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Il n'y a pas longtemps, pour taper un texte, il fallait
une machine dactylo ; pour prendre une photo, il
fallait un appareil ; pour écouter les infos ou la
musique, il fallait une radio ; pour expliquer un
mot, il fallait un dictionnaire ; pour se procurer un
livre, il fallait aller dans une librairie ; pour passer
un coup de fil, il fallait trouver un téléphone ...
Toutes ces solutions étaient distantes, peu
disponibles et peu accessibles. 
Aujourd'hui, ces fonctions sont assurées par un
seul appareil logé dans notre poche.
Mais, en général, elles ne sont pas mises à profit
convenablement.
Les fonctions de cet appareil les plus utilisées
sont celles qui disséminent l'ignorance et la
haine.

إلى وقت لیس بالبعید، كانت طباعة نص تستوجب توفر آلة
طباعة میكانیكیة ( داكتیلو )، والجل التقاط صورة كان
االمر یستلزم آلة تصویر، ولإلستماع لالخبار أو الموسیقى
كان البد من مذیاع، ومن اجل تفسیر كلمة كان البد من
قاموس ( ورقي )، ومن اجل الحصول على كتاب كان
البد من التوجھ الى مكتبة، والجراء إتصال ھاتفي كان البد

من ایجاد جھاز ھاتف.
كل ھذه الحلول كانت متباعدة، وغیر كافیة و صعبة
الولوج. الیوم كل ھذه الوظائف مؤمنة من جھاز واحد
مودع في جیوبنا. لكن ھذه األجھزة ( الھواتف الذكیة )
لیست مستثمرة على الوجھ األفضل عموما، ذلك ان
الوظائف األكثر استخداما في ھذه األجھزة ھي تلك التي

تزرع الجھل و الكراھیة.

- Il n’y a pas que le climat qui change
- Le Maroc pour tous les marocains
- Ce ciment qui enserre
- Jumelages et émulation

Lire Héritages 18 »

Zakaria Ghouli, 28 ans
Participant MAHIR

La philosophie en langue arabe a donc connu, au Moyen Age, un
développement sans précédent... Ali Benmakhlouf insiste sur
«langue arabe» (et non pas simplement «arabe»), car de nombreux
philosophes étaient en fait originaires de la Perse comme Ibn Sînâ
(Avicenne) ou al Râzi, ou de l'Asie centrale, comme Al-Fârâbi.

Texte intégral »

Hiba Bennis, 22 ans
Participante MAHIR

La philosophie arabe, comme la philosophie chinoise et comme bien
d'autres, est l'une des voies d'accès à l'histoire intellectuelle de
l'humanité. Mais malheureusement, plusieurs de ses œuvres les plus
connues ont fini par sombrer dans l'oubli, par manque de
préservation et de traduction.

Texte intégral »

Parution de la 7ème édition du magazine
M Mag

Consulter »

Lina9rae est sélectionné au Global
Impact Hackathon, Arizona State
University

En savoir plus »

3e édition du concours de storytelling
"HIKAYAT" à MAHIR

Voir la vidéo »

Découvrez les activités de la 6e semaine
à MAHIR

Consulter »
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Nouvel épisode de la série Héritages

Les écrits de nos jeunes

Cette semaine, les participants MAHIR ont écouté le podcast de France
Culture "Les chemins de la philosophie" avec comme invité le philosophe Ali
Benmakhlouf. Découvrez leurs écrits.

L'actualité de nos centres

Partage entre les jeunes de nos programmes
(Décembre 2019)

Éditions précédentes de notre newsletter :
302 - 301 - 300 - 299 - 298 - 297 - 296 - 295

Suivez nous :

QUARTIER ILLIGH 2 - C33 | AGADIR - MAROC | BOITE POSTALE : 80 000

TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33
EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com

Blog de Taha Balafrej
Fondateur de Connect Institute et directeur de MAHIR Center à l'UM6P

http://tahabalafrej.com/

https://blog.connectinstitute.ma/
https://www.tahabalafrej.com/heritages-18/
https://www.tahabalafrej.com/heritages-18/
https://blog.connectinstitute.ma/redaction-actualite-philosophique-avec-ali-benmakhlouf-texte-de-zakaria-ghouli/
https://blog.connectinstitute.ma/redaction-actualite-philosophique-avec-ali-benmakhlouf-texte-de-zakaria-ghouli/
https://blog.connectinstitute.ma/redaction-actualite-philosophique-avec-ali-benmakhlouf-texte-de-hiba-bennis/
https://blog.connectinstitute.ma/redaction-actualite-philosophique-avec-ali-benmakhlouf-texte-de-hiba-bennis/
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/11/M-Mag-7.pdf
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/11/M-Mag-7.pdf
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/11/M-Mag-7.pdf
https://blog.connectinstitute.ma/lina9rae-est-selectionne-au-global-impact-hackathon-arizona-state-university/
https://blog.connectinstitute.ma/lina9rae-est-selectionne-au-global-impact-hackathon-arizona-state-university/
https://blog.connectinstitute.ma/lina9rae-est-selectionne-au-global-impact-hackathon-arizona-state-university/
https://blog.connectinstitute.ma/3eme-edition-du-concours-de-storytelling-hikayat-a-mahir/
https://blog.connectinstitute.ma/3eme-edition-du-concours-de-storytelling-hikayat-a-mahir/
https://blog.connectinstitute.ma/3eme-edition-du-concours-de-storytelling-hikayat-a-mahir/
https://7adrine.mahir.ma/2020/11/02/un-repos-constructif/
https://7adrine.mahir.ma/2020/11/02/un-repos-constructif/
https://7adrine.mahir.ma/2020/11/02/un-repos-constructif/
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CARCHIVE%7C*
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/11/N%C2%B0303.pdf
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/actualite-philosophique-ali-benmakhlouf
https://www.youtube.com/watch?v=e_fS-17dm-U
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/10/N%C2%B0302.pdf
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/10/N%C2%B0301.pdf
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/10/N%C2%B0300.pdf
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/10/N%C2%B0299.pdf
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/09/N%C2%B0298.pdf
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/09/N%C2%B0297.pdf
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/09/N%C2%B0296.pdf
http://blog.connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2020/07/N%C2%B0295.pdf
https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute
http://nstagram.com/connectinstitute/https://www.i
https://twitter.com/connect_inst
https://blog.connectinstitute.ma/
https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
http://tahabalafrej.com/

