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FAITS MARQUANTS

UN PROCESSUS DE SÉLECTION EXQUIS

Sophia BOUKHAMSA

U

nique et singulier, voilà une première brève
description. Long mais riche, voilà une
seconde.

Le parcours académique des candidats n'est pas
tellement prioritaire, alors que leur bagage de valeurs
et de principes est si crucial. Ce processus riche et
diversifié comprend toutes sortes d'exercices et de
rencontres. Des exercices d'expression écrite et
orale. Des rencontres virtuelles et physiques. Chaque
activité programmée dans ce processus est calculée.
Rien n'est laissé au hasard, le moindre détail révèle
une leçon à apprendre et une compétence à travailler.

Après l'envoi des candidatures, le processus de
sélection commence par des réunions virtuelles,
appels téléphoniques et vidéoconférences, où
l'équipe MAHIR et les candidats font leurs premières
rencontres.
Ces étapes virtuelles sont également accompagnées
d'exercices écrits où les candidats s'expriment
librement sur un sujet précis. Les trois premières
étapes virtuelles sont suivies d'une rencontre
physique dans les locaux de MAHIR Center à l'UM6P
à Benguerir. La situation de pandémie dans le
royaume n'a pas empêché cette rencontre. Dans le
respect des précautions sanitaires, des candidats de
différentes régions du pays ont répondu présents.
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La rencontre a été l'occasion d'un contact direct pour
se concentrer sur les lignes directrices de cette
aventure. C'était aussi l'occasion pour les candidats
de mieux comprendre l'objectif de ce programme
d'immersion. Pour l'équipe, c'était l'occasion de
mieux connaître le profil des candidats. Le
programme de la journée s'est réparti entre travail de
groupe et travail individuel. Sur la base de débats
constructifs, les candidats ont échangé et se sont
exprimés sur différents sujets.

Le processus est loin d'être terminé, l'étape ultime
arrive à la fin. Un voyage de quatre jours où les
candidats ont vécu des moments forts en émotion.
Passant par différentes épreuves physiques mais
aussi mentales, les candidats ont été amenés à gérer
leur stress, faire preuve d'endurance, d'implication et
de créativité. Une étape qui a repoussé les limites des
candidats et révélé une grande partie de leur
personnalité.
En cela, le processus de sélection du MAHIR Center
est unique : il fait ressortir le meilleur de chaque
candidat.
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FAITS MARQUANTS

ROOTS#2
À LA DÉCOUVERTE DE NOS RACINES
MARYAME FAQUIR

C

onnaître son histoire est essentiel. Nous
ne pouvons pas nous en passer.
L'histoire est ce qui nous permet de
mieux comprendre notre présent et de
mieux en saisir les enjeux.

Car notre aujourd'hui n'est que le résultat de notre
hier. En continuité ou en rupture, nous ne pouvons les
dissocier. Par ailleurs, la connaissance historique est
ce qui nous permet de mieux orienter notre avenir. En
retraçant le chemin de l'histoire, nous tirons des
leçons sur ce qui peut fonctionner et ce qu'il faut
éviter pour ne pas répéter les erreurs du passé.
Connaître son histoire permet donc de gagner
beaucoup de temps : il n'est pas nécessaire de tout
refaire, car la connaissance historique nous offre
toutes les leçons acquises des anciens et nous évite
ainsi du temps et des efforts, et parfois même des
guerres et des morts.

Quant à l'importance de la connaissance historique
pour les jeunes, elle est un élément central dans la
construction de leur identité. C'est ce qui leur
permet de se connaître, de connaître leur culture et
de s'y enraciner. L'histoire rappelle aux jeunes qu'ils
ne viennent pas de rien, qu'ils appartiennent à une
dynamique commune qui les dépasse et qu'à leur
tour, ils sont appelés à y contribuer comme d'autres
l'ont fait avant eux.
Connaître l'histoire de notre pays et de notre peuple
nourrit également la fierté de notre appartenance.
Savoir que nous avons une histoire et que nous avons
contribué au progrès du monde nous redonne
confiance en nous-mêmes et dans les possibilités de
notre pays. En nous enfonçant dans l'état actuel du
pays et ses défis, nous oublions que ce pays est plein
d'opportunités. Ainsi, se souvenir de ce que les
générations précédentes ont pu faire sur cette terre
nous inspire et nous stimule à chercher à faire de
même.
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IGILIZ

