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En préparant notre événement du 2 mai, AGORA-Agadir, nous sommes amenés à faire des rencontres 

enrichissantes. Parmi ces personnes, le jeune Boubker qui se démène dans le secteur de la culture comme 

moyen d'ouvrir les esprits et de connecter les gens. Mais lorsque l'on prend connaissance du dernier rapport 

sur les technologies de l'information et de la communication, le constat est ahurissant. Notre pays est 30ème 

sur 144 en matière de disponibilité des moyens, mais il n'est que 89ème au classement général. Explication? 

le Maroc n'est que 105ème dans le volet éducatif de ce rapport! 
 

 

AGORA Agadir: Un événement exceptionnel le 2 mai 
 

 
 

N'ayons pas peur des mots! Notre événement se présente comme un événement 

exceptionnel! D'abord par la qualité et la richesse des parcours de nos quatre invités qui 

ont accepté d'intervenir dans un format inhabituel. Ensuite par la diversité du 

programme, puisque plusieurs surprises sont prévues pour que l'objectif du débat et du 

partage ne soit pas empreint de monotonie. Si la dimension intellectuelle est présente, 

nous souhaitons également prendre soin du corps et de l'esprit. Enfin, le cadre a été choisi 

pour créer le climat propice aux rencontres et à la convivialité.  

N'hésitez pas à diffuser l'annonce autour de vous! Les places sont limitées.   

Pour visionner la vidéo de l'événement, rendez vous sur le lien. 
 

FEED 6: Regards croisés de deux membres 
 

 

http://connectinstitute.us3.list-manage.com/track/click?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=ed227bc5a9&e=0d24894f4d


Pour cette édition, nous écouterons, et interagirons avec, nos deux membres de ce mois 

d'avril : Widad et Driss. Mais, en avant-goût de notre AGORA, nous aurons aussi 

l'occasion de nous mettre dans le bain avec Rachid, Jamal et Sally. Pour en savoir plus, 

ne ratez pas votre FEED du 24 avril! 

NB: Participation ouverte aux seuls membres. Ceux-ci peuvent inviter une à deux 

personnes pour une fois. 
 

ACTU-Connect 

M. le Wali de la région nous a accordé de son temps pour faire connaissance 
avec notre Institut. L'occasion pour nous de lui présenter nos activités et nos 
prestations ainsi que notre grand événement AGORA du 2 mai. 
  
Brahim El Mazned, directeur du festival TIMITAR, nous a rendu visite une 
nouvelle fois pour des échanges amicaux et prometteurs.  

 

 

émoignage d'un membre : Aïssa DERHEM et un haiku 

Quoi de plus rafraîchissant qu'un haïku du moine benêt 
Ryokan: 

 

   Le voleur ne l'a pas prise- la lune à la fenêtre  

 

  *** *** *** *** 
Ryokan est l'une des grandes figures du bouddhisme zen de la fin de 
la période Edo. Au Japon, sa douceur et sa simplicité ont fait de lui un 
personnage légendaire. Véritable figure légendaire du Japon, il a su réaliser 
entre sa vie d’ermite empreinte d’esprit zen et ses talents de poète et de 
calligraphe une harmonie parfaite et exemplaire. Son surnom est formé 
de ryô : bon et de kan : magnanime. 

 
 

 Sa vie d'ermite est souvent la matière de ses poèmes. Un soir que sa cabane a été dépouillée de ses maigres 
biens, il compose ce qui deviendra son haïku le plus connu et dont il existe de nombreuses traductions en 
diverses langues. Les Haiku sont des poèmes miniatures qui expriment dans un langage simple des moments 
fugaces d'intense réalisation. Ils suggèrent plus qu'ils ne narrent. Leur "réussite" dépend d'une capacité à 
suggérer, l'émotion reposant sur quelque chose qui n'a pas été dit. 
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NOTRE ÉPOQUE : Thomas PIKETTY, l'homme qui donne à 
réfléchir aux puissants de ce monde! 

 

Thomas Piketty est en passe de devenir la grande star mondiale 

de la pensée économique et politique. Cet économiste de l'École 

Normale Supérieure et de Paris School of Economics vient de 

publier un gros livre intitulé: "Le Capital au XXI ème Siècle". 

Dans ce livre, Piketty, avec ses équipes, a fait un grand travail 

minutieux de compilation des données et statistiques sur le capital, la richesse, les 

revenus depuis deux siècles, pour aboutir à une analyse des inégalités croissantes de 

notre époque qui peut donner de l'espoir ou des frayeurs... 

 

Piketty ne pense pas que le capitalisme soit condamné, ou que l'inégalité sans cesse 

croissante soit inévitable. Il y a des circonstances, il concède, où les revenus peuvent 

converger et le niveau de vie des masses peuvent augmenter de façon constante, 

comme cela s'est produit durant l'âge d'or, de 1945 à 1973. Mais Piketty affirme que cet 

état de choses pourrait bien avoir été une exception historique. Les "forces de 

divergence peuvent à tout moment reprendre la main, comme cela semble être le cas 

aujourd'hui, au début du XXIe siècle," écrit-il. Et, si les tendances actuelles se 

poursuivent, «les conséquences pour la dynamique à long terme de la répartition de la 

richesse sont potentiellement terrifiantes." 

 

Une fois publié en France, ce livre a rapidement attiré l'attention des milieux 

universitaires américains. Une traduction en anglais vient de paraître et lui a valu d'être 

invité cette semaine par les hautes sphères de la pensée et de la politique à Washington 

et à New York. 

Les grands médias US lui ont tous consacré des articles et des analyses par les plus 

grandes plumes. 



The New Yorker:  L'auteur de cet article conclue :" Piketty has written a book that nobody 

interested in a defining issue of our era can afford to ignore." 

Paul Krugman, Prix Nobel d'Économie en 2008. 

Pour celles et ceux qui veulent écouter l'auteur parler de son livre et des conclusions de 

ses analyses, cette vidéo est à ne pas rater.  

 
 

Agenda Agadir 

 
Les journées du portrait 
Du 23 au 25 avril à la faculté des lettres et des Sciences Humaines - Espace 
Culturel 
 
Festival de la Lecture 
Du 25 au 26 avril à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion  
 
Colloque: "Le changement entre stratégies médiatiques et 
pratiques communicatives citoyennes" 
Du 23 au 25 avril à la faculté des lettres et des Sciences Humaines  
 
6ème édition du film documentaire FIDA DOC 
Du 28 avril au 4 mai  
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