
Édition n° 34

Cycle de conférences
« Échanger pour mieux comprendre »

Actes de la conférence  
« Citoyenneté : quel modèle de transmission 

à la jeunesse marocaine ? »
Casablanca, jeudi 14 décembre 2017





Tous les actes des conférences du Cycle « Échanger pour mieux comprendre »
sont disponibles sur le site institutionnel : www.attijariwafabank.com

Pôle Édition & Débats



Échanger pour mieux 
comprendre



Pôle Édition & Débats 5

ACTES DE LA CONFÉRENCE
Jeudi 14 décembre 2017

Introduction

Mme Mouna Kably, Responsable du Pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank

Mot de Bienvenue

Mme Saloua Benmehrez, Directrice de la Communication Groupe, Attijariwafa bank

Présentation des invités et annonce du programme

Mme Mouna Kably, Responsable du Pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank

Panel de discussion

M. Mohamed Alami Berrada, Essayiste, co-fondateur de TIZI
M. Mehdi Azdem, Directeur Général de l’association Racines
Mme Ghitha Triki, Responsable du Pôle Art & Culture, Fondation Attijariwafa bank

Modération

M. Abdelhak Najib, Journaliste, Écrivain et Critique littéraire

Séance de Questions/Réponses

La rencontre en images

Pôle Édition & Débats
Mouna Kably, Responsable
Kenza Lamniji, Chef de Projets



6

Pour en débattre nous avons sollicité des jeunes 
intellectuels et militants associatifs qui œuvrent 
depuis de nombreuses années pour semer les 
valeurs de citoyenneté dans la société marocaine, 
en particulier auprès des jeunes.

Mais avant de vous les présenter, j’invite Mme Saloua 
Benmehrez, Directrice de la Communication 
Groupe à prononcer un mot de bienvenue.

Mesdames et Messieurs

Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition du 
cycle « Échanger pour mieux comprendre » que 
nous organisons au milieu de l’exposition « Citoyens 
en devenir » qui est le fruit du programme de 
l’Académie des arts de notre Fondation.

Et le thème de la rencontre de ce soir porte aussi 
sur « la citoyenneté et le modèle de transmission 
à la jeunesse marocaine. »

Introduction
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank
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à la fois politique et économique, mais aussi, 
sociale, culturelle, artistique. C’est pour cela 
qu’en choisissant cette thématique, nous étions 
convaincus de toucher toutes les franges de notre 
société, jeunes et adultes, de toutes les catégories 
sociales. En effet, si une seule caractéristique 
nous unit ce soir dans ce bel espace Actua, c’est 
bien le fait que nous sommes tous des citoyens.

De même, le choix de l’espace d’art Actua n’est 
pas anodin puisque nous nous trouvons ce soir 
au milieu d’une exposition baptisée « Citoyenneté 
en devenir ». Ces œuvres artistiques sont le 
fruit d’un projet de sensibilisation et de création 
inscrit dans le programme Académie des arts 
de notre Fondation qui s’est étalé sur trois ans, 
au profit d’une centaine de collégiens et lycéens 
d’établissements publics de Casablanca.
Ce projet multidisciplinaire, encadré par trois 
professionnels spécialisés en art, écriture et 
multimédia, traite de l’altérité, du civisme et 
des possibilités d’un meilleur vivre ensemble. 

Mesdames et Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition 
du cycle « Échanger pour mieux comprendre ». 
Comme vous le savez, depuis maintenant 3 ans, 
notre Fondation vous donne rendez-vous, chaque 
mois, pour réfléchir et discuter ensemble, d’une 
thématique qui pose débat dans notre société 
et qui nous incite à une profonde introspection. 
Chaque mois donc, nous sollicitons des experts 
reconnus, des militants engagés, des hommes 
et des femmes de culture, pour nous aider à 
décrypter ces différents sujets.

Pour clôturer l’année 2017 qui a été riche et 
fructueuse pour la Fondation Attijariwafa bank, 
nous avons choisi de nous intéresser ce soir à la 
notion de citoyenneté, pour en saisir les ressorts 
et en mesurer la portée sur notre vie de tous les 
jours. Les échanges de ce soir promettent d’être 
riches et passionnés car la citoyenneté a cette 
particularité de revêtir plusieurs dimensions, 

Mot de bienvenue
Mme Saloua Benmehrez
Directrice de la Communication Groupe, Attijariwafa bank
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Nous avons veillé à ce que nos jeunes lycéens 
s’approprient ce thème et expriment leur perception 
à travers des oeuvres aux formes multiples. Ils 
ont eu aussi l’opportunité de réfléchir sur des 
sujets qui touchent de près nos villes comme la 
pollution, la violence urbaine, l’abandon scolaire…

Dans ce même esprit et avec l’aide de nos 
intervenants, nous allons tenter de répondre à 
trois questions fondamentales :
-  Quelles valeurs nous unissent et font notre 

identité ?
-  Quelle société marocaine voulons-nous léguer 

à nos enfants ?
-  Quelles règles de vie devons-nous leur transmettre 

pour en faire des adultes tolérants, responsables 
et patriotes, tout en cultivant leur leadership 
et le goût de l’excellence ?

Pour cela, nous avons convié :

-  M. Mohamed Alami Berrada, Essayiste, 
co-fondateur de l’association Tariq Bnou Zyad 

Initiative (TIZI) ; auteur de l’essai « Lettre à 
mon fils. Être Marocain au 21e siècle » dont un 
exemplaire vous sera offert par la Fondation 
AWB à la fin de la conférence.

-  M. Mehdi Azdem, Directeur Général de 
l’association culturelle Racines.

-  Mme Ghitha Triki, Responsable du pôle Art 
& Culture de la Fondation Attijariwafa bank.

-  Mme Triki nous présentera deux jeunes artistes 
en herbe qui ont bénéficié du programme de 
l’Académie des arts et qui nous parleront de 
leur expérience.

La modération sera assurée par M. Abdelhak 
Najib, qui est à la fois Journaliste, Écrivain et 
Critique d’art.
En compagnie de ce panel de qualité, nous vous 
invitons à réfléchir et discuter de cette notion 
de citoyenneté et aux valeurs à transmettre à la 
jeunesse pour renforcer notre cohésion sociale 
et bâtir une société forte et sereine, ancrée dans 
son histoire et confiante dans l’avenir.
Je vous souhaite une excellente conférence.

petit livre percutant, aux messages puissants, 
vous sera offert par la Fondation AWB à la fin 
de cette rencontre.

À ses côtés, nous avons le plaisir de recevoir 
M. Mehdi Azdem, Directeur général de l’association 
culturelle RACINES. Cette association a pour 
mission de promouvoir l’accès à la culture pour 
tous, en tant que vecteur de démocratie et de 
développement humain et socio-économique.
Titulaire d’un Master en ingénierie culturelle, 
M. Azdem prépare aujourd’hui un Doctorat sur 
le champ culturel au Maroc. Mehdi a mené de 
nombreux projets culturels, dans plusieurs 

Bienvenue à M. Mohamed Alami Berrada, 
Essayiste et co-fondateur de l’association TIZI. 
Après une longue expérience dans le secteur 
privé et la société civile, M. Alami Berrada est 
nommé en octobre 2017 Chargé de missions 
auprès du Chef de Gouvernement, en charge 
de l’emploi des Jeunes.

Il est également l’auteur d’un roman paru en 2006 
« Be…mizen, grandes fugues et petites réflexions » 
et, d’un essai publié en 2017 adressé à son fils et 
à travers lui, à tous les jeunes marocains, citoyens 
en devenir, qu’il a baptisé « Lettre à mon fils. Être 
Marocain au 21e siècle ». Un exemplaire de ce 

Présentation des invités et annonce du programme
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, 
Fondation Attijariwafa bank
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villes du royaume, il est cofondateur d’un club 
estudiantin de défense des droits de l’homme 
et d’une association de lecture.

La Fondation Attijariwafa bank est également 
un acteur engagé en faveur de la transmission 
des valeurs de citoyenneté et de responsabilité 
sociale. Elle est représentée ce soir par ma 
collègue Ghitha Triki, Responsable du pôle Art 
& Culture. Diplômée en Management culturel, 
Ghitha a développé une grande expertise dans le 
mécénat artistique et culturel. Depuis plus de 20 
ans, elle contribue à faire connaître les œuvres 
de jeunes artistes et d’artistes confirmés au plus 
grand nombre, à travers diverses expositions 
organisées dans cet espace Actua qui est ouvert 
à tous. Ghitha nous présentera le programme 
de l’Académie des arts et 2 jeunes bénéficiaires 
de ce programme citoyen qui apporteront leur 
témoignage.

