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EDITO
L’autre jour, j’ai été inspiré par la volonté d’une jeune Marocaine,
qui témoignait dans un podcast de France culture, de prendre les
devants après avoir lu Simone de Beauvoir. Rendez-vous compte !
Un livre allait changer la vie de cette jeune femme.
Dans notre quête perpétuelle de savoir, nous jeunes, nous nous
sommes armés de nos stylos, de nos plumes pour écrire et pour
produire. Quand on voit les origines de l’écriture en Méditerranée,
on peut se dire qu‘ écriture et lecture sont l’envers et le revers d’une
même pièce. Une activité plus qu’essentielle pour l’épanouissement
des esprits. Toutes les actions entreprises à MAHIR Center visent
à redonner un nouveau souffle à l’intérêt porté par les jeunes
Marocains à la culture.
Nos prédécesseurs ont préparé le terrain pour cette production
intellectuelle. L’invention de l’alphabet, l’imprimerie, les débuts
de la philosophie… Tout cela constitue une matière première très
précieuse pour les jeunes d’aujourd’hui. En ce sens, le numéro
de ce mois rassemble quelques unes des pépites qui illustrent
l’importance de la lecture et de l’écriture à MAHIR Center.
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Aux origines
de
l’alphabet
On n’écrit plus, on tape. L’écriture est devenue un geste
banal. Pourtant, l’invention de l’écriture est l’idée la plus
forte qui puisse exister. Les participants à MAHIR Center
ont eu l’occasion de découvrir l’une des plus importantes
révolutions que l’humanité ait connue : l’écriture.

Fayza Yassine

La transition de l’image à la représentation marque la
première grande évolution de l’écriture. Elle s’appuie sur
la « règle du rébus » qui juxtapose des « phonèmes »,
des caractères utilisés pour le son qu’ils représentent et
non plus pour leur sens.

A travers la saga “L’odyssée de l’écriture”, réalisée par
David Sington, les participants ont pu voyager à travers
le temps aux origines de la naissance de l’alphabet,
et retracer comment l’écriture a façonné les sociétés
humaines au cours des millénaires.
L’écriture commence par des images : les hiéroglyphes
égyptiens, dont les premières traces datent de 3700 avant
notre ère, les marques creusées sur des tablettes d’argile
par les Sumériens pour tenir les comptes, les glyphes
mayas ou encore les idéogrammes chinois.

Mais comment est-on passé de ce système à celui de
l’alphabet ?
Tout débute par une inscription qui date d’il y a environ mille
six cents ans avant notre ère. Découverte dans le sudouest du Sinaï, à Sérabit-el-Khadim, cette première trace
se trouve inscrite sur une sphinge - un monstre à corps
de lion, tête de femme et pourvu d’ailes : «LB’LT», une
formule que l’on prononcerait aujourd’hui «LîBa’aLaT»,
et qui signifie «en hommage à la maîtresse»

4

Il s’agit, en l’occurrence, de la déesse Hathor, patronne des mines de turquoise et qui sera plus
tard identifiée à Astarté, la Dame de Byblos. Cinq lettres, cinq signes, qui constituent le premier
témoignage écrit d’un alphabet de type acrophonique, où la forme d’une lettre reproduit le mot dont
elle est l’initiale.

Ainsi, le serpent égyptien se mue alors en « mu » de l’alphabet grec puis en « m » de l’alphabet latin.
La lettre b imite schématiquement la forme d’une maison. Pourquoi ? Parce que le mot qui signifie
«maison» se dit «beth» (qui deviendra bêta en grec) en sémitique. Tout comme «aleph» signifie
«tête de bœuf» et deviendra «alpha» en grec.

