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Riham a 28 ans. Elle est diplômée d'une grande
école. Elle a quitté son travail pour passer une
année d'immersion dans le Centre MAHIR.
Elle veut parfaire ses connaissances et combler
ses lacunes dans divers domaines
importants pour son avenir.
Cette expérience lui apprend aussi à mieux
connaître la réalité de son pays.
Lors d'une séance de partage avec des jeunes
de Youssoufia, elle découvre que la plupart
d'entre eux ne savent pas lire ou ne comprennent
pas ce qu'ils lisent.
Elle veut maintenant contribuer à trouver des
solutions pour réparer cette injustice.
Une ambition collective naît d'une ambition
individuelle.

تبلغ رھام من العمر 28 سنة، وھي خریجة مدرسة علیا
كبرى، غادرت عملھا لخوض غمار تجربة بمركز "ماھر"

لمدة سنة واحدة.
إنھا ترید تجوید معارفھا، وتدارك النقائص في كل المیادین

الھامة لمستقبلھا.
ھذه التجربة تمكنھا أیضا من معرفة أفضل لحقیقة بلدھا.

خالل فترة للحوار مع شباب من الیوسفیة، تكتشف ان
اغلبھم ال یعرف القراءة، أو ال یفھمون ما یقرؤون.

إنھا ترید اآلن، المساھمة في إیجاد الحلول لمعالجة ھذا
الحیف.

أنھ طموح جماعي تولَّد من طموح فردي.

Laïla Ait Hamza, 23 ans
Participante MAHIR

Il y a donc 4000 ans, sans le savoir, des travailleurs immigrants
illettrés dans le désert du Sinaï ont inventé les premiers alphabets,
qui ont pu unir l’humanité à travers l’espace et le temps. Par ailleurs,
à l’autre bout du monde, en Chine, des caractères d’alphabets ont
subi le même processus, quitte à dire que l’esprit humain est
connecté et exprime les mêmes besoins. Dans ce cas, c’est le
besoin primaire de transcrire le savoir, précédemment transféré à
l’oral.

Texte intégral »

Ayoub El Mouden, 23 ans
Participant MAHIR

Désormais, l’odyssée de l'écriture n'est plus un mystère. Sauf que
l’histoire ne s'arrête pas là : si l'alphabet a été inventé, c’est pour
nous servir. Mais d’abord, il faut savoir s’en servir !

Texte intégral »

Quel est ton rêve ? : Échange entre les
participants MAHIR et ACT School
Youssoufia

En savoir plus »

À DAR MOMKIN, discussion sur le rôle
des intellectuelles et de l’écriture dans le
développement des sociétés

En savoir plus »

Reprise du programme JIWAR

En savoir plus »

Les participants DAR MOMKIN publient
le 5ème épisode de leur podcast
hebdomadaire

Écouter l'épisode »

Les participants MAHIR publient le
45ème épisode de leur podcast
hebdomadaire

Écouter l'épisode »

Découvrez les activités de la 12ème
semaine à MAHIR

Consulter »

Ouvrir dans votre navigateur

Les écrits de nos jeunes

Découvrez ci-dessous les écrits des participants MAHIR à propos du
documentaire ARTE "L'odyssée de l'écriture".

L'actualité de nos centres

"Egmont" par Salma, Yassine et Amine
(Juillet 2019)
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