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Il y a quelques années, à Agadir comme dans
d'autres villes du pays, les lieux de pratique de la
gym et de bien-être du corps se comptaient sur
les doigts d'une main.
Aujourd'hui, il y en a partout, dans chaque
quartier et de différents niveaux de prix et pour
diverses cibles sociales.
Il en va de même pour les lieux de restauration.
Le corps et le ventre sont donc bien servis.
Qu'en est-il du cerveau et de l'esprit ?
Nous dévoilerons bientôt des projets et des
initiatives qui répondent à ce besoin vital.

خالل سنوات مضت باكادیر وفي غیرھا من المدن بالبالد،
كانت اماكن ممارسة الریاضة والعنایة بالجسم تعد على

رؤوس أصابع الید الواحدة.
و الیوم تتواجد ھذه الصاالت في كل مكان بمختلف االحیاء
وبمختلف األسعار، وتستھدف مختلف الشرائح االجتماعیة. 
نفس األمر ینطبق على محالت المطعمة. الجسم والبطن

تحدیدا استوفى الحاجة، فماذا إذن عن العقل الفكر ؟ 
سنكشف قریبا عن مشاریع و مبادرات تستجیب لھذه الحاجة

الحیویة.

- Qui es-tu ? Chkoun nta ?
- Arrêtons le jeu de l’oubli
- Sans lecture et écriture, rien n’est possible
- Ratages - rattrapages

Lire Héritages 19 »

Soulaimane Bouamar, 24
ans

Participant MAHIR

On ne peut pas parler d’Abdelfattah Kilito sans évoquer le fait qu’en
préfaçant la traduction des Maqâmât d’Al-Hariri en Anglais parue aux
États-Unis, Kilito a porté haut et fort l’étendard de l’intellectualité au
Maroc. Le succès du livre et la représentation de la magie et de la
diversité de notre culture ont fait qu’il soit traduit – et c’est de cette
magie dont je parle – en anglais par un chercheur à l’université de
Californie à Los Angeles : Robyn Cresswell, spécialisé dans la
littérature arabe contemporaine. Encore une fois, notre culture et nos
langues ont animé cette volonté de traduire du français vers l’anglais le
roman quasi-autobiographique d’Abdelfattah Kilito. C’est là une histoire
du Maroc, imbibée des couleurs de notre identité linguistique, qui a
traversé l’océan Atlantique.

Texte intégral »

Meryem Rajoum, 25 ans
Participante MAHIR

Kilito présume que les auteurs sont interchangeables et qu’un texte n’a
de valeur que s’il a cette particularité d’appropriation par son lecteur,
d’où son style simple et élégant. Cette appropriation crée une sorte de
curiosité qui pousse à chercher davantage, à critiquer et à développer
les idées. Ainsi la connaissance et le savoir ne restent pas la propriété
de son original auteur mais celle de tous.

Texte intégral »

A quoi ressemble un cours de théâtre à
MAHIR ?

Regarder la vidéo »

Débat des participants MAHIR avec Taha
Balafrej sur la série Héritages

Texte de Othmane »

Publication du 3ème épisode de la série
de podcasts “Héritages”

Écouter l'épisode 3 »

Découvrez les activités de la 8ème
semaine à MAHIR

Consulter »
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Nouvel épisode de la série Héritages

Les écrits de nos jeunes

Découvrez ci-dessous les écrits des participants MAHIR à propos d'un texte de
Michael Cooperson, UCLA, sur Abdelfattah Kilito et la traduction de la langue
arabe.

L'actualité de nos centres

Mozart, Van Gogh, Proust. Produire beaucoup, en peu de temps.
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Blog de Taha Balafrej
Fondateur de Connect Institute et directeur de MAHIR Center à l'UM6P

http://tahabalafrej.com/
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