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l y a six mois, un groupe de jeunes, des différentes villes du Maroc, se sont réunis
à MAHIR Center.Tous pour une seule cause mais chacun son background. Chaque
personne a emmené avec elle son bagage culturel, intellectuel et académique.
Chaque personne a ses valeurs, ses principes, ses croyances, qui, généralement, sont
différents de ceux des autres. Quel est l’ingrédient qui va nous permettre de réunir
toutes ces particularités, les harmoniser, et canaliser tous les efforts vers une seule
cause commune ? Une famille qui se bat pour l’élévation et l’épanouissement de la
jeunesse marocaine. Une famille qui s’encourage les uns les autres afin de connaître
nos racines et la culture et l’histoire de notre pays. Une famille qui cherche aussi à
s’ouvrir au monde et s’envoler.
Des séances de débats, des partages d’opinions, des discussions, des créations en
groupe, et aussi des étudiants étrangers en échange. Comment peut-on réussir tout
cela sans la détermination, oui, mais aussi et surtout l’ouverture d’esprit, la
tolérance et l’acceptation de l’autre ? Nous, les jeunes de MAHIR Center, nous
baignons dans cette ambiance et cette atmosphère, où chacun d’entre nous a dû
laisser son ego de côté, se dédier à apprendre et à partager, et se laisser emporter
par cet élan pour voler plus haut. Ainsi, nous avons pu produire beaucoup de
réalisation durant les six mois écoulés, dont notamment la troisième édition de
l’événement NABNI. A travers tout cela, nous apprenons, partageons, découvrons, et
nous co-construisons.
Nous sommes des jeunes, différents mais ensemble, inscrits dans une même vision :
explorer des outils et méthodes permettant de favoriser l’épanouissement de la
jeunesse marocaine, pour que les jeunes contribuent activement à construire
l’avenir de ce pays.
Mariam Rakia
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Être un apprenant à MAHIR Center,
c'est
être
sur
une
trajectoire
d'apprentissage, de création et de
partage. Chaque mois, les participants
en font la démonstration à travers un
certain nombre de réalisations et de
défis. Ce mois-ci, l'accent est mis sur les
écrits, le nombre de stages effectués, les
réalisations vidéos et les événements
organisés (les conférences FEED,
HIKAYAT...)

Et pleins d'autres activités...

185
Le nombre des journaux quotidiens,
des exercices hebdomadaires
et des comptes rendus écrits.

14

2

Le nombre des stages effectués par
les participants MAHIR, dans les
différents centres de l’écosystème
Connect Institute.

HIKAYAT, les compétitions de
storytelling organisées.

2

7

Le nombre des ciné-clubs tenus.

Le nombre des vidéos produites.

2

Le nombre des conférences FEED
organisées ce mois-ci.
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NABNI #3 au campus UM6P Rabat. La visite
d’une délégation officielle.

Une scène improvisée de la place Jamaa
El Fna. Dans le cadre des ateliers de la
compétition de storytelling, qui a eu
lieu le 20 mars.

En cours avec Hamza Bennani Smires,
trompettiste, sur l’histoire de la musique, en
vue de mieux développer son oreille musicale.

08

PORTFOLIO

Le groupe FAST en tournage dans un ancien cimetière juif
à Marrakech.

Un atelier de poterie à travers lequel nous avons
découvert la poterie des Almohades en lisant et
en manipulant l’argile pour créer des ustensiles
inspirés de cette époque.

Un atelier de DIY animé par deux
participantes pour fabriquer des
lustres pour les deux villas MAHIR.

Une fête pour les adieux avec les
étudiants de SAPIR College après
leurs trois semaines au Maroc.
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Mes œuvres d'art consistent essentiellement
en une profonde inspiration de la culture
amazighe. J'ai grandi dans une famille
amazighe très attachée à ses valeurs
culturelles et j'ai toujours été fascinée par la
richesse de cette façon de vivre. Or, mon
amour pour l'art m'a permis de découvrir une
grande variété d'esthétiques différentes qui
ont modelé ma propre vision artistique en
quelque chose de plus moderne et
contemporain caractérisée par des couleurs
vives et des figures de création.
- Mouna Zemmou
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Exposition NABNI #3 Rabat

Le conseil des sages de l'OCP visite l'exposition NABNI à Rabat

NABNI #3
à Rabat
L’exposition NABNI #3 a été dupliquée sur le
campus de Rabat, sous l’Agora. L’inauguration
de cette exposition a eu lieu en présence du
conseil des sages de l’OCP, à qui les participants
de MAHIR Center Rabat ont présenté les œuvres
exposées et l’écosystème qui les a créées.
Mouhcine Fessas nous en parle.
Par Mouhcine Fessas

Le conseil des sages de l'OCP à la découverte de la statue interactive d'Ibn Hazm
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Le mardi 08 mars 2022 à 8h du matin, des
participants MAHIR sont réunis dans l’agora de
l’Université Mohammed VI Polytechnique à Rabat.
Non, ce n’est pas une séance de méditation ou de
respiration ! Ils sont entourés d’œuvres d’art et de
cubes. Des œuvres que nous reconnaissons. Des
œuvres de la troisième édition de l’exposition
NABNI. L’inauguration officielle de NABNI #3 a eu
lieu le 15 février 2022 au campus de Benguerir. Là,
c'est la deuxième inauguration de l'exposition, mais
c'est la première fois qu'une exposition artistique a
lieu sur le campus de Rabat. Pour adapter
l’exposition au contexte du campus de Rabat, sous la
pergola, nous ne pouvions pas reproduire l’intégralité
des 27 créations exposées à Benguerir. Nous avons
sélectionné les éléments clés de NABNI #3, nous les
avons dupliqués et agencés de façon à habiller l’agora
de l’université.
L’installation de l’exposition avait commencé le
samedi 05 mars 2022. Les participants MAHIR
Center en compagnie de Khalid Assallami, le
directeur artistique de l’écosystème, ont mis en place
le logo conceptuel de cette édition, la statue
intéractive d’Ibn Hazm, les 50 drapeaux portant des
citations, la fontaine des mots, la box BGHIT et des
cubes de 2m de haut qui présentaient les visuels
muraux.

