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Né en 1979 à Casablanca, où il vit et travaille, Mohamed Alami Berrada est  diplômé de

l’ESSEC et a également suivi des formations à la Hertie School of  Governance (Berlin) et à la

Harvard Kennedy School of  Government (Cambridge). Co-fondateur de Tariq Ibnou Ziyad Initiative (TIZI), et

du mouvement « Les Citoyens, Mieux vivre ensemble » en 2016, ses engagements citoyens lui ont valu d’être

désigné Young Global Leader par le World Economic Forum, en 2017.  Après Be miZen, grande fugue et petites
réflexions (Senso Unico, 2006), il signe son deuxième ouvrage avec Lettre à mon fils - Être Marocain  au XXIe siècle.

Cette Lettre, adressée par l’auteur à son petit garçon, se révèle

au fil de l’écriture comme étant une réflexion, « Au milieu du

chemin de notre vie », et un vade-mecum pour ceux qui, en

essayant d’endiguer l’agressivité et l’intolérance, s’efforcent de

bâtir une société éclairée par de vraies valeurs, plutôt

qu’obnubilée par de futiles apparences.

Elle invite à la bienveillance envers l’autre en se débarrassant

des préjugés, à répudier toute forme d’extrémisme et, surtout,

à travailler sur soi-même, d’abord, et sur son propre entourage

ensuite, à la recherche de l’excellence — aussi bien dans la vie

privée que professionnelle — et de ces valeurs qui, seules,

rendent un homme et un citoyen dignes de ces noms.

Dans ces pages, je partagerai avec toi ce que je souhaite que
vous deveniez, tes frères et toi, puis vos enfants, c’est-à-dire
des Marocains patriotes, fiers de leur identité, habités par des
valeurs qu’ils incarnent au quotidien et initiés à la maison et
à l’école, dès leur plus jeune âge, à la culture du leadership, de
l’excellence et de la bienveillance. 
Extrait de Lettre à mon fils — Être Marocain au XXIe siècle.