La discussion sera dirigée par M. Abdelhak 
Najib qui est un écrivain prolifique, auteur de 

plusieurs best sellers (Territoires de Dieu, Le 
printemps des feuilles qui tombent, Ce que m’ont 
dit les peintres.) Sa toute dernière publication 
est un recueil de poésie : « Le pays où les pierres 
parlent » qui vient de paraître en librairie.

Abdelhak Najib est aussi critique d’art, journaliste 
de la presse écrite et animateur TV d’une émission 
culturelle sur Al Aoula devenue célèbre dans le 
monde arabe (SADA AL Ibdae).

Bienvenue à vous tous.

Avant de céder la parole à nos invités, je vous 
précise que l’intégralité des échanges sera 
retranscrite et disponible sur le site institutionnel 
de la banque www.attijariwafabank.ma. Vous y 
trouverez également le Collector 2016 de toutes 
les conférences que nous avions organisées 
l’année dernière.

Je vous souhaite une excellente soirée.
Abdelhak, à toi la parole.
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et d’être écouté. C’est justement cet échange 
qui va nous permettre de mieux comprendre 
ces jeunes et leur apporter une aide efficace.

Durant cette rencontre, il ne s’agit pas d’apporter 
des réponses toutes faites, mais au contraire, 
il s’agit d’engager une véritable réflexion tous 
ensemble. La discussion est ouverte et je vous 
invite à y participer car chacun d’entre nous à 
un regard sur notre société, sur ses malaises 
et ses difficultés et cet échange est important si 
l’on veut y apporter quelques réponses.

Sans trop tarder et pour ne pas anticiper sur 
les sujets que l’on va débattre, je donnerai la 
parole à M. Ahmed Alami pour nous parler de 
son expérience

La citoyenneté devrait faire l’objet en 2018 d‘un 
véritable débat de société. Nous avons vu au 
cours de ces dernières années, des réactions de 
la société marocaine. L’on parle de violences ; de 
harcèlement ; de violences faites aux femmes, 
de problèmes d’éducation et d’abandon scolaire. 
Prenons un indicateur révélateur de ce malaise 
social : une manifestation sportive peut se 
transformer en véritable champs de bataille. 
Une telle réaction de toute cette partie de la 
jeunesse qui profite d’un évènement festif pour 
déverser une telle colère, devrait nous alerter. On 
devrait l’écouter pour comprendre les raisons de 
ce malaise et poser les bonnes questions. L’on 
ne peut pas se contenter de dire que ce sont 
quelques brebis galeuses. Non, aucun Marocain 
n’est une brebis galeuse. Chacun d’entre nous 
a le droit de s’exprimer et d’exprimer sa colère 

Abdelhak Najib
Journaliste, Écrivain et Critique littéraire
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Alors, quelle est la spécificité de la citoyenneté 
marocaine ? Je citerai El Karam à savoir l’hospitalité 
marocaine ; mais aussi Al Mizane (la mesure) ; 
être dans le juste milieu, éviter les extrêmes. 
La citoyenneté marocaine c’est aussi Al Haq 
Jourra qui consiste à veiller sur son voisin et à 
faire preuve de solidarité dans la cité.

En quoi Tariq Ibnou Zyad Initiative (TIZI) est-elle 
un acte citoyen ? En plein Printemps arabe, il y 
a 6 ans, nous nous sommes rendu compte de 
deux choses :
D’abord, la gouvernance publique au Maroc ne 
fonctionnait pas pour deux raisons : les taux de 
participation aux élections étaient très faibles car 
les gens n’allaient pas voter ; et les candidats qui 
se présentaient n’étaient pas assez attrayants.
Avec les autres fondateurs de TIZI, Zineb Cherkani , 
Omar Mikou, Abbas Elfilahi, Zidane Fadel et 
Marwa Daoudi, nous nous sommes dit pourquoi 
ne pas créer une Initiative pour essayer de 
répondre à ces deux problématiques. À savoir, 
sensibiliser davantage les Marocains à l’acte 
politique. Comment ? On se plaint tous du Maroc 

Merci Si Najib, merci à la Fondation Attijariwafa bank 
d’avoir pensé à moi pour cette conférence.
Avec votre permission, je vais me poser 3 questions 
et essayer d’y répondre.
La première question : qu’est-ce que la citoyenneté ?
La deuxième question : qu’est-ce que la citoyenneté 
marocaine ?
Et enfin : pourquoi ne sommes-nous pas assez 
citoyens au Maroc ?
On définit la citoyenneté en 3 grands principes. 
Le premier est la civilité qui consiste à être 
poli avec les autres citoyens, à respecter les 
biens publics. Le deuxième principe concerne 
le civisme. Le civisme porte sur le respect des 
règles et des lois pour vivre ensemble (respect 
du code de la route, respect des règlements 
qui régissent notre vie en société). Le troisième 
principe est la solidarité. Et Dieu sait combien 
le Maroc a besoin de solidarité. Nous avons une 
classe aisée et une classe moyenne qui arrivent 
à bien vivre. Et puis, nous avons la moitié de la 
population marocaine qui manque de beaucoup 
de choses. La solidarité consiste à compatir et 
à agir pour soulager l’autre.

M. Mohamed Alami Berrada
Essayiste, co-fondateur de TIZI
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d’aujourd’hui. Mais le Maroc d’aujourd’hui est 
le fruit de la politique et de la gouvernance des 
années passées (10 à 20 ans). Donc, si nous 
voulons que le Maroc s’améliore dans 10 à 20 ans, 
il faut influencer les politiques qui se décident 
maintenant. De ce fait, il faut s’intéresser à la 
politique, il faut aller voter. Dans ce cas, soit 
l’on vote pour des personnes qui nous inspirent 
confiance, soit l’on vote contre les gens qui ne 
nous inspirent pas confiance. Voter Blanc est un 
acte politique puisqu’il permet de faire barrage 
à celui auquel nous ne faisons pas confiance. Et 
c’est déjà beaucoup.

TIZI a donc mis en place une stratégie pour 
sensibiliser les jeunes à la politique pour agir 
sur les choix qui engagent leur avenir. Nous 
avons organisé des conférences, produit un livre 
et des capsules vidéo, pendant la période des 
élections pour profiter des pics de visibilité. Ainsi, 
nos productions intellectuelles ont bénéficié de 
4 à 5 millions de vus.

Ensuite, il fallait créer de la désirabilité pour 
les personnes pour lesquelles nous allions 
voter dans 15 à 20 ans. Nous avons lancé TIZI 

Institute et TIZI Awards et nous avons commencé 
à « spotlighté » les jeunes Marocains talentueux, 
en identifiant dans la société civile 20 jeunes de 
moins de 40 ans. Ces jeunes sont aujourd’hui 
des leaders d’opinion et seront peut-être demain 
des leaders politiques. TIZI a eu pour ambition de 
les amener d’une position de « microleaders » 
de leur petite communauté vers une position 
de leaders à l’échelle du Maroc et les préparer 
peut-être à sauter le pas en intégrant un parti 
politique et contribuer à la gouvernance publique.
Ainsi, TIZI a pensé à Leïla Ghandi, au docteur 
Aymane Boubouh qui a, intervenu à Ghaza et en 
Syrie à Mamoune Ghallab qui a lancé l’Initiative 
« O Zbel » à Nacer Benabdeljlil, Omar Balafrej et 
bien d’autres à Fatim Zahra Biaz qui est dans le 
monde de l’entrepreneuriat. Je pense aussi à une 
jeune chercheuse marocaine qui est aujourd’hui 
au Japon (Mouline) et à Lamia Bazir.

Grâce à TIZI, ces jeunes bénéficient d’une visibilité 
pour qu’ils en inspirent d’autres. On leur remet 
un prix qui leur donne droit à une Bourse de 
Leadership. Douze d’entre eux sont partis une 
semaine aux États-Unis.

tous les pays avancés. Cette ouverture sur la 
femme est également une forme de citoyenneté 
à promouvoir dans notre pays.

Sans transition, je donne la parole à Mehdi Azdem 
qui a une longue expérience de terrain, qui va à 
la rencontre d’autres sociétés, qui a développé 
un véritable projet régional avec une vision claire. 
Son moteur est d’aller à la rencontre d’autres 
cultures pour s’en inspirer et apporter une vision 
enrichie pour notre pays. Mehdi vous allez aussi, 
à travers votre expérience, nous donner votre 
définition de la citoyenneté au Maroc et nous 
dire ce que sont les défis de notre jeunesse, 
puisque de par votre âge, vous incarnez cette 
jeunesse engagée.

