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qui nous est familier puisque nous 
constituons des générations de tran-
sition. Nous avons vécu avec nos 
parents et observé leurs manières, 
mais nous vivons dans un monde 
qui, pour certains d’entre nous, 
paraît vraiment étrange. Comment 
exprimer ces impressions ? Peut-
être faut-il évoquer deux formes de 
religiosité: une qui aurait prévalu 
auprès de nos parents et des géné-
rations qui les ont précédées et une 
autre que nous voyons à l’œuvre 
aujourd’hui. 

Religiosité traditionnelle et reli-
giosité des modernes: la première 
est marquée par une espèce de ré-
signation générale à la toute-puis-
sance divine et à l’incapacité de 
l’homme de changer quoi que ce 
soit dans l’ordre des choses et de 
la politique. Il y avait aussi des re-
pères fixes. L’univers était fini et il 
était jalonné de repères connus ain-
si que de limites au-delà desquelles 
on ne pouvait ou on ne savait rien. 
La vie était finie, très courte, et on 
avait juste le temps de se préparer à 
ce qui devait suivre, sans avoir les 
loisirs que nous connaissons de nos 
jours (sauf parmi les élites les plus 
restreintes). 

Avec les temps modernes, nous 
savons que l’univers est quasi in-
fini et qu’il existe un infiniment 
grand et un (ou des) infiniment 
petit(s), que notre savoir progresse 
constamment et que nos conditions 
devraient en être fortement affec-
tées.

- La religiosité a donc évolué?
- La religiosité commune est pas-

sée, dans certains milieux, d’un ex-
trême à un autre, de la résignation 
aux volontarismes les plus intenses. 
Elle est passée aussi de l’accepta-
tion de l’écart entre les normes et 
le réel(1) aux tentatives les plus 
radicales d’aligner le réel sur les 
normes (ou ce qu’on suppose être 
des normes). 

En même temps, on pourrait voir 
dans le comportement de nombreux 
acteurs sociaux une reconnaissance 
d’une religiosité comme une sorte 
d’hypocrisie sociale légitime. Chez 
ceux qui prennent les choses au 
sérieux, elle prend la forme d’un 
volontarisme extrême, mais chez 
ceux qui font partie du commun 
des mortels on voit des attitudes 
de reconnaissance de la norme en 
même temps que de la «faiblesse 
de la chair». Spiritualité, foi intense 
et tout cela deviennent des mots 
vides ou quasiment vides, mais uti-
lisés comme des jetons dans des 
échanges où les rôles sont bien 
connus à l’avance.

- Dans le même sillage, la théo-
logie a pris le dessus sur la phi-
losophie. Faudrait-il réhabiliter 
la philosophie dans les sociétés 
musulmanes?

- Je pense qu’il vaut mieux par-
ler d’esprit critique et de dogma-
tisme. Il est beaucoup plus facile 
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Abdou Filali Ansary, philo-
sophe, islamologue, ancien direc-
teur de l’Institut d’études des 
civilisations islamiques de l’uni-
versité Agha Khan à Londres, 
n’aime pas être présenté autre-
ment qu’universitaire, et surtout 
pas en tant que «penseur». «Nous 
sommes tous des animaux qui 
pensent comme dirait Aristote», 
lance-t-il. Pourtant, il est souvent 
présenté comme l’un des plus 
éminents «penseurs» marocains. 
Filali Ansary, également co-fon-
dateur de la revue Prologues, an-
cien directeur de la Fondation du 
Roi Abdul Aziz Al Saoud, compte 
plusieurs ouvrages, notamment 
sur la laïcité et l’islam, la réforme 
de l’islam, ou encore, les sociétés 
musulmanes contemporaines. Il a 
souvent pointé du doigt la faillite 
du système éducatif, et appelé à 
la réforme de l’enseignement de 
la religion. Un enseignement qui 
s’apparente plus à un «endoctri-
nement qui pousse certains aux 
extrêmes». Son dernier né, «Les 
musulmans face à leur histoire», 
dont une partie a été publiée sur 
L’Economiste pour son feuilleton 
quotidien du ramadan, est paru 
en 2018 aux éditions Le Fennec.   

- L’Economiste: Ces dernières 
années nous assistons à une mon-
tée des signes extérieurs de reli-
giosité, mais pas forcément à une 
quête de sens et de spiritualité. 
Comment expliquer ce phéno-
mène?

- Abdou Filali-Ansary: Vous 
me semblez évoquer un contraste 

de vivre avec quelques certitudes 
simples que d’avoir à se poser 
des questions à propos de chaque 
chose. Ceci est connu dans tous les 
contextes et tous les temps. L’im-
pression que nous assistons à une 
avancée du dogmatisme et à un 
recul de l’esprit critique est-elle 
justifiée? Peut-être. Pour ma part, 
je préfère examiner quelque chose 
de très concret et que nous consta-
tons depuis un certain nombre de 
décennies. C’est le problème de 
l’éducation nationale, ou de l’école 
publique. À ce propos, je me dis 
que, encore une fois, nous utili-
sons le même terme, à savoir celui 
d’éducation, pour renvoyer à deux 
choses très différentes. La première 
est une espèce de formatage des 
esprits qui était répandue dans les 
sociétés d’autrefois et qui, pour-
suivi ou reproduit dans les condi-
tions actuelles, produit des mons-
truosités inacceptables. L’autre est 
l’éducation dans le sens moderne 
du terme qui vise à transférer à des 
apprenants des savoirs et des com-
pétences utiles dans les conditions 
de la vie moderne. 