En effet, si l’invention de l’écriture semble s’être faite de façon indépendante en plusieurs endroits (Mésopotamie, Chine)
et, sous des formes élémentaires (Amérique précolombienne), celle de l’alphabet est unique : tous les alphabets dérivent
de celui qui émergea au IIe millénaire avant notre ère dans la région qui correspond à peu près à la Syrie côtière, à la
Phénicie et à la Palestine.
Les Grecs eux-mêmes reconnaissaient devoir aux Phéniciens ces signes qu’ils appelaient phoinikeia grammata « lettres
phéniciennes »
Les Phéniciens ont très tôt « exporté » l’écriture à travers la Méditerranée. Entre le Xe et le VIIIe siècle av. J.-C. grâce aux
relations nouées par les marchands grecs et phéniciens sillonnant la mer Égée et la Méditerranée orientale, les Grecs ont
ainsi appris l’usage de l’alphabet. Ils se sont appropriés non seulement le principe de cette écriture, mais aussi la forme
des lettres et leur nom aleph , beth , devenus en grec alpha et bêta , d’où le terme « alphabet ».
L’alphabet phénicien, composé de vingt-deux lettres, est donc la source de tous les autres, anciens et actuels : par
l’araméen, il a donné les écritures hébraïque et arabe, et même peut-être certaines des écritures de l’Inde, dans le nord de
laquelle l’araméen fut parfois utilisé jusqu’au début de notre ère. Le grec, lui, est à l’origine des alphabets latin et cyrillique.
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Meryem Rajoum
Insaf El Handouli

L’écriture, fondement des civilisations
Le deuxième épisode du documentaire L’odyssée de
l’écriture, du réalisateur David Sington, nous a fait découvrir
comment les supports d’écriture se sont développés
et l’impact de cette évolution sur les révolutions qu’ont
connues les civilisations dans les quatre coins du monde
Le papyrus signifie étymologiquement « Fleur du roi » en
égyptien antique. C’est une plante sacrée aux multiples
facettes qui symbolisait la vie issue des eaux primordiales,
la renaissance et la régénération éternelle du monde. Sa
découverte au bord du Nil, environ 2000 ans av. J.C., a
marqué le départ de cette quête du meilleur support
d’écriture, que retrace le documentaire. Son processus
de fabrication, étant rapide et peu coûteux, a permis aux
Égyptiens d’en produire en grande quantité et de l’exporter.
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Les Romains qui en ont fait usage pendant des siècles, ont
pu transcrire un savoir non négligeable qui fut diffusé dans
tout l’Empire. Les bibliothèques et les librairies disposaient
donc de livres pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Avec l’avènement du Moyen-Âge et de la Chrétienté, la
chute de l’Empire Romain en l’an 476 imposa un nouveau
support d’écriture, le parchemin, qui une fois plié et
rassemblé avec d’autres, constituait ce que l’on appelle un
codex. Un support gracieux, qui nécessitait du temps et de
la concentration, que seule l’élite pouvait se procurer. Le
taux d’analphabétisme remonta à la hausse et le savoir se
restreint par rapport à la vaste culture littéraire qui prévalait
durant l’Antiquité.
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En Chine, dès le IIème siècle, un tout autre support était utilisé et qui constitue
l’un des quatre trésors du lettré : le papier. Il était abordable et à la portée de
tous. Pour rendre le processus d’écriture plus rapide, les Chinois ont inventé
la xylographie (l’impression sur plaques de bois), que les arabes reprendront
par la suite pendant plusieurs siècles.

L’industrie du papier, qui pendant 600 ans était un secret d’État chinois, a été
reprise par les musulmans à Samarcande, grand centre du savoir, au VIIIème
siècle, qui fut le siècle des lumières pour le monde musulman, ce qu’on appelle
l’âge d’or et qui a duré jusqu’au XIIIème siècle. Il a été marqué par Bayt al-Hikma
de Bagdad, grande bibliothèque ouverte aux savants pendant le règne du calife
Al-Mamûn et qui a été détruite par les Mongoles lors de leur bataille face à
l’armée du Califat abbasside. Le papier a fourni au monde islamique les bases
de sa vie intellectuelle, religieuse et culturelle. Il a eu le même impact qu’a eu
le papyrus sur les Romains.

