
CONNEX I ON
DAYS

DU 04 AU 15 OCT 2021

La promotion MAHIR 2021-2022 vient d’achever ses 2
semaines de Connexion.
Ensemble, les 30 participants ont vécu 12 journées intenses,
riches en apprentissage, défis, rencontres et réalisations.
Avant que chaque groupe ne rejoigne son campus, retour
en images sur cette période spéciale...

 



SEMAINE 1



JOUR 1 – Lundi 04/10
 
Mot de bienvenue, séance de mentoring et
introduction aux activités.
Chaque matin, le programme de la journée leur est
communiqué sur un tableau à craie. 
À chaque jour sa surprise ! 

L’après-midi, 2 intervenants inspirants, Amine Safa et
Fatima Ezzahra Belaarbi, rencontrent la promotion.
Échange et partage d'expériences.

Partage ta passion autrement : Scénettes, chant, danse,
poésie. Chaque participant partage sur scène et avec
créativité ses talents avec le groupe.

JOUR 2 – Mardi 05/10
 
Séances de méditation et de chant organisées par les
participants Riham et Mehdi.
 
Matin : ‘On récolte ce que l’on sème’
Autonomes, les participants s’organisent pour nettoyer
un bout de terre et planter leur plantule de menthe. Les
mains pleines de terre, joyeux comme des enfants, ils
cultivent leur jardin extérieur et intérieur.
 
Après-midi : ‘All that Jazz’
Hamza Bennani Smires, les Frères Souissi, et
Noureddine Baha nous ont fait l’honneur d’un cours –
concert très spécial.



JOUR 3 – Mercredi 06/10
 
Séances de méditation et de danse organisées par les
participantes Riham et Majda.

‘Jeux d’âmes et d’esprit’
Avec des matières recyclables, fabrication des jeux
géants Dominos – Jeux de dames – Jeux de cartes.



JOUR 4 et 5 – Jeudi 07/10 et Vendredi 08/10

De pages, de notes et de café

QRAYATHON – Le marathon de lecture a débuté le Jeudi à 10h. 3 livres ont été attribués à chacun. 48h
pour en lire le maximum, et surtout, prendre en notes les idées et les passages qui les ont marqués.



SEMAINE 2



JOUR 6 – Lundi 11/10

Hikayat
Un exercice de storytelling durant lequel chacun devait
raconter une histoire inspirée d'une thématique choisie.
5 minutes pour raconter, captiver, inspirer.
 

Cérémonie d’ouverture de l’université
Sur scène, les textes de Mahi Binebine, Salman Rushdie
et Fatema Mernissi ont résonné dans l’agora de l'UM6P.
Lecture théâtralisée, scénette. Avec sobriété, les
apprenants MAHIR ont fait entendre leur voix et leur
message.

JOUR 7 – Mardi 12/10

Défi créatif : ‘Avec 26 lettres de l’alphabet on fait
des mots et des livres. Avec 1000 mots d’Ovide et
d’Ibn Hazm que faites-vous ?’

5 extraits, 2 auteurs, 30 sensibilités. Les participants se
sont réappropriés les mots antiques et andalous de ces
poètes qui ont marqué leur siècle. Ils en ont créé des
textes, des vidéos, des scénettes, des peintures et des
collages. Puis les ont présentés devant leurs camarades.
 

Débat en plein Air

Des pancartes aux thématiques importantes qui ont 
régi et façonné notre passé :
Colonialisme – Esclavage – Mysoginie – Homophobie –
Racisme – Totalitarisme et Patriarcat. De façon créative,
les participants ont réalisé des pancartes artistiques.
Une manière originale d’entamer un débat sur le sujet
de leur choix : le patriarcat.
Un échange décontracté et sincère qui s’est tenu 
en plein air.



JOUR 8 – Mercredi 13/10

Écriture créative avec le journaliste Amine Safa. 
Une session inspirante et interactive autour de la
thématique ‘Parler et écrire’.

 
Le soir, les jeux d’âmes et d’esprit s’installent à l’agora.
Les parties de dames, de cartes et de domino intriguent
les étudiants, qui s’inscrivent pour le lendemain.

JOUR 9 – Jeudi 14/10

Casser des œufs
Rien de plus simple que de faire une omelette ? Et
pourtant, réussir cette recette en dit long sur
chacun. Après avoir visionné une vidéo de la
charmante Julia Child, le chef Kandil (SHBM)
 a introduit nos participants à l’art de la cuisine.
Leur défi du jour était de préparer l’omelette de
leur choix en 8 minutes, tout en respectant les
règles suivantes : créativité, hygiène, sécurité,
organisation et présentation.
Une dégustation collective a clôturé cette initiation
particulière.  
 
Le soir, les jeux d’âmes et d’esprit continuent
de séduire les étudiants.



JOUR 10 – Vendredi 14/10

Hikayat, la finale.
Les meilleurs storytellers ont offert leurs dernières prestations
sous les applaudissements de leurs camarades.
 
Marchons !
Une balade collective d’une heure pour activer le corps et les
esprits. Vantée par Nietzche, Rousseau, et David Henri
Thoreau, les plus grands ont toujours marché pour mieux
penser.

Vernissage B'LFAN
La promotion a été invitée à ACT School Youssoufia pour le
vernissage de l’exposition B'LFAN#2. Les participants ont pu
découvrir les œuvres créées par les participants du centre et
surtout échanger avec ces jeunes qui font partie de la même
communauté.




