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C'est l'histoire d'une jeune femme devenue
transmetteuse involontaire de l'ignorance.
Khadija a 26 ans. Elle a une licence en
géographie. Elle passe un concours et devient
enseignante de français dans une école
publique. Elle s'aperçoit de son très faible niveau
en français.
Après 13 années d'études, de dépenses d'argent
et d'énergie, d'espoir et de rêves, elle découvre la
réalité amère.
Pourquoi faire subir à de jeunes enfants ce dont
elle est elle-même victime ? Comment accepter
d'être complice d'un tel crime ?
Khadija n'est pas la seule. Mais Khadija a décidé
de se rattraper.

إنھا قصة إمرأة شابة تحولت إلى ناشرة للجھل بشكل غیر
إرادي. تبلغ خدیجة 26 سنة من العمر، مجازة في
الجغرافیة، تجتاز مبارة و تصبح معلمة الفرنسیة بمدرسة
عمومیة. فإذا بھا تتبین ضعف مستواھا في اللغة الفرنسیة.
بعد 13 سنة من الدراسة و التكالیف المالیة والجھد واالمل

واالحالم، تكتشف الحقیقیة المرة.
ل اطفاال صغارا نفس الوزر الذي كانت ھذه لماذا نحمِّ

المعلمة ضحیة لھ ؟
كیف نقبل أن نكون شركاء في مثل ھذا الجرم. خدیجة

لیست حالة فریدة، لكنھا قررت التدارك.

- Libérons-nous
- Quoi lire ?
- Lire et créer pour reconstruire

Lire Héritages 21 »

Abdelouadoud Benzekhran,
22 ans

Participant MAHIR

L'échange contenait des avis et des conseils que je considérais
comme inutiles ou simplement de bon sens; lire, écrire et travailler
régulièrement pour se dépasser. J'ai réalisé plus tard que c'est ce
bon sens que la plupart des gens ne s'incarnent pas dans leur vie,
que c'est pour cette raison que les gens perdent leur temps avec
des trucs inutiles.

Texte intégral »

Othmane Marrakchi, 24 ans
Participant MAHIR

On peut avoir l’impression que le train a échoué dans sa mission et
n’est pas arrivé à destination, mais pendant le trajet, il a embarqué
des personnes, les a fait voyager puis les a déposés ailleurs, avec
de nouvelles perspectives, puis a continué son chemin. C’est
finalement ça la vraie réussite.

Texte intégral »

Samira Essadik, 19 ans
Participante DAR MOMKIN

Parfois, j'imagine mon pays, le Maroc, un pays tolérant, un pays de
liberté, d'égalité et de justice ... et je pense qu'un jour cette
imagination deviendra réelle si nous faisons un effort ... Mais parfois
je perds espoir en tout cela!

Texte intégral »

Témoignage de Maroine à la clôture du
programme Radio Impact

Voir la vidéo »

Les participants de la nouvelle
promotion du programme ACT School
Youssoufia ont publié leur 1er podcast

Écouter l'épisode »

Les participants DAR MOMKIN publient
le 4ème épisode de leur podcast
hebdomadaire

Écouter l'épisode »

Les participants MAHIR publient le
44ème épisode de leur podcast
hebdomadaire

Écouter l'épisode »

Sortie du nouveau numéro de MAHIR
Mag

Lire le magazine »

Découvrez les activités de la 11ème
semaine à MAHIR

Consulter »

Ouvrir dans votre navigateur

Nouvel épisode de la série Héritages

Les écrits de nos jeunes

Début décembre, les participants MAHIR Center se retrouvent pour une séance de
discussion avec M. Taha Balafrej. Ils débattent des idées présentes dans l'article
Héritages n°20. Au fond de la salle, Abdelouadoud ne dit rien. Découvrez son
compte-rendu de la séance.

Découvrez ci-dessous les écrits de Othmane et Samira à propos d'un extrait du
chapitre 15 du livre de Barack Obama, "A promised land".

L'actualité de nos centres

Débat à MAHIR :
Rapport TIMSS sur l'enseignement des mathématiques au Maroc
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