Le papier, aussitôt qu’il a atteint l’Europe, a coïncidé avec l’invention de
l’imprimerie par Gutenberg en 1448 qui cherchait à produire un livre que le
lecteur apprécierait autant que le manuscrit qu’il est habitué à lire. Il a produit
une contrefaçon de première qualité du manuscrit avec le même degré de détail
et la même précision dans les enluminures. Avec cette révolution, le savoir eut
à nouveau la possibilité d’être entre les mains de tous et l’Europe connut son
apogée.
Les caractères mobiles de la typographie n’ont pas eu le même effet sur le
monde musulman. D’un côté du fait de la difficulté à atteindre la précision de
la calligraphie arabe par ces caractères mobiles, mais aussi car des causes
économiques, politiques et religieuses ont empêché l’imprimerie de se répandre.
Les copieurs de l’Empire Ottoman formaient une sorte de syndicat et se sont
mis en travers de cette nouvelle machine qui allait les remplacer, les sultans
Bayazid II en 1485 et Selim Ier en 1515 ont interdit aux musulmans d’imprimer
des textes en arabe dans l’Empire et ses provinces, et enfin le savoir dépendait
des Oulémas qui ne pouvaient voir se multiplier les sources d’information autres
que les leurs, d’autant que le savoir obéit à des règles strictes de transmission..
L’imprimerie n’a vu réellement le jour dans le monde arabo-musulman qu’au
XIXème siècle avec « La Nahda » qui a eu comme point de départ l’expédition
d’Egypte de Napoléon Bonaparte. Cela a eu des retombées significatives sur
le réformisme islamique et l’éveil politique.
Le savoir est entre les mains de celui qui part à sa recherche, et se mettre au
travers de cette recherche ne fait que ralentir son atteinte. Nous avons perdu
beaucoup de temps et avec, beaucoup de savoir.
De nos jours, de nouvelles formes de transmission sont à notre portée, faisonsen bon usage !
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Abdelfattah Kilito et la langue au Maroc
Extrait de son livre :
Thou shalt not speak my language

… When a Moroccan friend introduced me to an American student who had been living in Morocco
in order to learn the dialect. I began to speak to her in it, slowly and with a pedagogical tone,
carefully enunciating to make it easy for her to understand. But when she answered me, I realized
from her first sentence how ironic the situation was. I was ashamed of having talked to her as
though she were a small child who was learning to speak. Her spoken Arabic was excellent and
without a blemish; in fact, she was able to pronounce letters that bother most non-Arabs, who fail
to produce them, such as the qaf, the ‘ayn, and the ha’. I was surprised, and for the first time I felt
that my language is slipping away from me, or rather that the American woman had robbed me of
it. Fortunately, I did not speak to her in standard Arabic, for if she spoke that, too, which was not
unlikely, what would have been left for me?
The crowning touch was that, in the course of her speech, she used the expression wallahila. At
that point, my Moroccan friend could not help herself and broke into uncontrollable laughter—mad,
hearty laughter. Each time she tried to stop, it broke out anew. Why this laughter? If laughter required collusion and solidarity, I, too, must have laughed. When I now try to explain the shock that
triggered laughter, I can come up with only two explanations. First, wallahila is a purely Moroccan
expression that I have never heard from a non-Moroccan Arab; it is as though using it were an
exclusive right to Moroccans and forbidden to others. So how could it pass on a European or American tongue that acquired Arabic as a foreign language? Second, the American woman used this
expression—how shall I say?—so innocently and with the same ease that characterized the rest
of her speech. Did she realize that wallahila contains the word “Allah,” and that she let herself so
easily tread on rough terrain? She referred, probably without knowing it, to a faith that apparently
was not hers. I leave this question open.
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Préparatifs

