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Des membres de notre équipe ont fait un
voyage à quelques sites datant de la période
Almohade.
Ils ont constaté le peu d’intérêt accordé par le
public à ces lieux de mémoire malgré les
travaux de réaménagement entrepris.
Je me suis alors souvenu de cette phrase de
Abdallah Laroui : « La vivification de notre
patrimoine culturel n’est possible que par la
modernisation globale de la société. »
Laroui a parlé. