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GPT-3. Vous connaissez ?
Tout le monde en parle. C'est la fin de la
corvée de la rédaction, semble-t-il.
Branchez-vous et demandez un article sur
n'importe quel sujet. Vous l'aurez dans la
minute qui suit.
C'est de l'intelligence artificielle (IA). C'est le
monde de demain qui frappe à nos portes.
Il y a quelques jours, une rencontre détendue
et sincère a eu lieu entre le Wali de la Région
et une quarantaine de jeunes. 
Une jeune personne prend la parole pour
exprimer une doléance. 
Elle se plaint du refus que lui a opposé un
responsable. 
Mais en écoutant la fille exposer sa plainte,
on ne comprend pas ce qu’elle veut dire ni ce
qu’elle veut faire exactement. 
Rédiger. Dessiner. L’IA peut nous aider. 
Mais que peut l'IA pour nous aider à nous
exprimer oralement, lire, dialoguer, avoir des
idées, réfléchir ?

ھل تعرفون GPT-3 ؟
الجمیع یتحدث عنھ. یبدو أنھ یقدم حال نھائیا لعبء

التحریر.
یمكنك التسجیل و طلب مقاٍل عن أي موضوع

لتحصل علیھ في غضون دقیقة.
إنھ ذكاء اصطناعي. عالم الغد یطرق أبوابنا.

قبل أیام قلیلة، ُعقد لقاء غیر رسمي وصریح بین
والي الجھة وحوالي أربعین شابا.

أخذت شابة الكلمة للتعبیر عن شكواھا.
اشتكت من رفض مسؤول ما لطلب تقّدمت بھ.

لكن عند االستماع لھذه الفتاة و ھي تطرح مشكلتھا،
بالكاد نفھم ما تعنیھ أو ما ترید أن تفعلھ بالضبط.

یمكن أن یساعدنا الذكاء االصطناعي على الكتابة و
الرسم.

لكن كیف لھ أن یساعدنا على التعبیر عن أنفسنا
شفھًیا أو القراءة أو الحوار أو تكوین األفكار أو

التفكیر؟

Les participants de Connect Institute ont
échangé avec le violoniste prodige Elad Levi
Le samedi 24 décembre 2022, des participants du réseau
Connect Institute ont eu le privilège de pouvoir échanger avec
le violoniste prodige Elad Levi. Arrangeur et directeur musical,
il est un grand amoureux de la musique Andalouse. Elad a
raconté son parcours, son histoire avec la musique et a même
chanté quelques morceaux de musique Andalouse avec les
jeunes en hébreux et en arabe.

Voici ce que Hiba Bachiri, participante MAHIR Benguerir, a
rédigé sur la rencontre :
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L'INTELLIGENCE NATURELLE

AVEC CONNECT INSTITUTE, DONNER UN SENS À SA VIE

Découvrez l'histoire de Dalila, lauréate du programme GROW en 2014.

RÉALISATIONS DES JEUNES

Nouveau numéro du magazine M Mag par MAHIR Rabat

Dans ce nouveau numéro, les participants de MAHIR Rabat partagent avec vous des
écrits sur l'histoire de la ville d'Aghmat, des citernes de Sidi Bou Othmane, du palais El
Badii, de la Qoubba Almoravide ou encore de la mosaïque d'Orphée à Volubilis.

Lisez le magazine en cliquant sur le lien ci-dessous :

M Mag #20 »

Des participants d'ACT School Khouribga réalisent une vidéo
témoignage sur leur relation avec les langues étrangères
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Lire la suite »

Soirée Tarab avec l'Orchestre Souss Al Alima de Tarab Al-ala dans le
cadre d'Agadir Cultures Dima

Après la rencontre avec Yassin Adnan puis la conférence de Ali Benmakhlouf, cette fois-ci
c’était un rendez-vous autour de la musique.

Le vendredi 23 décembre 2022, dans le cadre de la dynamique Agadir Cultures Dima, qui
a pour objectif d'animer la ville d’Agadir, Connect Institute a accueilli l'Orchestre Souss Al
Alima de Tarab Al-ala.

Un magnifique concert de morceaux de musique Andalouse et Gharnati joués devant plus
d'une centaine de personnes. Les jeunes de Connect Institute ont eu la chance de
pouvoir accompagner les artistes dans plusieurs morceaux.

Album photos du concert
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