- La première est malheureuse-
ment toujours d’actualité…

- Il y a quelques décennies, 
l’éducation religieuse traditionnelle 
semblait être en voie de margina-
lisation. Toutefois, peu de temps 
après, certains régimes politiques 
dans le monde musulman ont vu 
tout l’intérêt que ces formes d’abê-
tissement des individus ou de for-
matage des esprits pouvaient leur 
rapporter. Le cas du jeune tchét-
chène qui a assassiné son profes-
seur de lycée en région parisienne, 
pour avoir montré des caricatures 
du Prophète jugées insultantes par 
certains musulmans, illustre bien 
ce point. Arrivé en France à un très 
jeune âge comme réfugié, il a pu 
bénéficier d’une éducation mo-
derne de qualité alors que, dans son 
milieu familial, il continuait d’être 
exposé au formatage des esprits 
au nom de la religion. Le forma-
tage des esprits a fini par prendre 
le dessus au point de le pousser à 
commettre un des crimes les plus 
affreux qui soient. Cela renvoie 
vers quelque chose qui paraît tel-
lement évident, qu’une expression 
anglaise décrit comme une sorte 
d’éléphant dans une chambre, 
mais qui semble ignoré: celui du 

Abdou Filali Ansary, universitaire, philo-
sophe: «Il y a quelques décennies, l’éduca-
tion religieuse traditionnelle semblait être en 
voie de marginalisation. Toutefois, peu de 
temps après, certains régimes politiques dans 
le monde musulman ont vu tout l’intérêt que 
ces formes d’abêtissement des individus ou 
de formatage des esprits pouvaient leur rap-
porter» (Ph. Bziouat)

Education religieuse traditionnelle: Entre formatage
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qui a choqué des millions. Pouvait-
on faire mieux qu’elle? Certaine-
ment pas, car l’incompréhensible 
demeure incompréhensible, quels 
que soient les talents qu’on peut 
mobiliser pour simplement le for-
muler. La question à laquelle elle 

n’arrivait pas à donner une réponse 
satisfaisante était la suivante: com-
ment comprendre qu’un jeune, for-
mé à l’école publique en France de 
l’âge de six à dix-huit ans, puisse 
commettre un crime aussi affreux? 
En fait la question que même l’ani-
mateur de la BBC n’a pas pu for-
muler est: quelle idéologie, quelle 
morale, quelle conviction religieuse 
peut pousser des individus à en tuer 
d’autres juste parce qu’ils mettent 
en cause, par des sortes de plaisan-
teries, un personnage qu’ils esti-
ment plus que tout?

- Pourtant les attaques contre 
le Prophète et son message ont 
depuis toujours été de mise…

- Le Prophète a dû faire face à 
toutes sortes de malveillances, al-
lant de la raillerie jusqu’aux persé-
cutions les plus dures, durant toute 
sa vie, et il a su résister à tout et 
délivrer son message. Pendant les 
siècles qui ont suivi, son message 
a été dénigré et attaqué de mille 
façons, autant qu’on pouvait le 
faire, sans vraiment atteindre la 
foi de ceux et celles qui en ont fait 
leur guide ultime. Alors comment 
se fait-il qu’on soit arrivé là, en 
ce temps où, partout des sociétés 
humaines semblent avoir atteint 

un niveau de sagesse ou bien (au 
moins) de retenue qui leur permet 
de coexister et d’intérioriser des 
vertus d’endurance, même face à 
des insultes, des railleries et toutes 
sortes de malveillances de ce 
genre? 

Il convient de rappeler que les 
sociétés musulmanes de l’âge clas-
sique (avant le XVIIIe siècle) ont 
connu une réussite remarquable, 
compte tenu des conditions de 
l’époque. Les mêmes principes, lé-
gitimés au nom de la charia, étaient 
mis en œuvre dans divers domaines, 
depuis le commerce jusqu’au sta-
tut personnel, et partout, depuis 
l’Afrique sub-saharienne jusqu’aux 
rives de la Volga, depuis les îles du 
sud asiatique jusqu’aux Balkans. 
L’éducation qui permettait d’en 
transmettre la maîtrise avait pour 
but unique de sauvegarder le sys-
tème établi. Avec le temps, elle est 
devenue un système d’éducation 
qui endoctrine complètement.o

Propos recueillis par
Ahlam NAZIH

(1) Je renvoie ici à l’excellente introduction de 
l’ouvrage de Malcolm Kerr Islamic Reform: The 
Political and Legal Theories of Muhammad Abduh 
and Rashid Rida (1966)
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des esprits et abêtissement des individus
rôle que cette forme de soi-disant 
éducation joue dans ce qu’on peut 
décrire comme un véritable endoc-
trinement.

- C’est ce qui explique que des 
jeunes ayant baigné dans des 
cultures occidentales, reçu une 
éducation moderne, se radica-
lisent pour commettre parfois 
l’irréparable?

- À ce propos je préfère vous 
référer à un débat entre un journa-
liste de la BBC, connu pour pousser 
dans leurs derniers retranchements 
les intellectuels et responsables qui 
acceptent son invitation (HARD-
talk), et une responsable française 
qui a supervisé l’éducation en 
France en vue de s’assurer que les 
principes de la laïcité étaient res-
pectés. Dame Dominique Schnap-
per, présidente d’un Conseil de 
Sages chargé de «préciser la posi-
tion de l’institution scolaire en 
matière de laïcité», a été invitée à 
ce dialogue deux semaines après 
l’assassinat du professeur de lycée. 
Après environ une demi-heure 
d’échange où elle n’a manqué ni 
d’arguments ni de facilité d’expres-
sion, elle a dû reconnaître qu’elle 
n’avait pas convaincu son inter-
locuteur. Un tel aveu montre bien 
son honnêteté intellectuelle, mais 
également le caractère fondamenta-
lement incompréhensible du crime 

Reprise 

Restons vigilants!

«LE système éducatif des 
sociétés musulmanes de l’âge clas-
sique, parfaitement adapté aux 
connaissances et attentes des popu-
lations de l’époque, est devenu un 
formidable handicap dans les temps 
modernes. Le «savoir» qu’il trans-
met de génération en génération 
est complètement obsolète, même 
en matière de religion, alors même 
qu’il se présente comme absolu-
ment certain et indépassable. Quelle 
solution? Comment faire face à 
un tel endoctrinement, qui pousse 
certains aux extrêmes, au point de 
rappeler en plein vingt-et-unième 
siècle des folies comme celle de 
la nuit de la Saint-Barthélemy(2)? 
Faut-il recourir à un endoctrine-
ment en sens opposé, dans le genre 
que la Chine pratique aujourd’hui 

dans la région, à majorité musul-
mane, du Xin Kiang, qui tente de 
défaire ce que l’endoctrinement 
initial a fait? Les principes de l’hu-
manisme moderne nous interdisent 
de recourir à ce genre de procédé. 
N’est-il pas temps de concevoir et 
développer des enseignements nou-
veaux qui, au lieu d’instruire les 
jeunes générations sur les manières 
d’être religieux pratiquées dans des 
sociétés d’autrefois, ouvrent leurs 
esprits à la diversité des religions, 
des philosophies et des visions, 
ainsi qu’à leur insertion dans les 
conditions historiques où elles ont 
été conçues?».o

(2) La «nuit de la Saint-Barthélemy» renvoie 
aux massacres commencés le 24 Août 1572 en 
France. Une vague d’assassinats de protestants qui 
aurait fait entre 10.000 et 30.000 victimes.

