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Nous l'appelons Ben. Il est d'Agadir, il a 22 ans et
fait partie de MAHIR Center de l'UM6P à
Benguerir.
Pour son exercice hebdomadaire, Ben a rédigé
un texte dans lequel il a glissé cette phrase :
"Dans toute ma vie, je n'ai consacré que
quelques minutes à écouter des politiciens et
c'était par simple curiosité. Je déteste les discours
politiques."
Ben a dit ce à quoi une majorité de jeunes ne
pense même plus.
Mais en se forgeant une personnalité et en se
traçant sa propre voie, Ben fait de la politique
dans le vrai sens du terme.

سمیھ "بن"، ینحدر من أكادیر ویبلغ من العمر 22 سنة، و
ینتمي لمركز ماھر بجامعة محمد السادس ببنجریر.

ضمن تمرینھ األسبوعي كتب "بن" نصا مرر فیھ الجملة
اآلتیة :

"في كل حیاتي لم اخصص إال بضع دقائق لالستماع
للسیاسیین، ولم یكن ذلك إال على سبیل الفضول، ألنني أكره

الخطابات السیاسیة".
"بن" قال ما لم یعد یفكر فیھ أغلبیة الشباب.

لكن بتكوینھ لشخصیتھ، و رسمھ لنھجھ الخاص، فإن "بن"
یمارس السیاسة بمعناھا الحقیقي األصیل.

Chloé Prévoteau, 23 ans
Participante MAHIR

La première entité qui me vient, ce sont les participants. Tous
différents, tous complémentaires, un groupe d’une gentillesse peu
commune qui nous a ouvert les bras sans poser de question. Et puis
accrochés à eux, à nous j’ai presque envie de dire, cette multitude
de projets en tout genre. C’est comme si chaque fois que j’ouvre la
porte d’une pièce de la villa, je découvre un nouveau groupe, qui
travaille sur un nouveau projet, pour porter et partager de nouvelles
idées.

Texte intégral »

Adéomi Souleymane, 23 ans
Participante MAHIR

C’était une discussion riche et contrastée, où chacun exprimait son
accord ou son opposition, sans pour autant qu’il y ait de tensions.
C’était vraiment superbe, et ça m’a permis de me rendre compte de
mes propres limites : j’ai beau dénoncer l’ethnocentrisme, j’ai bien
du mal à m’en défaire. Et c’est définitivement quelque chose que je
vais pouvoir améliorer ici, comme cela a pu se reproduire lors du
débat de vendredi, concernant les violences faites aux enfants,
particulièrement au regard de la société et législation marocaine.

Texte intégral »

Accueil de deux étudiantes en échange à
MAHIR

En savoir plus »

Échange entre les lauréats MAHIR 2020
et la promotion actuelle

En savoir plus »

MAHIR organise le premier cercle de
lecture de l'UM6P

En savoir plus »

Première semaine d'activités en
présentiels à ACT School Youssoufia

En savoir plus »

À DAR MOMKIN, Youssef partage son
expérience dans le programme de
journalisme SIT Study Abroad

En savoir plus »

Les participants de DAR MOMKIN
publient la 3ème édition de leur
magazine mensuel

Lire le magazine »

Le podcast de cette semaine porte sur la
préparation de l’évènement NABNI #2,
autour de la thématique « Lire et écrire ».

Écouter l'épisode »

Les participants de DAR MOMKIN
publient le 8ème épisode de leur podcast
hebdomadaire

Écouter l'épisode »

Ouvrir dans votre navigateur

Les écrits de nos jeunes

Le 11 janvier 2021, MAHIR Center a accueilli deux nouvelles participantes. Il s'agit
de deux étudiantes françaises, inscrites en Master à l'Institut Diderot, à Dijon,
France. Dans le cadre d'un partenariat entre l’Université Bourgogne Franche-
Comté et l’UM6P, elles passeront un semestre d'échange à MAHIR de janvier à
juin 2021.

Découvrez ici leurs premières impressions sur MAHIR :

L'actualité de nos centres

"Bani Adam" par Ayman et Ilias
(Mai 2020)
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