
NAJTAZ. Nous traversons. Oui, c’est de cela
qu’il s’agit. Traverser cette période douloureuse
pour gagner l’autre rive en étant mieux informé,
plus ouvert, plus solide.
C’est le sens que nous donnons au programme
NAJTAZ mené à distance avec des dizaines de
jeunes. Des sujets de débat et d’expression
écrite et orale sont régulièrement proposés. 
Cette pandémie n’est pas la première (Fable de
la Fontaine, Giono) ; Le monde du dedans ou du
dehors (E. Brontë) ; Les juifs du Maroc (K.
Hachkar) ; Inimitié et fraternité (Film New York
Times) ; Brûler les livres mène à brûler les
hommes (H. Heine) ; Culture générale (Vidéo
ESSEC) …
Des centaines d’écrits et de vidéos sont
produites chaque semaine.
Cette traversée laissera des traces.

نجتاز، كلنا نجتاز. نعم، ھذا ما نقوم بھ. اجتیاز ھذه المرحلة
المؤلمة للتمكن من الوصول إلى الضفة األخرى، أكثر

اطالعا، أكثر انفتاحا و أكثر صالبة.
ھذا ھو المعنى الذي نعطیھ لبرنامج نجتاز الذي یستفید منھ
عشرات الشباب عن بعد. نقدم لھم بانتظام مواضیع للنقاش،

للتعبیر الكتابي و الشفوي.
ھذا الوباء لیس األول من نوعھ (أسطورة الفونتین، جیونو)؛
العالم الداخلي و الخارجي (إیمیلي برونتي)؛ یھود المغرب
(كمال ھشكار)؛ العداوة و األخوة (فیلم لنیویورك تایمز)؛ حرق
الكتب یؤدي إلى حرق الناس (ھاینرش ھاینھ)؛ الثقافة العامة

...(ESSEC فیدیو)
جوابا على ھذه المواضیع، ینتج الشبان المشاركون مئات

الكتابات و الفیدیوھات كل أسبوع.
ھذه الرحلة ستترك بصمات مفیدة للجمیع.

Ce vendredi matin, je suis triste et joyeux.
Tristement joyeux, disons.
Tristement triste surtout. Parce que je n’y peux rien. Tout nous
échappe. Y a-t-il des pilotes ?
Nous avons pris cette fâcheuse habitude de confier notre sort
aux dirigeants. Mais les dirigeants tâtonnent, sont mal
informés et donc peu rassurants.

Lire la suite »

Nos participants ont assisté à une séance de débat autour du
documentaire Canadien “My Enemy, My Brother”. Sorti en
2015, Ce documentaire raconte comment deux “ennemis”,
vétérans de la guerre Iran–Iraq en 1980, ont été unis par un
lien très fort après un act d’humanité.

Comme autre exercice de la semaine, nos participants ont été
invités à exprimer leur opinion sur le sujet en une vidéo d’une
minute et à répondre à la question “Quel est l’enseignement
principal que nous apprend cette histoire ?” par écrit.

Voici ce que Hala a écrit en ce qui concerne le documentaire :

Lire la suite »

Pour leur deuxième séance-débat de la semaine, nos
participants ont été invités à lire et à partager leur opinion sur
l’article “The Difference Between Open-Minded and Closed-
Minded People”. Publié dans le blog Farnam Street, l’article
montre qu’il est indispensable d’être ouvert d’esprit pour
apprendre et évoluer dans le monde, mais cette ouverture
d’esprit ne s'acquiert pas sans TRAVAILLER. Après la
discussion, les jeunes ont été invités à rédiger un texte dans
lequel ils ont synthétisé l’article tout en exprimant leur opinion.

Voici le texte de Brahim :

Lire la suite »

La séance de rédaction de cette semaine consistait à ce que
nos jeunes lisent, discutent et écrivent une synthèse de 100
mots sur un article publié dans The Conversation qui donne
dix recommandations pour se protéger contre la dépression
en période de confinement. 

Voici le texte de Kamal :

Lire la suite »

Dans le cadre de notre programme NAJTAZ, Imane Noune,
Chargée de mission à OCP, nous a rejoint encore une fois ce
matin pour animer une séance de théâtre en anglais au profit
de nos participants.

Pour cette séance, Imane a choisi la pièce de théâtre
GOLDEN CAGE de Katerina Sedlakova. La pièce de théâtre
montre l'interaction entre plusieurs individus mis en
quarantaine dans un hôpital à cause de leur contact avec un
virus.

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Regarder la vidéo

Pour plus de vidéos »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Pour la séance des 100 mots de cette semaine, nous avons
parlé du lancement d’une application de traçage des
contaminations au Maroc. Le support de notre discussion était
un article paru dans Media24. Après la séance, les jeunes
étaient invités à rédiger une synthèse de l’article. 

Voici les textes de Douha et Souad :

Lire la suite »

En début de semaine, nous avons regardé et discuté le
documentaire “My Enemy, My Brother”. Nos participants l’ont
beaucoup apprécié le documentaire et l’ont trouvé très
touchant, inspirant et plein d’espoir. Ils sont tous d’accord que
le sentiment d’humanité l’emporte toujours. Suite à la
discussion, chacun a partagé l’enseignement qu’il a tiré du
documentaire :

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour
relever les défis personnels et professionnels de notre société et
du monde qui nous entoure.
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