S’ouvrir à la diversité des religions,
philosophies et visions 

Le drame de l’assassinat, en octobre dernier, de l’enseignant français, Samuel Paty, par un jeune réfugié pour avoir montré des caricatures du 
Prophète a beaucoup ému. Pour Abdou Filali Ansary, cela renvoie vers une évidence ignorée: le rôle de l’éducation dans l’endoctrinement des 
individus (Ph. AFP)
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n Passionnés de culture, d'his-
toire et de sciences ils déploient 
des efforts monstres 

n La darija comme langue de 
vulgarisation de connaissances

n Une activité énergivore mais 
peu rémunératrice

AVEC YouTube, créé en 2005 
par trois ex-employés de Paypal, 
racheté en 2006 par Google, le rêve 
d’une télévision à la carte est devenu 
réalité. Sur la gigantesque plateforme 
d’hébergement de vidéos, il y en a 
pour tous les goûts. Chacun peut y 
rentrer pour visionner, commenter et 
partager des vidéos sur tous les sujets 
possibles et imaginables, et à n’im-
porte quel moment…, même si cette 
liberté est relative, selon certains (voir 
tribune page VIII). Toutes les minutes, 
plus de 500 heures de vidéos y sont 
postées (à mai 2019, Statista 2021). 
Une opportunité formidable de décou-
verte et d’apprentissage. 

Dans le monde, YouTube est le 
deuxième média social le plus visité, 
avec presque 2,3 milliards d’utili-
sateurs juste derrière Facebook (2,7 
milliards) et juste devant WhatsApp 

Les Marocains y recourent d’abord 
pour le divertissement. La majorité 
de leurs recherches sur le site d’hé-
bergement de vidéos concernent la 
musique, les films et les jeux (voir 
illustration). Quelques créateurs de 
contenus choisissent, toutefois, de 
naviguer à contre-courant pour pré-
senter des productions intellectuelles. 
Il s’agit le plus souvent de jeunes, et 
moins jeunes, passionnés de littéra-
ture, de culture, d’histoire, de sciences, 
d’éducation…, qui prennent sur leur 
temps pour offrir des créations à forte 
valeur ajoutée, sans pour autant s’at-
tendre à des buzz ou à des millions 
de vues. «Il faudrait un miracle pour 
qu’une chaîne à contenu intellectuel 
franchisse le cap du million de vues 
au Maroc», pense Najib El Mokhtari, 
dont la chaîne, dédiée à la vulgarisa-
tion de notions scientifiques, cumule 
plus de 254.000 abonnés. Son meil-
leur score, 718.000 vues, concerne 
une vidéo expliquant, preuves à 
l’appui, pourquoi la terre est ronde. 
«La question est bizarrement remon-
tée à la surface ces dernières années. 
Une grosse part des vues est issue du 
Moyen-Orient», note-t-il.

Les Marocains sont-ils donc peu 
demandeurs de contenus intellec-
tuels? «Ils sont curieux, et quand 
ils trouvent un bon produit, ils y ad-
hèrent. Généralement, on dit que les 

(2 milliards), selon le rapport Digital 
2021 (Kepios, We are Social, Hoot-
suite). Au Maroc, YouTube est la 
troisième plateforme sociale la plus 
visitée, après Whats-App et Face-
book (voir illustration). 66,5% des 
internautes de 16 à 64 ans l’utilisent. 

Marocains ne lisent pas beaucoup, 
mais ce n’est pas vrai. Il faut juste leur 
servir des productions de qualité. 95% 
des commentaires que nous recevons 
sont positifs et encourageants», relève 
Abdellatif Yassoub, propriétaire, avec 
deux partenaires, de deux chaînes, 
Dar Khabar (988.000 abonnés) et Dar 
lkitab & cinéma (146.000). Le même 
sentiment est partagé par Amine 
Bekkouri (218.000 abonnés), dont la 
chaîne diffuse des vidéos autour de 
notions économiques et scientifiques, 
conseils en développement person-
nels extraits de livres... «Je pense 
qu’il existe une vraie demande pour 
notre modèle, les messages que nous 
recevons sont très encourageants. Le 
problème est que notre voix n’ar-
rive pas facilement au public. C’est 
peut-être une question d’algorithmes, 
puisque l’essentiel pour YouTube 
est de garder une grande audience le 
plus longtemps possible», explique-
t-il. Donc forcément, les thématiques 
privilégiées sont celles qui rapportent 
le plus d’audience. En général, le 
fun, les buzz et tout ce qui relève 
du sensationnel. «Si les sujets sont 
servis d’une manière simplifiée et 
touchant au vécu des Marocains, ils 
sont demandeurs. Le problème avec 
les sciences, c’est qu’elles sont asso-
ciées à l’école, aux cours, aux exa-
mens... Elles n’attirent donc pas. Il 
faudrait les présenter d’une manière 
adéquate», estime Najib. Dans l’une 
de ses vidéos à succès, le jeune You-
tubeur introduit à sa communauté 
un cours d’astronomie en répon-
dant à l’une des interrogations qui 
reviennent le plus souvent: Pourquoi 
les musulmans ne jeûnent-ils pas le 
même jour?

La langue utilisée est, en outre, 
décisive. Les créateurs de contenus 
intellectuels recourent souvent à la 
darija pour se faire comprendre du 
plus grand nombre. Leur audience se 
limite ainsi au Maroc, ou au Maghreb 
dans le meilleur des cas, à quelques 
exceptions près.

