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Le problème n'est pas que des problèmes
existent.
Le problème est de les ignorer, de les dénier, de
ne pas essayer de les régler.
Au Maroc, des millions de personnes ont été
scolarisées et même diplômées mais ne
maîtrisent pas la lecture et l'écriture.
Cela s'appelle l'illettrisme. C'est un problème très
grave qui met en péril l'avenir de cette nation.
Mais ce qui est plus grave c'est que rien ne
semble se préparer pour y remédier.

المشكل ال یكمن في وجود مشاكل، بل المشكل یكمن في
تجاھلھا و نكران وجودھا وعدم محاولة حلھا.

بالمغرب مالیین األشخاص إستفادوا من التمدرس، بل حصلوا
على دبلومات، لكنھم ال یتقنون القراءة و الكتابة.

ھذا ما یسمى باألمیة الحرفیة و ھي تختلف عن األمیة.
إنھا مشكلة خطیرة جدا و تتھدد مستقبل ھذا الوطن.

لكن األخطر من ھذا ھو أن الشيء یحضر لمعالجة ھذه
المعضلة على ما یبدو.
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Chaque jour, les participants du réseau Connect Institute consacrent une heure à la lecture du livre de leur choix

Feuilles d’hiver (18, 19 et 20)

Une anecdote sur la grenade, mon fruit préféré, dans ce même livre. « Le mot hébreu
rimon désigne la grenade, aussi bien l’explosif que le fruit. Selon certains spécialistes de
la Bible, c’était le fruit défendu du jardin d’Éden. On dit qu’elle possède toujours six cent
treize graines, soit le nombre de commandements contenus dans la Torah. » Je n’ai pas
encore vérifié ! 

Un autre extrait de ce livre me fait mesurer l’ampleur de mon ignorance. Colum McCann
évoque L’oeuvre silencieuse du compositeur américain John Cage : « Sur la partition de
l’œuvre expérimentale de John Cage intitulée 4’33”, les musiciens ont pour consigne de
garder le tacet pendant quatre minutes et trente-trois secondes. 
Tacet : c’est-à-dire ne jouer d’absolument aucun de leurs instruments. »

Lire la suite »

Inauguration de l’exposition NABNI #3 à l’UM6P de Rabat

Témoignage de Mme Claudie Haigneré et M. Klaus M. Leisinger

Le mardi 08 mars 2022 a connu l’inauguration de l’événement NABNI #3 au campus de
l’UM6P à Rabat, en présence du conseil des sages de l’OCP.

Après une inauguration officielle réussie au campus de l’UM6P de Benguerir en la
présence d’un grand nombre d’invités de marque, nos jeunes se sont préparés pour
présenter une partie de l’exposition à un nouveau public, présent à l’UM6P de Rabat.

Lire la suite »

Consultez le catalogue de l’exposition NABNI #3 !

NABNI #3 : le catalogue »

Les participants ACT School Khouribga publient leur premier
magazine
Les participants d'ACT School Khouribga ont publié cette semaine le premier numéro de
leur magazine mensuel askMAG.

Découvrez leurs histoires et les moments forts qu'ils ont vécus depuis le début du
programme en consultant askMAG #1.

askMAG #1 »

MAHIR Center accueille Aomar Boum et Philippe Bellaiche

Les FEED sont des rencontres mensuelles organisées par MAHIR Center auxquelles
sont conviés des intellectuels, des artistes et des personnalités de marque afin de
partager leurs histoires et leurs expériences. Ces conférences permettent d’ouvrir les
jeunes à des sources d’inspiration et à des horizons intellectuels et professionnels
variés.

Pour cette 16ᵉ édition, MAHIR Center accueille :
- Pr. Aomar Boum, anthropologue marocain et professeur à UCLA. Spécialiste de renom
de la culture juive.
- Philippe Bellaiche, chef opérateur et réalisateur de documentaire franco-israélien et
professeur au SAPIR College.

Le FEED aura lieu mercredi 09 mars 2022 à 16h00 à l’Université Mohammed VI
Polytechnique de Benguerir.

ACT School accueille Abdelkrim Jouiti
Le vendredi 11 mars 2022, les participants des centres ACT School vont accueillir
Abdelkrim Jouiti à Khouribga pour échanger sur ses œuvres et son parcours.

Pendant plusieurs jours, les participants ont lu et discuté autour des œuvres d’Abdelkrim
Jouiti, (ثورة األیام األربعة et المغاربة) afin de se préparer à cette rencontre qui sera sans doute
riche en échange et apprentissage.

Les participants d'ACT School El Jadida découvrent ثورة األیام األربعة
de Abdelkrim Jouiti
Pour se préparer à la rencontre avec l'auteur marocain Abdelkrim Jouiti qui aura lieu le
vendredi 04 mars, les participants d’ACT School EL Jadida ont exploré un extrait de son
roman ثورة األیام األربعة. 

Enthousiastes, les participants ont également effectué des recherches sur l'artiste et ont
exploré articles et interviews durant la semaine dernière.

Voici le texte de Mohcine, 23 ans :

Lire la suite »

Atelier d’initiation à l'audiovisuel à ACT School Youssoufia
Le vendredi 04 et le samedi 05 mars 2022, Youssef et Yassine, lauréats de Connect
Institute et MAHIR center, et étudiants à l'ESAV, ont animé un atelier de deux jours sur
l’écoute et l’analyse de son. 
Lors de ces deux jours, les participants ont été invités à écouter et analyser plusieurs
morceaux de musique ainsi que les films “Hukkle” et “Sound of noise”. Plusieurs
échanges ont eu lieu sur l’écoute, la complexité de réalisation d’un morceau de
musique, l’importance de s'enrichir culturellement, la recherche, la créativité et le
mélange des cultures. Lors du deuxième jour, les participants ont aussi été invités à
travailler en groupe. L’exercice a consisté à ce que les participants ajoutent les
bruitages et musiques de leur choix à des extraits de films de 30 secondes. 
Les vidéos ont été projetées et les participants ont présenté les idées qu’ils ont voulu
transmettre à travers leur choix de bruitages, de dialogues ou de musiques.

À propos de Connect Institute
Connect Institute est un réseau de centres et de programmes dédiés à
l’accompagnement des jeunes par la culture et la créativité.
Le réseau Connect Institute offre aux jeunes des espaces d’accueil, de rencontre, de
partage, de découverte et d’épanouissement dans diverses villes du Maroc.
Ces espaces sont également des lieux de changement et de liberté où chaque jeune
peut forger son identité, trouver un écho à ses interrogations sur la société et son
devenir.
Les programmes de Connect Institute proposent une méthodologie alternative
d’apprentissage favorisant la créativité, l’innovation et l’échange. Les jeunes sont
poussés vers la lecture, l’apprentissage et la réflexion. Ils sont constamment écoutés,
conseillés et encouragés vers la réalisation de leurs projets.
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