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Édito :

Confinement n'est pas solitude
Le programme NAJTAZ a vu le jour, afin d’accompagner les apprenants de MAHIR Center et des participants
de l’ensemble des entités du réseau Connect Institute pour qu’ils puissent poursuivre leur apprentissage
depuis leurs foyers familiaux, observant ainsi les mesures de précautions en vigueur en cette période de
confinement suite au COVID 19.
Le programme NAJTAZ se base sur l’autonomie et la responsabilisation des apprenants de MAHIR Center.
Tout en tenant compte des difficultés pouvant se poser comme obstacles. NAJTAZ maintient l’engagement
actif des participants dans le développement de leurs connaissances et compétences. Le programme
consiste en exercices quotidiens de recherches et de productions : les apprenants sont quotidiennement
amenés à creuser dans des sujets d’actualité et de culture générale, et de présenter leurs réflexions sur
ces sujets sous format écrit, audio, et/ou vidéo. Afin de maintenir l’esprit de communauté, les apprenants
se retrouvent chaque jour en vidéoconférences pour des petites rencontres de check-in d’état d’esprit, mais
aussi régulièrement pour des travaux de réflexion collective, comme une discussion autour d’un livre ou un
débat sur un sujet prédéterminé. Les apprenants bénéficient également de cours de langues hebdomadaires
avec le Language Lab de l’UM6P, mais aussi du soutien d’amis du réseau Connect Institute, dans le cadre
de séances de théâtre avec Mme. Fatym Layachi, de débats cinéphiles avec Mme. Aicha Akalay, de gestion
de projets avec M. Ali Guedira, ou encore des vidéos d’Histoire du Pr. Abdelmajid Kaddouri.
Toutefois, le fondement sur lequel se basent tous ces efforts demeure la lecture. Chaque apprenant a son livre
du moment, et passe directement à un autre après en avoir fini le précédant. MAHIR Center propose toute
une panoplie d’ouvrages à consulter, et libre à chaque apprenant de choisir ses lectures. Nous remercions
tous ces auteurs qui nous tiennent compagnie pendant le confinement. De Homère à Steven Pinker, nous
vous sommes à toutes et à tous reconnaissant pour l’héritage intellectuel que vous nous avez légué. Grâce
à vous, nous continuons à apprendre et à nous développer, qu’importent les circonstances. Grâce à vous,
même en confinement, nous ne sommes jamais seuls.

70%
Nous en sommes à 70% de notre parcours à MAHIR Center

3

								Yahya Badraoui
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Qu’est-ce que NAJTAZ ?
Face à l’épidémie de COVID-19, le confinement est nécessaire.
Le programme NAJTAZ, lancé par Connect Institute, a été conçu et mis en oeuvre pour
rendre le confinement utile et renforcer l’immunité culturelle des jeunes : Ils se protègent
et combattent l’oisiveté. Ils se cultivent, comblent leurs lacunes et produisent du contenu
(écrits, vidéos, podcasts…). Ils forment une communauté solidaire permettant de lutter
contre l’isolement et de s’outiiller pour construire un lendemain meilleur.
Depuis le lundi 16 mars 2020, NAJTAZ compte une communauté de 150 jeunes, inscrits dans
tous les programmes affiliés à Connect Institute : MAHIR Center, MOMKIN 20, Dar MOMKIN
et ACT SCHOOL Youssoufia. Ces 150 jeunes sont en confinement avec leurs familles, et
suivent actuellement le programme depuis chez eux.

La méthode NAJTAZ
Notre méthode consiste en l’animation quotidienne d’activités à distance. Les participants
sont organisés en groupes de 12 personnes, chaque groupe étant accompagné par un
coordinateur. Chaque groupe organise deux séances par jour, du lundi au vendredi, en
utilisant une application de visio-conférence ou Facebook.
Les activités organisées dans le cadre de NAJTAZ sont :
• Lecture : lecture collective et commentaire de livres ;
• Ecriture : écriture de textes courts (100 à 300 mots) au sujet d’articles ;
• Culture générale : découverte de sujets liés à l’histoire ou la littérature.
• Débat : débat collectif sur des sujets de société, des films ou des articles ;
• Sport et Yoga : séances hebdomadaires en direct via les réseaux sociaux ;
• Arts manuels : séances live encadrées par l’artiste Khalid Essellami.

16 Mars 2020 - 16 Avril 2020

BILAN
MENSUEL

A l’issue des séances les jeunes produisent des écrits, des vidéos, des podcasts et d’autres
types de contenus créatifs. Ces productions peuvent être individuelles ou collectives.

Les participants
à NAJTAZ
La
communauté
NAJTAZ
est
constituée de 67 garçons et 83 filles,
âgés entre 15 et 34 ans, et répartis
dans 29 villes du Maroc comme
indiqué sur la carte.
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93%

Des participants NAJTAZ
sont encore impliqués
après un mois de confinement

+60

Jeunes bénéficient de recharges
internet quotidiennement

Des participants
engagés malgré les
contraintes
De nombreux participants sont confinés dans des
conditions peu favorables à la concentration et au
suivi des activités. Cela peut être lié à des problèmes
de connexion, au manque d’espace privé, ou encore à
la contribution nécessaire aux activités domestiques.
En dépit de cela ils restent très engagés, avec un taux
moyen de présence quotidienne de 73%.

Contenu du programme
Dans le cadre de NAJTAZ, les jeunes travaillent
sur divers types de contenus leur permettant de
développer leur curiosité, leur culture générale, leurs
capacités d’analyse et leur esprit critique.

10h

De lecture
par semaine

Livres

La communauté NAJTAZ
NAJTAZ est animé par un fort esprit de communauté. Une communauté dont les membres
se soutiennent et s’entraident. Une communauté animée par une émulation positive qui
pousse les jeunes à apprendre, à être créatifs et productifs.

Une communauté solidaire et
interconnectée
Les participants bénéficient d’un suivi personnalisé
quotidien de la part des coordinateurs de groupe. Les
jeunes se soutiennent aussi mutuellement.
Des sondages réguliers auprès des 150 participants
permettent de comprendre leurs avis sur différents
sujets tels que leur rapport à la langue, ou leur vécu
du confinement.
Les participants à MAHIR Center animent des
séances de lecture et de débat au profit de jeunes
des autres centres de notre écosystème.

Rédactions

Pour les activités de lecture, différents livres sont
étudiés, en fonction du niveau des participants.
Dans la majorité des groupes un même livre est lu
collectivement. Les participants à MAHIR Center
lisent, quant à eux, individuellement des livres
différents : chacun d’eux a lu en moyenne 2 livres en
un mois.
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Textes rédigés en
moyenne en un mois
par chaque participant

279

Vidéos produites en un mois
par nos participants

1090

Participations aux débats en
un mois par nos participants

Contenus partagés pour les
activités d’écriture, de culture
générale et de débat
Des articles, des vidéos et des films sont partagés
avec les participants. Ils les analysent, en débattent
et produisent des écrits et de courtes vidéos
personnelles (vidéos de 20 secondes) à travers
lesquels ils apprennent à exprimer leurs avis de façon
claire et structurée.
Ces contenus ont notamment invité les participants
à réfléchir à la crise actuelle, et à la manière dont
chacun peut réagir pour la dépasser de façon positive.
•
•

+30 articles et vidéos partagés pour les exercices
d’écriture et de débat. Cliquez-ici pour en
consulter les sujets de réflexion.
2 films vus et débattus, Le Hussard sur le toit, et
Farenheit 451.

Recueils de textes de 100 mots : #1 - #2 - #3 - #4
Recueil sur le confinement

Vidéos

Arts Manuels

“Moods and Actions”
(by Seth Godin)

7 Épisodes
#23 - #24 - #25
- #26 - #27 #28 - #29

3 Épisodes
#66 - #67 - #68

Participants de MAHIR
Center participent
à l’animation de séances
pour des groupes de
participants des autres
centres du réseau
Connect Institute

Une communauté créative
et productive
Dans le cadre de NAJTAZ, les participants
sont amenés à exprimer leur créativité sous
plusieurs formes.

Les amis de
Connect Institute

Les Animaux Malades
de la Peste (Darija)

Podcasts

15

Storytelling
LES GAGNANTS SONT
IMANE
MASKAL

KAMAL
ETTAMMARI

HOUDA
ELOUASBI

Des intervenants externes, amis de Connect
Institute,
participent
bénévolement
à
l’animation de séances au profit des jeunes de
NAJTAZ. Chaque intervenant accompagne
un ou plusieurs groupes de participants.
• Cours de français avec Valérie Tazi
• Séances sur le théâtre avec Fatym Layachi
• Séances sur le cinéma avec Aïcha Akalay
• Yoga avec Ramona Stanciu
• Appui aux séances de débat, d’écriture
et de lecture avec Karima Benoualide,
Ali Guedira, Imane Noune, Fatim-Zahra
Belarbi

Nous en profitons pour adresser nos chaleureux remerciements à tous
ceux et celles qui contribuent à soutenir les participants NAJTAZ.
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NAJTAZ
dans quel état d'esprit ?
A quatre semaines de confinement, quatre
semaines d’adaptation, quatre semaines
d’apprentissage à distance, quatre semaines
de prise en charge intellectuelle autonome
de l’ensemble des participants du réseau
Connect Institute. Nous avons décidé de
faire un point sur l’état moral de nos jeunes
participants et de leurs entourages, afin de
s’assurer qu’ils sont en mesure de poursuivre
leurs efforts sur la voie de l’épanouissement.

l'initiative culturelle par
Connect Institute
NAJTAZ+ est un programme en ligne lancé par Connect Institute, ouvert aux jeunes marocains.
Connect Institute souhaite profiter de cette période pour insuffler chez les jeunes marocains l’envie de se
cultiver, et lance NAJTAZ+, un programme culturel en ligne ouvert aux jeunes marocains. Quotidiennement,
un contenu littéraire et culturel varié, en 3 langues, est envoyé aux participants. Le contenu partagé,
quasiment le même que celui de NAJTAZ, sert de base à des travaux, des débats et plusieurs autres activités
enrichissantes. Cette pandémie n’est pas la première (Fable de la Fontaine, Giono) ; Le monde du dedans
ou du dehors (E. Brontë) ; Les juifs du Maroc (K. Hachkar) ; Inimitié et fraternité (Film New York Times) ;
Brûler les livres mène à brûler les hommes (H. Heine) ; Culture générale (Vidéo ESSEC) …
Les participants :
Le formulaire de candidature au programme NAJTAZ+ est en ligne depuis le 14/04/2020. En moins d’une
semaine, nous avons reçu près de 200 candidatures. Le formulaire d’inscription restera ouvert tout au long
de la période de confinement au Maroc.