Merci Si Alami. Ce qui me semble important dans 
cette intervention c’est que l’expérience de TIZI 
confirme la nécessité de l’implication des jeunes 
et notamment des jeunes femmes. En effet, la 
place accordée à la femme dans la société relève 
aussi de la citoyenneté. Le Maroc a besoin de 
toutes ses compétences révélées et mises en 
lumière par TIZI. Il ne faut pas développer une 
approche archaïque en confinant la participation 
de la femme uniquement dans le champ social 
par exemple. La femme marocaine se distingue 
par des compétences exceptionnelles et ce, dans 
tous les domaines.

La réflexion sur le Maroc de demain doit se faire 
en tenant compte de la parité, comme dans 

M. Abdelhak Najib
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travail est de leur faire prendre conscience de 
leurs droits et de leur expliquer le moyen de les 
exercer. Je cite un exemple : récemment des lois 
organiques confèrent plus de droits au citoyen. 
Ainsi, à travers des pétitions, tout citoyen peut 
exiger des élus de construire des routes, de 
construire des hôpitaux. L’association Racines 
mène un travail de sensibilisation dans ce sens 
à travers toutes les régions du Maroc. Nous 
menons ces initiatives en nous appuyons sur les 
associations locales. Nous initions en quelque 
sorte, une formation des formateurs.
L’autre volet de notre action concerne l’espace 
public. Nous essayons d’aller à la rencontre directe 
du public dans l’espace public pour traiter des 
problématiques comme la violence à l’encontre 
des femmes, le racisme,…

L’un des véhicules privilégiés est le théâtre de 
rue. À ce jour, nous avons créé trois pièces qui 
ont été jouées durant trois ans. Pour élargir 
notre cercle d’intervention, nous essayons de 
sortir de l’axe Rabat/Casablanca pour aller dans 
des petites villes.

Merci Najib et merci à la Fondation Attijariwafa bank 
d’avoir choisi ce thème. Je définis la citoyenneté 
à travers les notions de droits et de devoirs de 
chaque citoyen. Le problème réside dans le fait 
que la plupart de nos concitoyens ignorent leurs 
droits et obligations.

La mission de l’association Racines est, entre 
autres, de sensibiliser tout un chacun sur ces 
aspects. Nous travaillons sur les trois niveaux 
de développement, à savoir humain, social et 
économique, à travers la culture. La notion de 
citoyenneté est étroitement liée au volet politique. 
Autrement dit, notre association approche la 
jeunesse en la sensibilisant sur l’importance de 
la politique. Pour cela, nous avons élaboré des 
bandes dessinées qui sont disponibles sur notre 
site Internet, pour expliquer le rôle du Parlement, 
les compétences de la Région et de la Commune. 
L’idée est de proposer des supports ludiques pour 
vulgariser ces notions et démystifier le rôle des 
institutions. Il faut savoir que pour la majorité 
des jeunes, la politique est un monstre. Elle est 
synonyme de partis politiques et syndicats. Notre 

M. Mehdi Azdem
Directeur général de l’association Racines
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Et nous veillons à donner la parole aux citoyens 
car il s’agit d’un théâtre interactif. Ainsi, nous 
avons traité en 2015, la question des migrants 
subsahariens au Maroc et nous avons traité la 
question du vivre ensemble. Faute de canaux 
de communication avec ces communautés ; les 
citoyens marocains ne savent pas grand-chose 
de leur histoire, ni de leur 
parcours, ni des raisons de 
leur présence depuis quelques 
années.
En intervenant dans l’espace 
public, nous voulons aussi 
toucher toutes catégories de 
public, y compris ceux qui 
n’ont pas les moyens d’aller 
au théâtre. Nous jouons la 
pièce sans choisir notre public.
Récemment, nous avons achevé une tournée 
d’une pièce de rue qui s’intitule « Madrasti 
Al hilwa » (ma jolie école). Le thème portait 
sur l’éducation nationale, en mettant l’accent 
sur la compétence de chaque entité publique 
par rapport à l’éducation nationale, que ce 

soit la Région, la Commune, l’Académie… La 
problématique centrale traitée dans cette pièce 
était l’aménagement des toilettes dans l’école. 
Ce sujet qui semble anecdotique est en réalité 
très sensible car beaucoup d’abandons scolaires, 
en particulier des filles, sont liés à l’absence de 
toilettes dans l’école publique.

L’idée de notre démarche au 
sein de Racines, à travers cette 
pièce de théâtre, est d’inciter 
le citoyen à interpeler les élus 
qu’ils ont choisis pour résoudre 
ce problème. On a constaté à 
travers cette tournée que les 
citoyens n’ont pas souvent 
l’occasion d’interpeler leurs élus 

locaux et l’impact de la pièce a été incroyable.

Pour l’anecdote, à Azrou, l’audience a cru que 
la troupe de comédiens était constituée de vrais 
élus. Ce qui a provoqué un échange vif entre les 
citoyens et les artistes qui ont dû faire face à une 
avalanche de revendications.

aspects subsidiaires du développement bien au 
contraire. Toutes les civilisations qui ont prospéré, 
ont misé sur l’art et la culture. Car il est important 
d’exporter la pensée, d’exporter une vision du 
monde, sa culture, son histoire. Il nous faut donc 
soutenir les artistes plasticiens, les hommes de 
culture, les cinéastes, les musiciens, y compris 
les jeunes talents qui ont des messages à nous 
transmettre. Mais ils ont besoin de visibilité.

C‘est dans cet esprit que je donne la parole à 
Ghitha Triki, responsable du pôle Art & Culture 
au sein de la Fondation Attijariwafa bank qui 
va nous parler de l’expérience de l’Académie 
des arts. Quelle est sa mission ? Comment la 
développez-vous? et Comment voyez-vous son 
évolution à l’avenir ?

À travers les actions sur le terrain, l’on se rend 
compte du degré de la soif des citoyens vivant 
en dehors de l’axe Tanger/Casablanca, pour 
accéder à une meilleure condition de vie. Dans 
ces bourgades oubliées, les gens ont besoin 
d’écoute, d’attention et d’espace d’expression pour 
éviter les ruptures au sein de notre société. Cela 
n’est possible que dans le cadre d’une réflexion 
à l’échelle nationale, impliquant les acteurs de la 
société civile et les intellectuels. Et pour éviter 
les ruptures génératrices de violences et de 
contestations, il faut aller à la rencontre de ces 
citoyens du Maroc oublié et marginalisé.

Dans les deux interventions de mes amis, nous 
avons parlé du rôle de l’art et de la culture dans la 
citoyenneté car ce sont de véritables moteurs de 
développement. L’art et la culture ne sont pas des 

M. Abdelhak Najib

« Nous jouons notre pièce 
sans choisir notre public - 
Le théâtre de rue permet de 
toucher tous les publics. »



Pôle Édition & Débats 15

nous pouvons nous-mêmes écrire l’histoire de 
notre banque, et surtout la diffuser et la rendre 
la plus accessible possible.
Le projet Académie des arts est lié au désir de 
proposer aux jeunes talents la lecture, l’observation 
et l’interprétation de cette collection de peintures, 
au lieu de la laisser enfermée dans des bureaux.
Déjà, nous la mettions à la disposition du grand 
public à travers l’espace d’art Actua. Puis, vient 
l’Académie des arts en 2010 qui se structure 
autour d’une véritable programmation encadrée 
par des professionnels qui sont avec nous ce 
soir, M. Banana, M. Chafik et M. Benhmza.

Nous avons pris attache avec l’Académie régionale 
de l’éducation et de la formation de Casablanca 
pour leur exposer notre projet de développer un 
programme destiné aux élèves de l’école publique. 
Au départ, nous avions réuni des groupes de 50 
à 60 élèves qui venaient ponctuellement jusqu’à 
ce que le flux d’élèves se soit stabilisé et que l’on 
constate que l’étude de l’expression plastique ne 
suffisait pas. En fait, nous avons progressivement 
appris avec les élèves car ce sont eux qui nous 

Merci Si Abdelhak. Cette prise de parole est 
l’occasion d’expliquer les réalisations de nos 
jeunes de l’Académie dans le cadre de l’exposition 
que vous voyez ce soir au sein de l’espace Actua.
L’Académie des arts est un programme que 
nous avons initié en 2009. Au départ, il portait 
sur l’initiation des jeunes lycéens à l’art. Nous 
invitions des groupes scolaires des secteurs public 
et privé, des différentes missions étrangères au 
Maroc, pour venir voire les expositions que nous 
organisions depuis une vingtaine d’années à Actua. 
Donc au départ, cela se limitait à une sorte de 
sensibilisation superficielle des jeunes à l’art.
Mais lorsque nous avions décelé, à partir de 
2009, un intérêt et une volonté d’aller plus loin, 
nous avions décidé de dédier un programme 
à la sensibilisation et la formation artistique 
des jeunes. Cela a été motivé aussi par le fait 
que notre Groupe disposait d’une importante 
collection de peintures qui retraçait plus de 
70 ans d’histoire des arts plastiques au Maroc, 
avec ses fondateurs, mais aussi avec ses espoirs 
et jeunes artistes. Cela constitue un véritable 
terreau, une source d’inspiration avec laquelle 

Ghitha Triki
Responsable du pôle Art & Culture, Fondation Attijariwafa bank
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inspiraient. Il fallait leur apporter un langage 
exprimé par l’écrit et des techniques plus 
récentes comme la photo et le multimédia pour 
leur donner le moyen de s’exprimer autrement 
qu’à travers cette collection.