Les youtubeurs intellos marocains 
sont souvent autodidactes. Pourtant, 
leur activité requiert de multiples 
compétences, en recherche, rédac-
tion, scénarisation, graphisme, mon-
tage, éclairage… «Je n’ai reçu aucune 
formation académique en audiovisuel, 
écriture… J’ai tout appris toute seule 
à travers internet. L’avantage des ré-
seaux sociaux est qu’ils ne nécessitent 

IV

Zoom

Comment ils rentabilisent leurs chaînes

POUR les youtubeurs intellos, 
la création de contenus, peu rentable, 
est souvent une activité secondaire, 
entreprise d’abord par passion. Faire 
fortune sur YouTube n’est, de toutes 
les manières, pas évident, surtout si 
l’on se limite au nombre de vues. 
«Les youtubeurs gagnent en général 
leur vie à travers des publicités, des 
promotions pour les entreprises… et 
non grâce aux vues», fait remarquer 
Amine Bekkouri. D’autres tentent 
de vendre des produits dérivés avec 
leur propre marque (T-shirts custo-
misés, casquettes, accessoires…). 
«Cela peut être une bonne chose de 
capitaliser sur son image de marque, 
du moment que les produits pro-
posés sont bien faits et à prix abor-
dables, et que l’on ne profite pas du 
lien avec sa communauté pour lui 
vendre n’importe quoi», souligne 
Ghita Mizdid. Une troisième caté-

gorie propose ses services de créa-
tion de contenus à des entreprises et 
organismes publics. 

«Les contenus à moindre effort, 
misant sur le divertissement ou les 
scandales, avec des nombres de vues 
importants, attirent plus les annon-
ceurs. Les règles du jeu sont ainsi 
faites», relève Najib El Mokhtari. 
«Au Maroc, je ne vois pas d’autre 
solution que de s’appuyer sur des 
sponsors ou philanthropes qui sou-
tiennent les sciences et la culture», 
estime-t-il. Amine, pour sa part, 
propose de «l’entraide» entre you-
tubeurs. D’où une initiative lancée 
durant le mois de Ramadan, baptisée 
La Casa De YouTube, impliquant 
sept youtubeurs marocains, dont 
Amine Bekkouri et Ghita Mizdid, 
avec le même générique, et le pari 
de poster une vidéo par jour, chacune 
en lien avec celle qui la précède. o

Youtubeurs intellos: Ces créateurs qui naviguent à contre-courant
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YouTube, 3e média social le plus utilisé par les Marocains
(Part des utilisateurs d’internet âgés de 16 à 64 ans en un mois)

Source: GWI

Plus des deux tiers des internautes marocains 
âgés entre 16 et 64 ans utilisent YouTube. Le 
géant de l’hébergement de vidéos arrive troi-
sième après WhatsApp et Facebook
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pas de diplôme. Il suffit d’un peu de 
créativité, et d’y consacrer du temps», 
témoigne Ghita Mizdid (248.000 
abonnés), l’un des rares profils fémi-
nins parmi les créateurs de contenus 
intellectuels, avec des sujets touchant 
aux sciences, à la médecine, l’his-
toire… Najib et Amine, aussi, se sont 
auto-formés. Le buzz, ce n’est pas ce 
qui les anime. «Si vous surfez sur des 
buzz, cela va sans doute déteindre sur 
la qualité de ce que vous proposez. Ce 
n’est pas vraiment dans l’éthique des 
créateurs de contenus intellectuels ou 
scientifiques. Pour ma part, je choisis 
des sujets dont personne n’a encore 
parlé, qui sont tous publics, et surtout, 
durables. Je m’éloigne aussi de tout 
ce qui peut toucher à la sensibilité de 
chacun», confie Ghita. «Mes vidéos 
n’ont rien à voir avec le buzz, ce n’est 
pas ma priorité au départ. Après, si 
elles ont du succès, c’est tant mieux», 
ajoute Abdellatif. 

Souvent, les youtubeurs intellos 
marocains travaillent seuls. C’est le 
cas de Ghita, Amine et Najib. Hor-
mis leur passion pour leur activité, 
ils n’ont en fait pas d’autre choix 
que de jouer le jeu en solo, car diffi-
cile de monter une équipe avec une 
faible rentabilité. «Au Maroc, pour 
ce genre de contenu, l’écosystème 
est quasiment inexistant. En Asie ou 
aux Etats-Unis, par exemple, 1 mil-
lion de vues rapporte 3.000 à 4.000 

n’est pas vraiment le bon choix. Au 
Maroc, pour qu’une chaîne soit ren-
table il faut poster au moins une vidéo 
par jour», précise Ghita. Ce qui est 
difficilement réalisable pour les pro-
ducteurs de contenus basés sur des 
investigations. 

Pour produire une «bonne vidéo», 
avec un script de qualité, des détails 
techniques bien ficelés, Ghita se 
donne deux semaines. Elle ne peut 
donc télécharger en moyenne que 2 
vidéos par mois sur la célèbre plate-
forme. Amine, de son côté, en produit 
une par semaine. Certaines vidéos 
nécessitent des semaines, voire des 
mois de préparation. Pour Najib, qui 
souvent recourt à des démonstra-

dollars. Au Maroc, c’est 3.000 à 
6.000 DH, disons près de 6 DH pour 
1.000 vues. Cela ne vous permet pas 
de vivre correctement ni de recruter 
une équipe», livre Najib. «Durant ce 
mois de Ramadan, 1.000 vues sont 
facturées environ 4 DH marocains. 
Avec quelques milliers de vues, vous 
avez de quoi vous acheter un tacos», 
ironise Amine, actuellement installé 
au Canada. C’est grâce aux publi-
cités que les youtubeurs se font un 
peu d’argent. Les likes et les abon-
nements ne sont pas considérés par 
YouTube. «Ce que nous gagnons sert 
à peine à couvrir quelques dépenses 
en matériel pour améliorer la qualité 
des vidéos. Pour faire de l’argent, ce 