connaître son histoire est
une source d'inspiration
impressionnante !
Il n'y a pas de meilleur moyen de connaître son
histoire que de s'imprégner de ses traits et d'en
retracer les chemins d'une manière vivante, et non
de la manière mécanique dont notre système
éducatif nous enseigne une histoire sans âme. Le
voyage ROOTS #2 organisé dans le cadre du
processus de sélection du MAHIR Centre s'inscrit
dans cette démarche : faire connaître l'histoire par
l'expérience.
Voyons ce que ROOTS #2 nous a appris pour mieux
percevoir l'inspiration historique.

Igiliz est un petit village situé au sommet d'une
montagne de la région de Souss. Il est
aujourd'hui un site archéologique de grande
importance découvert en 2004 par une équipe
d'archéologues franco-marocains.
Son importance réside dans le fait que les ruines
restantes de ce village ont été le lieu de
naissance de l'un des plus grands personnages
historiques que le Maroc et le monde musulman
aient connu : Ibn Toumert. C'est aussi le lieu de
fondation, au XIIe siècle, de l'une des dynasties
les plus fortes et les plus influentes de l'histoire
du Maroc : la dynastie des Almohades.
Marcher parmi les ruines de ce site et connaître
son histoire nous montre que le point de départ
n'est pas vraiment un obstacle. En fait, il peut
l'être, mais c'est un obstacle qui peut être
surmonté si nous réunissons d'autres éléments
que nous trouvons dans le personnage d'Ibn
Toumert, le principal fondateur de la doctrine
Almohade.

7

DES RACINES POUR VOLER

IBN TOUMERT
Ibn Toumert a marqué l'histoire musulmane audelà de ses frontières marocaines en
développant une nouvelle doctrine basée sur un
dogme bien articulé et une morale bien définie.
Avec ces éléments, la doctrine d'Ibn Toumert a
fait naître une très forte organisation sociale et
politique avec l'avènement des Almohades.
Ce qui est édifiant dans cela, c'est que tout a
commencé sur le site d'Igiliz. La leçon la plus
évidente de l'histoire d'Ibn Toumert est donc : la
difficulté du milieu et le manque de moyens sont
des choses que l'on peut surmonter ; on n'a pas
besoin de moyens très sophistiqués pour avoir
un impact sur notre société.
Mais il y a une ligne à suivre. Tout d'abord, nous
devons accumuler des connaissances. - Car Ibn
Toumert était avant tout un véritable chercheur
de avoir et a passé toute sa jeunesse dans la
quête de la connaissance, ce pour quoi il a
voyagé dans de nombreux pays d'Orient et
d'Occident - il faut ensuite que cette
accumulation se fasse avec méthode et
structure afin de garantir d'abord la bonne
assimilation et ensuite la bonne exploitation de
ce savoir. Enfin, vient la transmission : diffuser
et partager ce que nous avons appris ainsi que
nos propres réflexions et contributions à cet
égard. Telle était la ligne suivie par Ibn Toumert
et elle s'est avérée très efficace compte tenu de
la manière dont ce dernier a marqué l'histoire !

Retrouver nos racines et notre histoire ne
signifie pas exalter le passé et en rester là. Cela
ne profitera ni aux vivants ni aux morts. Mais
revenir à notre histoire de manière critique afin
d'ouvrir de nouveaux horizons pour notre avenir
et celui du pays, et pour que le retour à l'histoire
ne soit pas un appel à la refaire. Surtout pas.
Hampaté Ba, l'une des grandes figures de
l'Afrique qu'il faut aussi connaître, nous dit à ce
propos en utilisant, comme à son habitude, une
métaphore parlante : « La vie humaine est
comme un grand arbre et chaque génération est
comme un jardinier. Le bon jardinier n’est pas
celui qui déracine, mais celui qui, le moment
venu, sait élaguer les branches mortes et, au
besoin, procéder judicieusement à des greffes
utiles. Couper le tronc serait se suicider,
renoncer à sa personnalité propre pour
endosser artificiellement celle des autres, sans
y parvenir jamais tout à fait. Là encore,
souvenons-nous de l’adage :“Le morceau de bois
a beaucoup séjourné dans l’eau, il flottera peutêtre, mais jamais il ne deviendra caïman !” ».
Ainsi, « bien enracinés en vous-mêmes, vous
pourrez sans crainte et sans dommage vous
ouvrir vers l’extérieur, à la fois pour donner et
pour recevoir ».
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ROOTS #3
Yassine ELLOUK