Livre du Mois

Hayy Ibn Yaqdhan (Le Vivant, fils du Vigilant)
(Le Philosophe autodidacte) empruntée à Ibn Badja
Par : Ibn Tufayl
SOULAIMANE BOUAMAR
Parmi les expressions qu’on utilise dans notre langue sans pour autant en connaître l’origine,
on trouve :  بلــد الوقــواقpour designer de façon générale un lieu très lointain, ou ‘‘Au beau milieu
de nulle-part’’. Après une séance bien riche avec l’éminent philosophe Ali Benmakhlouf, on
découvre que cette expression est bel et bien présente dans les ouvrages du siècle classique
Arabe. Une période qu’on a tendance à appeler Moyen-Age. Parmi ces ouvrages, il y a Hayy
Ibn Yaqdhan d’Ibn Tufayl. Une grande figure de la philosophie andalouse. Dans ce roman
philosophique, c’est une île déserte au large de l’Inde qui porte ce nom.
Le philosophe fait usage dans son récit initiatique d’un archétype présent dans plusieurs
cultures et mythologies. Qui est celui de l’homme sauvage ayant grandi hors ou en marge
de la société humaine ; et ce, pour illustrer les limbes entre l’état sauvage et l’état civilisé et
l’initiation au monde des humains.
Comme ‘‘Enkidu’’ dans la mythologie mésopotamienne, ou encore les fondateurs de Rome
‘‘Romulus et Rémus’’ qui ont été élevés par une louve, Hayy Ibn Yaqdhan qui tient le rôle-titre
dans cet ouvrage est un personnage conceptuel. Ne connaissant ni concitoyens, ni pays en
plein monde sauvage. C’est donc un personnage à l’aspect humain, mais qui ne connaît rien
de la civilisation. Élevé par une gazelle, et accoutré à la sauvage, il vit parmi une horde de
bêtes sauvages et se comporte comme eux.
Affirmer que lire Hayy Ibn Yaqdhan suscite la réflexion, c’est peu dire.
C’est une œuvre immanquable dans le chariot des cadeaux de la Méditerranée. Et c’est l’écho
de cette œuvre philosophique qui influencera plusieurs auteurs comme pour le cas du roman
Robinson Crusoé, ou encore le conte de Tarzan que nous connaissons tous, et qui a bercé
notre enfance.
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Dans le cadre des activités de Mahir Center, nous avons des
séances de musique qui concernent l’évolution de la musique depuis
l’Antiquité. En parallèle, on a également débattu et écrit sur l’Histoire
et le développement de l’écriture, en regardant trois parties d’un documentaire intitulé L’odyssée de l’écriture. Tout cela a bel et bien
stimulé ma réflexion, en me poussant à creuser et à trouver des liens
entre l’écriture, la musique et l’imprimerie.
La musique, comme beaucoup d’autres inventions artistiques, a évolué à travers le temps. De l’Antiquité jusqu’à la Renaissance, il y a eu
un grand changement et développement.
Comment, et grâce à qui ce changement a été établi ? Quel est son
impact sur l’art en général et sur l’humanité en particulier ?
Au IXe siècle, apparaissent les premières partitions de musique : les
“neumes” (du grec neume, “signe”) qui sont les ancêtres des notes :
ce sont des petits signes placés au-dessus des paroles dans le but
de donner des indications sur la mélodie.

