous
pas tous complices, de par notre silence avant toute chose. Je plaide coupable, et si vous avez ne serait-ce
qu’un soupçon de bon sens, vous feriez pareil. Complices de notre inaction, car ce sont bien nos actions au
quotidien qui déterminent qui nous sommes, et qui font de nous un peuple qui avance ou qui n’en finit pas
de s’enfoncer. Alors ne ratons pas le train du changement, une fois de plus. Car ce sont des générations
entières que nous abandonnons sur les quais.
En parlons de train, quelques minutes avant mon arrivée à Benguerir, une vieille dame arrache la parole à
nos pseudos intellos. Elle lève son foulard et dévoile le motif brodé d’un fil blanc sur sa djellaba noire. Elle
nous fusille du regard et nous dit que c’est elle même qui l’a brodé. « Je suis analphabète, et tout ce que je
sais faire, c’est la broderie, et je ne l’ai pas gardé pour moi. J’ai partagé ma passion avec des filles qui
viennent par centaines à mon association chaque année. Grâce à ça, j’ai sauvé des vies, j’ai nourri des
familles et j’ai éduqué des individus. Et vous qui êtes jeunes et qui détenez des diplômes, qu’avez-vous fait
pour vos compatriotes ? ». Elle a fait sa part de colibri. Les deux hommes ont changé de sujet et moi je l’ai
remercié avant de prendre ma valise et de descendre. Elle m’a redonné confiance. Et je reviens une fois
encore aux paroles de M. Terrab, pour aller de l’avant, nous devons tous « ndiro nefs ».
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The play has been famously referred to as “a play in
which nothing happens, twice” as in the two acts
nothing seems to occur that would encourage the advancement of the plot, and even when something happens,
it is usually out of the characters’ range of effect.
The play takes place next to a tree at unidentified
timeline, where the two characters, in my opinion, struggle to give meaning to their existence. The only way they
manage to justify their beings is in relation to another
being for which they are waiting (i.e. Godot). While they
wait, they treated different subjects ranging from
boredom all the way to religion, as a mean to get to a
goal which is not set to begin with.

Estragon: we always find something, eh Didi, to give us
the impression we exist?
Vladimir: yes, yes, we’re magicians.
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The play is considered as a part of the theatre of the
absurd which is a style that is known for its ambiguity
and undirect messages. It operates under the premise
that real life events do not make sense, therefore theatre
should not make sense either, not in the common definition anyways. This style is empowered by different literary elements, including, simile, repetition, world play, etc.
One of the interesting scenes that always bewildered me
is that of a submissive servant/slave, and his master
Pozzo. Lucky is so submissive to his master, to a point
where he can think on cue. Maybe he finds meaning by
following his master. It makes me think that lucky is to
Pozzo what Vladimir and estragon are to Godot.
I think the play’s main theme is finding meaning. Our
characters struggle to find meaning to themselves, and
to their existence. Sometimes when we fail to find
meaning in ourselves, we tend to justify it in others. And
that is a dangerous thing as you’ll either be guided but
another person, that charges you with his ideologies and
makes you an obedient executer or, you’ll wait for
another being that may or may not be there no matter
how many nights they pass to give purpose to you.