tions scientifiques pour produire des 
«mini-documentaires», l’effort est 
considérable. Sa vidéo sur les talis-
mans, faisant appel, entre autres, à 
l’histoire et aux mathématiques, avec 
des recherches poussées, a nécessité 
une année de travail. Abdellatif, lui, 
a la chance de collaborer avec deux 
associés œuvrant derrière la caméra. 
Malgré cela, préparer du contenu de 
qualité lui demande une semaine à 
dix jours. Certaines vidéos prennent 
jusqu’à un mois. C’est le cas de sa vi-
déo sur la franc-maçonnerie. «Parfois 
nous tournons une vidéo 7 à 8 fois, 
car il y a toujours une possibilité de 
se tromper quelque part, d’avoir un 
mauvais éclairage ou un mauvais son. 
Parfois la vidéo disparaît comme par 
magie! La récolte d’informations et 
la mise en scène peuvent également 
être difficiles», partage Abdellatif. 
«Nous travaillons, par ailleurs, avec 
beaucoup de prudence, pour ne pas 
heurter les sensibilités. YouTube ne 
plaisante pas avec ça. Certains sujets 
peuvent être des champs minés. Mais 
ce qui ralentit le plus les vidéos, ce 
sont les droits d’auteurs. Parfois nous 
découvrons qu’il y a des copyrights 
sur des images ou extraits, nous rece-
vons des notifications de YouTube 
et nous sommes obligés de refaire 
le montage, de chercher des conte-
nus libres de droits ou d’en acheter», 
poursuit-il. Cela ralentit le processus 
de production. Il est, également, im-
pératif de respecter la charte de You-
Tube. La plateforme dispose d’intel-
ligences artificielles (sans compter 
les signalements des internautes) lui 
permettant de repérer les infractions. 
Certains mots, comme «pédophilie» 
ou «terrorisme», par exemple, sont 
susceptibles de déclencher une procé-
dure d’examen d’experts du géant du 
streaming. «Des sanctions ou même 
des poursuites en justice peuvent s’en 
suivre», prévient Abdellatif. 

Un retour sur investissement trop 
faible, une diffusion limitée en raison 
de la langue choisie, un intérêt réduit 
des annonceurs, un processus de pro-
duction lent…, plusieurs contraintes 
rendent la réalisation de productions 
intellectuelles peu attrayante. Par 
conséquent, peu de profils s’y posi-
tionnent. Malgré tous ces freins, des 
youtubeurs passionnés continuent de 
se battre pour contribuer à la diffusion 
de connaissances.  o
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Youtubeurs intellos: Ces créateurs qui naviguent à contre-courant

59,3% de la population utilise les réseaux sociaux

la population adepte de ces plate-
formes est légèrement supérieure 
à la moyenne internationale, soit 
59,3%. En un an, plus de 4 mil-
lions d’usagers se sont rajoutés 
(+22,2%). WhatsApp est le média 
social le plus affectionné par les 
Marocains, suivi de Facebook et 
de YouTube. o

4,2 milliards de personnes 
dans le monde sont actives sur les 
réseaux sociaux, selon le rapport 
Digital 2021 (Kepios, We are Social, 
Hootsuite), soit 53,6% de la popu-
lation mondiale. Et ce nombre ne 
cesse de croître. Entre janvier 2020 
et celui de 2021, près de 420 mil-
lions de nouveaux utilisateurs ont 

été enregistrés (+13,2%). Facebook 
est la plateforme sociale la plus visi-
tée (2,7 milliards d’utilisateurs), sui-
vie de YouTube (2,3 milliards) et de 
WhatsApp (2 milliards). Au Maroc, 
l’on compte 22 millions d’utilisa-
teurs actifs sur les réseaux sociaux. 
Ils y passent en moyenne 2 heures 
et 29 minutes par jour. La part de 

Nombre total
d’utilisateurs des
médias sociaux

% de la population
totale

Evolution annuelle
du nombre

d’utilisateurs

Nombre d’utilisateurs
y accédant via

un mobile

% des utilisateurs
y accédant par

mobile

22

59,3% de la population utilise les réseaux sociaux

Info réseaux sociaux
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Films, musique et jeux arrivent en tête des recherches effectuées par les Marocains sur 
YouTube

01 Film
02 Musique
03
04 Aflam
05 Free Fire
06 2M
07 Bts
08 Bilal
09 Moro
10

11 123 Go
12 Film marocain
13 Tik Tok
14 Arani
15 Toto
16 Diana
17 Chouf TV
18 Saad Lamjarred
19 Tik Tok
20 Soolking

Le fun d’abord
(Recherches des utilisateurs marocains sur YouTube en 2020)

Source: Google Trends
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n Ghita Mizdid, étudiante en médecine
(248.000 abonnés)

  DANS la tête de Ghita Mizdid, les idées bouil-
lonnent. Des réflexions, des dialogues internes…, et sur-
tout beaucoup d’ambitions. «Quand on est étudiant, et 

surtout en médecine, on passe beaucoup de temps seul, 
car on pratique souvent de l’auto-formation. En période de 

préparation des examens, c’est là où la créativité monte», confie 
la jeune youtubeuse de 21 ans, étudiante en 4e année de médecine à l’université 
de Fès. Passionnée par la création de contenus, elle a démarré son activité sur 
sa chaîne Youtube en 2017, durant l’année du bac. Elle a d’abord commencé 
avec des vidéos humoristiques. Du talent, elle en a à revendre. Pour améliorer 
ses prestations, elle a suivi un stage au Cours Florent à Paris. Très vite, pour se 
démarquer, elle décide de s’orienter vers des productions plus intellectuelles, 
combinant sciences, médecine, culture, histoire, et même sport, son autre pas-
sion, avec de l’humour plus «intelligent». Son objectif à plus long terme, la 
scène, pour établir une relation directe avec son public, à travers des one woman 
shows. «Ce serait une combinaison de conférences et d’humour, une expression 
à ma manière», livre Ghita. Elle ne prévoit pas de laisser tomber la médecine 
pour autant. Elle envisage une carrière en chirurgie, une spécialité que peu de 
femmes choisissent.  o
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n Najib El Mokhtari, ingénieur, 
concepteur de solutions informatiques
(254.000 abonnés)

  FAIRE de la vulgarisation des sciences de façon 
subtile, un peu à la manière d’un magicien qui détourne-

rait votre attention pour vous faire avaler une pilule sans que 
vous le sachiez. C’est l’ambition de Najib El Mokhtari. Que 

ce soit rentable ou pas, ce jeune ingénieur, qui justifie d’une brillante carrière 
à l’international (une douzaine d’années), a pris à cœur de faire aimer les 
sciences, «la base de notre société moderne», de faire adopter la méthodologie 
scientifique au plus grand nombre et de cultiver l’esprit critique. «Ce travail 
doit être fait», insiste-t-il. Même si aucune de ses vidéos n’atteint le million de 
vues, il continue à croire à sa mission. Investigations, démonstrations scienti-
fiques, interviews de chercheurs… Il multiplie les initiatives. 