Chronique
Younes Akherzi Artistique

Écriture, musique et imprimerie
Progressivement, l’écriture musicale va se codifier : on écrira
d’abord sur une ligne, puis deux, jusqu’à adopter, au XIIe
siècle, une portée à quatre lignes. Cela va s’étaler dans le
temps jusqu’à un événement bouleversant et majeur qui va
changer le destin même de l’humanité, non seulement au
niveau de la musique ou de l’art, mais aussi en littérature,
en science, et en industrie… C’est l’invention de l’imprimerie
en 1454 par un Allemand : Johannes Gutenberg (14001468). La transition du support de l’écriture, du parchemin
vers le papier a permis à Johannes Gutenberg d’imprimer
la première bible, grâce à son invention des caractères
métalliques mobiles, ce qui va donner lieu à une large
diffusion de connaissance et de savoir. C’est l’époque de la
Renaissance (XIVe-XVIe).
Mais qu’en-est-il de la musique ?
L’invention de l’imprimerie musicale à caractères mobiles va
prendre quelques années. Plusieurs penseurs et musiciens
ont réfléchi de façon à ce qu’une imprimerie de musique
puisse exister. En 1501 à Venise, Ottaviano Petrucci (14661539) a découvert des procédés permettant d’imprimer
les lignes (portées) et les notes, ce qui va permettre une
diffusion plus rapide et efficace des oeuvres composées, de
traités, de théories musicales, ainsi que d’œuvres vocales…
qui ne cessent de s’enrichir. De nombreux instruments de
musique sont également créés durant la Renaissance.
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Au XVIe, la musique commence à s’affranchir de l’Eglise, qui
perd progressivement de son pouvoir absolu. La musique
acquiert une plus grande liberté et une diversité de thèmes.
L’humanité va s’enrichir à partir de cette époque de
nombreuses inventions ainsi que de nombreuses
personnalités qui ont laissé des traces dans l’Histoire de
musique, notamment des compositeurs, comme : Claudio
Monteverdi et son œuvre Orfeo, Jean-Philippe Rameau ,
Jean-Baptiste Lully.. Ensuite, pendant la période baroque,
d’autres génies et grands compositeurs sont apparus
comme : Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Georg
Friedrich Haendel et Jean-Sébastien Bach.
Cependant, l’art a joué un rôle colossal dans la vie des
Hommes, à travers le théâtre, la peinture, la sculpture et
la musique…Des choses qui produisent la beauté, la bonté
et l’élégance; ainsi qu’un élément majeur pour instruire les
esprits et réconcilier les Hommes avec eux mêmes, toucher
à ce qui est de plus profond en eux, à leurs sentiments et
à leurs âmes.
Ainsi, le développement de tout art s’est consolidé grâce
à l’écriture, puis au papier, puis à l’imprimerie ; avec ces
trois inventions comme outils, l’humanité a pu créer des
merveilles, et a su trouver le chemin vers les lumières.
Aujourd’hui, en 2021, à l’époque contemporaine, est-on
capable de créer et d’inventer de nouvelles choses qui
peuvent donner lieu à d’autres merveilles ?