Nous avons alors structuré le programme autour 
de 3 disciplines : l’expression plastique, l’écriture 
qui consiste à montrer comment lire une œuvre 
et comment en parler, comment l’exprimer en 
Darija,en Arabe classique ou en Français, et 
puis, comment produire autour de cette œuvre, 
notamment le catalogue comme support de 
l’exposition des œuvres.
Autour des années 2012-2013, l’on a constaté une 
certaine maturité et la nécessité de récompenser 
les efforts de ces élèves, C’est 
alors que nous avons décidé 
de rendre public le travail des 
élèves en exposant leurs travaux, 
miroir de leur spontanéité et de 
leur jeune talent,

Après avoir travaillé autour de 
la collection,  nous avons décidé 
de thématiser le programme de 
l’Académie. Le choix du thème 
est venu spontanément car 
ces jeunes qui viennent chez 
nous, sont à mêmes de parler 
d’eux-mêmes et de le traduire 
à travers l’espace. Et donc tout 
naturellement, le thème de la citoyenneté s’est 
imposé comme sujet de travail pendant 3 ans. Les 
différentes déclinaisons ont été choisies par les 
élèves eux-mêmes, je tiens à le souligner. Bien 
entendu, nous les avons orientés et encadrés, 
mais ils en ont pris l’initiative.

À travers leurs travaux, ils ont apporté leurs 
réponses aux questions comme : qu’est-ce 
qu’être citoyen ? Que voulons-nous ? Qu’est-ce 
que nous ne voulons pas surtout ?

Comme vous le voyez ici dans l’exposition, le 
terrorisme est un sujet qui les a touchés au 
cœur compte tenu des évènements survenus 
en 2015 et 2016.

D’autres thèmes marquants sont la pauvreté 
et la préservation de l’environnement, et puis 
la mendicité et l‘abandon scolaire. Ce que vous 
voyez dans l’espace, ce sont les œuvres qui ont 
été sélectionnées parmi les meilleures. Pour 
finir, l’un des sujets les plus importants à mon 
sens, a trait à l’œuvre accrochée en face de 
vous. La première question que se sont posés 
les élèves est la suivante : qui suis-je ? Ils ont 
traduit cette question par des moyens plastics. 
Ils se sont dessinés à échelle Zéro sur du papier 
Kraft, accessible à tous. Et pour illustrer le sujet 
du recyclage, ils ont ramené des vêtements 
portés. Ce travail leur a permis de s’approprier 
cet espace et d’aller un peu plus loin sur les 
sujets cités précédemment.

Les modalités de recrutement 
d e s  é l è v e s  s o n t  a u s s i 
démocratiques que possible. 
Nous lançons un appel et 
l’Académie régionale achemine 
vers nous les élèves les plus 
motivés selon des critères d’âge 
précis. Nous essayons ensuite 
de les motiver pour qu’ils restent 
au moins 2 à 3 ans au sein de 
l’Académie pour bénéficier de 
l’ensemble du programme 
et surtout pour bénéficier de 
l’exposition de leurs travaux avec 
la production d’un catalogue 

et d’un vernissage comme des professionnels.
Nous avons demandé à deux de nos élèves 
de témoigner de leur expérience au sein de 
l’Académie des arts.

Je vous présente Aïcha Zila qui est âgée de 
16 ans, elle a intégré le programme en 2014. Elle 
poursuit actuellement ses études en Terminale, 
option Sciences Maths Aïcha continue à venir à 
l’Académie bien qu’elle ait clôturé le cursus avec 
la promotion 2014. Le parcours de Aïcha est la 
preuve que les arts et les maths sont tout à fait 
conciliables. Je lui cède la parole.

« Le projet Académie des 
ar ts est l ié au désir de 
proposer aux jeunes talents 
la lecture, l’obser vation 
et l’interprétation de cette 
collection de peintures, au 
lieu de la laisser enfermée 
dans des bureaux. »
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démarrer un travail artistique pour me forcer 
à innover et à proposer une idée argumentée.

Enfin, l’on pose souvent la question concernant 
mon parcours qui me permet de concilier une 
formation scientifique et ma vocation artistique. 
Je n’y vois aucune contradiction car ce choix 
va me permettre de développer ma créativité 
même dans ma carrière professionnelle. J’ai 
l’ambition de devenir architecte designer, ce 
qui nécessite à la fois de la créativité et un goût 
artistique prononcé. De plus, les mathématiques 
me seront extrêmement utiles dans le cursus 
que j’ai choisi, mais aussi dans mon travail 
artistique car l’élaboration d’un tableau demande 
de la concentration et j’y utilise les techniques 
de résolution des équations. Donc, il existe une 
grande cohérence entre mes deux passions.

Enfin je voudrais remercier la Fondation 
Attijariwafa bank car c’est à travers ce programme 
dédié aux jeunes que j’ai eu la chance de m’épanouir 
et de mieux connaître mes passions et mes 
ambitions. Merci à tous de m’avoir écoutée.

Bonsoir à tous. Comment ai-je intégré l’Académie 
des arts ? J’étais au collège. Dès la première 
année, j’ai acquis plusieurs techniques qui nous ont 
permis de préparer les œuvres qui sont exposées 
aujourd’hui autour de vous. Cette expérience m’a 
permis d’acquérir plusieurs autres choses, en 
plus de la technique. L’acquis le plus important 
à mes yeux concerne la meilleure connaissance 
de l’Art et des artistes pour lequels j’avais une 
perception erronée. J’ai compris que l’artiste est 
un être humain comme les autres, qui n’a pas 
de spécificités particulières. Beaucoup pensent 
que l’artiste est une personne solitaire, repliée 
sur elle-même. En réalité, ce n’est pas du tout 
le cas. Il peut être prisonnier de ses sentiments 
et les exprimer à travers ses toiles par exemple, 
contrairement à d’autres personnes qui peuvent 
les exprimer à travers des mots écrits ou oraux. 
Ce qui permet à l’artiste de transformer ces 
sensations négatives en sentiments positifs 
grâce à sa créativité.

Par ailleurs, le programme de l’Académie m’a 
appris à entreprendre des recherches avant de 

Témoignage de Aïcha Zila
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remarqué que nous avons au fond de la salle un 
autre jeune artiste qui a également bénéficié de 
ce programme et qui est en train de produire une 
œuvre en direct, ce qui représente une véritable 
performance artistique. Nous le présenterons 
une fois que son œuvre sera terminée.

À présent place au second témoignage de 
M. Chouaïb Choukaïri.

son parcours est aussi en partie dû grâce au 
programme de l’Académie des arts. Mais bien 
entendu Chouïab le doit d’abord à sa vocation 
et à son talent. À toi la parole.

Bravo Aïcha qui est l’incarnation même de ce 
que l’on peut faire quand on donne la parole et 
la chance à notre jeunesse de s’exprimer. Voilà 
une jeune fille qui a 16 ans et qui a bénéficié 
d’un programme de formation artistique et qui 
travaille aujourd’hui et qui est en train de tracer 
son avenir avec sérénité, détermination et surtout 
beaucoup d’optimisme.