Elève brillant, pur produit de l’école publique marocaine, Najib a pu inté-
grer une grande école d’ingénieurs télécoms française, IMT Atlantique. Son 
diplôme lui ouvre les portes de l’un des plus grands cabinets de consulting au 
monde, Accenture. Najib aura la chance de travailler sur des technologies poin-
tues, et même de déposer un brevet d’invention pour une solution de paiement 
mobile sans contact. Il s’intéressera également à la biométrie. En Inde, par 
exemple, il sera l’un des architectes du système d’identification unique recen-
sant près de 1,5 milliard de citoyens. Le même que le Maroc essaie de dupli-
quer pour son projet de Registre social unique (RSU). Il travaillera en outre sur 
le contrôle automatisé des passeports aux Pays-Bas et sur le visa biométrique 
en Arabie Saoudite. Le jeune ingénieur mettra fin à sa carrière internationale 
pour rejoindre le Maroc en 2015, suite au décès de son père. 

Actuellement, 80% de son temps sont dédiés aux réseaux sociaux, à la créa-
tion de contenus et à l’éducation, contre 20% pour le consulting en informa-
tique. Longtemps passionné par le montage, les effets spéciaux, les animations 
3D, accro aux documentaires scientifiques, il réussit à vaincre sa timidité et à 
prendre la vague Youtube, à l’heure où les grandes productions se font concur-
rencer par de «jeunes enthousiastes» sur les réseaux sociaux. En 2019, il crée 
une nouvelle chaîne, Men Lewwel (plus de 13.000 abonnés), avec un finan-
cement européen, dont le but est de contribuer à l’enseignement des sciences. 
«Généralement, les élèves apprennent les expériences de physique-chimie 
par cœur, cela n’a pas de sens. Nous filmons donc des expériences proches 
du programme scolaire, expliquées avec un langage clair», détaille-t-il. Elles 
peuvent ensuite être reproduites en classe ou à domicile.   o

n Abdellatif Yassoub, traducteur, doctorant
(Plus de 1,1 million d’abonnés)

 AVEC ses deux chaînes Youtube, Dar Khabar et Dar 
lkitab & cinéma, Abdellatif Yassoub cumule plus de 1,1 
million d’abonnés. Pourtant, c’est un peu par hasard qu’il 

a commencé la création de contenus sur Youtube. Au départ 
réticent, par peur d’échouer, il finit par se laisser convaincre par 

son épouse et ses amis. Il se lance en février 2018 avec Dar Khabar (988.000 
abonnés aujourd’hui), expliquant les dessous d’actualités politiques, les ori-
gines de mythes ou de mystères, la présentation de personnalités historiques… 
avant d’ouvrir Dar lkitab & cinéma (146.000), suggérée par un internaute, pour 
des reviews de livres et de films. Les deux concepts, peu courants au Maroc, 
prennent ainsi doucement mais sûrement. «Mon objectif est de participer à la 
diffusion de connaissances, un peu à l’instar d’une bibliothèque que je rempli-
rais petit à petit, mais aussi d’aider mon public à faire évoluer sa conception 
du monde, à ouvrir son esprit et à accepter la différence. J’ai moi-même fait ce 
cheminement», partage-t-il. Originaire de Rabat, Abdellatif a d’abord effectué 
une année d’études en droit à la faculté Souissi 1, avant d’émigrer fin 1997 aux 
Etats-Unis, où il décroche une double licence en sciences politiques et en mise 
en scène, suivie d’un master en relations internationales. Il prend également des 
cours de théâtre. Durant son séjour, à New York, il exerce plusieurs petits jobs 
(hôtels, restaurants, taxi…), avant de devenir traducteur free-lance. Une activité 
qu’il continue d’exercer. Actuellement installé en Virginie, il prépare un PhD. o

Youtubeurs intellos: Qui sont-ils?
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Une ligne éditoriale claire, de la recherche bien fouillée, des 
scripts, des montages professionnels… Les Youtubeurs intellos ne 
concèdent rien sur la qualité de leurs contenus. Leur modèle n’est 
pas le plus attractif, ni le plus rentable, mais ils y croient. Ils sont 
issus d’horizons divers. Pour eux, la création de contenu est avant 
tout une passion.  

n Amine Bekkouri, auditeur interne
 (219.000 abonnés)

LA création de contenu, Amine Bekkouri n’a ja-
mais vraiment souhaité en faire un métier. «Issu d’une 
famille modeste, j’avais toujours du mal à accéder à 

des informations sur différents domaines. Mon objec-
tif est donc de partager avec les jeunes un maximum 

d’informations et de connaissances, qu’on ne trouve ni à la 
télévision ni dans les journaux», explique-t-il. Ses vidéos touchent à des su-
jets divers (notions économiques et scientifiques, conseils en développement 
personnels, santé…). «L’idée n’est pas de simplifier les informations, mais 

plus de les vulgariser, de faire passer des messages à travers de l’émotion, 
et c’est ce qui touche les gens», poursuit le jeune youtubeur. 

Amine Bekkouri, titulaire d’un master en comptabilité, contrôle et audit 
de l’université Mohammed V de Rabat, a émigré au Canada en 2016, où il 
s’inscrit dans un cycle d’expertise comptable au Québec, avant de commen-
cer à exercer en tant qu’auditeur interne. Pour lui, la création de contenu est 
d’abord un loisir lui permettant de «convertir son stress en énergie positive». 
Il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Le jeune youtubeur prépare trois 
nouveaux concepts: des food vlogs pour présenter le patrimoine culinaire 
marocain, des résumés de livres et de romans, et enfin, de la vulgarisation 
de programmes scolaires pour les élèves de 1re et 2e année du bac.o
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base de données scientifiques gra-
tuite. En effet, Sci hub propose à 
ses utilisateurs d’accéder à plus de 
62 millions d’articles scientifiques 
en version PDF. 