Là, c'est la deuxième
inauguration de
l'exposition, mais c'est la
première fois qu'une
exposition artistique a lieu
sur le campus de Rabat.
La veille du jour de l’inauguration, quand
l’installation a pris fin, quelques
participants ont commencé les répétitions
de la trame de la visite en compagnie de
Mamoun Ghallab. Chacun son discours et
chacun sa mission. À tour de rôle, ils
présentaient l'œuvre dont ils sont chargés.
Le jour J, tout le monde est prêt à recevoir
les invités. L’inauguration a coïncidé avec
la journée internationale de la femme et
un événement de taille autour de
l’intelligence artificielle au sein de
l'université. Cela a permis une grande
visibilité à l’exposition. Des dizaines de
visiteurs ont assisté à l'événement et ont
découvert MAHIR Center, en plus de nos
invités. De ces derniers nous citons : Mme
Claudie Haigneré, astrophysicienne et la
première femme française à être allée dans
l'espace, et Klaus M.Leisinger, président de
la fondation globale Values Alliance.
Les deux expositions de NABNI #3 ont vu
le jour grâce à l'implication de 200 jeunes
de l'écosystème Connect institute et
MAHIR Network. Venus de différentes
régions du Maroc, ces jeunes se sont
immergés dans un travail de groupe
acharné pendant des semaines. Armés
d'une grande volonté de créer, de partager
et d'achever l'inachevable, ils ont réussi la
troisième édition de l’événement NABNI.

La présentation du logo conceptuel de NABNI #3 à l'Agora de l'UM6P Rabat
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HIKAYAT
La journée de la compétition
du Storytelling
À l'occasion de la journée mondiale du storytelling, sous le
thème « Lost and Found », le réseau Connect Institute a organisé
une nouvelle édition de la compétition Hikayat à l’Université
Mohammed VI Polytechnique de Benguerir. La phase de
qualification s’étant déjà déroulée dans nos différents centres,
l’événement s’est tenu avec la présence des participants qualifiés
des différents centres du réseau..
Par Afaf Afifi

Les participants des différents centres du réseau CI sélectionnés pour la prochaine étape de la compétition Hikayat
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H

ikayat est une compétition de storytelling née à Agadir il y a quelques années et qui est
devenue une activité importante pour tous les jeunes participants des centres du réseau

Connect Institute et MAHIR Network. Sur un thème donné, chaque jeune doit présenter un
récit de 3 à 5 minutes, seul sur scène face aux public. La forme et le fond des prestations des
jeunes sont évalués par un jury et par le public lui-même.
Assis-e-s, inquiet-e-s et excité-e-s, nous attendons l’intervention des deux coachs. L’ambiance
est agréable. Nous discutons et rigolons les uns avec les autres, histoire d’évacuer le stress. Le
temps s'écoule peu à peu, jusqu’à ce qu’arrivent nos encadrants invités spécialement pour la
compétition. Ils s’approchent, nous voyons dans leurs yeux une envie de partage et une lueur
de curiosité. Ils se présentent, Ghali Makhad est membre de la Troupe d’Improvisation du
Maroc, et Ayoub Naïm est membre de la Troupe 19H Théâtre et cadre au sein du Groupe
OCP.
Pour une bonne gestion des ateliers, le groupe est
divisé en deux. Chaque demi-groupe sera dirigé par
l'un des encadrants. Une bonne énergie s’installe et
une interaction spontanée en découle. La journée
commence par des exercices d’échauffement et de
voix, suivis par des ateliers alliant improvisation et
théâtre

dans

lesquels

nous

nous

immergeons

volontiers. Encadrés par Ghali et Ayoub, deux
passionnés de théâtre, les exercices nous ont apporté
beaucoup pour surmonter les difficultés et le stress
dus à la prise de parole en public et aussi pour
peaufiner nos histoires.
Tic-Tac, Tic-Tac… Deux heures nous séparent du
grand moment. Nous faisons un test devant nos coachs
et nous recevons les derniers conseils. Nous prenons
en considération les changements à apporter à nos
récits et partons prendre notre déjeuner ensemble. La
pression s’accentue. On se rend compte que la
compétition est ouverte pour tous et qu’il y aura un
grand public, nous stressons encore plus.

Ghali Makhad lors des ateliers d'improvisation dispensés aux
apprenants du réseau CI
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Il est 16h30, nous nous retrouvons tous à la salle
Ibn Khaldoun, sur le campus UM6P. Nous sommes
28 participants, chacun à sa place à côté du public
et des jurys. En attendant l’ordre de passage, nous
écoutons un morceau de musique de Farid qui est
l’un de nos camarades. Enfin, Marya, membre de
l’équipe organisatrice, prend le micro pour
annoncer le passage de la première participante ;
Aziza, une participante d’ACT School El Jadida.
Nous applaudissons fortement et l’encourageons,

Hamza, Afaf, Yassine et Karima lors des exercices d'improvisation

au début comme à la fin de son passage.
S'enchaînent ensuite toutes les prestations l’une
après l’autre.
La journée se termine dans la joie et la bonne
humeur. Il est presque impossible de discerner à
vue d'œil ceux qui iront en finale et ceux qui
n’iront pas. Ce qui m’a le plus marqué c’est
l’entraide qui existait entre les participants des
différents

centres

de

l’écosystème

Connect

Institute et MAHIR Network. Cette entraide est
aussi ce qui a frappé nos encadrants.