On va donner la parole à présent à un autre 
jeune académicien. Pendant ce temps, vous avez 

Chouaïb est également de la promotion 2014. 
Il a terminé son cursus au sein de l’Académie des 
arts, mais il continue à venir parmi nous tous les 
samedis. Chouaïb est en deuxième année des 
Beaux Arts et sans vouloir nous jeter des fleurs, 

M. Abdelhak Najib

Mme. Ghitha Triki
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À mon retour, elle m’a demandée si j’étais l’auteur 
des dessins figurant dans le carnet. Je lui ai 
répondu par l’affirmative. Elle s’est excusée de 
son jugement sévère et m’a donné rendez-vous 
le week-end suivant. Elle m’a alors amené à 
l’espace d’art Actua que j’ai aussitôt intégré en 
2008 jusqu’en 2014. Je profite de cette occasion 
pour remercier la Fondation Attijariwafa bank 
ainsi que les professeurs encadrants.

rendre hommage personnellement. Car au-delà 
de l’éducation artistique et de leur travail au 
quotidien, ces enseignants aident ces jeunes 
à comprendre qui ils sont et ce qu’ils veulent 
devenir plus tard.

d’entrée aux deux écoles était similaire, j’ai 
dû choisir la plus proche, celle de Casablanca. 
J’ai été reçu au concours et je suis actuellement 
en deuxième année, section Arts Plastiques. À 
cette occasion, je voudrais remercier ma famille 
qui m’a soutenu dans mes choix et qui m’aide à 
concrétiser mon ambition.

Bonsoir à tous, je me présente. Je suis étudiant en 
deuxième année de l’École supérieure des Beaux-
Arts de Casablanca, en section Arts plastiques. 
Mon parcours ressemble à une histoire qui débute 
en 2008. Je tenais un carnet de croquis et un 
jour, je l’ai montré à mes camarades. Est alors 
entrée notre professeure de l’éducation artistique. 
Elle pensait que j’étais en train de montrer mon 
journal intime. Elle m’a alors sanctionnée en 
m’excluant de son cours pendant 2 semaines. 

Il faut rendre hommage à ces professeurs qui 
ont fait de l’excellent travail en formant des 
générations de jeunes talents et continuent 
de contribuer à préparer l’avenir. En cela, leur 
mission est belle et noble. Je tenais à leur 

En effet, je voudrais remercier le professeur 
Abderrahmane Banana qui m’a orienté et m’a 
conseillé de choisir la section « Arts appliqués » 
en 6e année et en Terminale. Après l’obtention 
du Baccalauréat, je l’ai à nouveau sollicité pour 
m’aider à faire le meilleur choix. J’avais le choix 
entre l’École des Beaux-arts de Casablanca 
et de Tétouan. Comme la date des concours 

Témoignage de Chouïab Choukaïri

M. Abdelhak Najib

Chouaïb Choukaïri
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Bravo Chouaïb. Ghitha Triki je vous laisse présenter notre jeune artiste qui a réalisé en direct cette 
performance artistique.

M.Abdelhak Najib

Citoyenneté, pour réaliser le portrait de notre 
modérateur, Si Abdelhak Najib, en Quick Painting.

Il s’agit de Mouâd El Mezouari qui a également 
bénéficié du programme. Vous avez constaté 
qu’il lui a fallu, le temps de notre débat sur la 

Mme. Ghitha Triki

mais il faut aussi être animé d’ambitions. Et ces 
jeunes ne peuvent réaliser leurs ambitions que 
si une main se tend à eux. Par ces exemples, 
nous voyons bien que ces performances sont 
possibles grâce à la main tendue de la Fondation 
Attijariwafa bank.

Je donne la parole à M. Alami Berrada qui a un 
message à faire passer aux jeunes.

Merci à la Fondation Attijariwafa bank et merci 
aux jeunes pour ce moment de partage plein 
d’authenticité. Ils viennent de nous démontrer 
par les faits que tout effort est récompensé par 
des résultats et dans leur cas, le résultat est 
éclatant dans le sens où ces jeunes savent où 
ils vont, malgré leur âge. Et toute la question qui 
se pose à nous tous est la suivante : sait-on où 
l’on va ? Il est important de savoir d’où l’on vient, 

M. Abdelhak Najib
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au final, ils étaient un prétexte pour véhiculer 
ces messages à notre jeunesse. Je l’ai écrit aux 
jeunes Marocains francophones, mais je l’ai écrit 
véritablement à tous nos jeunes concitoyens et 
mon rêve est qu’il soit traduit en arabe et vendu à 
un montant symbolique pour le rendre accessible 
à tous. Il était important de souligner cet aspect 
puisque l’on parle de transmission.

Le deuxième aspect important à mes yeux est de 
répondre à la question suivante : qu’est qu’un adulte 
citoyen au Maroc du 21e siècle ? Actuellement, ma 
mission au sein de la Primature est de travailler 
sur la problématique du chômage des jeunes. 
Ils sont environ 4,5 millions de personnes et 
chaque année, le Maroc produit 45 000 nouveaux 
emplois en moyenne. Il suffit de faire le calcul pour 
estimer le nombre d’années nécessaires pour 
créer suffisamment de postes pour insérer tous 
les jeunes dans le monde du travail. Ce constat 
est dramatique. Le problème de l’emploi des 
jeunes est un drame national. Je vous en parle 
parce qu’il y a 5 millions de personnes qui ont 
un métier et une expérience. Nous devons créer 
une dynamique au Maroc dans laquelle chaque 
personne de plus de 35 ans qui a un savoir-faire 
et un travail, prendrait sous son aile, un jeune 
comme Chaouaïb et Aïcha, pour l’accompagner 
dans le cadre d’un tutorat, en lui transmettant 
des valeurs et en lui donnant des conseils, en 
l’aidant à passer un stage d’immersion dans 
une entreprise. Cela permettrait à ces jeunes 
d’avoir une expérience. Donc un adulte citoyen 
doit tendre la main aux jeunes qui n’ont pas de 
travail.

Comme il y’a beaucoup de jeunes et que je 
profite de l’arrivée de mes jeunes enfants dans 
la salle, je voulais vous parler de la citoyenneté 
au 21e siècle. Qu’est-ce qu’être citoyen au Maroc 
au 21e siècle ? Comme les jeunes sont des 
« Digital natives » et qu’ils sont très actifs sur 
les réseaux sociaux, je pense qu’être citoyen 
c’est aussi être poli sur les réseaux sociaux, 
ne pas diffamer, ne pas harceler et ne pas 
agresser. L’absence de civisme sur le digital 
peut faire aussi beaucoup de mal à d’autres 
enfants. De ce fait, être citoyen quand on est 
jeune, c’est ne pas harceler en classe, quand 
on est adolescent, c’est ne pas siffler une jeune 
femme dans la rue et donc être extrêmement 
respectueux de l’autre. Être citoyen au 21e siècle, 
c’est aussi respecter l’école et l’espace public.

Deuxièmement, sur les réseaux sociaux, nous 
voyons beaucoup de choses passer. Et donc être 
citoyen, c’est aussi partager des choses utiles 
comme les appels aux dons, les pétitions, les 
mouvements de soutien à des minorités.

Troisièmement, être citoyen au 21e siècle, c’est 
aussi produire des contenus et les diffuser. Il y a 
beaucoup de « Youtubeurs » qui produisent de 
belles capsules vidéo utiles comme « Aji Tefhem » 
de Souinga.

J’en profite pour promouvoir le contenu de mon 
livre « Lettre à mon fils » qui contient en 80 
pages, un condensé des principes et règles de 
vie que m’ont été inculqués durant toute ma vie. 
J’ai voulu l’écrire à l’intention de mes fils. Mais 

M. Mohamed Alami Berrada

et vos points de vue sur la citoyenneté et l’avenir 
du Maroc.
M. Retnani à vous d’ouvrir la séance des questions /
réponses.

Merci M. Alami pour la force de vos messages 
à l’adresse des jeunes et des adultes citoyens. 
Sans tarder, je donne la parole à la salle pour 
poser des questions et apporter vos éclairages 

M. Abdelhak Najib



Séance de questions / réponses
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On parle de citoyenneté et de civisme et ce que 
j’ai entendu aujourd’hui me donne beaucoup 
d’espoir. Je suis également un homme de terrain 
et à ce titre je voudrais aussi faire part de quelques 
remarques.

