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Il y a 405 ans, mouraient le même jour, le 23 avril,
deux géants de la littérature : Cervantès et
Shakespeare. 
Au début du 20e siècle, radio, cinéma et
télévision faisaient leur entrée dans la vie des
gens. 
Quelques décennies plus tard, l'ordinateur, le
satellite, Internet et les réseaux sociaux allaient
tout bouleverser. 
A chacune de ces vagues, le livre craignait pour
sa survie. A l'arrivée de chaque invention, la
disparition du livre était annoncée. 
Mais le livre résiste ! Le livre est toujours là. Il
continue ses missions, comme moyen de
transmission, comme empreinte culturelle
humaine, comme source de lumière. 
Le 23 avril de chaque année, le monde fête cette
endurance. 
Le 23 avril, c'est la journée mondiale du Livre.
Faisons partie du Monde. 
Fêtons le livre !

قبل 405 سنة توفي في نفس الیوم (23 ابریل) عمالقا
األدب العالمي : سربانتیس و شكسبیر.

في بدایة القرن العشرین دخل المدیاع و السینما و التلفاز
إلى حیاة الناس، و تالھا بعد بضعة عقود، ظھور الحاسوب
و األقمار االصطناعیة و األنترنیت و شبكات التواصل

اإلجتماعي والتي ستقلب كل شيء.
وفي خضم كل موجة، كان االنقراض یتھدد الكتاب، عند
كل اختراع كنا نسمع نعي الكتاب، لكن الكتاب یقاوم، وال
زال بیننا إلى الیوم، یواصل مھامھ، كوسیلة نقل للمعارف،

و كبصمة ثقافیة إنسانیة، و كمصدر للتنویر.
في 23 ابریل سیحتفي العالم أجمع بھذه القدرة على التحمل

و اإلستمراریة.
23 ابریل إذن ھو الیوم العالمي للكتاب. 

لننضم إذن للعالم و لنحتفي بالكتاب.

Yassine Ellouk, 24 ans
Participant DAR MOMKIN

Puisque notre pays a besoin de rétablir sa relation avec le livre qui
est un outil primordial d'ouverture d'esprit, nous, les jeunes de
Connect Institute, avons pris l’initiative d’organiser le challenge
“Qrayathon”. 36 heures de lecture de livres de la littérature mondiale
qui m’ont donné le sentiment d’être plus civilisé. C'est le même
sentiment que j'avais éprouvé quand j'ai lu, avec ma mère, أوالد حارتنا
de Naguib Mahfouz et األیام de Taha Hussein pendant le confinement.

Texte intégral »

Younes Akherzi, 26 ans
Participant MAHIR

Lorsqu'il a commencé son apprentissage, il n’avait pas en tête, et
peut-être même pas l’ambition ni la volonté d’être écrivain. Mais
pourtant, il a trouvé en lui une force énorme d’apprendre à lire et à
écrire, ne serait-ce que pour ne plus subir d’humiliation. Être cultivé
pour être digne ! Ainsi était la force motrice du développement
intellectuel de Mohamed Choukri. Des gens de cette nature sont
rares. Car, comment trouver la force quand on est complètement
détruit par un vécu troublant ?

Texte intégral »

Exposés sur la procrastination à ACT
School Youssoufia

En savoir plus »

Jardinage à MAHIR Center

En savoir plus »

Échange avec Ismail Alami

En savoir plus »

Séance d’entreprenariat avec Samir El
Aichaoui

En savoir plus »
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LES ÉCRITS DE NOS JEUNES

À La Coupole, après avoir lu le roman “Les Tribulations Du Dernier Sijilmassi” de
Fouad Laroui, Yassine Ellouk, 25 ans, a partagé avec nous sa réflexion sur le
chapitre “Le deuxième homme”.
Pour son texte hebdomadaire, Younes Akherzi, 25 ans, participant MAHIR Center,
a rédigé une réflexion sur le podcast Mohamed Choukri, l'homme du Pain nu
(1935-2003) de France Culture.

Découvrez leurs écrits ci-dessous :

LES ACTUALITÉS DE NOS CENTRES

À l’occasion de la Journée mondiale du livre, Connect Institute organise le
vendredi 23 avril 2021 une journée dédiée à la lecture. Les participants de nos
différents centres seront invités, pendant 24 heures, à lire des livres de leur
choix, préparer des lectures théâtralisées et échanger autour de passages
marquants. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre le déroulement de
l’événement.

LA COUPOLE SE PRÉPARE

SUIVEZ NOUS
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