“On n’a pas senti qu’il y
a une compétition entre
les participants, vous

Ayoub Naim entrain de coacher Oussama pour son histoire

vous encouragez sans
cesse les uns les autres.
Pour moi, vous avez tous
gagné.
Vos histoires sont toutes
magnifiques et uniques.
Bravo.” - Ayoub Naïm
Les participants à Hikayat de tout l'écosystème
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Interview avec
Morad El Bahloul
Morad El Bahloul, a été l’un des participants de la première promotion de MAHIR l’année 20192020. Diplômé d’un bachelor en linguistique obtenu à l’Université Ibn Zohr en 2018, il a été
participant à Connect Institute à Agadir, avant d’intégrer MAHIR. Connu pour son travail, sa
détermination et son engagement, il a été sélectionné dans le cadre de notre partenariat avec
l'Institut Diderot à Dijon pour aller étudier en France et continuer son cursus universitaire.
Il étudie actuellement en Master 2 PIECE (Project in International and European cultural
engineering) à l’Université de Bourgogne à Dijon, partenaire de MAHIR. La fin de son master
arrivant à grands pas, l’équipe du M MAG a voulu en savoir plus sur son expérience au sein de
Connect Institute, de MAHIR et la suite de son parcours.

Interviewé par Martyna Polchlopek

Peux-tu nous rappeler ton parcours au sein de
l'écosystème Connect Institute où tu as passé
quelques années ?
Sous la recommandation d'un ami, j'ai décidé de
postuler pour un programme appelé Momkin-19 à
Connect Institute à Agadir au cours duquel j'ai appris
beaucoup sur moi-même, et sur mon entourage. J'étais
très engagé dans les activités proposées, et j'ai essayé
d'apprendre autant que possible. Je ne dirais pas que le
parcours a été sans obstacles, car il était plein de défis
et de doutes sur moi-même, ce qui est compréhensible.
Ce n’est pas simple de remettre en question certaines
valeurs et certains modes de vie, et il faut encore plus
d'efforts pour en construire de nouveaux. Après la fin
du programme Momkin-19, j'ai décidé de postuler pour
le centre MAHIR à l'UM6P, qui semblait être une bonne
option pour capitaliser sur mes acquis de Momkin-19.
MAHIR a été une expérience intéressante et stimulante
pour moi. Elle m'a donné la chance de travailler dans un
cadre entièrement nouveau, avec un groupe diversifié
de
personnes
venant
d'horizons
différents,
culturellement, académiquement, et socialement. Ces
différences semblaient se manifester, à des degrés
divers, dans nos performances et implications.
En ce qui concerne la cellule créative, je travaillais au
M-lab (maker space), ce qui m'a donné la chance de
créer tant de projets et d'apprendre tant de
compétences.

Morad à Connect Institute

Chaque projet a ses spécificités et nécessite une
approche différente. Il fallait toujours sortir des
sentiers battus et créer les meilleurs résultats avec les
matériaux auxquels nous avions accès. Le respect des
délais était notre priorité, et il nous appartenait donc de
nous réorganiser en conséquence.
J'ai également participé au Challenge consistant en
l’écriture d’un livre. Nous avons écrit un livre intitulé
"Jeune du Maroc de A à Z", une expérience à travers
laquelle nous avons beaucoup appris sur le processus
d'écriture d'un livre, et surtout sur la situation de la
jeunesse marocaine, et certains de leurs points de vue
sur divers sujets. Le résultat du livre est une raison de
plus d'apprécier ce que le réseau de Connecte Institute
fait pour le bien de la jeunesse marocaine. Consultez-le !
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Tu as quitté MAHIR Center il y a déjà deux
ans, avec le recul quel est ton regard sur ta
participation à ce programme et à Connect
Institute ?
J'apprécie énormément l'expérience que j'ai vécue à
Connect Institute. J'y repense dans plusieurs
contextes, et je peux dire sans me tromper que c'était
une expérience nécessaire. Rien de ce que nous
faisions n'était proposé au hasard. J'ai compris
pourquoi l'accent était mis sur la lecture et l'écriture,
car le reste du monde fonctionne sur la base de ces
deux compétences. Je vois que ce que nous avons
appris est très concret et pertinent pour les défis
d'aujourd'hui. Cela n'est peut-être pas très visible
lorsque nous sommes immergés dans l'expérience,
mais c'est certainement le cas lorsque nous sommes
confrontés au monde extérieur.

Pour toi qui a choisi de te spécialiser dans
l'ingénierie culturelle, en quoi ton passage
par MAHIR t'a-t-il été utile dans la suite de
parcours ?
Tout d'abord, mon parcours à MAHIR Center est ce
qui m'a inspiré à suivre cette trajectoire. Je n'aurais
pas pu vivre cette expérience sans Connect Institute.
Et la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce
master, est son mode de fonctionnement, qui est
similaire à celui de MAHIR. Les projets culturels que
nous sommes censés mettre en œuvre à la fin du
master ressemblent un peu au défi de groupe que
nous avions, les interventions professionnelles que
nous recevons toutes les deux semaines sont
l'équivalent des conférences FEED. Pendant ma
formation, je m'appuie sur de nombreux éléments
que j'ai appris à MAHIR Center. Je suis familier avec
le jargon utilisé dans le domaine culturel grâce à
NABNI, et je connais l'importance de la planification,
la création des jalons personnels pour être plus
productif, et ne pas être débordé grâce au groupe
Challenge, et M-lab et surtout l'assistance de l’équipe
de MAHIR.

Morad et Mouhcine participants au programme MAHIR Center 2020

Tu as décidé de partir en France pour
poursuivre ton cursus universitaire à
l’Institut Diderot à Dijon. Peux-tu nous
en dire plus sur ce que cette
expérience t'a apporté ?
Je fais un master en gestion de projets
culturels. Dès le premier jour, j'ai pu
constater des similitudes entre le MAHIR
Center et le Master PIECE. Ce dernier a une
base d'apprentissage alternative et encourage
fortement la mise en œuvre concrète des
éléments théoriques qui nous sont enseignés.
Le fait que le master encourage la création
d'un projet culturel est un élément puissant
qui lui donne une valeur ajoutée. Je pense
que l'aspect le plus bénéfique est le degré
élevé d'indépendance qu'il offre. Vous pouvez
expérimenter avec votre projet, vous êtes
autorisé à échouer et à réessayer différentes
approches. C'est par les essais et les erreurs
que nous apprenons des choses et que nous
perfectionnons notre savoir-faire. Je suis loin
d'être parfait, mais j'apprécie le parcours car
j'ai la certitude d'apprendre de nouvelles
choses à chaque fois. Cette expérience m'a
donné un point de vue plus global sur le
secteur culturel au Maroc, en France et
ailleurs. Tout ce que nous apprenons, j'essaie
de le contextualiser, et de voir sa validité
dans différents contextes. Je pense que ma
vision de la culture et de la façon dont elle
est traitée est plus approfondie que jamais.
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De gauche à droite : Taha Balafrej, Jacky Kadoch, Sami Shalom Chetrit, Mamoun Ghallab, Kamal Hachkar, Philipe Bellaiche et Catherine en
compagnie des participants de MAHIR Center et Sapir College à la synagogue S'lat Al Azama

FAST

Ça tourne
à Marrakech !

Dans le cadre du projet FAST, les participants de MAHIR Center ont reçu
les étudiants de Sapir College au campus de l’UM6P à Benguerir. Les
deux groupes d’étudiants ont coopéré pour mener le tournage de films
documentaires sur l’héritage judéomarocain à Marrakech. Pendant dixsept jours, ils ont travaillé ensemble. Une expérience des plus marquantes
pour la majorité d’entre eux.
Par Rachida Iaich
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Après plusieurs mois de rencontres et cours en
visioconférences,
de
recherche
et
d’approfondissement, les étudiants de MAHIR
Center et de Sapir College se sont retrouvés au
Maroc pour filmer leurs documentaires. Les
différents groupes avaient pour terrain de tournage
le Mellah de Marrakech. Répartis en six équipes,
chaque groupe a travaillé sur un sujet : le cimetière
juif ; la maison de la famille Corcos (famille de
notables et commerçants juifs) ; les anciennes écoles
de l’Alliance Israélite Universelle ; les synagogues et
l’artisanat judéo-marocain. La sixième équipe était
chargée de tourner un documentaire sur notre projet
en lui-même (un “making-of”). Le Mellah de
Marrakech a connu une vive dynamique avec les
allers retours constant des étudiants pour le
tournage.
Avant de commencer les tournages, les participants
ont organisé des visites de repérages pendant quatre
jours, en quête de lieux, de rencontres et de la
mémoire de cet héritage. Ensuite, chaque équipe a
élaboré un plan de travail des jours de tournage, et a
été équipée par l'école ESAV de Marrakech, avec des
outils techniques de son, d’image, d’éclairage…etc.
Les étudiants MAHIR et SAPIR étaient aussi
accompagnés par des étudiants en ingénierie du son
de l’ESAV, par une équipe de production, par des
experts du film documentaire et par leurs
encadrants pédagogiques.
Les six équipes ont filmé sur le terrain pendant une
semaine entière. A force d’allers-retours constant et
de déambulations dans les ruelles du Mellah, les
étudiants-cinéastes sont devenus connus de tous dans
le quartier. Certaines équipes arrivaient au petit
matin pour filmer le lever du soleil sur la médina ou
la prière matinale à la synagogue Slat Al Azama, tous
passaient la journée entière à chasser des images, et
certains ne quittaient le Mellah qu’à la nuit tombée
après avoir été retenus à dîner par une personne
qu’ils ont interviewée.

L’une des expériences d’apprentissage les plus
intéressantes pour ces jeunes est le travail en groupe,
avec ses divers conflits et confrontations. Travailler
avec des personnes qu’ils ne connaissent pas et qui
viennent d’horizons différents n'est pas facile pour
les participants. Chacun a une opinion à apporter et
une idée à défendre. La recherche de compromis
exige beaucoup d’efforts de la part de tous. Ils
réussissent à apprendre à collaborer les uns avec les
autres, à ne pas s’attacher à leurs idées mais plutôt
privilégier l’intérêt du groupe. Une grande leçon !

Tournage avec Abdellah Zegzouti, artisan spécialiste de la Judaica

19

DOSS'

Des images, des histoires et des interviews ont
marqué les esprits des apprenants. Cela renforce la
méthode de MAHIR Center qui s’engage à
encourager l’ouverture d’esprit des participants par
le biais de la culture.
D’un autre côté, l’expérience a été l’occasion de
tisser des liens humains entre les étudiants de
SAPIR College et de MAHIR Center. Ils ont vécu des
moments de partage autour de leur culture, de leur
patrimoine et de leurs différences. Cette aventure a
permis la découverte de l’autre à partir d’un
patrimoine commun.
En outre, cette expérience a permis aux apprenants
de se réconcilier avec leur histoire en s'ouvrant sur
le patrimoine judéo-marocain. Pour plusieurs, cette
expérience était une ouverture sur une vitrine d'un
passé lointain qui permet de comprendre le présent.
Etudier de près un lieu de l’histoire, a permis de
renouer un lien avec certaines racines, ignorées
depuis longtemps.
L'équipe du documentaire sur la maison Corcos en plein tournage
dans la rue Yeshua Corcos