Combien d’entreprises structurées marocaines 
et institutions financières organisent des débats 
comme ceux initiés par la Fondation Attijariwafa bank ? La réponse est qu’il n’y en a pas. Cette 
initiative fait également partie de la citoyenneté. Le civisme ne concerne pas uniquement les jeunes, 
notre génération aussi a connu un fort élan de citoyenneté en 1956. Personnellement, pour aller au 
lycée, je prenais le bus. Quand une dame ou une personne âgée se présentait, nous lui laissions la 
place sans même réfléchir. Cela ne nous a pas été inculqué par nos parents, cela faisait partie de 
notre ADN. Aujourd’hui, ces réflexes ont disparu.
Si l’Éducation nationale ne joue pas son rôle, le pays n’avancera pas. Par ailleurs, nous n’avons pas 
un ministère de la Culture doté de moyens suffisants et d’une vision pour faire évoluer les choses.
Par ailleurs, quand on parle de communication, dernièrement, nous avons organisé un important 
évènement littéraire à Oujda, en présence de 150 intellectuels provenant de plusieurs pays. L’évènement 
n’a pas bénéficié d’une couverture médiatique efficace et soutenue car nous étions confrontés à un 
décalage sur le plan logistique entre Casablanca et Oujda. Même problème à Laâyoune

Vous avez oublié de mentionner un point essentiel 
de la citoyenneté, à savoir le volontariat. J’ai reçu 
il y’a quelques années, une Canadienne en visite 
au Maroc. Et les premiers jours où elle a déambulé 
à Casablanca, elle m’a fait la réflexion suivante : 
comment se fait-il qu’il y ait tant de jeunes dans 
les rues à ne rien faire ? Comment se fait-il qu’il 
y ait tant de monde attablé à des cafés pendant 
de nombreuses heures ? Chez nous, au Canada, 
quelqu’un qui dispose de temps libre va dans un 
Centre et se déclare volontaire. Il peut être volontaire pour aller lire un livre à des malades dans un 
hôpital ou pour soutenir une personne âgée… je trouve que c’est dommage que nous ne mettions pas 
l’accent sur le volontariat. Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux personnes désireuses 
de se porter volontaires pour consacrer une demi- journée ou quelques heures par semaine, pour 
accomplir des actions citoyennes. Merci pour votre attention.

Témoignage de M. Abdelkader Retnani 
Directeur des Édition La croisée des 
chemins

Question de la responsable du Croissant 
rouge marocain à Casablanca Anfa
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personnes handicapées au sein de l’AMH et le 
centre Tahar Sebti… Elle réalise un travail de 
terrain remarquable.

Je voudrais également rendre hommage à Si 
Abbad Andaloussi qui est très engagé et très 
volontaire, doté d’une énergie inépuisable, qui 
a lancé des dizaines de fondations et qui est un 
exemple de volontariat.

Vous avez raison de souligner l’importance de la culture du bénévolat et du volontariat car dans 
notre pays il y a tellement à faire. Vous avez raison de dénoncer cette oisiveté de nos concitoyens 
qui sont devenus de véritables fonctionnaires des cafés, au lieu de venir en aide à des malades ou 
organiser une séance de lecture dans une école…

Je comprends votre préoccupation et bien entendu l’émergence d’un sentiment de citoyenneté au 
Maroc et dans l’ensemble du monde arabe appelle des ruptures et des réformes de fond. Il est vrai 
que nous sommes dans la complaisance et dans l’aveuglement quand on analyse notre situation. 
D’où l’importance d’une rencontre comme celle-ci qui, aussi micro soit elle, peut générer des idées, 
susciter des questions et enrichir la réflexion de chacun d’entre nous. Nous aurons au moins réussi 
à amorcer un débat. C’est amorce peut être le début d’une « révolution » des idées et usages.

Je donne la parole à M. Alami qui va sans doute s’exprimer sur cette question.

Je voudrais remercier la dame du Croissant 
rouge d’avoir mis le doigt sur l’importance 
du volontariat et à ce titre je voudrais rendre 
hommage à 3 grands citoyens qui sont à la fois 
civiques et solidaires, mais aussi volontaires. Ils 
sortent de leur zone de confort pour aller servir 
les autres. Je pense à Amina Slaoui, une dame 
extraordinaire qui mérite tout notre respect et 
qui réalise un travail exceptionnel au profit des 

Peut-on résoudre les problèmes de la non citoyenneté 
à travers des actions telles que celles entreprises 
par la Fondation Attijariwafa bank ? N’est ce pas 
là une responsabilité de l’État qui doit mettre en 
place une stratégie pour résoudre le problème 
de la non citoyenneté à l’échelle macro ?

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhak Najib

M. Mohamed Alami Berrada

Question de M. Nabil Taoufik
Directeur de Consonews
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La troisième personnalité citoyenne est, bien 
sûr, Aïcha Chenna, une femme très volontaire 
et engagée.

Le Maroc a besoin de ces femmes et hommes 
volontaires qui nous inspirent.
En vérité, je reviens de Benguérir et de Safi où j’ai 
constaté les actions de proximité engagées par 
l’Entraide nationale, l’Agence de Développement 
social, la Division de l’Action sociale… En fait, si 
j’évoque tous ces aspects, c’est que, Sa Majesté 
Mohammed VI est un grand citoyen, solidaire 
et civique, qui a instauré l’esprit de solidarité à 
travers les actions de la Fondation Mohammed V 
et l’INDH.

Enfin, il est vrai que la Fondation a le mérite 
d’organiser ce genre d’actions citoyennes, mais 
il est vrai que la citoyenneté est un sujet d’ordre 
macro, c’est un sujet de société.
Pourquoi n’avons-nous pas tous des comportements 
citoyens ? J’ai deux éléments de réponse.
La citoyenneté s’inculque d’abord à la maison, 
puis à l’école. Puis, il y a la rue et la société d’une 
manière générale, mais aussi l’entreprise. En effet, 
l’entreprise est un fabuleux lieu de transmission 
de valeurs. Les citoyens y passent beaucoup plus 
de temps qu’à la maison.

Être citoyen c’est aussi lutter contre les actes 
anti-citoyens qui polluent notre quotidien et 
rendent notre vie infernale. À titre d’exemple, 

je voudrais citer 3 comportements non citoyens 
contre lesquels nous devons lutter collectivement, 
en commençant par nous-mêmes car nous ne 
sommes jamais à l’abri des faiblesses :
1-  « Moi d’abord et après moi le déluge ! » un 

comportement anti-citoyen que nous observons 
dans les espaces publics, au volant, dans une 
file d’attente. Partout, notre reflexe est de passer 
en premier et je m’en fou du reste du monde.
De ce fait, le premier acte citoyen est de 
combattre ces pratiques anti citoyennes en 
chacun de nous et nos enfants. Au lieu « de 
moi d’abord », on doit privilégier « prendre sa 
part des maux et s’arrêter à sa part de biens » 
ou « moi autant que les autres ».

2-  « La fin justifie les moyens » le deuxième 
comportement non citoyen est de vouloir 
réussir et gagner de l’argent à tout prix, et par 
tous les moyens, au détriment des valeurs. 
Ce qui revient à se réaliser indépendamment 
des valeurs et de l’Autre. Or, vivre dans la cité 
revient à respecter l’Autre, lui faire sa place, 
lui laisser autant de chances que moi.

3-  « L’Hogra et l’arrogance » Ce troisième 
comportement consiste à réduire l’Autre dans 
son regard. Dieu sait que dans la rue, nos 
regard ne sont ni bienveillants, ni nourrissants, 
ni affectueux.
Aucun d’entre nous n’est à l’abri de ces 
comportements non citoyens, mais nous 
devons faire un effort sur nous-mêmes, de 
façon individuelle et collective pour corriger 
ces réflexes.

Merci pour ces messages forts, je donne la parole à présent à Mehdi Azdem pour réagir à certaines 
réflexions de la salle.

Je voudrais donner un autre exemple de l’anti 
citoyenneté en citant un exemple concret bien 
dérangeant : l’absence de toilettes publiques 

M. Abdelhak Najib

M. Mehdi Azdem

explique en grande partie la multiplicité des sites 
publics utilisés à cet effet ! Et ce phénomène 
est observé dans toutes les villes du Maroc. 
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Merci Mehdi Azdem et Mohamed Alami. On redonne la parole à la salle.

M. Abdelhak Najib

Cela illustre bien l’incapacité de l’État ou des 
collectivités locales à traiter cet acte non citoyen 
à la racine, en prévoyant des toilettes publiques. 
Un projet est en cours à Casablanca pour pallier 
cette carence.

Toujours au plan macro, je citais tout à l’heure 
la crainte du citoyen à exercer son pouvoir, 
notamment à travers la signature de pétitions. 
C’est un droit constitutionnel que nous devons 
exercer. L’association Racines joue un rôle 

pédagogique dans ce domaine et sensibilise 
les citoyens sur l’importance de ce droit. Cela 
commence à donner des résultats concrets. 
Récemment, un projet de construction d’une 
mosquée à Agadir a été stoppé à la demande 
des riverains qui dénonçaient la fermeture d’une 
maison de jeunes, l’absence d’hôpital et de théâtre 
et même d’un commissariat de police. Il suffit 
donc d’expliquer et de sensibiliser les citoyens 
pour qu’ils commencent à exercer utilement leur 
droit en faveur des priorités.