S’il y a une chose rassurante au vu de ce
sondage, c’est que les participants du
réseau Connect Institute sont à l’unanimité
conscients, optimistes et sensibles face à la
gravité de cette période de pandémie, et ce dans les 33 localités où ils sont répartis à travers le territoire
marocain. Ils semblent prendre leurs précautions et respecter les mesures prises par l’État.
Toutefois, les participants ne semblent pas tous rassurés, 64% vivent dans un état d’incertitude, d’inquiétude,
voire même de dépression. Leurs entourages n’arrangent en rien leur moral, puisque 48% appréhendent les
réactions massives qui suivront la fin du confinement.
Les participants mettent notamment la lumière sur les défaillances manifestes de deux des secteurs clés de
notre pays : la santé et l’éducation. Il est indispensable que les établissements de santé soient réhabilités
afin de répondre promptement et efficacement aux besoins de leurs populations locales. Cependant, et plus
important encore, certains comportements dont témoignent les participants démontrent les progrès qui nous
attendent encore dans le volet de l’éducation, notamment l’irresponsabilité face à la pandémie, et le risque
pris de contamination de soi et d’autrui.
L’accompagnement intellectuel de la jeunesse marocaine n’est pas qu’une affaire d’école, c’est un processus
continu, qui ne connaît pas les murs comme barrières. Il est temps de sensibiliser la jeunesse marocaine
pour prendre son épanouissement intellectuel en mains, et de prendre les mesures nécessaires afin d’outiller
cette jeunesse pour parvenir à cette fin.

Yahya Badraoui

Aujourd’hui, le programme compte 95 participants,âgés entre 17 et 35 ans majoritairement d’un niveau de
formation de plus de BAC+2. Les participants échangent via des groupes, sur Facebook ou LinkedIn, qui
sont animés par un modérateur de Connect Institute. 69% des participants NAJTAZ+ résident dans les 4
villes : Agadir (25), Youssoufia (19), El Jadida (9), Safi (8), Benguerir (5). 31% des participants suivent le
programme depuis 19 autres villes du royaume (Marrakech, Khouribga, Tantan, Ouarzazate, Tiznit, Tata,
Casablanca, Beni Mellal, Tanger, Fès, Khenifra,...).

J’ai d’abord entendu parler du programme
Najtaz à travers des amis à moi du Mahir
Center. Je trouvais l’idée très intéressante
du coup je les enviais d’appartenir à une
communauté axée sur le partage, le dialogue
et l’échange d’idées. Quand ils m’ont annoncé
le lancement de Najtaz+, je n’ai pas hésité à
rejoindre le programme pour que je puisse, à
mon tour, échanger mes idées et les confronter
Mohamed Toub, 28 ans, aux opinions d’autres personnes dont le seul
Learner, Chercheur en
but et d’apprendre pour évoluer tous ensemble.
théorie du contrôle

Fadoua Elkotaichi
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Ex p é ri e n ce
Qu’est-ce que vous avez fait durant le premier mois de confinement et quelles leçons
en avez-vous tirées ?
Au début, je pensais que ça allait durer une semaine, puis 15 jours, puis un mois, et maintenant on en a au
moins pour deux mois. Personne n’a la réponse exacte.
Je me souviens, la première semaine, j’étais très motivée pour entamer l’aventure NAJTAZ, prête à changer
temporairement et complètement de mode de vie. Je suis une personne qui n’aime pas la routine. J’apprécie
le changement, et de ce fait le programme me convenait.
Après, j’ai réalisé que la situation était bien plus grave. Une inquiétude s’installait. Je me suis rendu compte
qu’il n’y avait aucun moyen de vite limiter cette pandémie, en fait, rien à part les gestes barrières et respecter
le confinement. Le doute prenait place. Mes nuits devenaient plus longues, la pénombre étant propice à la
réflexion, au silence, à la peur aussi. Que faire ? Aristote disait : “le courage est le juste milieu entre la peur
et l’audace.”
C’est dans l’obscurité que j’ai décidé de trouver le moyen de m’adapter lentement, notamment en faisant
tous les exercices du programme : Lire, écrire, cuisinier, analyser, comprendre le passé… Dans un sentiment
un peu brusque, j’ai renouvelé mon engagement.
J’essaye de me retrouver dans la littérature ; j’ai toujours eu très envie d’aimer la lecture, aujourd’hui j’en
suis tombée amoureuse. Il fallait que je m’accepte telle que je suis, et que je distingue le bien-être du bien
paraître. On peut tout juste se sauver soi-même.
A vrai dire, NAJTAZ m’a poussé, il m’a fait avancer dans la lumière.

Fatima Ezzahra Beriane Badi

Dans le cadre de NAJTAZ, nos
participants lisent, écrivent,
créent et partagent !
Découvrez quelques unes de
leurs réalisations
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La littérature
ou le GPS de votre vie

Dans le dernier film de la trilogie The Matrix, le héros Neo rencontre Rama Kandra, un programme informatique
de la Matrice. Ce dernier est accompagné de son épouse Kamala et de sa fille Sati, et explique à Neo le
sacrifice que lui même et son épouse sont sur le point de faire pour sauver leur fille et lui permettre de vivre
dans la Matrice, et dit qu’il le fait par amour pour sa fille. Neo, perplexe, n’assimile pas le fait qu’un programme
informatique puisse ressentir une émotion qui est, à priori, exclusivement humaine, telle que l’amour. Rama
Kandra lui répond que “amour” n’est qu’un mot, et que l’important c’est la connexion que ce mot implique.
Si, en lisant cette introduction, vous en avez ressenti la profondeur et la sagesse, il est d’autant plus sage de
se poser la question suivante : Comment est-il possible que vous ayez été en mesure de voir des symboles
graphiques (des lettres), disposés l’un à côté de l’autre dans un ordre particulier, que vous les ayez consolidés
en un mot (comme “amour” par exemple), que vous soyez en mesure d’en interpréter une manifestation
phonétique, et que vous ayez intellectuellement été en mesure d’y saisir une unité de sens, une information,
une idée ? Il est trivial de dire que, à l’origine, le processus était plutôt inversé : ce ne sont pas les mots qui
ont d’abord généré les idées, mais tout a commencé par la présence d’idées, et ainsi le besoin d’en créer un
véhicule de transmission qui soit perceptible par un de nos sens.
L’Homme a donc inventé, entre autres, l’écriture. En Babylon comme en Egypte Antique, chaque symbole
employé dans leurs écritures avait pour but de représenter quelque chose de réel dans leurs quotidiens, tel
un petit dessin d’un oiseau ou d’un œil. Les phéniciens étaient parmi les premiers à avoir créé un alphabet où
chaque symbole représente un son vocal, soit une “lettre” (une consonne ou une voyelle), et ainsi disposer
plusieurs sons dans un certain ordre pour en générer un “mot” qui leur est déjà familier, et le nom de chaque
lettre était extrait du nom de l’objet ou de la créature qui en a inspiré l’existence. Par exemple, la seconde
lettre de l’alphabet arabe s’appelle “Ba” (permettant de prononcer le son “B”), et provient à l’origine de
l’alphabet phénicien, où la lettre équivalente est prononcée “Bet”, et le mot “Bet” signifie “Maison” (d’ailleurs,
“Maison” en arabe est dit “Bayt”). Par ailleurs, depuis plusieurs milliers d’années, l’Homme a toujours laissé
des traces visibles de son passage sur Terre, à commencer par les gravures rupestres, où l’homme décrivait
ce qu’il observait dans son quotidien. Ainsi, l’écriture n’étant certes pas une finalité en soi, mais elle deviendra
l’outil par excellence permettant à la connaissance de résister, du mieux possible en tout cas, à l’épreuve du
temps.
En tant qu’êtres humains, parmi les choses qui nous permettent de progresser dans nos vies est la combinaison
de deux de nos facultés : l’empathie et la simulation. L’empathie est l’aptitude à ressentir les émotions
d’une autre personne même si l’on n’est pas directement ou concrètement touché par son expérience (en
particulier, les expériences racontées dans diverses formes de rédactions). La simulation est l’aptitude à se
mettre, de manière imaginaire, dans une situation hypothétique et de réfléchir sur la façon dont on traiterait
cette situation comme si on la vivait réellement. En outre, l’Homme, par souci d’efficience, trouve largement
plus de facilité à saisir le sens d’un mot en y attachant une émotion (même si l’on ne parvient pas à l’exprimer
verbalement), plutôt qu’en apprenant par cœur la définition rigoureuse présente sur un dictionnaire.

