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Lire. Pourquoi faire ?
Plus de 160 millions de livres ont été écrits
depuis des milliers d'années. Pour qui ? Pourquoi
?
Est-ce que la lecture sert pour l'employabilité,
l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle ?
Pour créer sa Start-up ? Est-ce que ça rapporte
de l'argent ?
Non. La lecture ne sert pas à cela. On ne lit pas
pour être employable, ni pour devenir riche. En
tout cas pas directement.
Lire c'est refuser d'être dépendant, c'est
revendiquer son droit à la connaissance.
Lire c'est ce qui nous distingue des autres
créatures.
Lire c'est continuer les liens entre peuples et
générations.
Lire pour appartenir à l'humanité.
Lire pour se connaître. Lire pour s'orienter.
C'est ce dont prennent conscience les jeunes de
nos centres dans l'exercice de la lecture.

لماذا علینا بالقراءة ؟
منذ آالف السنین تم تألیف أزید من 160 ملیون كتابا. لمن

ھذه الكتب ؟ ولماذا ؟
ھل تصلح القراءة لتحسین قابلیة التشغیل ؟ و األعمال ؟ و
اإلدماج المھني ؟ و إحداث المقاوالت الرائدة ؟ ھل تدر

القراءة أمواال ؟ أكید ال، فالقراءة ال تصلح لكل ھذا.
ال نقرأ لنحسن قابلیة التشغیل، وال لكي نصیر أغنیاء، لیس

بشكل مباشر على كل حال. 
القراءة تجسد رفض التبعیة ، تعبیر عن حقنا في المعرفة،
ھو ما یمیزنا عن باقي المخلوقات. فعل القراءة ھو ما
یؤمن دیمومة الروابط بین الشعوب وبین األجیال. القراءة
تكریس إلنتمائنا لإلنسانیة، القراءة سبیلنا للتعارف و

التوجیھ.
ھذا ما یترسخ في وعي الشباب في مراكزنا خالل

ممارستھم لفعل القراءة.

La résidence musicale YADN (L’Autre)

En savoir plus »

Yassine Ellouk, 24 ans
Participant La Coupole

Je ne savais pas ce que je faisais ici, à cet instant, dans la classe
devant le bureau de la maîtresse de la langue arabe. J'ai eu
l'impression qu'elle me prenait pour un condamné qui n'avait qu’à
répondre aux questions de son bourreau. Normalement, je suis
censé être dans ma classe habituelle dans mon village au sud.
Tout commença hier matin, alors que j'étais en train d'espionner une
conversation qui se déroulait dans le salon entre mes parents :

Texte intégral »

MAHIR et l’UM6P organisent le premier
sondage délibératif au Maroc

En savoir plus »

Les jeunes d’ACT School Youssoufia et
la prise de parole

En savoir plus »

Ouvrir dans votre navigateur

LA COUPOLE SE PRÉPARE

LES ÉCRITS DE NOS JEUNES

Daniel Assayag
Artiste, sculpteur et performeur

Dans le cadre d’une séance animée par Daniel Assayag la semaine dernière pour
les participants de La Coupole, où ils ont été invités à rédiger des situations où
ils se sont sentis méprisés par quelqu’un, Yassine partage avec nous son
histoire avec sa maîtresse d’arabe classique.

Découvrez le texte de Yassine :

LES ACTUALITÉS DE NOS CENTRES

MAHIR 22, moins de 7 jours à la clôture des pré-candidatures
Les pré-candidatures au programme MAHIR Center 2021/2022 seront clôturées
dans moins de 7 jours. 
Si vous êtes âgé entre 22 et 22 ans, postulez sur : https://bit.ly/3y5IaB0 avant le
31 mai 2021 pour intégrer un cursus riche combinant formation, innovation et
pratique.

MAHIR 22, moins de 7 jours à la clôture des pré-candidatures
Pour la onzième session des rencontres FEED, MAHIR Center reçoit ce mercredi
26 mai à 16h00 le grand professeur et écrivain marocain Abdelfattah Kilito. 
La rencontre sera diffusée en direct sur la page Facebook et la chaîne Youtube de
MAHIR Center.
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