Héritages
Meryam Aithammou

Lecture et écriture... une issue négligée !
« L’écriture et la lecture sont le ciment
national qui est en train de se fissurer
partout ! »
Taha Balafrej.
Les répercussions et dégâts de ces fissures sont palpables.
C’est un vécu de tous les jours, au préscolaire, au primaire, au
collège, au lycée et même à l’Université.
Développement. Un mot qui nous est devenu très familier. A
la radio, à la télévision, dans les stratégies du gouvernement,
les séances du parlement. Or, personne ne fait mention de la
lecture ni de l’écriture.
Je me joins à l’indignation de Taha Balafrej contre cette
injustice. Parce que la vraie injustice est la ségrégation par
la connaissance ; « Je ne comprendrai jamais pourquoi les
décideurs, l’élite de ce pays, ne se sentent pas concernés par la
fâcherie de plus en plus profonde qui s’installe dans notre pays
avec l’écriture. Quelles pensées se nichent dans leur tête pour
ignorer ce qui se passe ? ».
Ecrire n’est pas un miracle qui tombe sur quelqu’un, dit
l’écrivaine française Annie Ernaux. Mais ce n’est pas non
plus un mystère. Tout est question de plaisir. Le plaisir, ça se
construit. Ça se construit en s’habituant. C’est le cas pour la
lecture aussi. D’ailleurs, dans son livre Les neurones de la
lecture, Stanislas Dehaene avance que le cerveau n’est pas
câblé pour la lecture. Chaque personne doit construire une
sorte de machine neuronale reliant les zones visuelle, sonore
et sémantique qui sont éloignées les unes des autres. Et seul
l’entraînement permet de mettre en réseau tous ces éléments.
L’écriture, quant à elle, n’est pas un acte élitiste ou une
inspiration, dit Annie Ernaux. Les journaux d’écriture en sont
le bon exemple. C’est pourquoi elle a décidé de publier son
journal d’écriture, en avançant qu’il s’agit d’un acte politique, qui
démystifie l’écriture comme élection.
Un appel pour s’approprier l’écriture. A commencer par la tenue
d’un journal. Un appel que l’équipe MAHIR ne cesse de réitérer.
« Tenir un journal c’est aussi garder une traçabilité de sa vie »
dit Taha Balafrej.
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Mais détrompez-vous, comme tout apprentissage « l’écriture
n’a pas de conséquence aussi immédiate que le fusil » précise
Jack Goody. L’accès à l’écrit, comme l’a décrit Marguerite
Perdriaule dans un article « Qu’est-ce que la littératie ? » est
une traversée pleine d’obstacles qui demande du temps et des
expériences linguistiques, sociales, culturelles et cognitives.
Mais n’est–il pas temps de changer certaines de nos mauvaises
habitudes pour laisser place à d’autres plus bénéfiques ? N’est
–il pas temps de changer pour avoir notre dose de culture,
celle à laquelle on a le droit ?
Si ce n’est pour parler à l’autre qui n’est pas avec nous et que
l’on ne connaît pas, ce serait au moins pour laisser parler des
parts de « soi » qu’on ne connaît pas bien. Ce sont les deux
fonctions de l’écriture, selon le psychanalyste et philosophe
français Daniel Sibony dans son article « Pourquoi écrire ? ».
Ecrire c’est donner l’élan à nos pensées. Se libérer des paroles
qui nous habitent. Et qui parfois nous bloquent.
En parlant d’écriture et de lecture, le mot « littératie » d’origine
anglo-saxonne surgit. On est dans une échelle un peu plus
élevée que la simple lecture-écriture. Marguerite Perdriaule la
définit ainsi : « la capacité à comprendre et utiliser
l’écrit, c’est-à-dire les formes de codification du langage dans
un espace bidimensionnel, comprenant non seulement
les textes mais aussi les schémas, les cartes,
les organigrammes, les pages Internet ». A plus
forte raison, l’accès à la littératie n’est pas facile. Des obstacles
se dressent sur le chemin.
Je crois qu’il est plus que temps pour mon pays de démocratiser
le savoir. De familiariser les jeunes avec le monde de l’écrit.
De les réconcilier avec le livre. S’il y a un sens au mot «
Développement », ce devrait être celui-là !
Pour aller plus loin
Perdriault Marguerite, « 1. Qu’est-ce que la littératie ? », dans : , L’écriture créative. Démarche
pour les empêchés d’écrire et les autres, sous la direction de Perdriault Marguerite. Toulouse,
ERES, « Trames », 2014, p. 11-20. URL :
https://www.cairn.info/l-ecriture-creative--9782749242309-page-11.htm.
Le «dur désir d’écrire»: entretien avec Annie Ernaux Author(s): Annie Ernaux and Karin
Schwerdtner Source: The French Review , March 2013, Vol. 86, No. 4 (March 2013),
pp. 758-771 Published by: American Association of Teachers of French Stable URL
https://www.jstor.org/stable/23511244.
«Littératie, scolarisation et cognition. Quelques implications de l’anthropologie de
Jack Goody » David R.olson traduction de Jean-Claude Lejosne, Pratiques, 2006,
https://www.persee.fr/doc/prati_0338-2389_2006_num_131_1_2119

Actualités
de
MAHIR Center
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Séances de lecture et débat avec Dar
Momkin et Act School
Meryam Aithammou
« Le meilleur des repas, c’est celui que l’on partage entre amis », Henri Frédéric Amiel.
Le repas dont il est question ici est intellectuel !
Les participants MAHIR ont organisé durant ce mois de décembre plusieurs séances de partage de
connaissances et de lecture, via visioconférences, avec les jeunes des centres de l’écosystème MAHIR :
Dar Momkin et Act School Youssoufia.
Voici quelques témoignages des participants MAHIR ayant vécu l’expérience.