“Folie” devient alors Le Horla de Guy de Maupassant, “absurdité” devient L’Étranger d’Albert Camus, “mal”
devient Les Âmes Fortes de Jean Giono, “amour” devient Romeo et Juliette de William Shakespeare,
“injustice” devient Les Raisins de la Colère de John Steinbeck, “misère” devient Les Misérables de Victor
Hugo... Toutefois, ceux-là ne sont que des mots, et ce qui importe, ce sont les connexions que ces mots
impliquent. Finalement, et même fatalement, les décisions que nous prenons pour mener nos vies dépendent
intrinsèquement de notre compréhension de ces connexions. C’est en se promenant longtemps dans une
ville que l’on retient ses ruelles et que l’on ne s’y perd plus. De même, c’est en s’exposant à un contenu
littéraire vaste et diversifié que l’on explore le spectre de notre complexité en tant qu’être humain, que l’on
saisit profondément les sens des choses, et que l’on s’appuie sur cette compréhension afin de faire nos
choix et agir. C’est en lisant que, dans notre vie singulière, l’on explore une pluralité d’extraits d’autres vies,
qu’elles soient réelles ou imaginaires.
Par conséquent, se priver d’explorer ce champ intellectuel et émotionnel, revient à se priver de ce qu’est
même le fait d’exister, puisque l’on ne parvient pas à saisir nos réactions (actions ou émotions) face à ce dont
on fait l’expérience. La vie n’est faite que d’événements, auxquels l’on réagit, et ces réactions deviennent
des événements à leurs tours, et la boucle se perpétue.

Yahya Badraoui
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La littérature et l'histoire au service
de l'humanité, même en crise !
Que diriez-vous de prendre un moment et revenir à l’histoire… Pourquoi ?
Parce que le lien au passé est fondamental. Parce que connaître l’histoire, c’est nous connaître nous-mêmes.
Pour en tirer des leçons, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs commises antérieurement et pour nous
donner des modèles de conduite.
Cependant, l’histoire n’est utile que si elle est critique. Il ne s’agit uniquement pas de glorifier le passé et d’y
trouver des modèles à imiter, mais de le considérer de façon critique et de l’évaluer afin de nous conduire
au mieux.

Réseaux sociaux : Quand la culture est le

seul remède contre l'oisiveté en confinement
Autrefois, les réseaux sociaux étaient sous forme de
cafés littéraires, de salons de débats ou d’Agoras.
Les cercles de lecture organisés au sein de la
bibliothèque d’Alexandrie, ainsi que la maison de la
sagesse à Bagdad en IXème siècle étaient l’image
des sociétés où on investissait pleinement dans le
développement intellectuel.

Le romancier se sert de l’ironie pour exprimer l’absurdité de la situation, la propagation de fausses rumeurs
et nomme le confinement forcé : vacances difficiles.

Ainsi, les contemporains du 18ème, et jusqu’à la
fin du 19ème siècle se rendaient régulièrement aux
cabinets de lecture pour lire, s’instruire, et débattre
sur différents sujets. Grâce aux dits cabinets, le
champ culturel et intellectuel a connu un essor
éminent. Ce fut même l’élément déclencheur de la
renaissance en Europe.
Ecrire une lettre à son collègue portant sur un sujet
intellectuel ou organiser des soirées de débat et
d’éloquence sur une œuvre littéraire était une activité
de loisir, un moyen de se divertir. Des liens sociaux
se tissaient à travers ces regroupements. Ce fut
un rituel pour Voltaire, Jean Jacques Rousseau,
Jane Austen et bien d’autres intellectuels qui se
réunissaient en clan pour nourrir leur besoin en
connaissance.

Après des mois de lutte, de malheur, de colère et d’atroce souffrance, la peste recule, les portes de la ville
s’ouvrent et chacun retrouve sa liberté.

Qu’en est-il de l’abondance du temps en période de
confinement ?

Alors… L’histoire vous parle ?

Certes, il est désormais plus facile de tisser des liens
qui ne sont pas forcément intellectuels, mais qui
peuvent être orientés dans ce sens. La transformation
digitale des sociétés ressort les opportunités que les
internautes et plus particulièrement les amoureux
des réseaux sociaux peuvent saisir pour réinventer
la vie en société. Cette crise a incité une certaine
cohésion virtuelle, notamment à travers un échange
d’information et d’expertise à distance, une locution
en vogue dans la tendance Twitter.

En faisant le travail d’écriture ou de mise en récit du passé, l’historien ou bien l’écrivain met à notre disposition
un vrai trésor et une boîte à outils. Le rôle joué par Albert Camus dans son roman « La Peste ».
Dans son œuvre, Camus raconte sous forme de chroniques la vie quotidienne des habitants pendant la
peste qui frappa Oran (Algérie) dans les années 1940. Le romancier décrit parfaitement les différentes
façades de la crise. Il fait référence au destin collectif et la lutte et la souffrance collectives. La liberté de
chacun dépend de la collaboration de tous. Il insiste sur le fait que l’humain ne parvient pas à accepter et
s’adapter aux situations nouvelles, étouffé par la peur, l’agonie physique et mentale, l’enfermement physique
et psychique et l’envie de se révolter.

Peut-on dire que l’histoire se répète ? Que ce que nous vivons aujourd’hui est la version moderne de ce
qui s’est passé il y a 80 ans ? À quoi servent la littérature et l’histoire si nous n’y avons pas accès pour les
étudier, les analyser, les comprendre, en extraire des leçons et éviter de refaire les mêmes erreurs ?

Ceci nous rappelle exclusivement le principe de
responsabilité initié en 1979 par le philosophe «

Khawla MSSYAH

Hans Jonas », une responsabilité stimulée à priori
par la raison, et ensuite par le besoin de survivre
(par peur d’extinction). La survie de l’humain en
ces temps de confinement est conditionnée tout
d’abord par une bonne hygiène, mais encore par
l’opportunité d’accès à l’information. Dans ce sens,
l’historien Y.N.Harrari stipule que l’information est
indispensable plus que jamais à la résilience de
la société humaine face à la présente pandémie.
D’où la nécessité de recourir au digital, à la culture
générale, à l’histoire, pour pouvoir reconstituer nos
façons de vivre.
La crise a permis jusqu’ici de casser les stéréotypes
associés depuis longtemps à la technologie et qui
l’accusent d’accentuer la distanciation sociale. A
présent le virus a redonné les lettres de noblesse à
l’usage de la technologie.
La culture sur les réseaux sociaux s’appréhende sur
un point d’inflexion entre Culture populaire et culture
savante. Au Maroc comme à l’échelle internationale,
entre fin Mars et le 22 Avril, l’historique de recherche
enregistré sur Google Trends démontre un
engouement particulier en ce qui concerne les sujets
de lecture et de culture générale. Il est aussi assez
remarquable que les groupes de lecture, de livre
et le champ de création du contenu, connaissent
un nouveau souffle. On assiste à cet égard à une
réorientation de l’activité de loisir, le passe-temps est
désormais un e-coffee littéraire, un live Instagram
ou Facebook, portant sur un sujet d’intérêt social,
économique ou intellectuel.
Le contenu digital se veut de plus en plus instructif.
Cela est un indice fort de la volonté de réinventer
ce champ vital au Maroc. Le savoir est au cœur des
préoccupations, comme il est aussi le cas pour les
applications professionnelles (ZOOM ; Googlemeet
; Teams). On assiste à la naissance d’une nouvelle
culture : Le digital intellectuel.

Soukaina Boukchouch
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Pour arrêter le Covid-19,
faut-il tuer l'économie ?
Il faut le dire, le coût de l’inaction est bien plus élevé que celui de l’action.
Les bourses chutent, les entreprises ferment, les gens se confinent, la consommation diminue, quel impact
sur l’activité économique nationale ? Quelle sera la nature du jour d’après? Plus durable ou pas ?
Pour les ménages, les premiers effets sont déjà là avec des baisses des revenus pour les indépendants et pertes
d’emploi pour quelques salariés. Au niveau de la balance commerciale, les chaînes d’approvisionnement sont
déjà perturbées. Mis à part le ralentissement des échanges commerciaux. Jusqu’à présent, les principaux
secteurs touchés sont : le tourisme, le transport (aérien/ routier/ marin), l’automobile, le textile, l’agriculture,
l’offshoring ; et même les industries extractives et manufacturières. Face à ce que le monde subit, est-ce que
les conséquences vont différer selon les régions ? Les pays vont-ils suivre des trajectoires économiques
différentes ? Comment se préparer à l’après-Covid-19 ?
L’heure est à la mobilisation générale ! Au lieu de se résigner face à cette situation inédite, il va falloir
faire preuve de résilience, d’optimisme, voire anticiper l’après-Covid-19. Plusieurs pays ont mis en place
des plans de sauvegarde économique, la création d’un comité de veille économique en plus de la forte
mobilisation et élan de solidarité. Quant aux grandes et petites entreprises, il est préconisé de préparer «un
plan de survie ».
Nul ne peut le nier, le covid-19 met l’économie mondiale à genoux, pourrait-il être une opportunité pour un
nouveau départ ?
Et si on essayait de voir ce coronavirus comme une opportunité que le jour d’après ne soit pas comme le jour
d’avant, repenser les modèles : sur le plan sanitaire, éducatif, économique, social, recherche scientifique…
Ce que nous vivons aujourd’hui est une guerre sanitaire. Et oui ! Dans l’histoire littéraire, nous y trouvons une
association entre l’épidémie et la guerre. Dans l’Iliade, d’Homère (peste) ou durant les prémices de la guerre
d’indépendance italienne (cholera).

