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MAHIR EST DE RETOUR



Edito
       

         u nom de toute l'équipe, nous dédions ce travail à la jeunesse

marocaine.

Ce modeste travail fait par des jeunes et pour les jeunes, a pour but,

à travers notre créneau, d'influencer, de motiver, mais également,

d’ouvrir l'appétit à l'égard du changement. Vous comme nous,

sommes les porteurs du flambeau de l’espoir, l’avenir de notre

société est entre nos mains ; animés par la passion, nous allons

remodeler notre Maroc ... faisons en sorte qu’il soit meilleur !

بإسم طاقم التحرير، نود أن نقدم هذا العمل للشباب المغربي.

هذا العمل نهدف من خالله إىل تحفيز الشباب و تشجيعهم عىل التغيير.   

 نحن حاملي مشعل األمل، مصير مجتمعنا بين أيدينا؛  نستطيع بشغف و

باصرار وضع لبنات التغيير من أجل مغرب أفضل.

On behalf of our team, we dedicate this work to the Moroccan youth.

This modest work made by us - the youth of this country- and for the

Moroccan youth attempts to lead the way of change by influencing,

motivating, and revolutionizing our way of thinking. Together, we are

the holders of the flame of hope. The fate of our society is in our

hands. Fueled by passion, we are committed to remodel our country

and allow it to reach its full potential.
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MAHIR CONTRE VENTS ET
MARÉES

VO LUME  0 3  •  I S S U E  NO .  1 0   

MAHIR est une aventure d'un goût différent, enrichissante à plus d’un niveau. Les premiers mois

passés à échanger à distance  cet été, et les "Journées Arrivée" passées à l'UM6P du 15 au 18

septembre ont été suffisants pour nous faire déjà apprécier cette initiative. 

L’enrichissement intellectuel a commencé avec les épreuves de sélection, il s’est poursuivi

depuis grâce aux exercices de rédaction et de lecture menés cet été : parallèlement à la

série « Héritages », très instructive, de M. Taha Balafrej, d’autres textes ont été sélectionnés

par l’équipe MAHIR avec bienveillance (écrits de Fatima Mernissi, Abdelfettah Kilito, Violet

Moller, Yuvah Noah Harari et bien d’autres). 

L’accompagnement des jeunes sélectionnés par l’équipe MAHIR a concerné également les

pré-challenges (travaux de groupes qui permettent de réfléchir aux problématiques

linguistiques et culturelles dans les médias et les publicités) menés en groupe et à distance

par les participants de la promotion 2020-2021 pendant le mois d'août et début septembre.

Des pré-challenges portant sur des sujet divers mais qui partagent comme point commun de

pousser à la réflexion sur la jeunesse et la culture. 

La crise sanitaire du COVID-19 que vit le monde ne nous a pas empêché de nous rencontrer

après trois mois d’apprentissage virtuel. Pour cela, toutes les mesures sanitaires ont été prises

en considération : des masques et du liquide désinfectant ont été distribués aux participants

dès leur arrivée à l’Université Mohammed 6 Polytechnique. 

Avertis du danger de la propagation du virus, l’équipe MAHIR et les participants ont respecté

toutes les instructions de sécurité y compris celle de la distanciation sociale.      

Meryam Ait hammou
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خالل األسبوع الجاري، استقبل مركز ماهر المشاركين في الدفعة الثانية لهذه السنة في الساحة
الرئيسة، وبعد عده اسابيع من التواصل، تمكن المشاركون من التعرف عىل بعضهم البعض عن قرب
مع احترام كل اإلرشادات الموصى بها لمواجهه فيروس كورونا تحت اشراف طاقم المركز وباقي
مستخدمي الجامعة. سهر مدير المركز "طه بالفريج" عىل إلقاء خطاب في اليوم االول حول ماهية
المركز والمسؤوليات التي تنتظر كل فرد من عائلة ماهر. و في األيام الموالية، قدم المشاركون
انفسهم بشكل فردي وموجز قبل ان تقدم كل مجموعة موضوع البحث الذي إشتغلت عليه في
االسابيع الماضية. مواضيع تصب في خانة االعالم السمعي البصري وتداعياته عىل المجتمع بصفة
عامة وعىل الشباب عىل وجه الخصوص. تمكن كذلك المشاركون من التعرف عىل البرنامج المسطر
لألشهر المقبلة وتم استحضار بضعه اسامي للمؤطرين وبعض الزوار المقرر استضافتهم من ذوي
النفوذ العلمي والثقافي. وفي خطوه أخيرة، تم تعيين خمس خاليا تكلفت كل واحدة منها بإعداد
وتقديم منتوج فكري وفني في المجاالت التالية : خليه اعداد مجله ماهر، خليه اعداد الصفحه
اإللكترونية، خليه المسرح، خليه التوثيق عبر تقنية الفيديو، خليه البرنامج االذاعي. قبل البدء في
االستعداد للعمل عىل التحديات السنوية المطلوبة المسطره لهذه الدوره والتي تدور حول المواضيع
التالية : اللوحه البشرية : وهي عبارة عن مشروع فني يهدف اىل اعطاء صوره شامله لمرحله معينة
من تاريخ البلدان المتواجدة عىل حوض البحر األبيض المتوسط، إنجاز شريط وثائقي عن شباب
المغرب، كتاب عن الشباب المغربي، "لنقرا" : مبادرة لتشجيع الشباب المغربي عىل المطالعة،

البحث والمالحظات : يهدف لتسليط الضوء عىل المشاكل و الغقبات التي تحول دون تقدم للشباب

الوصول

كلثوم نائم
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Sur les publicités, les jeunes deviennent

synonymes d'insolence. Leur curiosité, qui est

leur atout le plus précieux, est très vite

détourné vers des pierres tombales de la

culture... Et j'en passe. Sans nous limiter à la

télévision, prenez le temps de regarder les

panneaux publicitaires. La majorité des

affiches vous feront croire que ces jeunes ne

sont intéressés que par la superficialité.