Je voudrais d’abord remercier la Fondation 
Attijariwafa bank pour cette conférence qui a 
permis de nous éclairer sur les contours de la 
citoyenneté. Dans ma contribution en tant que 
citoyen, je voudrais attirer votre attention sur le 
fait qu’il existe une multitude de définitions de 
la citoyenneté, mais la jeunesse doit figurer au 
centre des préoccupations. Or, sur le terrain, cela 
est loin d’être le cas.

Je suis Marocain, je réside en France et je me pose 
la question suivante : dans quelle mesure est-je 
ma place au Maroc en tant que citoyen marocain ? 
En fait, la question de la citoyenneté ne se résume 
pas seulement aux aspects comportementaux et 
au respect des règles du civisme. Certes, cette 
dimension est importante, mais la citoyenneté 
renvoie aussi à cet esprit d’appartenance à une 

Question d’un Étudiant en Master 
FSJES de Casablanca

Question de M. Daniel Assayagh
Artiste et Enseignant chercheur 
à l’université Paris-Descartes
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société qui doit nous conférer un rôle à jouer. Nous, les jeunes, devons prendre la parole et réagir 
par rapport à ce que l’on voit et ce que l’on vit au quotidien.

De ce fait, la citoyenneté, c’est d’abord s’impliquer dans tous les domaines, y compris la politique 
qui n’est pas l’apanage de l’élite. Le droit à la citoyenneté renvoie au droit à prendre la parole. Cette 
parole est à prendre et à construire en aménageant des espaces de prise de parole librement.

Par ailleurs, l’exemple du bénévolat est une idée extraordinaire qui est très peu coûteuse, hormis 
peut-être le lancement d’une campagne publicitaire pour inciter les personnes à s’engager dans 
le volontariat.

Nous invoquons constamment la nécessité de respecter l’espace public, mais j’ai l’impression aussi 
que l’espace public ne respecte pas le citoyen. Quand je circule à pied au centre de Casablanca, j’ai 
le sentiment désagréable que l’espace public a régressé par rapport à quelques années antérieures. 
On a l’impression que tout est laissé à l’abandon.
Les citoyens se doivent de demander des comptes aux responsables et aux élus qui participent à 
cette dégradation des infrastructures. Il est de notre responsabilité à tous, de prendre la parole, 
de poser les questions et de demander des comptes.

Ce sont des propositions fortes à vocation citoyennes. M. Alami a parlé des Youtubeurs qui sont 
extrêmement actifs et ont un rôle de sensibilisation des jeunes, grâce à la diffusion de vidéos à fort 
impact car elles traitent de sujets de proximité.

Vous avez également mis le doigt sur quelque chose d’important : notre environnement se dégrade 
année après année et rien n’est fait pour remédier à cela. Je me pose la question : pourquoi régresse-
t-on au lieu d’évoluer positivement ?

Casablanca était une belle ville, avec la plus forte densité de bâtiments Art Déco au monde. 
Aujourd’hui, tout ce patrimoine est en train, progressivement, d’être détruit et remplacé par des 
constructions sans âmes ni esthétique. Ces régressions sont- elles inévitables ? Est-ce le progrès 
qui impose ces choix ? Ou bien sont-ils dictés par les mentalités basées sur la réussite et le profit 
à tout prix ? Autrement dit, c’est l’intérêt individuel et mercantile qui prime au détriment de la 
physionomie de la ville, de la qualité urbanistique, de la préservation de l’environnement qui eux, 
ne sont pas prioritaires.

Comment changer ces réflexes destructeurs, si l’on fait l’impasse sur l’Éducation ? Nous devons 
prendre conscience qu’un peuple, une culture, une nation ne peut se développer et se projeter dans 
l’avenir qu’en misant sur l’Éducation. Ce dossier pose un vrai problème au Maroc. Il suffit de voir 
les incidents récents survenus à l’intérieur des écoles et des classes !

M. Abdelhak Najib
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Je suis citoyen marocain et j’ajouterai marocain 
pluriel. En tant que membre de l’association Marocain 
pluriel, j’ai l’occasion d’écouter régulièrement 
des jeunes s’exprimer dans un espace public à 
Casablanca, la Sqala. Aujourd’hui, l’association 
n’a plus accès à la Sqala. Que faire ? Lancer une 
pétition ? Il faut 5 000 signatures pour se faire 
entendre. Nous étions en réunion avec le Wali et 
le maire de Casablanca et j’ai abordé le problème, 
mais cela est resté sans suite,

J’ai parlé de la citoyenneté à minima, c’est-à-
dire, le respect et la solidarité. Vous avez parlé 
de la citoyenneté à maxima, c’est-à-dire que les 
citoyens sont conscients de leur appartenance 
à un corps social et cette cellule peut agir sur 
le corps social. Donc, on peut avoir conscience 
que l’on peut agir sur la société. Comme nous 
sommes en présence de nombreux jeunes, ils 
doivent savoir que beaucoup de jeunes dans le 
monde ont changé le cours des choses. Il ne 
faut pas oublier que ce sont quelques milliers de 
jeunes qui sont à l’origine du Printemps arabe.

La citoyenneté c’est avoir conscience que l’on 
peut changer le cours des choses et que nous 
sommes des acteurs de la cité.

Une fois que l’on a cette conscience, on doit avoir 
la responsabilité d’agir. On doit alors passer à 
l’action. Il faut définir la manière d’agir et amener 
les autres à agir.

Connaissez-vous la part de la participation des 
femmes marocaines dans le gouvernement ou 
dans le Parlement ?

Au Parlement, nous sommes à 18 % de femmes 
et dans les réunions ministérielles, nous sommes 
à 15 ou 20 % de femmes maximum. Il est vrai 
qu’elles étaient à peine 2 ou 3 % il y a 20 ans. On 
a donc gagné 15 points et cela est visible dans 
les conseils d’administration.

La question à poser est la suivante : pour l’Éducation, 
le Maroc a besoin de ses femmes, tout comme 
dans la Fonction publique, les communes etc. 
Cette complémentarité entre hommes et femmes 
est fondamentale. Mais force est de constater 
que les femmes fuient les responsabilités dans 
la gouvernance publique parce qu’il faut se 
présenter aux élections. Donc en clair, 50 % de 
la société refuse de s’impliquer dans l’avenir 
de notre pays. Le Maroc a soif de compétences 
féminines !

Question de M. David Assayagh

Réponse de M. Mohamed Alami Berrada
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Vous avez parlé de l’éducation, mais il faut aussi 
parler de la formation des professeurs. Je vous 
informe que cela fait 7 ans que l’on a arrêté de 
former des professeurs d’art plastique. Et c’est une 
bombe qui va exploser dans une dizaine d’années. 
À propos de la parité Femmes/Hommes, il faut 
être optimiste car depuis une dizaine d’années, je 
remarque que le nombre de garçons inscrits dans 
les classes du supérieur est en baisse continue. 
Nous avons 3 à 4 garçons pour une trentaine 
de filles inscrites. Et les filles travaillent mieux que les garçons. C’est une tendance remarquable 
depuis une dizaine d’années. On peut supposer que dans une vingtaine d’années, nous n’aurons 
aucun garçon aux commandes !

Je ne pense pas que la femme refuse de s’engager ou d’assumer des responsabilités sur la place 
publique. Il faut garder à l’esprit que pendant des centaines d’années, nous avons muselé la femme. 
Si l’on prend l’exemple des arts plastiques, il y’a des femmes qui ont osé franchir des paliers et qui 
ont été fustigées par leur père et par les artistes hommes. Nous avons besoin d’un changement de 
paradigme pour nous inscrire dans une nouvelle dynamique et atteindre la modernité. Il ne suffit 
pas d’avoir des building et des infrastructures ultramodernes, mais l’on ne peut pas faire l’impasse 
sur l’Éducation si l’on veut que le Maroc soit un exemple dans la région et dans le monde. Il ne 
peut pas atteindre la modernité sans ses jeunes et sans ses femmes. Sinon notre pays ratera un 
nouveau tournant de son histoire.

Concernant les lois, le Maroc s’est doté d’un arsenal juridique moderne, notre Constitution de 2011 
figure parmi les plus belles au monde et je pèse mes mots. Mais là où le bât blesse, c’est au niveau 
de l’exécution de ses textes.

Question M. Abderrahmane Banana
Professeur d’arts plastiques

M. Abdelhak Najib

M. Mehdi Azdem
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Pourquoi l’État n’aide pas les jeunes dans des 
initiatives caritatives. Aucune facilité n’est accordée 
pour nous permettre de réaliser des actions de 
bénévolat dans les régions reculées. Pour quelle 
raison ?