UN VOYAGE DANS LE TEMPS

U

ne autre expérience cognitive, un autre
voyage dans le temps et l'espace. Il s'agit de
la troisième expérience ROOTS, au cours de
laquelle les candidats de la deuxième
sélection MAHIR ont appris à mieux
connaître leurs racines.

Cette fois-ci, les candidats ont visité la région de
Mesguina qui représente, comme la grande région du
Souss à laquelle elle appartient, une vaste richesse
historique inconcevable en quelques clics sur
internet.

En arrivant au douar Aguerd, il s'avère qu'il y avait
d'autres secrets à découvrir. Dans le douar se trouve un
bâtiment datant de l'époque Almoravide, qui regroupe
l'une des plus anciennes mosquées de la région, où sont
logés des tombeaux d'émirs fondateurs de la dynastie
Saadienne. La construction architecturale hétéroclite
de la mosquée (deux directions différentes de la qiblah,
l'empreinte Almohade sur le bois porteur et la touche
andalouse) révèle la succession de trois dynasties ayant
régné successivement sur cette région .
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Les Almoravides : dynastie d'origine berbère adoptant
la doctrine malékite, également connue par sa force de
construction, dont la mosquée d'Aguerd et les
forteresses reconstruites par d'autres dynasties après;
et par la sécurisation des routes commerciales étant un
pilier principal.
Les Almohades : Fondée par Mahdi Ibn Toumert qui a
apporté une partie de la tradition chiite à sa
gouvernance, cette dynastie a seulement changé la
direction de la qibla, en conservant les constructions
almoravides et en ajoutant leurs propres lieux de
prière.
Les Saadiens : après l'établissement de l'État saadien, le
principal fondateur Muhammad Sheikh al-Saadi
commença à combattre les Portugais stationnés à
Founty, depuis les montagnes de Mesguina, dans la
citadelle fortifiée du sommet. Suivant la doctrine
malékite, les Saadiens retournèrent à la même qibla
que les Almoravides.

Il y avait d'autres sites dans la même région qui
racontent l'histoire de notre pays et, ainsi, aident à
comprendre la société marocaine actuelle. Il y a
beaucoup à apprendre de notre histoire. Ses
événements sont plus ou moins différents, mais la
base est la même : pour atteindre un objectif, il faut se
renforcer, collaborer et faire des efforts en
permanence.
Pour accomplir cette expérience et en tirer le
meilleur parti, les candidats ont adopté les mêmes
notions de base : s'entraider, se renforcer par la
nourriture et l'écriture, faire l'effort physique et
mental pour terminer la randonnée et rester
concentré jusqu'au bout.
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EXERCICES QUOTIDIENS
Halima EL MAMOUN

L

'été est la saison la plus attendue de l'année,
la nature y déploie toutes ses merveilles et la
terre y offre un superbe spectacle.

De plus, c'est le moment idéal pour apprendre et
s'instruire.
Les jeunes du MAHIR Center ont fait des journées de
cet été une véritable aventure, une expérience
enrichissante où ils ont appris de nouvelles notions,
découvert de nombreux auteurs et écrivains, et
rétabli leur relation avec les livres.
Depuis le 27 juillet 2021, les participants du Centre
MAHIR ont été invités à vivre l'aventure d'un été
constructif. Chaque matin, les MAHIRos reçoivent
un e-mail avec des contenus à analyser. Un texte
écrit commentant le contenu et une vidéo dans
laquelle les participants lisent un passage d'un livre
de leur choix, doivent être envoyés chaque jour
avant 21h.

