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Iguiliz au Maroc, Medina Siyasa en
Espagne, Mértola au Portugal recèlent
toutes des groupements d’habitations qui
datent de l’époque Almohade. 
Dans ces groupements, les fouilles
montrent qu’il y a une grande similitude
architecturale. Malgré les distances qui
séparent les sites. 
Les séparations étaient faites de
fondations en pierre qui supportaient les
murs en terre compactée. 
Avec le temps, l’erosion et les aléas
climatiques, la terre a généralement
disparu et ne restent que les fondations. 
Et ce sont elles qui ont permis aux
archéologues et historiens de retrouver et
dater ces trésors de l’humanité. 
Comme pour tout dans la vie des êtres
humains, seuls les fondements solides
résistent au temps et laissent des traces
utiles.

تحتوي إكیلیز بالمغرب، و مدینة سیاسة بإسبانیا، و مارتلة
بالبرتغال، على مجموعات من المساكن التي یعود تاریخھا إلى

عصر الموحدین.
ُتظھر الحفریات في ھذه التجمعات وجود تشابھ معماري كبیر.

بالرغم من المسافات التي تفصل بین المواقع.
كانت الفواصل مصنوعة من ُأسس حجریة َتدعم الجدران

الترابیة المضغوطة.
بمرور الوقت والتعریة والعوامل المناخیة، اختفت األرض

بشكل عام ولم تبقى سوى اُألسس.
ھي التي مّكنت علماء اآلثار والمؤرخین من العثور على ھذه

الكنوز البشریة وتأریخھا.
كما ھو الحال مع كل شيء في حیاة البشر، وحدھا اُألسس

المتینة تقاوم الزمن وتترك آثاًرا مفیدة.
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NOS RÉALISATIONS DE SEPTEMBRE 2021 À JUILLET 2022

Trois nouveaux centres ont ouvert leurs portes

Cette année, le réseau Connect Institute a connu une expansion importante. Trois
nouveaux centres ont été ouverts dans trois villes du Maroc :

Lire la suite »

Des productions culturelles nombreuses et de qualité
!

L’année 2021/2022 était particulièrement riche en productions et en événements
culturels. Nous vous invitons à redécouvrir tout ce qui a été accompli par les jeunes :

Lire la suite »

Le livre Héritages de Taha Balafrej présenté dans
plusieurs villes du Maroc

Le livre de Taha Balafrej est un voyage à travers le temps. Une œuvre qui creuse au
plus profond de sa vie à travers un héritage culturel, un va-et-vient entre autobiographie
et réflexion qui questionne et traduit une volonté d’exister et d'être utile. 
À travers ses lectures, ses rencontres, ses voyages, l’histoire de notre pays, le
patrimoine marocain et universel. Sur quel héritage engage-t-il toute sa vie ?
L’éducation. 
Une juste analyse et une critique qui met en lumière les maux desquels nous souffrons,
une mine d’or de références et de personnalités qui ont façonné le monde. 
Des parallèles entre l’orient et l’occident qui nous poussent à trouver notre juste place.
C’est par l’amour de la connaissance, en étant curieux des choses de l’esprit, que nous
pourrons pleinement nous élever.

Lire la suite »

DREDA, le programme culturel pour cadres
d'entreprises continue !

DREDA, le programme executive à destination des entreprises lancé par Connect
Institue, a continué cette année à fournir aux cadres d’entreprises une expérience
d’executive education qui permet l’épanouissement à travers diverses pratiques
culturelles.

Cette année, quatre éditions ont été organisées  :

Lire la suite »

Partenariat : MAHIR Center et SAPIR College co-
réalisent des documentaires

Le mercredi 05 janvier 2022, a été lancé le partenariat entre MAHIR Center, le SAPIR
College et la Fondation Gesher pour le cinéma multiculturel. L’objectif de ce partenariat
est de réunir des étudiants du MAHIR Center et du SAPIR College pour réaliser des
films documentaires qui valorisent le patrimoine judéo-marocain dans la ville de
Marrakech.

Lire la suite »

Redécouvrez quelques moments forts de cette
année en vidéos

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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https://www.youtube.com/watch?v=D1v1hfgQJCo
https://www.youtube.com/watch?v=nWF5m2Dtot4
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https://www.youtube.com/watch?v=KZqwlG-v8eI&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=v5qtkKj_RcQ&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=8gJ6ixGU93I
https://www.youtube.com/watch?v=4kIiPct4gpM&t=5s
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