Cela renforce la
méthode de MAHIR
Center qui s’engage
à encourager
l’ouverture d’esprit
des participants par
le biais de la culture.
L'équipe de tournage du documentaire sur le Mellah avec Titi Halioua
chez elle, Malika et Saadia
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“C'était une expérience dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai toujours été émerveillée par la culture juive
marocaine car elle était présente même dans mon village d’origine dans le Souss. Le tournage dans le
Mellah de Marrakech m’a permis de découvrir ce riche patrimoine, et aussi de mieux connaître mon pays.
Cette aventure m'a poussé à me poser beaucoup de questions, surtout sur ce que signifie être un marocain”
a indiqué Maryem Bouzzit de MAHIR center. Dans le même sens “It was a great experience. 17 full days,
Jews and Muslims people documenting, making movies, telling the story together. Past and present takes
place again. The first day we stepped on the red city, I saw these stories come to life.” a déclaré Amit Erell,
étudiante de Sapir College. Par ailleurs, cette aventure était aussi une occasion pour se challenger soimême. “A journey that is instructive, powerful, unifying
and challenging. The connection between us was different
and instructive, I learned how to accept things I did not
plan nor think about before. I was able to get my best out of
the project and work collaboratively with the students from
Morocco despite the difficulties I had in English. We
succeeded in having a special connection with each other.”
Hen Hajaj de Sapir College avait exprimé.

Etudier de près un lieu de

l’histoire, a permis de
renouer un lien avec
certaines racines,

ignorées depuis
longtemps.

À présent, les équipes se sont séparées, les étudiants Sapir
sont retournés en Israël. Mais l’aventure n’a pas encore
pris fin, et les documentaires sont toujours en cours de
préparation. Durant les prochains mois, les étudiants de
Sapir College et de MAHIR Center travailleront ensemble
sur le montage des vidéos réalisées
au cours de ces jours de tournage,
afin de visualiser ensemble le fruit
de leur collaboration au mois de
juin, lors d’un voyage en Israël.

l'équipe du Making off entrain de filmer l'équipe du cimetière qui tourne avec Isaac,
un des deniers juifs du Mellah

Moshe en plein tournage
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De l’Institut Diderot

à MAHIR Center

Les rencontres et les échanges interculturels sont vivement encouragés à MAHIR. Le
programme organise un échange universitaire et accueille depuis l’année dernière,
deux étudiants du master PIECE (Project international european cultural engineering)
de l’Université de Bourgogne à Dijon. Pour l’intégralité du second semestre, Rushane
Bailey, originaire de Jamaïque et Martyna Polchlopek franco-polonaise, intègrent le
programme, dispatchés entre le centre de Rabat et de Benguerir. Martyna nous décrit
ici son expérience après un mois passé à MAHIR.
Par Martyna Polchlopek

Avec Rushane, nous
avons également pu
découvrir, que
contrairement à ce
que nous pouvions
penser, le Maroc
regorge d’une diversité
culturelle et religieuse
extrêmement riche.
Soumia, Martyna et Maryem lors d'un cours à la Villa MAHIR

Dès notre acceptation à MAHIR pour notre période d’échange universitaire, Rushane et moi étions
impatients à l’idée de découvrir le Maroc, pays qui nous paraissait si éloigné de nos cultures respectives.
Les frontières étant fermées, notre impatience grandissait parallèlement à notre stress face à cette
nouvelle aventure qui s’offrait à nous. Après une longue attente, nous sommes finalement arrivés,
impatients, stressés et curieux de découvrir ce qui nous attendait. Anticipant une éventuelle réticence de
la part des participants, nous avons été agréablement surpris de l’accueil qui nous a été réservé. Tous les
participants nous ont gratifiés d’un sourire sincère et d’un mot de bienvenue dès notre première
rencontre. Au fur et à mesure des jours, des discussions, des échanges, cette ouverture des participants n’a
pas faibli. Bien au contraire, elle n’a cessé de croître favorisant, de fait, notre intégration. De plus, la
diversité du programme MAHIR nous offre un large éventail de thèmes donnant l'opportunité de débats
très divers. Nous permettant ainsi, d’apprendre davantage sur l’Histoire, la littérature, la cinématographie
mais également la musique marocaine. Les noms de Mahi Binebine, de Fatéma Mernissi, d’Ahmed
Bouanani, ou encore d’Hassan II, inconnues jusqu’alors, nous sont devenus, petit à petit, très familiers.
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Rushane attentif à une séance à MAHIR Rabat

Avec Rushane, nous avons également pu
découvrir, que contrairement à ce que nous
pouvions penser, le Maroc regorge d’une
diversité culturelle et religieuse extrêmement
riche. Arrivant avec l’idée d’un pays
uniforme et musulman, nous avons eu le
plaisir de découvrir le patrimoine judeomarocain avec le projet FAST, les diversités
religieuses avec le soufisme, mais également
la culture amazigh. Personnellement, je
n’avais jamais entendu parler, par le passé,
de cette population autochtone, dotée de sa
propre langue et de ses propres spécificités
culturelles. Nous avons ainsi pu découvrir et
déconstruire, avec plaisir, toutes les
préconceptions simplistes qu’on s'était faites
du pays, qui est très loin de se limiter à
Marrakech et à son couscous.
Cet échange nous permet une immersion
totale dans les mœurs locales, et la
cohabitation au campus facilite, a fortiori,
notre adaptation. Avec une rapidité
déconcertante, nous avons troqué le
traditionnel croissant avec le msemen, ainsi
que le café avec le thé à la menthe.