La capacité de réflexion
Nous avons tous la capacité de diriger notre
attention vers notre être intérieur, d'être conscients
de nos pensées, de nos états, de nos humeurs et de
nos sentiments. Grâce à cette capacité, nous sommes
en mesure de nous voir de l'extérieur. En outre, cette
capacité a une valeur pratique importante car elle
constitue un moyen complet et efficace
d'autoréflexion, nous permettant d'évaluer nos
pensées, nos actions et nos actes, de les analyser et
de les modifier. Cette capacité s'appelle la réflexion.

Avec la capacité de réflexion, une personne
progresse continuellement dans sa compréhension
de soi et de sa personnalité, acquiert une maîtrise de
soi plus puissante et s'engage sur la voie d'un
changement utile dans sa vie. Si, au contraire, cette
capacité est peu développée, une personne se
connaît moins bien et continuera à commettre des
actions erronées répétitives.
Développer sa curiosité, sa culture générale, sa
capacité d'analyse et son esprit critique sont les
principaux objectifs des exercices partagés durant
cet été.
Avec une gamme large et diversifiée de 52 contenus,
l'été est désormais pour ces jeunes une exploration
du vaste champ de leur créativité, une prise de
conscience du vrai sens des choses et une prise en
compte de cette perception pour choisir et
entreprendre des actions. Au menu, de nombreux
thèmes sont abordés : la lecture et l'écriture en tête,
puis l'histoire, l'éducation, la cuisine, l'amour, la
philosophie, la bienveillance, etc., dans le but
d'encourager la réflexion sur la jeunesse et la
culture.
De toute évidence, une personne qui agit toujours de
manière monotone, tout en s'attendant à de
nouveaux résultats, se comporte au moins de
manière insensée et inefficace. Il est donc facile de
conclure que la réflexion aide à corriger un tel
comportement, à éliminer les échecs en matière de
réflexion et d'action, à commencer à accumuler une
expérience importante et à se développer
personnellement.
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C'est pourquoi la réflexion est devenue
une méthode activement recommandée
aux apprenants MAHIR . L'équipe MAHIR
la sollicite pour aider les jeunes à tourner
leur regard vers l'intérieur et à explorer
leur essence. Par un travail méthodique et
professionnel, l'équipe permet à ces
jeunes de chercher en eux-mêmes les
réponses à toutes les questions. Des
articles, des vidéos, des podcasts et des
extraits de livres sont partagés avec les
participants. Ils analysent, réfléchissent et
écrivent sur leurs propres impressions et
ressentis.

Lire, écrire et réfléchir
pour s'épanouir
L'importance et la richesse des exercices
réside

dans

répétition.

leur
Les

méthodologie

:

participant-e-s

la
au

programme MAHIR devaient lire et écrire
tous les jours. La particularité de ce
programme d'été est qu'il a poussé les
participant-e-s à s'évaluer eux-mêmes sans
retour personnalisé. En lisant et en écrivant
chaque

jour

commencent

sur
à

différents

sujets,

s'apercevoir

de

ils

leurs

lacunes, leurs blocages et ce qu'ils peuvent
améliorer

dans

leur

écriture

et

leur

réflexion.
Les habitudes ont une grande influence sur
le changement du comportement car elles
sont considérées comme étant pérennes.
Tel est le cas pour les apprenants de
MAHIR. Au fil des jours, lire, réfléchir et
écrire sont devenus essentiels à leurs
journées Ces exercices ont eu un effet
positif important sur les participants : des
plumes

s'améliorent,

un

vocabulaire

s'enrichit et des esprits se nourrissent.
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52 SUPPORTS
Les apprenants de MAHIR 22 ont passé un été constructif en se basant sur une
gamme riche et diversifiée composée de 52 contenus, dont :

Articles et extraits :