La bibliothérapie : la lecture peutelle améliorer la santé mentale ?
La thérapie du livre ou la bibliothérapie est une méthode séculaire et éprouvée qui repose sur le pouvoir de
la lecture pour favoriser une meilleure santé mentale.
De l’époque de la Grèce antique aux milléniaux modernes, la littérature a souvent été reconnue comme un
moyen thérapeutique avec des effets curatifs qui exploitent le pouvoir de la narration créative, de la poésie,
des romans, du développement personnel et des livres d’entraide.
Les premières origines de la thérapie du livre ou de la bibliothérapie remontent aux Grecs anciens, qui
ont construit des bibliothèques contenant à la fois des livres de divertissement et des livres éducatifs. La
littérature d’Aristote était considérée comme un remède pour l’âme. Le roi Ramsès II avait également une
chambre dédiée aux livres qui avait comme nom «Maison de guérison pour l’âme».
Au début du XIXe siècle, le concept a été officiellement expérimenté pour la première fois en période
de guerre à l’hôpital militaire d’Alabama aux Etats Unies où les médecins prescrivaient des livres pour
soigner les souffrances et les troubles post-traumatiques des soldats ayant survécu à la guerre. D’ailleurs,
les romans de Jane Astien étaient très recommandés pour son style plein d’humour, d’ironie et de parodie.
La pratique s’est encore développée dans les années 50 lorsque Carolyn Shrodes, auteur de «The Conscious
Reader» a émis l’hypothèse que les personnages dans les histoires peuvent être extrêmement influents pour
les lecteurs qui s’identifient à eux. La lecture est un antistress plus efficace que la marche ou la musique
selon les études : se perdre dans un livre, c’est la relaxation ultime qui permet d’entrer dans un autre monde,
vivre une autre vie, celles des personnages comme, notamment, celle de Don Quichott de Cervantes, Solal
dans Belle de Seigneur, le petit Prince ou Madame bovary.
Lire, c’est stimuler le cerveau. L’imagerie médicale nous apprend que lire un bon livre augmente les connexions
neuronales, c’est comme faire du sport. L’exercice de la lecture est perçu comme une gymnastique du
cerveau, car l’histoire nous habite même après avoir déposé le livre.
Marielle Macé, historienne française, a dit dans son essai Façons lire, manières d’être que le livre “est une
puissance qui tire en nous des fils et des possibilités d’être.”

Aujourd’hui, les Hommes entrent en guerre contre la maladie, contre l’effondrement de l’économie et la
société. L’idée n’est évidemment pas de continuer à se confiner quand cela ne sera plus nécessaire mais
plutôt de construire une nouvelle économie basée sur d’autres principes : circulaire, locale, digitale et surtout
durable et autonome.
Si nous sommes en guerre, il y aura donc une paix. Il faudra trouver nos plans et nos outils : plus intelligents,
flexibles et greens. Retrouver la paix puis se préparer pour les autres guerres qui suivront.

Khawla MSSYAH

Talal Laarid

18

Créativité en temps de confinement
Nos participants s’inspirent du contenu partagé quotidiennement dans le
cadre du programme NAJTAZ pour laisser libre cours à leur imagination et faire
preuve de créativité !
Retrouvez quelques unes de leurs réalisations sur la chaîne Youtube de MAHIR
Center !
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Le M- Pod continue !
En période de conﬁnement, l’équipe du podcast de MAHIR Center double d'eﬀort et
choisit des sujets culturels inspirés du contenu du programme NAJTAZ.
L’ensemble des podcasts sont enregistrés à domicile. Les participants, en confinement avec leurs
familles, envoient leurs contributions à l’équipe du M-Pod qui se charge du mixage et de l'editing pour
continuer à assouvir notre soif de savoir.

Moods and Actions
Vidéo réalisée par les participants Saida et
Yassine sur la base de l’article «Moods and
Actions»
(https://seths.blog/2020/03/moodsand-actions/) de Seth Godin.

 تاريخ السينام و،ارسار فريوس كورونا
لنقرأ كتاب الغريب ل ألبري كامو

مللك االمازيغي جوبا الثاين وكتاب
سمرقند ألمني معلوف

لوحة رسدانابالوس للفنان لوجني
دوالكرا و سرية حامر لحسن اوريد

عبد الله العروي و لنقرأ مع كتاب
" Rêves de femme "
لفاطمة املرنييس

دردشة حول الفيلم
Le hussard sur le toit

 و لنقرأ،امللك األمازيغي جوبا األول
كتاب
Le Horla- Guy de Maupassant

Les animaux malades de la
peste- Jean de La Fontaine

عمر الخيام من خالل كتاب سمرقند
ألمني معلوف

اليهود املغاربة من خالل الوثائقي:
Tinghir- Jerusalem les échos du
mellah

Les animaux malades de la peste

«Je me sers d’animaux pour instruire les
hommes.» Jean de la fontaine.
Adaptation de la fable de La Fontaine « Les
animaux malades de la peste» faite par Salim
de Act School Youssoufia et Fadoua MAHIR
Center
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L'inconnu !

" اﻟﺨﯿﺮ و "اﻟﺒﻨﺪﯾﺮ،زﻋﯿﺮ

“Ce que nous voulons, c’est montrer aux enfants à quel point la vie vaut la peine d’être vécue, notre moteur
de métier, c’est donner de l’espoir aux enfants”.
Ce sont les paroles d’un homme qui enfant et à cause de sa santé fragile, passe ses journées à lire et à
apprendre à dessiner, un homme qui croit toujours que le talent s’érode avec les jours, mais que le plus
important est l’inspiration.
Une inspiration qu’il va cultiver, avec des films d’Akira Kurosawa, d’autres de Kenji Mizoguchi, avec les romans
d’Antoine de Saint-Exupéry, de Diana Wynne Jones, sans oublier les mangas japonais et les morceaux de
Wagner, se forgeant ainsi une personnalité unique qui se reflète dans son travail.
Cet artiste japonais, né au Japon en 1941, va utiliser son talent pour inspirer des millions d’enfants durant
des générations dans le monde entier à travers ses films qui abordent une diversité de thèmes : le rapport
des hommes à leurs environnements et les conséquences de leurs actions sur ce dernier, l’écologie et la
technologie. Aussi, la plupart de ses films mettent en valeur des héroïnes fortes et indépendantes, avec des
méchants dont les personnalités attirent l’attention des spectateurs.

 ﯾﺪﻓﻰ ﺑﺤﻄﺐ، ﯾﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺼﻮﻟﻬﺎ، ﺗﻜﻔﯿﻪ ﻫﻮ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺻﯿﻔﺎ وﺷﺘﺎء. أن رﺟﻼ ﻛﺎن ﯾﻤﻠﻚ ﻣﺰرﻋﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺒﯿﺘﻪ،ﺗﺤﻜﻲ اﻟﺮواﯾﺔ
 ﺑﺎع واﺷﺘﺮى وﻋﺎد، ذﻫﺐ ﺑﻤﺎ ﺟﻨﺎه ﻣﻦ أرﺿﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق، إن أراد ﻣﺎﻻ. ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻗﻠﯿﻞ اﻟﻜﻼم ﻛﺜﯿﺮ اﻟﻔﻌﻞ.أﺷﺠﺎرﻫﺎ وﯾﺤﺘﻤﻲ ﺑﻈﻠﻬﺎ
. وﻻ ﻃﺎﻟﻤﺎ أراد اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺮ ﺧﺼﻮﺑﺔ ﺗﻠﻚ اﻷرض، ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ زﻋﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﻌﺮف ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻐﻲ أو اﻟﺘﺒﺬﯾﺮ.أدراﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﯿﺘﻪ
 ﯾﺴﺘﻀﯿﻔﻬﻢ وﯾﻘﺘﺴﻢ. ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻣﻤﺮ اﻟﻘﻮاﻓﻞ واﻟﺠﯿﻮش اﻟﺬاﻫﺒﺔ واﻵﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب إﻟﻰ اﻟﺸﻤﺎل،ﻛﺎن ﯾﺠﺎور ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪة
. اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﺗﺠﻲ رﺑﺤﺎ ﻣﻦ ﻣﺮور اﻟﻘﻮاﻓﻞ واﻟﺰوار، ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺮف أزﻋﺞ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ.ﻗﻮﺗﻪ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻣﻌﻬﻢ؛ ﯾﻄﻌﻢ اﻟﺠﺎﺋﻊ وﯾﺴﻘﻲ اﻟﻈﻤﺂن
 ﺣﯿﺚ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ. ﻻ ﺗﻀﺮ ﻣﻦ ﻏﺰارة اﻻﻣﻄﺎر وﻻ ﻣﻦ ﻗﺴﺎوة اﻟﺸﻤﺲ،ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪﺗﻪ ﯾﻀﺮب ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻮدة ﺛﻤﺎرﻫﺎ وﻏﻨﻰ ﻃﺒﯿﻌﺘﻬﺎ
. وﺑﻠﺪة ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ زﻋﯿﺮ ﻟﻢ ﯾﻤﺴﺴﻬﺎ ﺳﻮء، ﻓﺄوﺷﻜﺖ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻠﺪات اﻟﻤﺠﺎورة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼك،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﺠﻔﺎف واﻟﻀﯿﻖ
. ﻓﻐﻨﻢ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻪ وﻓﺮ اﻛﺘﻔﺎء ذاﺗﯿﺎ وزاد ﻋﻠﯿﻪ، ﻷﻧﻪ ﺣﺼﺪ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ،أراد زﻋﯿﺮ أن ﯾﻤﺪ ﺟﯿﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﯿﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ
. وﺟﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﯾﺒﺪو وﻛﺄﻧﻪ ﻣﺄدﺑﺔ وﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ،وﻫﻜﺬا اﺳﺘﺪﻋﺎﻫﻢ

Lui le pessimiste qui ne partage pas l’optimisme de ses créations a toujours considéré qu’il n’a pas le droit
d’imposer son propre pessimisme aux générations suivantes.

. وأﺗﻮا إﻟﻰ زﻋﯿﺮ ﻃﻠﺒﺎ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ واﻹﻏﺎﺛﺔ ﻟﻬﻢ وﻟﻠﺤﯿﻮان،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺒﺮ

“Ce serait merveilleux de voir la fin de la civilisation de mon vivant, mais ça a l’air peu probable. C’est pour
ça que j’utilise mon imagination pour voir ce que ça donnerait”.