Rappelons que le premier blo-
cage a duré un an. Il a été levé en 
2020, au début de la crise pandé-
mique. Le nombre de visites sur 
le site avait, durant cette période, 
considérablement augmenté.o

T.E.G.

tous. Alexandra Elbakyan a déve-
loppé cette plateforme parce que, 
elle aussi, avait été bloquée par les 
paywalls (blocages payants) des ar-
ticles scientifiques reconnus. En dé-
cembre 2020, la sentence est tom-
bée. La justice française a ordonné 
aux principaux fournisseurs d’ac-
cès à Internet (FAI) d’étendre les 
mesures de blocage contre le site 
web jugé clandestin, et ce durant 
18 mois. Les revues scientifiques, 
hostiles à ces plateformes, se sont 

appuyées sur l’article L. 336-2 du 
Code de la propriété intellectuelle. 
Le jugement a été diffusé vers la 
dernière semaine de mars 2021. 
Ainsi, Orange, Bouygues, Free et 
SFR ont dû opter pour «tout moyen 
efficace» et notamment le blocage 
de noms de domaine et de sous-do-
maine, pour empêcher l’accès de 
leurs abonnés à la plateforme. 

C’est environ 400.000 visiteurs 
journaliers issus du territoire fran-
çais qui sont privés d’une énorme 

Actu

Comment généraliser l’accès à 
l’information scientifique?

n La justice française ordonne 
18 mois de suspension pour la 
plateforme Sci-Hub  

n Les principaux fournisseurs 
Internet français ont dû blo-
quer le site 

n Les éditeurs ont mobilisé le 
Code de la propriété intellec-
tuelle

L’ACCÈS au savoir a un prix. 
Les éditeurs de revues scientifiques 
ne diront pas le contraire. Depuis 
2011, la plateforme Sci-Hub (abré-
viation de Science Hub) propose un 
accès gratuit à des articles scienti-
fiques payants. Une approche qui 
a fortement déplu aux éditeurs, 
car enfreignant les droits de pro-
priété intellectuelle des détenteurs 
(notamment Elsevier et Wiley) 
qui, normalement, revendent les 
articles sur des plateformes avec 
accès payant. Après une première 
suspension par la justice française, 
une deuxième a été récemment pro-
noncée.   

La plateforme, créée par Alexan-
dra Elbakyan, une étudiante de 23 
ans originaire du Kazakhstan qui 
voulait combattre l’exploitation 
des travaux des chercheurs, jouit 
d’une bonne réputation, car son 
objectif premier est de rendre l’ac-
cès à la connaissance gratuit pour 
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L’utilisation de Sci-Hub est simple: à l’aide d’une URL ou d’un DOI les utilisateurs peuvent accéder à la version complète d’un article 
normalement accessible sur abonnement. La plateforme propose plus de 62 millions d’articles scientifiques  

• ISCAE: Second mandat pour Nadia 
El Bouaamri 

Nadia El Bouaamri a été reconduite à la tête 
de l’ISCAE-Casablanca. Avant de diriger l’éta-
blissement, la lauréate de l’ISCAE a occupé 
différents postes de responsabilité. Elle a été 
directrice des ressources humaines du Groupe 
AKSAL, directeur des services pédagogiques 
de l’ESIG, puis DG de la même école. Elle a 
rejoint le Groupe ISCAE en 2017, en tant que 
directrice du campus casablancais de la busi-
ness school publique.

• Huit nouveaux partenariats pour 
l’université Cadi Ayyad 

L’université Cadi Ayyad de Marrakech ren-
force ses partenariats. Afin de maximiser les 
chances d’insertion de ses lauréats, l’université 

a récemment signé 8 accords de partenariats avec des insti-
tutions nationales et internationales. Elle a ainsi conclu une 
alliance avec le Croissant rouge marocain (CRM) qui vise à 
développer des actions communes dans la formation, la sen-
sibilisation et l’action sociale. La convention avec le Centre 
régional d’investissement (CRI) de Marrakech-Safi a pour 
objectifs de mettre en place une collaboration entre le CRI et 
l’ENCG Marrakech, afin de mener des actions visant à créer 
des ponts entre les mondes professionnel et académique. Le 
partenariat conclu avec Emerging Business Factory a pour 
but de renforcer la coopération en termes de formation initiale 
et continue, de recherche scientifique, ou encore le dévelop-
pement d’un écosystème dédié aux startups à fort impact 
économique et social dans la région.

Les autres conventions cadres ont été signées avec le 
groupe LAMALIF, Bank Of Africa, le Centre de dévelop-
pement de la région de Tensift (CDRT), l’Etablissement spé-
cialisé de la francophonie et le management en Bulgarie, et 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour en France. o
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QUAND nous étions enfants, 
nous n’allumions la télé que le soir. 
Non pas qu’elle nous était interdite 
avant. C’est juste que rien n’y était 
retransmis avant 18h30. Il y avait 
d’abord Sindibad. Puis souvent du 
football. Ensuite des informations. Puis 
un film ou une série. Nous regardions 
tous la même chose. Le programme 
était fait par un tout petit groupe de 
personnes, probablement dans les stu-
dios proches de l’ancienne place Pietri 
à Rabat. Aujourd’hui, grâce à Internet, 
nous pouvons regarder des séries et 
des matchs à n’importe quelle heure. 
Et chacun peut choisir ce qui lui plaît. 
Mais somme-nous vraiment mieux 
lotis? Posons la question loin de tout 
débat idéologique, en nous attardant 
sur la télévision la plus populaire du 
monde moderne: YouTube. 

YouTube c’est 2 milliards d’utili-
sateurs: le quart de la population mon-
diale. On peut y accéder à partir de 
95% de la surface Internet du globe. 
On y trouve une grille gigantesque de 
programmes qui grandit à chaque ins-
tant. Toutes les minutes, des centaines 
d’heures de vidéos sont rajoutées. Il 
vous faudrait toute une vie pour voir 
les vidéos postées sur YouTube en 
une heure. Le sentiment de liberté est 
double: non seulement on peut choi-
sir son programme, mais on peut aussi 
en produire. Néanmoins, cette liberté 
en est-elle vraiment une? Avant de 
répondre à cette question, revenons 
quelques années en arrière. 

tistes. YouTube pensait que cela pou-
vait m’intéresser. Il s’est trompé sur 
ce coup. Mais il se trompe rarement: 
¾ des vidéos que nous regardons sont 
celles proposées par YouTube.