- Le transfert d’Averroès de Abdelfattah Kilito
- Terre promise de Barack Obama
- The Map of Knowledge de Violet Moller
- Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke
- Un poème de Abul Ala Al Maari
- Albert Einstein avait raison : « l'information n'est
pas de la connaissance » de Taha Balafrej
- Internet affaiblit-il notre mémoire ?
- « L’école algérienne entre incompétence et
obscurantisme »
- Discours de Victor Hugo à l'Assemblée Nationale
1848
- Extrait du Rêves de femmes de Fatima Mernissi
- Putting down my phone and picking up a book has
saved my sleep de Naoise Dolan
- The trouble with Harvard de Steven Pinker
 التعليم الجيد ليس اختيارا متقاسما بين الجميع:  عزيمان- Scènes de la vie non conjugale de Ingmar Bergman

- Éloge de la lecture de Dany Laferrière
- Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle de
Jacques Rancière
- Comment l’exigence de bienveillance empoisonne
les relations sociales de Maroussia Dubreuil
- Write something de Seth Godin
- Citation sur l’éloquence de François de la
Rochefoucauld
- Extrait du Global Child Poverty and Well-Being:
Measurement, Concepts, Policy and Action de
Minujin, Alberto, Nandy, Shailen
- Le français mord la poussière sur les réseaux
sociaux du Raja
- Avec les livres, une petite graine d'insoumission a
germé en moi de Djaïli Amadou Amal
- Les cabinets de lecture de Roger Chartier
- Feuilles d'automne de Taha Balafrej
- Comment Instagram peut nuire au bien-être des
jeunes ?
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Livres :

- Matin brun, Franc Pavloff
- Les étoiles de Sidi Moumen, Mahi Binebine
- Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ?, Rachid Benzine
- Les tribulations du dernier Sijilmassi, Fouad Laroui
- Samarcande, Amine Maalouf
- Le fou du Roi, Mahi Binebine
- Le passé simple, Driss Chraibi
- La civilisation, ma Mère !, Driss Chraibi
- Les Ait Débrouille, Fatima Mernissi

« حبب اىل نفسك العلم حتى تلزمه ؤت الفه
 و.ويكون هو لهوك و لذتك و سلوكك و بلغتك
 و علم لتذكية،  علم للمنافع: اعلم ان العلم علمان
» .العقول
ابن المقفع

Podcasts :

- L’homme du pain nu sur Mohammed Choukri sur
France Culture.
- Pourquoi lire les philosophes arabes ? avec Ali
Benmakhlouf sur France Culture.

« There is no single way to read well, though there is a
prime reason why we should read. Information is
endlessly available to us; where shall wisdom be found? If
you are fortunate, you encounter a particular teacher who
can help, yet finally you are alone, going on without
further mediation. Reading well is one of the great
pleasures that solitude can afford you, because it is, at
least in my experience, the most healing of pleasures.
Read deeply, not to believe, not to accept, not to
contradict, but to learn to share in that one nature that
writes and reads. »
Harlod Bloom
Vidéos :

- Le documentaire français “À voix haute : La Force de la
parole” réalisé par Stéphane de Freitas.
- Ten Meter Tower de The New York Times
- Comment Libérer Votre Cerveau de Berkane Idriss
- The Backwards Brain Bicycle
- Auguste Escoffier ou la naissance de la gastronomie
moderne
- Toute la mémoire du monde
- Le documentaire "L'Odyssée de l'écriture"
« L'homme est une volonté
servie par une intelligence. »

Jacques Rancière
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EN COUVERTURE
ابن مقفع

Feuilles d’automne
Yvan LIALÉ

C

'est l'automne, les feuilles tombent des
arbres pour leur donner une nouvelle
image. C'est l'automne, le symbole du
changement, la saison intermédiaire
entre l'été et l'hiver.