ّ  ﻓﻜﺎﻧﺖ. وﻋﻢ اﻟﺮﻗﺺ واﻷﻫﺎزﯾﺞ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ، وﺑﻌﺪ ﻛﺮم اﻟﻀﯿﺎﻓﺔ ﺳﺎد اﻟﻔﺮح واﻻﺑﺘﻬﺎج،اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﺤﻔﺎوة
ﺗﻮزع اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻋﻠﻰ
. ﻛﻤﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻜﺮم،( ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﺣﺘﻔﺎﻻت ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺗُﻀﺮب ﻓﯿﻬﺎ اﻟﺪﻓﻮف )اﻟﺒﻨﺎدﯾﺮ،اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﺪت

Créateur du plus grand studio d’animation japonais, le studio Ghibli, lauréat de deux oscars, cet homme
considère les histoires simples comme ennuyeuses: “les trames logiques étouffent la créativité, mon but est
de briser les conventions”.
Être réalisateur selon lui c’est être prêt à consacrer sa vie, faire un film, changer le monde, même si rien ne
change. Pour lui c’est ça être cinéaste.

 إﻟﻰ أن ارﺗﺒﻂ اﻟﺤﺪث ﺑﻘﺒﯿﻠﺔ زﻋﯿﺮ ﻓﺼﺎر ﻣﺜﻼ،"وﻟﻤﺎ ﻛﺜﺮ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻗﯿﻞ "ﺷﺎط اﻟﺨﯿﺮ ﻋﻠﻰ زﻋﯿﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﺮﻗﻮه ﺑﺎﻟﺒﻨﺪﯾﺮ
 وﺑﻌﺪ اﻧﺼﺮاﻓﻬﻢ راﺣﻮا ﯾﻘﺬﻓﻮن ﻓﻲ ﺣﻖ، أﻛﻠﻮا واﻏﺘﻨﻤﻮا، أﻣﺎ اﻵﺧﺮون أﺻﺤﺎب اﻟﻄﻤﻊ واﻟﺤﺴﺪ. ﻛﻨﺎﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺨﺎء واﻟﻔﻀﻞ،ﯾُﻀﺮب
ُ .زﻋﯿﺮ وﺗﺪاوﻟﻮا اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ ﺗﻬﻜﻤﺎ وإﺳﺎءة
.وﻓﻬﻢ اﻟﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺑﺨﻼف ﻣﻘﺼﺪه

Si rien ne va changer pourquoi alors continuer ? lui demande-t-on.
“Je suis un esclave du cinéma” répond-t-il.
“Je veux que les gens se divertissent. Voilà ma motivation. Si je peux divertir les gens, alors peut-être que je
mérite d’exister. J’ai ce besoin refoulé au fond de moi de me sentir utile.”
En 2013, il a annoncé officiellement son départ à la retraite pour la septième fois de suite.
A-t-il respecté sa promesse cette fois?
Tout ce que je peux vous dire, c’est que 2022 est la date de la sortie de son nouveau film “Comment vivezvous ?”
J’ai oublié, il s’appelle : Hayao Miyazaki

Youssef Boumbarek

Chaymae Zarouali
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Portraits MAHIR

Portrait Connect

Meriam Benhamza, 32 ans
Après des études de communication et finance et une expérience professionnelle
amassée dans trois continents différents, Meriam a rejoint l’équipe d’une plateforme
d’analyse des politiques publiques en tant que Financial Policy Editor, puis enfin intégrer
MAHIR Center.
S’étant longtemps intéressée aux raisons des inégalités sociales dans notre région, elle
croit fortement dans le rôle que les jeunes auront à jouer dans le futur. Selon elle, le
développement humain est l’élément crucial qui aidera le Maroc à bénéficier du dividende
démographique qui s’annonce, et à profiter des avancées que la quatrième révolution
industrielle pourrait apporter au pays. À MAHIR Center, elle espère comprendre comment
mieux y parvenir.

Mohamed Kamal EL KALII, 26
Titulaire d’un master en économie sociale et développement durable, Kamal intègre
MAHIR center pour tracer sa voie et mener des projets au profit de l’épanouissement de
la jeunesse marocaine.
Passionné de sports extrêmes, il maîtrise toute sorte de véhicule à deux roues dès l’âge
de 17 ans, notamment BMX. Son amour pour ce genre de sport a développé chez lui
un sens de patience et de persévérance, on reprend ses mots « même si les choses
semblent parfois très difficiles à faire, avec beaucoup de volonté, un peu de patience et
de la pratique on peut les réaliser facilement ».
Kamal est un bon réservoir d’humour, il donne une touche de couleur à la communauté
à travers son caractère particulier et ses vannes qu’il balance à longueur de journée. En
arrivant à Mahir, il a trouvé son bonheur surtout sa cellule créa M-Lab où il fait preuve de
créativité et beaucoup d’innovation.
Son Slogan : We Want, We Can, We ride.

Soukaina Boukchouch, 28 ans
Combattante, sociable, ambitieuse et laborieuse, Soukaina a une grande passion pour
le travail associatif et un grand plaisir à aider les gens. Diplômée en économie, finance et
sciences sociales, elle a volontairement tracé sa voie dans le domaine du volontariat en
travaillant dans des projets sociaux liant l’économie au développement territorial.
A MAHIR Center, Soukaina s’apprête à donner écho à la voix des jeunes marocains, en
se lançant dans le challenge Bookaholic, elle a pour objectif de raconter les problèmes
des jeunes à travers des reportages littéraires.
Motivée pour aider les jeunes à dépasser les difficultés qu’ils rencontrent. Engagée et
déterminée pour initier le changement, elle ne perd jamais espoir dans le Maroc de
demain.

Khadija El Bojarfaoui, 32 ans
Khadija a grandi à Sidi Ifni dans une grande famille.
Elle n’a jamais été à l’école et a appris toute seule à
lire et à écrire. Depuis son jeune âge, elle a compris
qu’elle devait devenir financièrement indépendante.
Elle a donc appris la couture et a travaillé avec plusieurs
coopératives de textile avant de rejoindre l’équipe de
Connect Institute en 2017.
Depuis son arrivée à Connect Institute, Khadija
prépare patiemment et avec amour le repas pour plus
de 30 personnes : un plat principal avec des protéines
animales, viande ou poulet, des légumes frais cuits ou
crus, un accompagnement, pommes de terre, riz ou
pâtes. Et en finale, un désert parfois des fruits, parfois
un gâteau maison.
Le partage du repas est un moment très important
dans la journée à Connect Institute, il permet de créer
une atmosphère conviviale et souder les liens entre
les participants. Les repas sont également l’occasion
d’apprendre certaines règles d’hygiène et de vie en
communauté, et de s’habituer à une diète saine et
équilibrée.
En cette période confinement, nous souhaitons
exprimer toute notre gratitude à Khadija, lui dire qu’elle
nous manque beaucoup et que nous avons hâte de regoûter ensemble à ses petits plats.
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Ma part du colibri

Jean de la Fontaine : « Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. »
“Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les
jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : “Colibri ! Tu n’es pas
fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !”
Et le colibri lui répondit : “Je le sais, mais je fais ma part”” Denis Kormann, 2013
Dans les rêveries d’un petit enfant, l’histoire continua de la sorte. À force de voir le colibri faire les allersretours, sans répit, pour éteindre le feu, l’aigle plein de fierté, eu pitié du colibri, et décida de se joindre à lui.
L’hirondelle aussi ne pouvait plus rester les ailes croisées et participa à son tour, l’action folle et téméraire du
colibri avait fini par inspirer les autres oiseaux…
Dans ma communauté l’histoire se vit ainsi. Nous travaillons tous sans relâche pour apporter de nouvelles
idées et moyens d’apprentissage, de l’espoir et une lumière dans la vie d’une jeunesse victime d’un système
et otage d’une forêt en feu. Nous ne lui promettons guère un meilleur avenir mais lui donnons les moyens
et les ingrédients de se construire un avenir meilleur. Nous nous sommes engagés à créer un impact positif
dans notre environnement, notre société, notre pays. Pour beaucoup, notre mission paraît utopique, mais
beaucoup croient en nous. Nous le faisons d’abord pour nous-même, pour notre propre histoire. Puis pour
tous les jeunes qui croient en nous et qui chaque jour se connectent depuis 29 villes du Maroc, dans des
conditions peu favorables, des fois. Leur livre à la main, ils apprennent, échangent et s’attachent à cette
lumière qu’ils commencent à apercevoir au fond du tunnel.
Il n’y a pas de secret, il y a des règles pour réussir. Et nous n’avons aucun mal à les dévoiler, les dires et les
rappeler.
lire, lire et lire. Nous ne pouvons donner sans avoir, sans savoir;
connaître l’histoire, elle porte déjà beaucoup de réponses sur le futur;
avoir des rituels, les bonnes habitudes aident à mieux s’organiser, mieux vivre;
travailler rigoureusement, travailler avec passion, travailler avec conscience;
apprendre, comprendre, rendre.
Continuons, individuellement puis collectivement à faire notre part du colibri. Assurons-nous quotidiennement,
avec précision, d’avoir fait tout ce qu’il faut, tout ce qu’on attend de nous et tout ce que nous exigeons de
nous-même. Nous le faisons, d’abord, pour nous construire et devenir une brique substantielle dans la
construction de l’édifice global. Le changement ne peut voir le jour sans persévérance.

