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Riad Sattouf vient de publier le sixième tome
de sa bande dessinée, L'Arabe du Futur.
Dans ce tome, l'auteur fait passer son
personnage principal chez une
psychanalyste.
L’occasion pour ce personnage de père
syrien et de mère française, vivant en France,
de fouiller dans son inconscient.
Il s'aperçoit que malgré l’éloignement, il
continue à être influencé par son père dans
ses idées et comportements.
Ce passage a été discuté avec quelques
jeunes de nos programmes. Ils se sont
reconnus dans le récit.
Habillement, habitudes, place de la femme,
relations, tout est encore fortement influencé
par des héritages patriarcaux.
Le chantage émotionnel, la menace de
l’enfer, le regard des autres : des situations
courantes dans notre société.
Le changement commence par la prise de
conscience.

نشر ریاض سّطوف للتو المجلد السادس من روایتھ
المصّورة "عربّي المستقبل".

في ھذا المجلد، تزور الّشخصّیة الرئیسّیة محّلال
نفسّیا.

ھذه الّشخصّیة الّتي تعیش في فرنسا، من أب سوري
و أم فرنسیة، تستغّل ھذه الفرصة للتعّمق في

الوعیھا.
لتدرك أّنھا، و على الّرغم من المسافة، ال تزال

متأّثرة بأفكار و سلوك والدھا.
ناقشنا ھذا المقطع مع بعض الّشباب من برامجنا
المختلفة. جمیعھم رأو أنفسھم في صورة الشخصیة

 الرئیسّیة.
المالبس، العادات، مكانة المرأة، العالقات، كل شيء

ال یزال متأثرا بشّدة بالموروثات الباتریاركّیة.
االبتزاز العاطفي، الّتھدید بالجحیم، نظرة اآلخرین :

كلھا مواقف مشتركة في مجتمعنا.
یبدأ الّتغییر بالوعي.

Conférence "L'œil à l'écoute", par Éric Cobast.
Découvrez ce que Hicham Elmahjouby a rédigé
sur le sujet.
Cette semaine, les participants de MAHIR ont visionné et
discuté de la conférence "L'œil à l'écoute", dans laquelle Éric
Cobast présente les éléments constitutifs d’une prise de
parole efficace.

Voici ce qu'a rédigé Hicham Elmahjouby sur le sujet :

"Maïmonide : la perplexité du religieux
philosophe". Conférence par Ali Benmakhlouf à
Connect Institute Agadir.
Connect Institute a accueilli, lundi 12 décembre 2022, le
professeur Ali Benmakhlouf, pour une conférence sous le
thème “Maïmonide : la perplexité du religieux philosophe”.

Cette rencontre a été l’occasion pour le public de voyager
entre les deux rives de la Méditerranée à la découverte de
l’héritage de Maïmonide. 

Le mercredi 7 décembre 2022, Taha Balafrej a
présenté son livre Héritages dans sa version
arabe à la Médiathèque Tachfini à El Jadida
أعتقد أنھ یمنح درسا عمیقا في حب الحیاة و حب الوطن و اإلیمان بأن مغرب الغذ یبنیھ"
,c’est ainsi que le traducteur, journaliste et poète ,".شباب الیوم
Said Ahid, a conclu son intervention lors de la présentation de
la version arabe du livre Héritages, le jeudi 7 décembre à la
Médiathèque Tachfini à El Jadida,  par son auteur Taha
Balafrej, fondateur et directeur de Connect Institute et du
MAHIR Center. 
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Découvrez l'histoire de Riham, lauréate du programme MAHIR 22

MAHIR TÉMOIGNAGES

À travers cette nouvelle série, les participants à MAHIR Center se confient, en toute
spontanéité, sur leur vie à sein du centre et ce que MAHIR a changé en eux.

Découvrez dans cette vidéo l'histoire de Aymane Er.rahimi, participant à MAHIR Center
Rabat, originaire de Souk Sebt Oulad Nemma.

RÉALISATIONS DES JEUNES

Lire la suite »

Un nouvel épisode du podcast hebdomadaire des participants d'ACT
School El Jadida est en ligne

Découvrez à travers ce numéro un résumé des idées que les participants ont retenues de
leur lecture du chapitre 5 "كیف نربي أنفسنا" du livre التثقیف الذاتي de Salama Moussa.

Ecoutez le podcast en cliquant sur le lien ci-dessous :

« نقرأ بودكاست 05#

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

Lire la suite »

Lire la suite »

NABNI se prépare avec une première résidence de théâtre avec
Asmaa Houri à Agadir

Connect Institute a organisé cette semaine une résidence théâtre avec la metteuse en
scène Asmaa Houri. 

La résidence, qui a duré 5 jours, du 12 au 16 décembre 2022, a pour objectif de monter
une pièce de théâtre avec les participants de MAHIR Center Rabat sous le thème
“Demain”. 

La pièce de théâtre sera présentée lors de l’événement annuel phare de l’écosystème
Connect Institute : NABNI, qui est à sa quatrième édition. Rendez-vous le 11 février 2023
pour découvrir ce que nos jeunes ont réalisé.

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES DE NOTRE NEWSLETTER »

QUARTIER ILLIGH 2 - C33 | AGADIR - MAROC | BOITE POSTALE : 80 000
TÉLÉPHONE : +212 (0) 5 28 82 63 33

EMAIL : connectinstitute.agadir@gmail.com

https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CARCHIVE%7C*
https://youtu.be/gETo2Ig3MOM
https://blog.connectinstitute.ma/conference-loeil-a-lecoute-par-eric-cobast-decouvrez-ce-que-hicham-elmahjouby-a-redige-sur-le-sujet/
https://soundcloud.com/connect-institute/naqrae-podcast-5?si=9b886d3029e34838908188a480bb5ec1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/connect-institute/naqrae-podcast-5?si=9b886d3029e34838908188a480bb5ec1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://blog.connectinstitute.ma/maimonide-la-perplexite-du-religieux-philosophe-conference-par-ali-benmakhlouf-a-connect-institute-agadir/
https://blog.connectinstitute.ma/le-mercredi-7-decembre-2022-taha-balafrej-a-presente-son-livre-heritages-dans-sa-version-arabe-a-la-mediatheque-tachfini-a-el-jadida/
https://www.tahabalafrej.com/idee-de-la-semaine/
https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir
https://www.instagram.com/connectinstitute/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw/videos
https://soundcloud.com/connect-institute