Après un rude été, les feuilles tombent des arbres.
Nous, la nouvelle promotion de MAHIR Center,
voyons aussi nos feuilles tomber. Après un été rude
mais riche en exercices, nous sommes plus
déterminés que jamais à ne pas confier notre avenir
à l'inconnu pourtant si connu. Nous nous sommes
engagés à vivre pleinement l'expérience MAHIR,
bien que cela nécessite de renoncer aux habitudes
d’une vie ordinaire pour se consacrer à ce sacerdoce.
C'est l'automne, un automne climatique pour tous,
un automne intellectuel pour nous. Afin de rendre
cet automne efficace, M. Taha Balafrej nous a
concocté une belle cueillette pleine de vitamines pour
les neurones. Il a ainsi parachevé nos exercices d'été
à travers cet écrit de huit pages. S'appuyant sur ses
nombreuses lectures, il nous a rappelé une fois de
plus la crise culturelle à laquelle notre formation
doit apporter une solution. N'étant pas un messager
de malheur, il nous a expliqué comment résoudre ce
problème, comment changer cette nation par la
culture. Convaincant dans ses propos, il n'a pas
hésité à reprendre plusieurs auteurs de renom.

En cet automne 2021, Taha nous offre un cadeau
précieux. Quel plus beau cadeau que la liberté, c'est
bien ce que nous apporte le texte de Feuilles
d'automne. C'est un ensemble de connaissances
correctement transmises, qui a le pouvoir de
changer la pensée et d'ouvrir une porte au
renouveau culturel et intellectuel. L'auteur nous
donne à voir comment les choses sont, pourquoi
elles sont dans cet état, comment elles devraient
être, et ce que nous devons faire pour changer la
situation. C'est donc une leçon de sagesse d'un
esprit clair à des jeunes assoiffés de connaissances,
et c'est aussi une clé transmise d'une génération à
l'autre.
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Les big data n'ont rien inventé
Rassembler de multiples informations d'origines
diverses autour d'une seule et même ligne directrice
est une aptitude du cerveau humain. En effet, pour
parvenir à ses fins, Taha a réuni dans son texte pas
moins de seize auteurs de styles variés, de cultures
éloignées et d'époques différentes. Le tout de
manière logique, cohérente et très perspicace, dans
le but de nous permettre d'accéder à la grandeur
telle qu'elle est pensée par Ralph Waldo Emerson : «
Est grand non pas celui qui peut modifier la matière,
mais celui qui peut modifier mon état d’esprit. »
Pour le bien de cette cause qui lui est chère et qui
l'est de plus en plus pour nous aussi, Taha nous a
également démontré par ce tour de force scriptural
que la définition de l'homme de Jacques Rancière
est bien vraie : « L'homme est une volonté servie par
une intelligence. » Nous pouvons ainsi personnaliser
la formule de Descartes en disant : Je veux donc je
suis. Et plus encore, nous pouvons la compléter en
disant : Je suis donc je peux.
Rendus riches par les moyens de cet écrit et par les
exercices qui y étaient attachés, nous ne pouvons
qu'être reconnaissants. C'est la moindre des choses.
En plus de nous enrichir, ce texte nous a motivé une
fois de plus à nous donner pleinement au
programme MAHIR.
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À MAHIR 22
Prêtez-vous à l’exercice.
C’est en forgeant qu’on devient forgeron. De même, pour apprendre à nager, il faut d’abord se jeter à l’eau.
L’aventure MAHIR Center est du même acabit. Vous réaliserez assez rapidement à quel point
votre programme est différent de ce que vous avez connu dans votre expérience académique. Vous serez des
apprenants d’exception au sein même de l’UM6P.
Commençons par le plus évident : votre parcours ne consistera pas à passer des examens et à repartir avec un
bulletin scolaire. Par conséquent, affranchissez-vous d’abord des habitudes que vous avez acquises pour
réussir à l’école, car elles ne vous seront d’aucune utilité. En termes de compétences, tenez compte du fait que
chacun vient avec une boîte à outils lui étant propre. L’objectif derrière votre groupement n’est pas la
compétition, mais la complémentarité.
Ensuite, apprendre à MAHIR Center, c’est mettre la main dans la pâte. Tout comme pour forger ou
pour nager, vous acquerrez des compétences en concrétisant des idées et c’est avec un portefeuille de
réalisations que vous repartirez. La plus grande valeur à tirer de cette méthode est de ne pas être intimidé par
l’ignorance, de rester humble face au savoir et d’accueillir toute occasion d’apprendre à bras ouverts. Cela
étant, les compétences à elles seules ne valent rien sans objectif pour les mettre en œuvre, et c’est autour de
cette idée que tournent les plus grandes compétences à tirer du programme : l’écoute, la critique et la
communication.
Il vous faudra d’abord lire avec abondance et diversité, être à l’écoute d’avis divergents afin d’être conscients
de ce que pense le monde qui vous entoure. Cependant, prendre conscience de ces opinions ne suffit pas, il
vous faudra vous situer par rapport à ces idées, que vous soyez d’accord ou non, ou que vous ayez des idées
complètement différentes. Finalement, vous serez amenés à exprimer ces idées sous une forme ou une autre,
mais l’écriture sera une étape incontournable.
Vous êtes à MAHIR Center dans l’objectif de contribuer au développement humain et intellectuel au
Maroc. Les compétences dont vous disposez déjà et celles que vous apprendrez pendant votre parcours
serviront à parvenir à cet objectif via des livrables. Prenez possession de vos projets et défendez-les comme
s’ils étaient les vôtres, et gardez votre attention fixée sur l’objectif malgré quelconque obstacle ou difficulté.

