
Samedi dernier (30 mai 2020), j’ai eu le plaisir de
m’adresser à des dizaines de personnes en
direct durant une heure sur Facebook.
Ce fut un réel plaisir pour moi, mais aussi une
épreuve que j’ai pris très au sérieux. Nos jeunes
sont tellement occupés par le virus et ses
conséquences, par les problèmes quotidiens, par
leurs besoins immédiats. Comment les
convaincre de choisir une voie qui ne leur
apporterait les améliorations qu’ils recherchent
qu’au bout de beaucoup de temps. Comment
leur montrer une voie alternative faite d’effort et
de persévérance ?
Et pourtant cette voie est la seule option qui
débouche sur l’émancipation et l’autonomie dans
la décision. Les premiers échos sont plutôt
positifs.
Les résultats de l’enquête menée auprès de nos
500 lauréats nous donnent de bonnes raisons
d’espérer.

السبت الماضي (30 ماي 2020)، كنت جد مسرور بالتحدث
إلى عشرات الناس لمدة ساعة عبر بث مباشر على

الفایسبوك.
لقد كان شرفا كبیرا لي، و أیضا اختبار أخذتھ على محمل
الجد. شبابنا مشغولون جدا بالفیروس و عواقبھ، بالمشاكل
الیومیة و احتیاجاتھم الفوریة. كیف یمكننا إقناعھم باتخاذ مسار
ال یجلب لھم النتائج المرجوة إال بعد فترة طویلة. كیف نظھر

لھم طریقا بدیال أساسھ الجھد والمثابرة ؟
ومع ذلك، فإن ھذا المسار ھو الخیار الوحید الذي یؤدي إلى
التحرر واالستقاللیة في صنع القرار. األصداء األولى لھذا

اللقاء كانت إیجابیة.
كما أن نتائج استطالع الرأي الذي أجریناه لدى 500 من

خریجینا تعطینا أسبابا جیدة للتفاؤل.

Regarder la vidéo
Pour plus de vidéos »

ciPOD #75 :
الخمیائي؛ ماهو الفیروس؛ محمد أركون

M-POD #36 :
زریاب واإلخوان بنوا موسى : أصل ثقافة فن العیش

asyPOD #12 :
نصیحة نجیب محفوظ للشباب؛ مونتیسكیو

Écouter le podcast Écouter le podcast Écouter le podcast

Ce samedi 30 mai, en live sur la page Facebook de Connect Institute, a
été organisée une conférence sur l'Éducation Alternative dont
l’intervenant était Taha Balafrej, fondateur de Connect Institute et directeur
de MAHIR Center à l’UM6P.
Voici ce qu’a retenu Rachida participante à MOMKIN :

Lire la suite »

Pour l’une de leurs séances de discussion de la semaine, nous avons
invité nos participants à lire, échanger puis rédiger un texte dans lequel
ils partageront leur point de vue sur l’article de Fouad Laroui, qui
rappelle et invite en cette période à relire des classiques riches en
enseignements.
Voici ce qu’en ont pensé Kamal participant à MOMKIN Agadir ainsi que
Abdelkarim et Houda d'ACT School Youssoufia :

Lire la suite »

Après avoir fait un travail de rédaction sur l’auteur et le document, nous
avons invité les participants au programme NAJTAZ à faire un travail de
recherche sur les 44 extraits issus de la culture musulmane. Le but étant
de retrouver le plus grand nombre de ces textes en langue arabe puis
mentionner la source internet où il est possible de les lire.

Lire la suite »

Pour l'une de leurs séances débat, les participants ont été répartis en
deux groupes, pour et contre, afin de débattre au sujet de la citation
suivante de Montesquieu sur l'éducation :

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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أخبار األسبوع

RÉFLÉXION de la semaine
Vidéo synthèse de la conférence "Une éducation alternative pour un Maroc
meilleur"

RÉALISATIONS de la semaine

Pour plus de podcasts ciPOD - M-POD - asyPOD »

ACTIVITÉS de la semaine
CONFÉRENCE - Taha Balafrej : Une éducation alternative pour un Maroc meilleur

LITTÉRATURE - C’est le moment de relire Pascal, Poe, Montaigne …

RECHERCHE : Mohammed Arkoun : Aspects de la pensée musulmane classique

DÉBAT - Montesquieu et l'éducation

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

http://tahabalafrej.com/
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