
ATELIER 2 :
ECRITURE / JOURNAL DES QUARTIERS
AVEC OMAR RADI

Omar Radi est journaliste indépendant basé
à Casablanca, il a travaillé pour Atlantic Radio,
Le Journal hebdomadaire, TelQuel, Médias 24
et Le Desk. Il s’intéresse aux questions liées
à l’injustice, à la corruption, aux droits
de l’homme et aux mouvements sociaux.

الورشة الثانية :
كتابة / جريدة األحياء

مع عمر الراضي

En vous inscrivant, vous vous engagez à assister à tous les ateliers avec sérieux et ponctualité
مالحظة : تلتزمون عبر التسجيل بالحضور لجميع الورشات بجدية و إحترام األوقات

Le défi des ateliers d’écriture est de récolter la mémoire de personnes avec des 
profils et statuts différents, en revenant sur des lieux évoquants des souvenirs, mais 
aussi en sillonnant le Casablanca actuel. Cela pourrait donner lieu à un itinéraire, 
dépoussiérer de vieilles habitudes citadines qui se seraient perdues dans le temps, 
ou rendre hommage à des héros de quartier.

Les participants découvriront les méthodologies de recherches de terrain et 
les règles d’écriture, ils participeront à des sorties et des rencontres avec des 
personnes ressources afin de réaliser collectivement un journal de leur quartier.

Profil des participants : 
À partir de 16 ans, intérêt pour l’écriture, disponibilité pour suivre les (six) ateliers.

Groupe 1 /  Ancienne Médina : Maison de la Culture de l’ancienne Médina
6 ateliers : tous les samedis du 14 avril au 19 mai 2018, de 10h à 17h

Groupe 2 / Ben M’sik-Moulay Rachid : Lieu à définir
6 ateliers : les dimanches 6 et 13 mai, les samedis 19, 26 mai, 2 et 9 juin de 10h à 17h

Groupe 3 / Ain Chock : Centre Culturel de Ain Chock
6 ateliers : tous les dimanches du 27 mai au 30 juin de 10h à 17h

 عمر الراضي صحفي مستقل يعيش في الدار البيضاء و يعمل
 مع : أتالنتيك راديو، لو جورنال إيبدومادير، تيلكيل، ميديا 24 و

 لوديسك. يهتم كثيرا بقضايا الظلم، الرشوة، حقوق اإلنسان و
الحركات اإلجتماعية
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candidatures.museecollectif@gmail.com 

INSCRIPTION : 
1- Remplir le formulaire en précisant vos motivations. 
2- Si vous désirez nous faire parvenir des pièces complémentaires (cv, 
portfolio, liens urls, idées ou projets antérieurs) :  
candidatures.museecollectif@gmail.com
Pour plus d’informations, merci de nous contacter par email.

 التسجيل :
ملء استمارة المشاركة مع توضيح دوافع التسجيل

يد اإللكتروني يد من المعلومات، يمكنكم اإلتصال بنا عبر البر للمز

http://candidatures.museecollectif@gmail.com 
https://docs.google.com/forms/d/1g82iipNXIR8NLE2umrFgomhBNk6dqqgXDzh-5O9Yl4M/edit
http://candidatures.museecollectif@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1g82iipNXIR8NLE2umrFgomhBNk6dqqgXDzh-5O9Yl4M/edit