Avec le temps, nous arrivons même, à
déchiffrer quelques mots, de cette langue qui
nous semblait si insondable lors de notre
arrivée. Bercés par les réguliers appels à la
prière de nos fenêtres respectives à Benguerir
et à Rabat, nous découvrons les réalités d’une
vie au Maroc. Les rythmes des musiques
orientales mais aussi la découverte du Gnaoua,
nous ont permis d’apprendre à danser et à
célébrer différemment. Nous sommes aussi
confrontés à la différence de célébrations
religieuses,
habitués
aux
préparatifs
hivernaux de noël, nous découvrons
graduellement les préparatifs du ramadan,
jeûne spirituel, que nous avons la chance de
passer au Maroc.
Nous nous appliquons à décortiquer les
différences mais aussi les nombreuses
similitudes avec nos cultures respectives. Nous
sommes en constant apprentissage, comme des
enfants découvrant à chaque instant quelque
chose de nouveau. Rencontrer, voir de ses
yeux, questionner, permet de déconstruire ces
étiquettes, de comprendre et expérimenter la
complexité qu’englobe l’immense richesse
d’une culture.
Notre culture, nos habitudes et nos certitudes
nous cloisonnent dans un espacé limité. Espace
dans
lequel,
nous
déambulons
confortablement, connaissant les moindres
recoins. Souvent, nous ne nous rendons pas
compte que cet espace n’est qu’une partie
modeste de l’immensité qu’offre le monde.

Nous nous appliquons
à décortiquer les
différences mais aussi
les nombreuses
similitudes avec nos
cultures respectives.
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Ouvrir une fenêtre, voire une porte vers
l’extérieur, permet de se confronter à de
nouvelles possibilités, de nouvelles idées et
de nouvelles conceptions.
Cela permet d’élargir son horizon, d’élargir
notre espace de connaissance et d’apprendre.
Les idées préconçues s’effacent, la
complexité des différentes réalités émerge,
les champs d’horizon s’élargissent et les
possibilités deviennent illimitées. Faire
preuve de tolérance, d’intérêt, de curiosité
mais aussi de compréhension face à la
différence, permet de voir mieux et de voir
plus loin.

Martyna lors du concert de M'aalem Bahsain à Connect Institute

S’ouvrir à l’autre, s’intéresser
à nos similitudes et à nos
différences, nous font
comprendre à quel point la
culture, la nationalité, la
religion ou les langues ne sont
que des frontières artificielles.

S’ouvrir à l’autre, s’intéresser à nos
similitudes et à nos différences, nous font
comprendre à quel point la culture, la
nationalité, la religion ou les langues ne sont
que des frontières artificielles. Ces dernières
ne nous empêchent pas, instinctivement, de
nous connecter les uns aux autres, et ce
grâce à notre essence humaine. Découvrir
une nouvelle manière de vivre, d’échanger,
de manger, de célébrer, de communiquer,
conduit irrémédiablement vers l’acceptation
de la différence. On comprend qu’il n’existe
pas une bonne et unique manière
d’appréhender les choses. Ce n’est pas
toujours simple, il s’agit de questionner nos
certitudes, nos habitudes, ce qui nous pousse
parfois à des interrogations profondes. Mais
cet effort en vaut la peine, il nous permet de
distinguer, plus clairement, la riche palette
de couleurs qui nous est offerte par la
diversité.
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L'écrit du mois

FEED avec Abdelkrim Jouiti
Les jeunes participants des trois ACT School, Youssoufia, Khouribga et El
Jadida, ont eu l'occasion de rencontrer l'écrivain marocain primé
Abdelkrim Jouiti. Un échange riche au regard d'un parcours parsemé de
lectures, de réflexions et de conseils pour les jeunes.
Retour sur une journée consacrée à un échange fructueux autour de
plusieurs passages de ses deux romans emblématiques “Al Maghariba” et
“Tawrat Al Ayyam El Arbaâ”. Amine Harrou, participant à ACT School
Youssoufia, nous fait part de son expérience de cet événement.
كان لقاء فريدا من نوعه بحيث استفدنا منه الكثير .إذ لم يبخل عنا عبد الكريم الجويطي بمعلومات
عن حياته الشخصية وعن كتابه "المغاربة" .وإبان أول لقاء لنا معه في معرض بالفن قال " :إن أرقى
شيء تستطيع مشاركته هو المعرفة" .تحدث الجويطي في اللقاء عن حياته وكيف بدأ شغفه
بالقراءة .حيث أن الحكايات التي كان يرويها له جده ،ساهمت في اغناء مخيلته .تلقى جويطي في
صغره تشجيعا متواصال من أساتذته على القراءة .كما استحضر األثر الذي تركته قراءته لكتاب األيام
لطه حسين على نفسيته ومساره كروائي.
أول تجربة لجويطي مع الكتابة هي الرسائل التي كان يكتبها ألمه بغرض إرسالها ألخته .فقد حاول
منذ صغره كتابة الرواية ،لكنه سرعان ما اكتشف أنه ليتمكن من الكتابة عليه أن يقرأ أكثر .كان يقرأ
الكثير من الكتب ،وكان ال يكتفي بقراءة النصوص المقررة في المدرسة ،وإنما يبحث عن نصوص أخرى
أكثر داللة وإفادة .الشيء الذي سمح له بتطوير مخيلته ،وتوطيد عالقته باللغة .فقبل أن يكون عبد
الكريم جويطي كاتبا كبيرا ،فقد كان قارئا كبيرا.
أكثر ما أثار اهتمامي في حديث الكاتب عبد الكريم جويطي تحدثه عن تجربتي الفشل والخذالن.
فحسب قوله ،حياة الشعوب واألفراد رهينة بحسن استثمارها لإلمكانيات المتوفرة لديها .الشيء
الذي يتطلب ،حسب الكاتب ،امتالك القدرة على التفكير ،العمل واالبتكار .كل إنسان يذخر طاقة في
داخله ،إال أن البعض يمر من حالة خمول تعرقل التوظيف األمثل لتلك الطاقة.
لحظات النجاح والتفوق غالبا ما تثير الغرور في ذواتنا ،لكن ما يدفعنا لتجاوز أنفسنا هي لحظات
الفشل واليأس .االجتهاد الحقيقي ال يخلو من إخفاقات ،سقوط ونهوض .الثقة في النفس سبيل
النجاح ،إذ ذكر جويطي أنه "عندما يثق بك العالم كله ،وتشك أنت في نفسك ،لن تفعل أي شيء".
استحضر أيضا بيتا شعريا للمتنبي جاء فيه :
َن ْح ُن أْد َر ى َو قد سأْل َن ا َن ْج ٍد *** أَط يٌل َط يُق َن ا أْم َي ُط وُل
ِب
ِر
ِو
والمراد قوله هو أن رحلة األلف ميل تبدأ بخطوة واحدة ،وأهم شيء في التغيير هو االستمرارية.
يعتبر عبد الكريم الجويطي الكتاب بمثابة وسيلة سفر تمكن من اكتشاف العالم والذات .الكتاب يمكن
أن يكون نافذة تطل على ثقافات و أجيال و تغمر الفرد بمشاعر وأحاسيس تجعله ينصهر في زمكانية
الكتاب .فالكتابة عملية في غاية التعقيد خاصة على مستوى نقل األحاسيس .ال يمكنها أن تأتي و
تتبلور إال من خالل القراءة .باإلضافة الى أن حصوله على جائزة اتحاد كتاب المغرب جعله يحس
بمسؤولية أكبر تجاه ما يكتب.
بالنسبة لجويطي القراءة والكتابة شغف وقبل كل شيء ضرورة.
أمين حرو

