
Un des exercices du programme NAJATAZ, de
la 7ème semaine de confinement, portait sur le
discours de réception du prix Nobel en 1988 par
Najib Mahfoud.

Dans sa conclusion, citant Kant et Abul ʿAla Al-
Maʿarri, le seul arabe qui a obtenu cette
distinction en littérature se faisait l’avocat du
Bien contre le Mal. L’être humain, face aux
épidémies et autres calamités, a réussi à
résister, à évoluer et à créer ...

Voici ce qu’en pense Mohamed Douhate, lauréat
puis collaborateur à Connect Institute :

« Averroès et ses livres brûlés, Galilée censuré,
Socrate tué pour ses idées, ... sont des
événements qui sont liés à ce que nous pouvons
relier au mal, mais cela n’a pas empêché leurs
œuvres de marquer l’histoire de l’humanité et de
contribuer à son épanouissement. »

تضمن أحد تمارین برنامج نجتاز خالل األسبوع السابع من
الحجر الصحي مقتطفا من خطاب نجیب محفوظ في حفل

استالمھ جائزة نوبل سنة 1988.

مستدّال في خالصة خطابھ ب كانط وأبو العالء المعري، ھذا
العربي الوحید الحاصل على جائزة نوبل، نطق دفاعا عن
الخیر ضد الشر. فاإلنسان قد تمكن من الصمود والتطور و
اإلستمرار في اإلنتاج رغم األوبئة و كل المصائب التي

تعرض لھا...

إلیكم نبذة عن ما یظنھ محمد دوھات، خریج و منسق في
كونیكت إنستیتیوت :

"حرق كتب ابن رشد، محاكمة جالیلي، اغتیال سقراط بسبب
أفكاره،... كلھا أحداث یمكننا ربطھا بالشر، لكنھا لم تتمكن من
منع أعمالھم من ترك بصمات راسخة في تاریخ البشریة و

لبنات على طریق التقدم واالنفتاح."

Le discours de Najib Mahfouz à la réception du prix Nobel en
1988 a été l’objet d’un exercice sur lequel nos jeunes du
programme NAJTAZ ont travaillé cette semaine.

Selon l’écrivain égyptien, le Bien triomphe toujours sur le Mal
et la preuve en est que malgré toutes les catastrophes
auxquelles l'être humain a fait face, il n’a pas cessé d’évoluer,
de découvrir, d’inventer, de créer.

Nous avons invité les participants à discuter et rédiger leur
opinion en un texte de 200 mots sur le sujet.

Voici quelques textes envoyés :

Lire la suite »

Chaque semaine, les participants de notre programme
NAJTAZ profitent de l'expertise de plusieurs intervenants qui
soutiennent notre mission : 

- Ramona, pleine d’énergie et d'enthousiasme, partage avec
nos jeunes un bon moment de détente en animant des
séances de Yoga, de sport et de coaching hebdomadaires.

- Fatym Laayachi partage sa passion pour le théâtre avec nos
jeunes, en les poussant à profiter de ce confinement pour
créer un contenu original.

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

La première séance de ce mois de Ramadan pour nos jeunes
du programme MOMKIN 20 a été consacrée à la lecture et
discussion autour d'un article intitulé "Maroc : ce masque que
le COVID-19 fait porter à l'économie". 

Après leur discussion, les participants ont été ensuite invités à
rédiger un texte en répondant aux questions suivantes :
- Est-ce que ces observations sont objectives ?
- Est-ce que vous ressentez les mêmes données et analyses
de l'article dans votre quotidien ?

Voici le texte de Rachida :

Lire la suite »

Pour leur deuxième séance de débat de la semaine, nos
participants ont lu et discuté autour du sujet d'un article de
Shane Parrish publié sur Medium, sous le titre "The Pot-Belly
of Ignorance".

L'article montre à quel point il est important d'être conscient et
d’être maître de son apprentissage afin de ne pas être
enfermé dans l'ignorance.

Un sujet qui a beaucoup intéressé nos jeunes, qui, après avoir
terminé leur discussion, ont travaillé chacun sur la rédaction
d’un texte pour exprimer leur opinion sur le sujet.

Voici ce qu’a écrit Kamal :

Lire la suite »

Pour l’exercice 100 mots de cette semaine, nous avons invité
les participants à lire et discuter de l’article “Will You Choose
Alive Time or Dead Time ?” afin de rédiger une synthèse de
100 mots qui comporte un résumé du contenu ainsi que leur
point de vue sur le sujet.

Voici le texte de Samira :

Lire la suite »

"How to make yourself work when you don’t have any
motivation" est l'intitulé d'un article que nous avons partagé
avec nos jeunes pour leur troisième exercice de débat de la
semaine. L’article tente de répondre aux questions suivantes :
- Devons-nous attendre d’être motivés pour faire une tâche ?
- La motivation vient-elle du résultat d'une action, ou de la
cause de celle-ci ?
- Quel impact a la procrastination sur notre motivation ?

Après avoir discuté du contenu de l'article, nos jeunes ont fait
un exercice de rédaction qui rassemble un résumé de la
discussion ainsi que leur point de vue sur le sujet.

Voici le texte de Abdessamad :

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 l’exercice de rédaction de cette semaine, nous avons lu
et discuté l’article “Le Maroc prend soin de ses sans-abri
pour contenir le coronavirus” paru dans Le Monde.
Tous les participants trouvent que c’est une bonne initiative de
placer des gens qui souffrent en temps normaux de
marginalisation dans des centres d’hébergement.

Voici les textes de Hanan et Souad :

Lire la suite »

Cette semaine nous avons regardé et discuté le documentaire
“Tinghir - Jérusalem : Les échos du mallah”.
Les jeunes l’ont trouvé très émouvant. Ils sont touchés par la
nostalgie que les juifs d’origine marocaine ont pour leur pays
natal. C’était aussi une découverte pour certains participants
qui croyaient que les juifs marocains habitaient uniquement
les villes d'Essaouira et Fès.
Ils ont appris davantage sur l’histoire du Maroc.

Voici des textes rédigés par nos participantes après la
discussion :

Lire la suite »

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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