Quel est votre avis concernant le mouvement 
citoyen pacifique qui a eu lieu durant plusieurs 
mois dans le nord du pays ? C’était une démarche 
citoyenne pour exprimer des revendications 
sociales et économiques. N’est-ce pas un exemple 
de citoyenneté ?

Je réponds à la question de Oumnya relative à 
l’absence d’aide de l’État aux associations de 
jeunes pour mener à bien leurs actions caritatives. 
Je vous donne 3 éléments de réponse :
Premièrement, nos besoins sont tellement 
énormes en termes de sécurité, de santé et 
d’éducation, malheureusement ; il faut faire des 
arbitrages. C’est un état de fait, il ne faut rien 
attendre de l’État. La société civile marocaine 
est formidable et réalise de belles opérations, 
mais souvent seule ou avec l’aide de fondations 
étrangères.

Par ailleurs, je reprends une phrase connue de 
Kennedy prononcée il y a 50 ans : « ne demandez 

Question de Oumnya
Présidente d’une association

Question d’un étudiant
École Française des Affaires

Réponse de M. Mohamed Alami Berrada

pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais 
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour 
lui. » Elle est plus que jamais d’actualité. Comptez 
sur vous-mêmes, puisez dans vos ressources.
Enfin, grâce aux réseaux sociaux, on peut faire 
beaucoup, avec peu de moyens. Cela s’appelle 
la frugalité. Et elle fonctionne au Maroc. Par 
exemple, TIZI fait appel à une cinquantaine de 
bénévoles et au vue des actions réalisées, les 
gens pensent que nous sommes une énorme 
association avec des moyens conséquents. C’est 
le cas de beaucoup d’autres associations comme 
Racines. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel 
aux bénévoles et faire preuve d’innovation.
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Pour moi, la réponse est simple, sans l’aide de 
l’État, la société civile ne pourra pas aller très loin. 
Si Racines fait appel à des fondations étrangères 

Pour conclure, j’ajouterais qu’il ne faut pas 
cultiver la culture de l’oubli. Nous avons un 
très beau pays, avec un patrimoine riche et des 
monuments exceptionnels que l’on piétine par 
ignorance. Il faut un travail de réhabilitation de 

Les choses sont progressivement en train de changer, j’en veux pour preuve cette liberté de parole 
que nous avons aujourd’hui et la variété des thèmes abordés en toute sérénité. La question du jeune 
étudiant sur le mouvement du Nord est très importante. On ne peut pas esquiver ce genre de question 
et de vous apporter quelques éléments de réponses. Il faut juste que les choses ne dégénèrent pas 
et éviter les dérapages. Car l’une des priorités majeures de notre pays est de garantir sa sécurité 
et sa stabilité. C’est un pari régional et mondial. Autrement, il est possible de parler de tous les 
problèmes, de prendre des initiatives, de formuler des critiques. Mais, il faut éviter le danger de 
l‘instrumentalisation et de la récupération. C’est-là le danger qui peut ensevelir tout un projet de 
société. On peut parler librement mais il en va de chacun de nous de prendre des initiatives pour 
faire aboutir les choses. Il faut s’atteler à la tâche et ne pas lâcher le morceau. Il faut s’attendre 
à des obstacles, mais l’exemple de l’association Racines est à ce titre parlant. Le Maroc compte 
des centres culturels dans toutes les régions, mais la plupart sont fermés. Ils n’intéressent pas 
les élus locaux, mais aussi les citoyens gardent le silence et ne réclament pas son ouverture. Ils 
ignorent leurs droits et continuent de subir. Cela nous ramène encore une fois aux carences de 
l’Éducation qui permet aux citoyens une prise de conscience de leurs droits et obligations. C’est là 
notre véritable défi pour les prochaines années.

Merci Ghitha car le fin mot de l’histoire est qu’il est très important de savoir qui nous sommes pour 
savoir où nous allons.

Je vous remercie de votre présence et de votre participation. À très bientôt.

M. Mehdi Azdem

Mme. Ghitha Triki

M. Abdelhak Najib

M. Abdelhak Najib

c’est pour préserver notre liberté d’expression. 
Si l’État nous aidait pour réaliser des supports 
pédagogiques, il en contrôlerait le contenu.

ces monuments pour que tout le monde sache 
qui les a construits et à qui ils sont destinés. Cela 
est très important pour notre peuple de savoir 
qui nous sommes et où nous allons.
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fera l’objet d’une publication qui sera disponible 
sur le site institutionnel de notre banque 
www. attijariwafabank.com. Pensez à consulter 
régulièrement notre site où vous trouverez tous 
les actes des conférences organisées à ce jour 
et le Collector 2016.

Merci à vous et rendez-vous l’année prochaine.

Merci à tous d’être restés parmi nous.

Je remercie M. Alami Berrada, Mehdi Azdem 
et Ghitha Triki pour leurs messages inspirants.
Merci aussi et surtout aux jeunes de l’Académie 
des arts pour leur sincérité et leur engagement. 
Et à notre ami Abdelhak Najib pour son empathie 
et son professionnalisme.

Mesdames et Messieurs, avant de nous séparer, 
je vous rappelle que l’intégralité des échanges 

Remerciements
Mme Mouna Kably
Responsable du pôle Édition & Débats, Fondation Attijariwafa bank
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La rencontre en images
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La Fondation Attijariwafa bank déploie toute 
son énergie et son savoir-faire depuis plusieurs 
décennies, en soutenant trois domaines essentiels 
pour le développement de notre pays, à savoir 
le débat d’idées & l’édition, l’éducation, l’art et 
la culture.
Le pôle Édition & Débats a pour mission 
de promouvoir un débat constructif sur des 
problématiques économiques, sociales, 
sociétales, et culturelles. À travers son 
cycle de conférences « Échanger pour mieux 
comprendre », le pôle offre une plateforme 
ouverte aux opérateurs, acteurs de la société 
civile, étudiants et enseignants universitaires, afin 
de favoriser l’échange avec les experts marocains 
et étrangers. Par ailleurs, le pôle Édition & Débats 
apporte son soutien à la publication de livres 
et manuscrits, et assure la diffusion de travaux 
de recherche et de productions intellectuelles 
réalisés par les entités de la banque.
Le pôle Éducation apporte un appui à 
l’enseignement sur l’ensemble de sa chaîne 
de valeur, du préscolaire au supérieur, afin de 
contribuer à la réduction des taux d’abandon 
et d’échec scolaire. Le pôle initie ainsi de 
nombreuses actions structurantes dans ce 
domaine comme le programme d’appui au 
préscolaire en faveur du quartier de Sidi Moumen 
à Casablanca ; le soutien à l’amélioration de la 
qualité du primaire au niveau des établissements 
publics ; et le soutien aux élèves de classes 
préparatoires dans leur préparation aux concours 
d’accès aux grandes écoles, à travers les semaines 
de concentration et l’amélioration de la qualité 

de vie dans les centres de classes préparatoires.
Par ailleurs, le pôle Éducation a fait preuve 
d’innovation en créant, en partenariat avec 
Banco Santander, le master « Banque et Marchés 
Financiers » ainsi que le portail et la carte Jamiati.
Le pôle Éducation est également engagé en faveur 
de l’encouragement de l’esprit d’entreprenariat 
et l’accompagnement des jeunes promoteurs. 
Enfin, le soutien aux associations en faveur des 
populations démunies ou en situation précaire 
constitue un axe d’intervention majeur du pôle.
Le pôle Art & Culture est un acteur majeur dans 
la démocratisation de l’accès à la culture et à 
l’éducation artistique des jeunes. Depuis plusieurs 
années, le pôle apporte un soutien à la création 
artistique contemporaine et facilite l’intégration 
des jeunes talents dans le circuit artistique. De 
même, il accompagne les projets universitaires 
et associatifs visant l’épanouissement artistique 
en milieu scolaire et universitaire. Initiateur 
de plusieurs expositions monographiques ou 
collectives, le pôle Art & Culture contribue à la 
promotion des artistes africains et fait de l’art, 
un vecteur de rapprochement et d’échange 
interrégional. Il assure, enfin, la conservation et 
la valorisation du patrimoine artistique du groupe 
Attijariwafa bank.
Dans chacun de ses trois pôles, la Fondation 
Attijariwafa bank a développé une expertise qu’elle 
met au service de la communauté ou tissé des 
partenariats solides avec des associations de 
renom afin d’optimiser la portée de ses initiatives 
citoyennes.

LA FONDATION Attijariwafa bank,
UN ACTEUR CITOYEN AU SERVICE DU DÉBAT & L’ÉDITION, 

DE l’ÉDUCATION ET DE L’ART & LA CULTURE
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