Fadoua Elkotaichi

25

Figure patrimoniale

26

27

محمد االدرييس القرطبي الحسني السبتي

كان جغرافيا و خطاطا و رحالة ،كاتبا و خطاطا .هو محمد االدرييس القرطبي الحسني السبتي .واحد من الشخصيات التاريخية املغربية التي ساهمت يف عوملة العلوم و كذلك
تطوير فهمنا للفلسفة والسياسة.د
عرف باسم الرشيف االدرييس  -الذي يحيل عىل انحداره من ساللة الرسول محمد - ،و الذي خدم بالط امللك روجر الثاين ملك صقلية ما بني  1445و .1165د
قبل أن نستقر يف صقلية لخدمة امللك روجر ،سافر وارتحل يف أرجاء شامل أفريقيا ،الحجاز ،مرص ،فرنسا ،انجلرتا ،آسيا الصغرى و بحيث تعلم يف البيلق وكذلك يف الجامعة الكربى
قرطبة ،بإسبانيا.د
اسباين التي قال عنها ،الله باخش مالك »:يف اسبانيا املسلمة ،مل يكن هناك اية بلدة حيث نعم العلم و التعلم مل تكن مصدرا إللهام أبناء هذه البلدة».د

أن ارتحال الرشيف االدرييس للعامل ،و تعلمه يف أكرب أقطاب املعرفة آنذاك ،متكن من معرفة كبرية يف مختلف املجاالت اليشء الذي جعله مطلوبا لدى بالط امللك روجر و الذي
حسب عامل القرن الرابع عرش  -الصفدي ،فامللك روجر دعى االدرييس اىل صقلية طالبا منه رسم خريطه للعامل .بحيث قال الصفدي يف كتابه «الوايف بالوفيات» « :هو الذي استقدم
الرشيف اإلدرييس صاحب كتاب ‘نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق’ ليصنع له شيئا يف شكل صورة العامل» ،و قال كذلك« :أنت تنتمي لساللة آل خليفة .و لهذا السبب فتواجدك
بأرض املسلمني يجعل ملكهم يرغب يف قتلك .يف املقابل ،ان كنت برفقتي فانت يف امان».د
و هنا بدأت رحلة االدرييس رفقة امللك روجر .كان االدرييس مكلفا برسم خريطة للعامل و التي كان يرغب يف نحتها عىل درع من فضة سامه لوح الرتسيم .يف نفس الوقت ،كان
مهتام بالرتجمة ،فتكلمه ألربع لغات جعله مؤهال للرتجمة الكتب  -خاصة العربية منها  -اىل الالتينية و االغريقية.د
ف صقلية يف تلك الفرتة كانت ) (the different aspects of islamic cultureوفقا ملجلد من جزئني نرش عىل موقع اليونسكو تحت عنوان مختلف جوانب الثقافة اإلسالمية
مركزا عامليا للرتجمة و هذا مقتطف من الكتاب :د
الرتجمة يف صقلية  -الثقافة و الحضارة االسالمية كانتا عنرصا مهيمنا يف البالط الصقيل .خاصة يف عهد روجر الثاين الذي حكم ما بني  1101اىل غاية وفاته سنة  .1154و الذي يعترب
اكرث حاكم تنورا يف أوروبا خالل عرصه .لقد كان أمرا لإلدرييس الذي كتب لصالحه يف الجغرافيا ،كتاب نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق و الذي سمي كذلك الكتاب الروجاري.د
كتب نزهة املشتاق يف اخرتاق االفاق مل يكن كتابا بعنوان شاعري فقط و امنا هو كتاب اثر يف علم الجغرافيا .يستغرقته كتابته  12سنة و هو الذي تضمن أول خريطة شاملة للعامل.د
هذه الخريطة التي نجدها عىل غالف كتاب خريطة املعرفة لكاتبته فيوليت مولر.د

فيوليت مولر التي تتكلم يف بداية كتابها عن زيارتها لصقلية ,اليشء الذي كان أوىل املحفزات لتكتب كتابها عن الدور املؤثر الذي لعبه العرب يف نقل املعرفة االغريقية اىل العامل
األورويب وذلك من خالل مجموعة من املراكز العلمية آنذاك ،و اهتمت بالرتجمة و البحث العلمي و عىل رأسها قرطبة و توليدو املدن التي درس بها االدرييس .بحيت عاش االدرييس
يف نفس الفرتة الزمنية البن رشد و ابن سينا و ماميونيدس اليهودي ،لقد كان العرص الذهبي للمعرفة يف العامل العريب.د

كام وضع االدرييس مخطوطا جغرافيا سامه «روض األنس ونزهة النفس» وكذلك كتب كتاب املاملك واملسالك و التي تثبت كلها كروية األرض .كام أنه كان دقيقا يف رسوماته
فيام يتعلق بخطوط الطول و العرض .فوضعه  -يف نقطة معينة  -نهر النيل تحت خط االستواء يجعل من نظرية بطليموس التي تقول إن مصدر النيل تلك فوق القمر الغية.د
يقول اإلدرييس يف كتابه أن االرض مستديرة كالكرة و املاء يلتصق بها و يبقى فيها خاضعا للتوازن الطبيعي (رمبا يف اشارة اىل الجاذبية) الذي ال يخضع للتغيري رمبا يف اشارة اىل
 G = 9.8 N/kgثبات جاذبية االرض
بالعودة للملك روجر الذي كان محبا للمعرفة و الذي كانت بالده تضم املسلمني أكرث من غريهم .كان معروفا ببناء الكنائس .فهو الذي بنى كنيسة كافالو و كنيسة بالنتني يف بالريمو
و اللتان تتميزان بهندسة و زخارف عربية محضة.د
روجر مل يكن الوحيد الذي استورد تقنيات للتزيني اماكن العلم والعبادة من بلدان ذوي ديانات مختلفة .بل املغرب كذلك استورد جرس كنيسة اندلسية و حوله اىل ثريا ثم وضعها
يف مسجد القرويني وذلك خالل القرن .14د

املصادر:د
http://classes.bnf.fr/pdf/Idrisi4.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A
The link to the book
The link to the article about the book of Muhammad al-Idrisi where I found the map.
lien suivant
Allah Bakhsh Malik
”“Encyclopedia britannica
https://www.britannica.com/biography/al-Sharif-al-Idrisi
Translation in sicily : page 137
Lamya Balafrej - vidéo
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000134503/PDF/134503engo.pdf.multi
)Salim T.S. Al-Hassani Roland Jackson - 1001 Inventions Muslim Heritage in Our World - 1001 Inventions (Livre
)The map of knowledge - (Livre

بالعودة إىل أصل الحكاية ،محمد االدرييس القرطبي ،الذي شهد نهاية العرص الذهبي لإلسالم والعرب ،فام أحسن من الختام بشعر الرجل:د

ضــاع يف الغربة عمـري
فـــي بـــر وبـــحـر

ليـت شعـري أيـن قبـري
مل أدع للعني ما تشتـــاق

Yassine Oulhiq
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Book review: the sense of style
by Steven pinker

In his book “the sense of style”, Steven pinker explains what’s wrong with our writings and what to do to
make it better. He starts by explaining the very nature of writing. He argues that writing is not a natural act like
talking but rather an act of craftsmanship. There is no better way to perfect it other than practicing. However,
that effort should be accompanied by an efficient methodology.
The most import thing is to keep the reader in mind while writing. Ideally, a text is made to convey a message,
and if the text does not structurally support the intended impact, it fails to be a good text.
He proceeds by giving a series of examples of good and bad writings while analyzing their strengths and
weaknesses. He urges that the writer must avoid unnecessary wording formats as they weaken texts.
Hedging for instance is an overused technique that detaches the writer from his piece, making him uncertain
or too conservative instead of owning the text with all its ideas. Therefore, it should be avoided. For example,
“I would argue” does not add much of a value yet it is widely used even in academia. In fact, it implies that
you would argue for your position if things were different but are not willing to argue for it now. terms such
as “relatively”, “presumably”, “so to speak” are also an example of hedging that are intended to stay in
that position of ambiguity to avoid any face to face criticism, which, again, devaluate your text. As Pinker
beautifully puts it “it is better to be clear and possibly wrong than muddy and not even wrong”.
A good writing is the one which makes an illusion that the reader is seeing a world rather than a listening
to verbiage. So those words should be as flued and smooth as possible to maintain that illusion. Elements
such as clichés tend to break that flow since they push the reader to shut off their visual brain because of the
repetitive exposure to those lines.
In a text, everything should be written with deliberation, nothing is for granted, and everything has a justifiable
role.
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The curse of knowledge refers to the fact that
when you know something it’s hard to imagine
what it’s like for someone else not to know it. It’s
hard for us to reconstruct the state of ignorance
we were in before we knew. Most of the time, a
bad writer does not take in consideration that the
reader is not familiar with the jargon, does not
see what seems to be obvious to the writer and
cannot visualize the scene in the writer’s mind. A
good way to deal with it, would be going over your
text multiple times not in the intention of adding
new ideas but reformulate the existing ones to
make it more comprehensible with the help of an
outsider point of view.

All in all, I find the book very rich with so many pieces
of advice and recommendations that are backed with
scientific evidences from theories, to experiments and
analogies. I enjoyed reading it and practicing with it
as I go along. To me the essential Idea of the book is
that a good text is a comprehensible text. A text we
can relate to. A text that attracts us so much that we
can easily go beyond the dry ink. Reading this book
reminded me of the 14th century poet Safi al-Din al-Hilli
who argues that a good poem is the one that people
can relate to, not the one that contains sophisticated
terms and unrecognizable patterns that the listener
fails to appreciate.
poem by safi al-Din al-Hilli

The book does not tackle the fundamentals of language, but rather builds on it to take your writing into the
next level. For instance, the sentence “she literally emasculated him” is linguistically correct however it fails
to adhere to the proper use of the term “literally” which in this case is paradoxically used figuratively.
Another two elements that Pinker stress upon is using passive voices and nominalization with precaution.
Narratives are meant to take the reader to a conclusion and passive voice, when used incorrectly; disrupts that
rule, as it rushes to the conclusions without building up enough ground for the reader to follow. Normalization
also results in parallel inadequacies since it thingify events and make them hard to decipher in that format. For
instance, the following sentence “participants read assertion whose veracity was either affirmed or denied by
the subsequent presentation of an assessment word.” Takes much more mental effort to grasp as opposed
to “the people saw sentences, each followed by word true or false.” If efficiency is the desired intention.
To Steven Pinker a bad writer is not the one who does not necessarily know how to write readable and
linguistically well-structured sentences, but the one who’s writing defeats its purpose, comprehensiveness.
And the reason why comprehensiveness is not achieved, sometimes, even by distinguished experts and
scholars is because of what he calls “The curse of knowledge”.