Les messages publicitaires adressés aux

jeunes sont devenus un véritable vacarme

totalement dénué de toute référence

culturelle... 

JEUNESSE & MEDIAS :
NEGLIGENCE OU

REPRÉSENTATION ?
SOULA IMANE  BOUAMAR

Elevons  nos voix haut et fort pour adresser

notre message aux publicitaires et aux médias

pour qu'ils mettent un pied sur terre, et qu'ils

s’aventurent un peu sur le terrain pour

comprendre qui sont les jeunes. Ils verront ce

dont sont capables ces petits génies qui ne

désirent, en fin de compte, que s'exprimer et

qui méritent d'avoir accès à des contenus qui

les nourrissent intellectuellement plutôt que

de les abrutir.

Au cœur de la société marocaine actuelle,

une lueur d'espoir brille, vous l'aurez compris,

je parle de la jeunesse.  Dans les arts

classiques elle est souvent représentée sous

les traits d'un ange. À présent, je vous invite à

allumer la télévision pour partir à la chasse

des représentations de la jeunesse :  l'image

renvoyée par les médias n'est pas reluisante ! 

Les enfants et les adolescents y sont dépeints

comme étant dénués de tout talent ou de bon

sens.

Exemple de publicité analysée par les participants
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40.

1500.

With the right guidance and mindest, within

40 weeks and 1500 hours, MAHIR’s

participants are able to gain the tools

needed to begin their journey through

human capital development, and are

capable to share knowledge with the youth

in order to heal the Moroccan society. 

The spirit of MAHIR center can be

summarized using seven terms;

Commitment, humility, confidence,

gratitude, community, excellence, and

exemplarity. 

1 5 0 0 / 4 0

O V E R C O M I N G  M E D I O C R I T Y

Fayza Yassine
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Through this program participants are

expected to adopt these qualities and make

them their own. It is not by chance that

these characteristics have been chosen to

represent the essence of MAHIR center, it is

after a targeted analysis and observation

across entities dealing with youth that the

absence of commitment, gratitude and

confidence has been felt which gave place

to a nonchalant generation that embraces

mediocrity as their new normal.  Our

challenge and aim at MAHIR center is to

break the cycle by starting with ourselves.

Will you join us ?



Au début du film, il y a une scène sur la plage, où les deux frères sont livrés à eux même dans un

milieu dur, mais où la maman est là lorsque l'un de ses deux enfants a besoin d'elle pour un appui

émotionnel ! 

Après le retour du père, tout à changé d'un coup. Un père sévère, qui leur donne des ordres et qui

leur apprend à être forts, durs et indépendants. Cela est mis en scène lors d'un voyage vers une

île. Un voyage qui a duré six jours, et qui a fini par un drame : La mort du père. Là, on observe un

développement des événements d'une manière extravagante, surtout en ce qui concerne les deux

enfants. Ces derniers ont complètement changé dans la dernière scène, ils sont devenus durs,

indifférents, capables et indépendants.  

À travers le long métrage, on découvre la culture des russes, dont certains aspects et phénomènes

qui dictent que : Le garçon doit tout connaître, tout faire et surtout être dur. Tous les dialogues

avaient un sens implicite et un sens explicite. 

Nous beaucoup apprécié le côté technique : les plans, les images qui parlent d'ailleurs beaucoup

dans le film, où également, on s'émerveille de la beauté de la nature. La bande-sonore était un

véhicule de transmission des émotions, tantôt gaie tantôt mélancolique. Les musiques et

ambiances sonores étaient choisies avec grand soin. 

Cette œuvre, qui est  le premier long métrage de Andrey Zvyagintsev, a été une opportunité de

réfléchir avec un peu de recul aux relations familiales et aux rapports enfants-parents ; sujets

cruciaux pour l'épanouissement des jeunes au Maroc aussi. 

Ensemble, nous avons vu le film russe "Le retour". Un film

qui bouleverse l'esprit, qui nous pousse à reconsidérer

certains sujets : La famille, l'éducation des enfants,

l'absence et la présence des parents, ainsi que leur rôle... 

Le film est sorti en 2003 et a reçu de nombreuses

récompenses : Golden lion, Cesar et d’autres. Réalisé par

Andrey Zvyagintsev ; un réalisateur qui a un regard

profond sur les choses, et qui s'inspire pour sa création

cinématographique de la littérature russe et notamment

les classiques : Dostoïevski et Tolstoï.

Il traite l'histoire du retour d'un père vers sa petite famille

après une absence qui a duré douze ans. Ses deux enfants

Ivan et Andrey ont grandi sans jamais voir leur père. Alors

comment vont-ils affronter cette apparition soudaine ?

Comment vont-ils réagir ?

Younes Akherzi

Ciné-Club

8



" Mind is like a
parachute. It doesn't

work if it is not open."

F RANK  ZAPPA