« L’année dernière, j’étais participante à Dar Momkin et j’ai assisté à plusieurs
séances de partage avec les participants MAHIR de la promotion 2019-2020.
Cette année, je partage à mon tour ce que j’ai appris avec les jeunes du centre
qui m’a ouvert ses portes! Puisqu’ils sont tous mes amis, nos échanges sont
toujours sincères et riches.Nos échanges me procurent beaucoup d’énergie et
de motivation ».
Mariam Oukaddour

« Dans le cadre de notre challenge La Coupole, nous organisons des séances
d’échange virtuelles à travers des visioconférences avec les jeunes de Dar
Momkin à Agadir. L’objectif est d’améliorer les compétences de ces jeunes en
communication à travers des activités pratiques. Le processus est comme suit :
on choisit un support (un article, une vidéo,un extrait de livre,...), qui traite d’un
sujet lié à notre société,à la culture, ou tout autre sujet qui nous touche tous en
tant que jeunes.

Inas Foraty

Une expérience unique et magnifique à vivre! Des séances de partage,
d’apprentissage avec des jeunes ambitieux qui manifestent à chaque fois leur
soif de savoir, d’évolution et d’enrichissement intellectuel ».
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Rêvons tous ensemble !
Kaltoum Naim

C’est avec douceur et optimisme qu’on a fini l’année
dernière, une année pas comme les autres, en
programmant une séance de partage avec des participants
d’ACT School Youssoufia. Un partage autour du thème
suivant : le rêve. Une séance qui nous a marqués par sa
richesse et nous a étonnés par la diversité des réponses.
Tout d’abord, la définition du rêve se perd entre ceux
qui pensent qu’il s’agit de leurs droits fondamentaux, de
leur droit à un enseignement de base et leur droit à des
conditions minimales d’existence, et ceux qui rêvent de
choses qui leur procurent de la joie et du plaisir. Pour moi,
ces rêves sont le fruit de l’éducation que nous avons eue
jusqu’au moment du partage. L’éducation a un pouvoir très
puissant sur les apprenants, ces derniers sont exposés et
influencés par ce qu’ils apprennent à l’école, à la maison
et dans la rue.
Mais ce partage nous a donné espoir : on pourrait tout
changer grâce à l’éducation ! D’une personne qui rêve de
réaliser les rêves de ses parents, à une personne qui rêve
d’impacter positivement son entourage, à partager son
savoir et donner à son tour un coup de main à d’autres
personnes en cas de besoin. Ce fut ainsi le cas de l’une des
ex participantes de ACT School Youssoufia, actuellement
enseignante de mathématiques dans un lycée public. Elle
n’a pas hésité à partager avec nous son vécu, native d’une
petite ville oubliée par le gouvernement, elle a pu terminer
ses études supérieures et a eu la chance d’adhérer à ACT
School, ce qui lui a permis de voir le monde autrement et
d’aller au-delà de ses ambitions et ses rêves.
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Tous les témoignages ont été originaux et fidèles à leurs
personnes, et l’influence de l’éducation était bien claire
sur leurs rêves. Ainsi, une participante actuelle à MAHIR
Center nous a confié qu’elle rêve d’un monde où toutes les
personnes jouissent d’une liberté individuelle totale, sans
limites et restrictions. Cette personne qui a vécu dans un
autre pays et qui a visité d’autres continents à la recherche
d’elle-même, porte en elle une confiance en la jeunesse
de son pays et s’implique à porter un changement positif
pour son Maroc.
Rêver est un acte courageux, mais réaliser son rêve est
un acte qui nécessite plus que le courage, la persévérance
et l’engagement total. En effet, c’est indispensable pour
chaque individu d’avoir au moins un rêve. C’est l’une des
raisons pour lesquelles on continue à exister, à affronter
les obstacles quotidiens et à lutter pour atteindre nos
objectifs. C’est pourquoi il est important de cultiver le
besoin de rêver chez les individus, de leur donner les outils
nécessaires pour alimenter leur esprit et les encourager à
prendre des actions.