Morad El Bahloul
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Kharej Ennass

اخبار كورتازار يف أعامل بلقايد
واالَعالم فيام ُم ِحي وما َي ُجر ذلك
"ﺗﻤﺤﻲ اﻟﺤﺮف ،ﺗﺤﺮق اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ،ﻓﯿﻌﻮدوا اﻟﯿﻚ ﻓﺮادا ".
ﯾﺨﺘﻢ اﻟﻜﻮﻟﻮﻧﯿﻞ ﺧﻮﻟﯿﻮ ﻛﻮرﺗﺎزار ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻫﺎﺗﻪ ﺑﻨﻈﺮات راﺳﺒﻮﺗﯿﻨﯿﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻟﻠﺠﻨﺮال ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ ﻗﻠﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ أﺣﻤﺮ ،ﯾﺘﺮدد ﻫﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ
اﺧﺪه ،ﺗﺮﺗﻌﺶ ﯾﺪاه  ،ﻓﻤﻦ ﯾﻘﺪر ﻋﻠﻰ ﻫﻜﺬا ﻗﺮار؟ ﯾﻄﯿﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺘﻪ اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ اﯾﺴﺮ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻔﺎت واﻻوﺳﻤﺔ ،ﯾﺮﻣُﻖ ﺑﺪﻟﺘﻪ
اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﯿﻀﺖ ﻣﻦ ﻛﺜﺮ ﻛﯿﻬﺎ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﯿﻮم اﻟﺘﺘﻮﯾﺞ واﻟﺬي ﯾﺒﺪو أﻧﻪ ﻟﻦ ﯾﺄﺗﻲ وﻟﻮ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻦ.
ﯾﻠﺰﻣﻪ  70500ﺻﻮت ﺣﺘﻰ ﯾﻨﺎل اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ وﻟﻮ َﺣﻚ ﺟﯿﺒﻪ ورﺷﻰ اﻟﻤﻘﺪم ُﻟﻘﻀﻲ اﻟﻐﺮض ،ﻟﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﻨﺎ رﺟﻞ ﻧﺰﯾﻪ ،ﯾﺎﺧﺪ
ﺑﺎﻻﺳﺒﺎب وﯾﻔﻀﻞ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت ﺗُﻠﺼﻘﻪ ﺑﻜﺮﺳﻲ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻻ ﺗُ َﻘﻮﻣُﻪ ﻋﻨﻪ إﻻ رﺟﻼ ﻣﻘﻌﺪا ،ﯾﻌﻠﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻤﺎدا اﺳﺘﻌﺎن ﺑﺨﺒﺮات ﺧﻮﻟﯿﻮ،
ﻓﻤﻦ ﻏﯿﺮه ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻫﺪه اﻟﻤﻬﻤﺔ.
ﺑﯿﺪﯾﻦ ﻣﺘﻌﺮﻗﺘﯿﻦ ﯾﻤﺴﺢ ﻋﺮق ﺟﺒﯿﻨﻪ ،ﯾﺪﯾﺮ وﺟﻬﻪ ﻟﺨﻮﻟﯿﻮ وﯾﺴﺄﻟﻪ:
ﻧُ َﺤﺮم ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ إذا أو ﻧُ َﻘﻠﻞ ﻣﻦ إﺻﺪارﻫﺎ  ،ﻓﻼ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﯾﻌﯿﺮﻫﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل  ،ﻣﺎذا ﻋﻦ ﻛﺘﺎب اﻷﺳﺪ اﻟﻤﻌﺎر ﻟﻘﺘﻞاﻟﺘﯿﺲ اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر او ﻛﺘﺎب ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺘﻌﺎل ﻓﻲ ﻣﺪح اﻟﻨﻌﺎل و ﻣﺦ اﻟﺒﻌﻮض ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮوض ،ﻓﺄﻋﺪادﻫﺎ ﻗﻠﯿﻠﺔ،وﻻ ﯾُﻠﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﺎل،ﻫﻜﺬا
ﻧﻜﺴﺐ اﻟﻮﻻء وﻧﺘﻔﺎدى ﻣﺎ ﻻﯾﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎه.
 ﺑﻞ ﯾُﺤﺮق ﻛﻞ ﻛﺘﺎب وﯾُﺤﺬف ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ،ﺣﺘﻰ ان أﺣﺪﻫﻢ ﯾﻨﺴﻰ اﻷﺑﺠﺪﯾﺔ و َﻣﻤﺴﻚ اﻟﻘﻠﻢ ،ﻫﻜﺪا ﺗﻜﺴﺐ وﻻﺋﻬﻢ،ﻜﺴﺐ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻓﯿَ ِﻬﯿﻤﻮا ﻓﻲ اِﺗﺒﺎﻋﻚ ،ﻛﻘﻄﻌﺎن اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ.
وﺗُﻠﯿﻦ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ و ﺗَ ِ
ﯾَﺴﺘﯿﻘﻆ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻓﺠﺮ ﺧﻤﯿﺲ ﻣﻦ أﯾﺎم ﺷﺒﺎط اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻜﺘﺒﺎت ﻓﺎرﻏﺔ رﻓﻮﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎت اﻟﻄﺮﯾﻖ اﺛﺎﺛﻬﺎ ﯾﺴﺘﻨﺪ ،أُﺧﻠﯿﺖ
اﻷﻛﺸﺎك ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﺪ ،واﻟﻤﺠﻼت ﻣﻦ ﺻﺎﻻت اﻻﻧﺘﻈﺎر ,ﺑﻞ أن اﻷﻣﺮ ﻃﺎل اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻻﻋﻼﻧﯿﺔ وﻋﻨﺎوﯾﻦ اﻟﻤﺤﻼت واﻟﺼﺎﻟﻮﻧﺎت,
ﻓﺘﺠﺪ ﺣﻼﻗﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻠﺮﺟﺎل و ﻣﻘﻬﻰ اﻟﻨﺨﯿﻞ ،ﻣﺠﺰرة اﻟﺮﺣﻤﺎن ،وروض اﻟﺴﻠﻮان اِ ْﺳﺘُﺒْ ِﺪﻟﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮر واﯾﻘﻮﻧﺎت ﺗ ُﺪل اﻟﺴﺎﺋﻞ
ﺗﺮدهْ ،
وﺟﻞ
وﻻ ُ
اﺧﺘﻔﺖ اﻟﺤﺮوف ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  ،ﻣﻦ ﻋﻠﻰ وﺻﻔﺎت ﻓﻄﺎﺋﺮ اﻟﺘﻔﺎح ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﻛﯿﺲ ﺧﻤﯿﺮة اﻟﺰا ُ
ُﻋﻠﺐ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻛﺬﻟﻚ  ،ﺑُ ِﻌﺜَﺖ ﻗﻮات ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﻨﺎزل ﻟ َﻤﺤﻮ اﻻرﻗﺎم واﻟﺤﺮوف ﻣﻦ ﻋﻠﻰ آﻻت اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﻞ وﻋﻠﺐ اﻟﺒﺴﻜﻮﯾﺖ )اﻗﺼﺪ ﻋﺪة اﻟﺨﯿﺎﻃﺔ( ,ﻟﻢ ﯾﻨﺠﻮ إﻻ اﺣﻤﺮ اﻟﺸﻔﺎه اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ اﺧﻀﺮ اﻟﻌﻠﺒﺔ داك  ،واﻟﺬي ﻻ ﯾﺤﻤﻞ
اﺳﻢ ﻣﺎرﻛﺔ اﺳﺎﺳﺎ  ،اُ ْﺣﺮﻗﺖ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،وﺻﺎرت رﻓﺎﺗﺎ ،ﺗﺮى ﻛﺘﺐ ﻏﻮﺳﺘﺎف ﻓﻠﻮﺑﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﻐﻨﻰ ﺑﻤﺘﻌﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻗﺮب ﻧﺎر
داﻓﺌﺔ ﺗﺘﺤﻮل ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺮﻣﺎد ،ﻛﺘﺐ ﻣﯿﻜﯿﺎﻓﯿﻠﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻔﻊ ﻟﻬﺎ ﺣﻨﻜﺘﻬﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻫﻲ اﯾﻀﺎ ،ﻟﻢ ﺗﻨﺠﻮ ﺳﻮى ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺮك اﻟﻌﻄﺮ ﻣﻦ
ﻣﺠﻼت اورﯾﻔﻼم ،ﻓﺎﻟﻨﺴﺎء ﺗﻜﻠﻔﻦ ﺑﺬﻟﻚ.

ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﺸﻮارع ﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﺠﻠﺔ ﻣﺼﻮرة ،ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪ ﻫﻨﺎك ﺣﺮف واﺣﺪ ﺑﺎد ،ﻋﻮﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﺤﺎول او ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺣﺮف
ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ،ﺻﻮدرت اﻷﻗﻼم واﻷﺣﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﺑﻊ ،اﻟﺼﻠﺼﺎل واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺴﺒﻮرات ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺗﯿﺐ واﻟﻤﺪارسُ ،رﻣﺰ ﺑﺼﻮرة اﻟﻤﻬﯿﺪي
ﻣﻦ وﺟﻊ اﻟﺘﺮاب ﻟﺪور اﻟﻌﺠﺰة ،و "ﻟﻮﺑﺮاﺳﻮن اﻟﺮﺟﺎوي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ "ﻟﻼﺻﻼﺣﯿﺎت" ،ﻓﻮزي اﻟﺸﻤﺲ زوﯾﻨﺔ ﺣﺒﯿﺘﻬﺎ " ﻟﻤﺮاﻛﺰ
اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم وﻏﯿﺮﻫﺎ ،ﻟﻢ ﯾﻨﺠﻮ ﺳﻮى أﻛﺸﺎك ﺑﯿﻊ اﻟﺼﺎﻛﺎ وﻣﯿﺎه اﻟﺤﯿﺎة ﻓﺎﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻟﻬﺎ ﯾﺤﻔﻈﻮن ﻃﺮﯾﻘﻬﺎ ﻛﺤﻔﻆ اﻟﯿﺪ ﻟﻤﻜﺎن اﻟﻔﻢ ﻣﻦ
اﻟﻮﺟﻪ.
اَ َﺣﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﻓﻠﻢ ﯾﻌﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﯾﺒﺪل ﺟﻬﺪا ذﻫﻨﯿﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،اﻧﻘﺎذ ﺟﻠﻬﻢ ﻧﺤﻮ ﺑﻮاﺑﺎت ﺻﻨﺎدﯾﻖ
اﺻ ُﻄ ِﺪﻣﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺑ َﻘﻌْﺮ رؤوﺳﻬﻢ اﻟﻔﺎرﻏﺔ ،ﺣﺘﻰ أن ﺻﺪاﻫﺎ ﯾُﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﯿﺪ ،ﻧﺼﻞ اﻻن ل 70000
اﻻﻗﺘﺮاعَ ،ﻓ ُﺨ َﻄﺐ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ ْ
ﺻﻮت ،ﻟﻢ ﯾﺒﻖ اﻟﻜﺜﯿﺮ  ،ﻓﻘﻂ  ،500اﻧﺘﺎب ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ اﻟﺸﻚ ،ﻟﻤﺎذا اﻧﻘﺎذ اﻟﺠﻤﯿﻊ واﺳﺘﻌﺼﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ؟ ﺗﺬﻛﺮ ﻋﻔﻮه ﻋﻦ ﻛﺎرﻧﯿﻬﺎت ﺳﻲ
ﺣﻤﺎد ﺑﻮﺗﺤﺎﻧﻮت وﺗﻌﻠﻘﻪ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﺑﻬﺎ ﻛﯿﻒ ﻻ واﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ﻛﻠﻬﻢ داﺋﻨﻮن ﻟﻪ ،أﯾﻜﻮن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ؟ ﻻ ﯾﻬﻢ اﻟﺠﻮاب ،ﻓﺎﻟﺤﺮب ﻗﺪ
ُﺧﺴﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺑﺪون أﻏﻠﺒﯿﺔ ﺳﺎﺣﻘﺔ ،ﺳﺘﺬﻫﺐ اﻣﻮال ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻫﺒﺎء ،وﻫﻮ ﺣﺘﻰ ﻟﻢ ﯾﺴﺪد اﻟﻜﺮﯾﺪي اﻟﺬي اﺧﺪه ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ اﻋﺒﺎء
ﺧﻮﻟﯿﻮ ﻛﻮرﺗﺎزار.
ﻧَ ِﺴﻲ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ اوﺗﻨﺎﺳﻰ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪﯾﻦ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺮاﻛﺰ واﻟﻘﺮارات  ،اﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎول أن ﯾﻜﺴﺮ اﻟﻘﻠﻢ وﯾﻤﺤﻮ اﻟﺤﺮف ،ﯾﺤﺮق
اﻟﻜﺘﺐ ،و ﯾﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮل ،ﺳﺘﻀﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺔ ،ﻗﻞ ﻋﺪدﻫﺎ ،ﺗﺴﺘﺒﺪل اﻟﺤﺒﺮ ﻓﺤﻤﺎ واﻟﺴﺒﻮرات ﺣﯿﻄﺎﻧﺎُ ،
ﺗﺨﻂ اﻟﺤﺮف وﺗﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺮأ،
ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ اﺳﻄﺮا ﺧﻄﻬﺎ اﻻﺳﺒﻘﻮن ،ﺗﺘﺤﺎور ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء ﺗﺸﺎرك أﻓﻜﺎرﻫﺎ ﺗﻨﯿﺮ ﻋﻘﻮل اﻓﺮادﻫﺎ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت ﺧﻠﻘﻬﺎ ،اﺧﺘﻄﻬﺎ
وﺧﻄﻂ ﻟﻬﺎ زﻋﻤﺎء ﻟﻐﺮض ﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﯾﻌﻘﻮب.
ﯾﺤﻤﻞ ﺧﻮﻟﯿﻮ ﺑﺎﻟﯿﺰﺗﻪ ،ﻓﺨﻄﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ،ﯾﺴﺘﻌﯿﺮ ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ ﻗﻠﻢ ﺑﯿﻚ أزرق رﺑﻂ ﺑﺤﺒﻞ اﯾﻼﺳﺘﯿﻜﻲ ﺧﺸﯿﺔ اﻟﺴﺮﻗﺔ ،وﯾَ ُﺨﻂ اﺳﻢ ﺧﻮﻟﯿﻮ ﻓﻲ
ﻛﺎرﻧﻲ اﻟﻜﺮﯾﺪي  ،ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺸﺮات اﻟﺠﻨﺮاﻻت و اﻻﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﯿﻦ واﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﻨﺎت اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻢ ﺗﺼﻤﺪ ﺧﻄﻄﻬﻢ ﻓﻲ
وﺟﻪ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ ،ﻛﯿﻒ ﻻ وﻧﺤﻦ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن" :وﯾﻼ ﺗﻌﺮﺿﺎت اﻟﺤﻮاﻻ…….اﻧﺎ ﻏﻨﺠﯿﺐ اﻟﺜﯿﺮان".

ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ؟ ﺣﻀﺮت ﻛﻞ اﻟﻤﻮاﻗﻊ واﻟﺼﻔﺤﺎت ﺑﻞ وﺻﻮدرت ﺟﻞ اﻟﺤﻮاﺳﯿﺐ ،ﯾﺒﺪو أن ﺑﻠﻘﺎﯾﺪ ﯾﺄﺧﺬ اﻷﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ.

Fatima Zamba

Eugénie Grandet
de Honoré de Balzac

Eugénie Grandet est un roman narrant l’histoire
d’Eugénie, fille unique de Félix Grandet, l’homme le
plus riche et influent du village de Saumur, et un avare
notoire. Le lecteur découvrira, petit à petit, comment
la vie de cette jeune fille sera sacrifiée sur l’autel
de l’avarice du père et du despotisme patriarcal de
l’époque.
L’avarice et l’appât du gain sont au centre du roman:
l’intérêt des protagonistes pour l’or va de l’obsession
(Félix Grandet) jusqu’à la totale indifférence (Eugénie).
Ceci n’est pas fortuit: les événements du roman se
passent entre la Révolution et la fin de la Monarchie,
une période qui s’est distinguée par le développement
industriel, l’avènement de la bourgeoisie et par
conséquent le règne de l’argent. Cette œuvre se veut
donc aussi être un document sur la société et les moeurs
de l’époque. Balzac, un romancier réaliste, décrit ce
qu’il voit, et ne se contente pas de la simple création
de personnages. Il pousse l’étude plus loin, les plaçant
dans un milieu social et dans une époque dont il prend
soin de relater les caractéristiques dans son œuvre.

Biographie
Honoré de Balzac est né à Tours en 1799. Issu d’une
famille provinciale de petite bourgeoisie, il arrête ses
études de droit à 20 ans pour se consacrer à l’écriture.
Il obtient un premier succès critique avec Les Chouans,
premier roman publié sous son vrai nom. Dès 1834,
il commence à penser ce qui deviendra plus tard la
Comédie humaine, un ensemble d’ouvrages immense
qui comprend près de 2500 personnages, dont certains
deviendront des figures universelles. En 1843, il sillonne
l’Europe avec la comtesse Hańska, une admiratrice
polonaise dont il s’était épris dix ans plus tôt et qu’il
finira par épouser en mai 1850. Il décèdera quelques
mois plus tard à l’âge de 51 ans.

Extrait
Il n’y avait dans Saumur personne qui ne fût persuadé que
monsieur Grandet n’eût un trésor particulier, une cachette pleine
de louis, et ne se donnât nuitamment les ineffables jouissances
que procure la vue d’une grande masse d’or. Les avaricieux en
avaient une sorte de certitude en voyant les yeux du bonhomme,
auxquels le métal jaune semblait avoir communiqué ses teintes.
Le regard d’un homme accoutumé à tirer de ses capitaux un
intérêt énorme contracte nécessairement, comme celui du
voluptueux, du joueur ou du courtisan, certaines habitudes
indéfinissables, des mouvements furtifs, avides, mystérieux qui
n’échappent point à ses coreligionnaires. Ce langage secret
forme en quelque sorte la franc-maçonnerie des passions.
Monsieur Grandet inspirait donc l’estime respectueuse à laquelle
avait droit un homme qui ne devait jamais rien à personne,
qui, vieux tonnelier, vieux vigneron, devinait avec la précision
d’un astronome quand il fallait fabriquer pour sa récolte mille
poinçons ou seulement cinq cents; qui ne manquait pas une
seule spéculation, avait toujours des tonneaux à vendre alors
que le tonneau valait plus cher que la denrée à recueillir, pouvait
mettre sa vendange dans ses celliers et attendre le moment
de livrer son poinçon à deux cents francs quand les petits
propriétaires donnaient le leur à cinq louis. Sa fameuse récolte
de 1811, sagement serrée, lentement vendue, lui avait rapporté
plus de deux cent quarante mille livres. Financièrement parlant,
monsieur Grandet tenait du tigre et du boa: il savait se coucher,
se blottir, envisager longtemps sa proie, sauter dessus; puis
il ouvrait la gueule de sa bourse, y engloutissait une charge
d’écus, et se couchait tranquillement, comme le serpent qui
digère, impassible, froid, méthodique.
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