Bon courage.

Yahya BADRAOUI,
Lauréat MAHIR 2019/2020
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Chers participants MAHIR 2021/2022,
Tout d’abord, je tiens à vous féliciter pour votre admission à la troisième promotion du programme MAHIR
Center à l’UM6P. Vous êtes sur le point de commencer l'une des étapes les plus excitantes et enrichissantes
de votre vie. En ce jour de publication de votre premier magazine, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à
tous les nouveaux participants qui sont dorénavant acteurs à part entière d’un réseau en pleine expansion.
Bien que vous soyez sous le toit d'une université, le cadre académique est à présent derrière vous. Vous êtes
effectivement les acteurs qui façonnent au quotidien cette Université. C'est par et pour vous que celle-ci se
construit. Ainsi, un ensemble de structures s'offrent à vous, et je ne peux que vous encourager à vous y
plonger. Tant que l’UM6P vous a accordé sa confiance en vous accueillant, il est de votre devoir d’inculquer
entre ses bancs l’esprit et les valeurs acquises tout au long du programme.
Bien entendu, vous avez aussi une responsabilité envers vous-même. Certains ont probablement déjà une idée
de ce qui les attend cette année ; d’autres, peut-être, ne l’ont pas encore. Mais si je devais résumer mon
passage à MAHIR, je le ferais en une phrase : Osez agir ! Vous allez bien sûr être encadrés par des
professeurs de qualité et des personnalités de renom vous rendront visite, sauf que l’important, c’est de mettre
tout cela en pratique. Votre rôle est de diffuser - sous forme d’initiatives et de réalisations tangibles - le fruit
de vos rencontres, de vos échanges et de vos lectures pour que d’autres personnes puissent en profiter.
Vous l'aurez compris, l'année qui commence ne sera pas de tout repos et beaucoup de choses restent à faire.
Vous faites partie d’une Université ; d’une communauté, qui cherche toujours à se réinventer pour fournir une
atmosphère propice à l’apprentissage et à l'épanouissement de la jeunesse marocaine. Pour parvenir à ce
renouveau continu, l'Université dans sa globalité a besoin de vous, de vos idées, de votre investissement et de
votre engagement.
La vie à MAHIR Center est trépidante, oui, mais cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas savourer des
petits moments de détente et de plaisir. Profitez-en pour tisser des liens d'amitié avec vos pairs. Que vous
soyez sur le campus de Benguerir ou de Rabat, profitez des opportunités qui s'offrent à vous. En particulier,
je vous invite à participer pleinement aux événements qui impliquent les différents centres du réseau Connect
Institute ; c’est votre occasion pour faire connaissance avec des jeunes pleins d'énergie et avides de nouvelles
expériences. Entretenez, collaborez et construisez ensemble le Maroc dont vous rêvez.
J'espère de tout cœur que votre passage à MAHIR vous sera profitable, et ce, à tous les niveaux.
Excellente année !

Ayoub EL MOUDEN,
Lauréat MAHIR 2020/2021
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D'OÙ VIENNENT LES
PARTICIPANT-E-S
MAHIR 22 ?