TALENTS
During our journey to the Mellah to learn about the
Jewish heritage, we got the chance to meet Izac
Ohayon. After frequenting his shop a few times, we
asked him for information about the Jewish cemetery
in Marrakesh. “The cemetery that I built!” he said. He
later showed us this picture, pointing at each area and
describing it. It was clear from what he said that he
knew each inch of this cemetery.
Izac Ohayon dedicated the past 20 years to rebuilding
and reviving each grave and putting each stone in its
place. In Hebrew, one of the cemetery's names is “Beth
Hachaim” which translates into the house of life.
In the Jewish belief, death is the starting point
towards real life, the after-life. Every day, Izak spends
some time in this holy place before going to his shop. I
asked him if I could take a picture of him holding the
photo. He immediately fixed his shirt, raised his hat,
and tried to draw a smile, yet the fatigue and pride
were apparent in his eyes.
- Zakaria Habbad
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Écrivez-nous

Lo v e d
and loving
Dans la perpétuité de sa tradition, M'Mag vous donne rendez
vous chaque mois avec l'écrit d'un.e jeune marocain.e qui
nous parle d'amour.
Parmi les textes reçus, nous avons sélectionné pour vous ce
mois ci le texte de Ouissal Tougui, éleve ingénieur en réseaux
télécoms en sa dernière année.
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It’s a little past sundown. The noises are mixing
in together. I have been struggling to stand still
in a crowded moving bus. Some ladies are
talking about the wedding of their neighbor’s
daughter. A young man is wearing his earphones
and looking out the window. I wonder what he’s
listening to. An old man is talking a little too
loud on the phone. A whole lot of people
suddenly know about the financial problems of
that man’s cousin against their will. These rides
back home always feel like I’m reading a
different book every time. In the midst of all
this chaos, I manage to observe people and
wonder at every stop: how will they go on with
their lives? Will I ever encounter them again? I
get this warm fuzzy feeling inside ; I don’t know
how to put it into words.
At my stop, there’s this thrift shop I pass by,
leading to an alley I usually take as a shortcut.
Here they are, as if waiting for me, my favorite
two stray cats. I take my time to sit down and
pet them, ask them how their day was,
sometimes I’d even tell them about mine. I can
occasionally hear the people passing by, giggling.
But I’ve taken the same course everyday that
they’re probably used to by now. The same
warm fuzzy feeling takes over once again.
“Did you eat?” my grandma asks, as soon as I get
home, having not taken off my shoes yet. A
strange warmth goes over my body. I haven’t got
the proper words to exactly tell what it feels
like. But it’s the same feeling I get when I watch
a beautiful sunset, pink shaded clouds, or the
sky changing colors at sunrise. It’s also similar to
how I feel when my dad video-calls me late at
night, while he’s having dinner alone, to talk
about his day and to keep him company, or
when my mom unexpectedly brings me a bowl of
fruits when I’m working in my room.

I believe that love comes in
different shapes and forms.
I have read so many books about a grandiose
love story, a story between two people, how great
of a thing it is to fall in love ! How the
“butterflies in your stomach” work, how the
tension grows, to the point where the heart and
mind are all about that one specific special
person. It’s all too beautiful, too heartfelt. And I
absolutely have no idea how that is supposed to
feel like in real life. But, if I were to ever
describe what love feels like, I will definitely
relate it to that warm fuzzy feeling that takes
over my body in different situations.
I believe that love comes in different shapes and
forms. It’s the smell of new books or fresh baked
goods. It’s that one cup of coffee I take in the
morning. It’s my grandma’s wrinkly hand
holding mine, my mom’s prolonged silent hugs
that speak louder than words, my brother’s
random calls that insinuate that he misses me. A
“you got home safe?” text, a “do you remember
when?” call with friends. It’s the laughs, late at
night, at silly jokes, a comfortable silence, a
quiet rainy evening, a cute college crush, or
remembering that one high school crush. It’s
that person waiting for you till you tie your
shoes. It’s every “I am proud of you”, every
“You did well”, every “I saw this and it
reminded me of you”.
I love when that warm fuzzy feeling takes all
over me, I love feeling so whole, so overwhelmed
with emotions that I don’t know where to store
them. That probably means I am full of love and
I’m worth it. Worth being in and out of it.
Worth being a partner, living an experience and
embracing life in all its madness.
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Books of the month
Une bonne lecture est une habitude on ne peut plus bénéfique.
Elle est la nourriture même de l’esprit et source de bonnes
valeurs aux individus. Chaque mois, trois lecteurs de MAHIR
Center vous font part de leurs expériences avec des livres qui les
ont marqués. Nous vous invitons à découvrir leurs témoignages.