Can artificial
intelligence
replace human
writers?
Insaf El Handouli
In layman’s terms, artificial intelligence refers to the intelligence displayed by
machines in their ability to simulate and replicate actions and behavior that
are exclusive to human beings, primarily reasoning, problem solving skills
and learning. The importance of Artificial Intelligence «AI» culminates in its
essentiality in day-to-day endeavors, displayed primarily in the workspace,
administration, and the economy. AI has been the subject of many an academic
study. Studies have approached the subject of AI from varying foci (profitability,
accuracy, data protection etc…). These foci, however, seem to converge
in attempting to answer a most polarizing question: «Can AI replace human
intelligence in writing” It is undeniable that AI has replaced human labor, indeed.
In industrial jobs, for instance, AI has not only done the aforementioned, but
has even contributed to the betterment, profitability, as well as advancement of
multiple industries, often resulting higher and safer production. When it comes
to writing, AI has shown that it excels at tasks that are objective, repeatable
and emotionless. This begs the question; does this mean that AI actually can
replace Human writing? The short and simple answer is NO. If that were the
case, writing would be dull, retrained and unexpressive, because it lacks the
main secret ingredient “creativity”. AI has shown its impotence to transcript
human emotions, because algorithms are costumed to imitate and simulate the
collected information from previous writings. Apart from its inability to write in
a simple easy comprehensive way, algorithms are programed to only mimic
human writing, and thus would face difficulties to transfer human emotions,
experiences and personal perspectives in a realistic tone and an appealing way.
Artificial intelligence is in need of human intelligence just as much as it is the
other way around. Machines cannot continue to perform without the watchful
eye of humans and their supervision. The value of AI lies in the fact that it is
ever evolving, it is a very agile mechanism that keeps changing and adapting
to the ever-evolving needs of humans. It is, in fact, ever evolving because it
continues to be modified, re-shaped, and re-interpreted by human intelligence;
its power is derived from human intelligence. Following this thought, AI could
be perceived as more of a tool instead of a threat. This is because, within this
line of thought, there exists a dynamic between AI and HI, uniting them under
the overarching aim of evolution and prosperity. It is essentially very limiting to
portray the relation between both as mutually exclusive. Artificial intelligence
may, indeed, replace human labor, but that could only be possible through and
under the watchful eye of human intelligence.
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Rencontres avec des
grands professeurs
Meryam Aithammou
C’est le mois des rencontres des grands professeurs !
M.Kaddouri Abdelmajid, professeur d’Histoire et M.Benmakhlouf Ali professeur de philosophie nous ont fait l’honneur
d’animer en présentiel deux séances très enrichissantes.

« La rencontre d’Ibn Bajja », c’est ainsi que M.Benmakhlouf a
voulu qualifier notre première rencontre en présentiel à la Villa
MAHIR le 25/12/2020.
Trois heures riches à plusieurs égards. Cette séance fut
consacrée à Ibn Bajja (Avempas) et Ibn Tufayl (Abu Baker). On
est au XIIème siècle. L’âge classique, et non l’âge d’or précise
M. BenMakhlouf, en Andalousie.

«Le fil conducteur des séances d’Histoire est la réflexion
autour de la personnalité marocaine.»
a précisé M. kaddouri Abdelmajid
Le Maroc est une terre façonnée par différentes civilisations
et influencée par de nombreuses religions. L’Islam, parmi
ces composantes, est un élément important dans l’identité
marocaine.
Cette séance fut consacrée à l’étude de la période
d’islamisation du Maroc et la période des almohades (le 1213 ème siècles) au niveau de laquelle le Maroc a connu une
révolution, avec notamment Mehdi Ibn Toumert.
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