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En 1937, au Collège Moulay Driss de Fès,
des élèves marocains ont imaginé leur ville
en l’an 2000.
"Ils ont imaginé une médina percée de vastes
boulevards que sillonnent des autobus.
Chaque famille a sa voiture et sa Radio.
Ils ont imaginé que chacun choisira son
épouse. Ils ont imaginé désirer une épouse
dévoilée, vêtue à la mode, fardée,
embrassant son mari, même en public." 
Ces rêves ont été formulés par imitation. Ils
ont été suggérés par des professeurs qui
venaient d'un autre monde.
Ces rêves ne se sont pas réalisés.
Pour qu'un rêve devienne réalité, il faut qu'il
soit construit avec une imagination nourrie
par une connaissance précise de la réalité.

في عام 1937 بإعدادیة موالي إدریس بفاس، تخیل
طالب مغاربة مدینتھم في العام 2000.

"تخیلوا مدینة بھا شوارع واسعة تجول بھا
ون بھا. الحافالت. لكل عائلة سیارة ورادیو خاصُّ

تخیلوا أن الجمیع سیختار زوجتھ. تخیلوا الزوجات
غیر محجبات، ترتدین أزیاء عصریة وتتألقن وتعانقن

أزواجھن حتى في األماكن العامة ".
ھذه األحالم ناتجة عن التقلید. إذ تم اقتراحھا من قبل

مدرسین أتوا من بلد آخر.
ھذه األحالم لم تتحقق.

لكي یصبح الحلم حقیقة، یجب أن ُیبنى انطالقا من
خیال تغذیھ معرفة دقیقة بالواقع.
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CONSTRUIRE LES RÊVES

BOUDHOUR

Lancement de la deuxième édition du programme Boudhour

Boudhour est une initiative lancée par MAHIR Center afin d’encourager les jeunes à la
découverte de l’histoire, en toute autonomie.

En 2022, les participants à MAHIR ont reçu 25 documents, en trois langues, parlant de
différents sujets historiques qui attisent la curiosité et touchent de très larges pans de notre
passé. En groupes de 3-4 membres, ils ont analysé en profondeur ces sujets afin de produire
des livrables créatifs, synthétisant les résultats de leurs recherches.

MAHIR Center réitère l’expérience cette année. Lundi 06 mars, onze documents ont été
proposés à 36 participants répartis sur neuf groupes. Voici quelques exemples de sujets
choisis : Al-Ma'mūn, the pyramids and the hieroglyphs, Le livre de l'arbre et des quatre
oiseaux d'Ibn Arabi, Voltaire and the enlightenment, The Gnawa Guinbri: From Concealment
to Exhibition.

Rendez-vous vendredi 28 avril 2023 pour découvrir les réalisations des participants.

Cliquez ci-dessous pour consulter les sujets attribués aux participants :

Sujets »

RÉALISATIONS DES JEUNES

Speak #01 : كبرت ولم أنسى

Speak est une série de podcasts qui traitent d’une manière créative des sujets qui
préoccupent la jeunesse marocaine. Découvrez le 1er épisode du podcast Speak, réalisé par
les participants d’ACT School Khouribga.

MAHIR TÉMOIGNAGES

Les participants à MAHIR Center se confient, en toute spontanéité, sur leur vie à sein du
centre et ce que MAHIR a changé en eux.

Découvrez dans ces deux vidéos les histoires d'Abir Ziyad et de Hicham Elmahjouby,
participants à MAHIR Center Rabat.
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