Simone de Beauvoir

Le deuxième sexe, I
Le point de départ de l’ouvrage est la volonté affichée de Simone de Beauvoir
de proposer une approche renouvelée et englobante des fondements de
l’identité féminine. Définir la femme, saisir ce que recouvre cet autre,
habituellement identifiée en opposition du sexe masculin, et identifier les
origines du rapport inégalitaire entre les deux sexes étaient ses objectifs. En
feuilletant le livre la première fois, je l’ai trouvé particulièrement indigeste,
difficile à lire et les idées étonnantes. Cependant, je me sentais captivée à
poursuivre la lecture car les constats relevés m’ont fait m’interroger, de
manière philosophique et critique, sur ce que je représente en tant que femme.
Je me demande ce que Simone aurait pu dire sur la situation actuelle des
femmes !

Ahlam Mesmoudi

Elif Shafak

Soufi, mon amour
« L’amour est l’eau de la vie » fut la première phrase que j’ai surlignée en
découvrant Soufi, mon amour d’Elif Shafak. Un roman d’une symbiose
intéressante, entre un présent vécu, mais fictif, des années 2000, et un passé
se déroulant au 13ème siècle. En le lisant, les événements défilent et moi je me
retrouve dans un des personnages : Ella.
Avec elle, je découvre la puissance de la relation liant le poète Jalāl al-Dīn
Rûmi et le soufi Shams de Tabriz. Aussi, je découvre l’importance de l’amour
et à quel point on en manque ! Shafak use la beauté des mots et entremêle la
quête d'Ella pour l'amour avec la quête de Shams et de Rûmi pour la
béatitude.
Mariam Rakia

Amine Maalouf

Samarcande
Samarcande est un voyage à la recherche du manuscrit perdu de Omar
Khayam. Ce manuscrit est le fil conducteur de deux histoires dans le livre ;
celle de Khayam et de son époque, le 11ème siècle, et celle de la Perse
moderne au 19ème siècle. Bien que différentes, elles racontent une seule et
même histoire : celle d’une Perse frappée par les conflits de la quête du
pouvoir.
Le plus intéressant pour moi était les visions du monde que Maalouf nous
expose à travers les deux histoires. S’impliquer dans le pouvoir pour changer
ce qui ne va pas, ou se tenir à l’écart de ses querelles en sachant que le monde
est ce qu’il est, en essayant d’être juste à son échelle ?
Maryame Faquir
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haque mois, le M Mag propose le
portrait de quatre participants de

MAHIR Center à travers le regard
d’autres participant-e-s. En ce mois, nous
vous proposons de découvrir Maryem,
Noura, Fatima et Farid à travers le
regard de Afaf, Halima, Sofia et
Abdallah.

Maryem Bouzzit

GA Calme, simple et aimable. Son
sourire et sa voix douce éblouissent
les personnes qui l'entourent,
captent l'attention et rendent
agréables les moments en sa
compagnie. La discussion avec elle
est des plus agréables et des plus
profondes. D'abord, elle se montre
très mystérieuse. Mais lorsqu'on
devient proche d'elle, on a face à soi
une amoureuse de la discussion. Elle
a la curiosité, la simplicité et
l'empathie d'un petit enfant.
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Fatima Laaziz

Farid Drif

Noura Ejjamai
Particulièrement talentueuse et
créative. Une jeune qui possède une
attitude positive envers tous ceux
qui la côtoient. Elle est dotée d’un
esprit imaginatif qui stimule le sens
de l'initiative et dynamise l'esprit
de collaboration.
Son aisance et sa spontanéité font
d'elle une personne très agréable et
sympathique. Elle est également
aimable et sociable, ce qui lui
permet de bien s'entendre avec
toutes
les
personnes
qu'elle
rencontre.

La plus tendre. La plus douce.
Silencieuse mais très attentive à ce
qui se passe autour d’elle. Calme et
posée, elle ne s’énerve guère.
Discrète certes mais sa présence
rend la vie plus belle. Elle observe,
analyse et garde ça pour elle. Elle
est une grande rêveuse mais en tout
temps elle s’évertue à garder les
pieds sur terre. Elle est toute jeune
et pourtant très rationnelle. Elle
adore la simplicité et tout ce qui est
naturel.

Passionné de musique, sa guitare ne
le quitte jamais. Bien qu'il ait
abandonné l'école à un jeune âge,
Farid a réussi à se former en toute
autonomie. Autodidacte ambitieux
qui a appris à jouer de plusieurs
instruments de musique, Farid n'est
pas seulement un musicien. Il a
aussi un sens de l'humour
impressionnant, une âme charitable
et de la confiance en soi. Ces
chansons sont envoutantes. Je vous
encourage à les écouter en ligne.
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Vous êtes âgés entre 23 à 32 ans ? Vous êtes des
jeunes professionnels ou jeunes diplômés pleins
d’énergie ? Vous voulez donner du sens à votre
parcours et vous renforcer intellectuellement ?
POSTULEZ au programme d’excellence de MAHIR Center
pour faire partie de notre promotion 2022/2023 !

Postulez
et rejoignez
la famille !

Remplissez ce formulaire au
plus tard le 30 avril 2022 !

CLIQUEZ

