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Il a 40 ans, il est pâtissier et il a eu le courage de
témoigner devant les caméras pour avouer qu'il
ne sait pas lire et écrire correctement. Et pourtant
il a passé de nombreuses années sur les bancs
de l'école.
Elle a 50 ans et elle s'est mise à apprendre à lire
et à écrire. Elle a accepté de le dire à la télévision
et de casser un tabou.
Lui, c'est Luca, citoyen suisse. Elle, c'est Aline,
citoyenne française. Ils ne sont pas
analphabètes, ils souffrent d'illettrisme, c'est
différent.
L'illettrisme coûte cher à la société. En Suisse ce
coût est estimé à plus de 1,2 milliard d'euros par
an.
La France et la Suisse aussi riches soient-ils
continuent à se battre contre ce fléau invisible.
Peut-on parler de dignité humaine, de
développement, sans la maîtrise généralisée
de l'écriture et de la lecture ?
Peut-on se satisfaire d'avoir des
moissonneuses-batteuses si on n'a même pas
cultivé la terre ?

یبلغ من العمر 40 سنة، ویعمل حلواني وكانت لھ الجرأة
لیقدم شھادتھ أمام الكامیرات لیعترف بأنھ ال یجید الكتابة
والقراءة، رغم أنھ قضى سنوات عدیدة على مقاعد
المدرسة، وقد قبل أن یجھر بھا أمام التلفاز ویكسر الطابو.
إنھ لوكا مواطن سویسري، وآلین مواطنة فرنسیة تعلمت
القراءة و الكتابة وھي في سنتھا الخمسین. وھما معا لیسا
أمیین ، بل یعانیان من ضعف في قدرات الكتابة والقراءة
وھما امران مختلفان. فھذه الظاھرة مكلفة للمجتمع وتقدر

في سویسرا بأزید من 1،2 ملیار أورو سنویًا.
رغم غنى فرنسا و سویسرا، فھما مع ذلك یواصالن

كفاحھما ضد ھذا الداء الخفي. 
ھل یمكننا الحدیث عن الكرامة اإلنسانیة وعن التنمیة دون

تمكین الجمیع من الكتابة والقراءة  ؟
ھل نھنأ بحیازتنا آللة حصاد ، إذا لم نكن قد قمنا بعد،

بزراعة األرض  ؟

تخرج أیمن من العدید من برامجنا خالل الفترة بین 2014 و 2017
واستطاع اتباع مسار فرید من نوعھ.بعد حصولھ على الماستر في التجارة
الدولیة، سافر إلى فرنسا إلتمام دراساتھ، ولم یتخل عن شغفھ بالتصویر
الفوتوغرافي واستمر في صقل موھبتھ.نحن جد فخورین بھ ونتمنى لھ الكثیر

من النجاح.یمكنكم اإلطالع على إبداعاتھ على صفحتھ في األنستغرام.

Lauréat de nos programmes Grow et EMY (2014 -
2017), Ayman a obtenu son master en commerce international
et a décidé de poursuivre ses études en France tout en
continuant de développer son talent et sa passion pour la
photographie. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite.
Vous pouvez découvrir les réalisations d'Ayman sur sa page
Instagram : 
https://instagram.com/lucexpressa

Younes Akherzi, 26 ans
Participant MAHIR

Cette émission bien structurée dans le fond et la forme a suscité ma
réflexion sur l’utilité et la nécessité de la protection des livres, car c’est
avec cela que l’être humain a pu connaître l’histoire des peuples, leurs
pensées, leur art, leur philosophie... Et c'est à travers cette transmission
de savoir que l’être humain a créé des liens avec d’autres civilisations, et
a pu utiliser leurs connaissances, leurs inventions techniques et autres
pour sortir des ténèbres.
Le livre a changé le monde. Il a donné un sens et un goût à la vie. Et son
partage a été un éclairage, une lumière véhiculée, universalisée.

Texte intégral »

Kaltoum Naim, 25 ans
Participante MAHIR

Ce podcast m’a inspiré plusieurs réflexions. En premier lieu, l’importance
d’organiser, trier et conserver notre savoir, pour garantir une bonne
construction et transmission de ce savoir aux prochaines générations. En
effet, toute perte du patrimoine écrit aura un impact lourd sur le progrès
des nations. En second lieu, la nécessité de bien gérer les quantités
astronomiques de livres produites aujourd’hui.

Texte intégral »
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Les visages du possible

Les écrits de nos jeunes

Cette semaine, les participants de MAHIR Center ont écouté le deuxième épisode
d'une série de podcast diffusée sur France Culture et intitulé "Comment tu sais
?" -Une histoire de la transmission des savoirs. A travers quelques-uns de leurs
écrits présentés ci-dessous, nous découvrons leurs commentaires et leurs
réflexions sur cette émission culturelle.

L'actualité de nos centres

Cette semaine, les participants de MAHIR Center ont commencé leur programme à
distance avec notamment des activités liées à la psychologie, la musique, le
partage et le débat. Voici un aperçu de cette semaine à travers leurs réalisations.

Séance de Psychologie avec Emmanuel Trouche :
"Introduction à la Psychologie - Qu’est-ce que la psychologie

peut faire pour vous ?"

En savoir plus »

Séance de Musique avec Hamza Bennani Smires : «
Introduction à la musique et son histoire »

En savoir plus »

Séance de partage avec l'équipe et les participants ACT
School Youssoufia

En savoir plus »

Séance de débat sur l'article "Au Maroc, la moitié des
capacités productives de la population est gâchée" - par S.N -
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En savoir plus »

M Pod - Dans leur podcast hebdomadaire, les participants
MAHIR partagent certaines expériences personnelles

marquantes.

Écouter »

Cette semaine la cellule créative M Play nous propose un
sketch écrit et joué par Abdelouadoud Benzekhran (participant

MAHIR ), intitulé « Qui suis-je ? - شكون أنا ؟ »

Regarder »
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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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