Entre radicalisation et paresse 
intellectuelle

En creusant un peu, on peut vite ré-
aliser que YouTube viole notre vie pri-
vée en nous espionnant d’une part, et 
ne nous rend pas vraiment plus intelli-
gent d’autre part. Il nous pousse indi-
rectement à la radicalisation. Quand on 
cherche des informations pour débattre 
sur un réseau social par exemple, on se 
dirige naturellement vers des vidéos 
qui confortent nos arguments. Quand 
on veut comprendre quelque chose, 
on cherche des vidéos d’explication 
rapide. Cela encourage un certain sim-
plisme. Par ailleurs, YouTube paye 
ceux qui ont un grand nombre d’abon-
nés, encourageant ces «influenceurs» 
à plaire et à nous rendre intellectuelle-
ment paresseux, plutôt qu’à bousculer 
nos convictions. Tout cela n’est pas la 
faute de l’algorithme. C’est la faute 
de ceux qui le programment et à leur 
motivation originale. Et ce n’est pas 
une fatalité. D’autres motivations et 
d’autres algorithmes sont possibles. o 

YouTube

Chacun sa télé, mais qui choisit les programmes? 

Reprise 

Restons vigilants!

Rachid Guerraoui est professeur d’infor-
matique à l’Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL) où il dirige le 
Laboratoire de Calcul Distribué. Il a été 
élu professeur au Collège de France, ERC 
(European Research Council) Senior par 
la Commission européenne et Fellow par 
l’«Association for Computing Machinery» 
(Etats-Unis). Docteur de l’Université 
de Paris Sud, il a travaillé chez HP à la 
Silicon Valley et au MIT à Boston. Il fait 
partie du top 1% des chercheurs les plus 
influents au monde classés par l’Univer-
sité Stanford (Ph. RG)

En 2005, Steven Chenm, Chad 
Hurley et Jawad Karim, jeunes em-
ployés de la société de paiement en 
ligne Paypal, discutaient pendant 
leurs pauses de la difficulté à trouver 
des vidéos en ligne intéressantes. Ils 
créent un groupe d’échange de vidéos 
et l’un d’eux, Jawad, poste la pre-
mière, filmant sa visite du zoo de San 
Diego.  Le succès est immédiat: c’est 
la naissance de YouTube: You (pour 
signifier l’aspect personnalisation) et 
Tube (pour rappeler la télévision et 
son tube cathodique). Google achète 
1,6 milliard de dollars la startup et son 
algorithme de recommandation de 
vidéos et devient leader mondial de la 
«télévision personnalisée». 

Les ¾ des vidéos que nous  
regardons sont suggérées

Le but de l’algorithme est simple. 
Vous faire passer un maximum de 
temps à regarder ses vidéos, permet-
tant à Google de monnayer son «es-
pace publicitaire». L’algorithme vous 
propose les vidéos qui pourraient 
vous captiver. Il ne cherche pas à vous 
rendre joyeux, intelligent ou en bonne 
santé. Il cherche juste à gagner votre 
attention. C’est sa seule conviction. Un 
peu comme un populiste qui cherche 
par tous les moyens à gagner votre 

voix et qui est capable de dire tout et 
son contraire.

Pour comprendre l’algorithme 
YouTube, prenons un exemple simple. 
Quand je tape le mot clé «Aita», parmi 
les vidéos que m’affiche YouTube, il 
y a des vidéos de Fatna Bent Lhou-
cine et Hajib. Et puis, il y a des vidéos 
de musique blues, une vidéo du Dr 
Raoult ainsi qu’une autre sur la face 
cachée de la vaccination. Bizarre? 

L’algorithme YouTube vient d’ana-
lyser en quelques fractions de seconde 
ma requête, filtrant des millions de 
vidéos pour m’en proposer quelques 
dizaines. Il se base pour cela sur un 
score absolu et un score relatif. Le pre-
mier est utilisé pour classer les vidéos 
en fonction du temps passé dessus 
par les internautes. Le second score 
diffère en fonction des gens. You-
Tube utilise mon historique sur son 
site pour essayer de deviner ce que je 
pourrais le plus apprécier. «Il sait» que 
j’ai pu écouter du blues que je trouve 
proche de l’Aita. Mais pourquoi me 
propose-t-il le Dr Raoult que je ne re-
garde jamais? Et pourquoi une vidéo 
complotiste sur la vaccination?  En 
fait, YouTube classe aussi les gens en 
fonction de leurs affinités: les vidéos 
qu’ils ont vues en commun. Certaines 
personnes qui s’intéressent à l’Aita 
ont regardé aussi des vidéos complo-

Une brève histoire de la télévision: De Bobby Ewing à PewDiePie
IL y a quelques décennies, 

chaque pays décidait de sa grille de 
programmes télé. Mais comme le 
choix des films et des séries était 
limité, le monde entier regardait 
la même chose. Tout le monde 
connaissait Laura Ingalls et Bobby 
Ewing. Le vrai choix se faisait en 
Californie dans les studios de Hol-
lywood. Aujourd’hui, le choix se 
fait toujours en Californie. Mais 
cette fois par un algorithme conçu 
quelques centaines de kilomètres 
plus haut à la Silicon Valley. Et 
nous regardons tous quasiment la 
même chose. Les vidéos les plus 
populaires font parfois froid dans le 
dos, surtout quand on sait que nous 
y passons en moyenne 3 heures par 
jour (une moyenne bien plus éle-
vée chez les plus jeunes). Entre les 
vidéos de ceux qui racontent fière-
ment à leurs centaines de millions 
d’abonnés comment ils ont arrêté 

leurs études pour passer plus de 
temps sur les jeux vidéo, comme 
le phénomène PewDiePie (110 
millions d’abonnés), ceux qui ex-
pliquent comment allonger ses cils 
ou soigner un cancer avec du cumin, 
et ceux qui expliquent que la Covid 

est une invention sino-maçonnique 
ayant pour objectif d’injecter aux 
humains la 5G sous forme de vac-
cin, j’en arrive à regretter Dallas. 
Vivement des algorithmes de re-
commandation plus décentralisés 
et plus responsables.o

Le but de l’algorithme est de vous faire passer un maximum de temps à regarder ses 
vidéos, permettant à Google de monnayer son «espace publicitaire». Il ne cherche pas à 
vous rendre joyeux, intelligent ou en bonne santé


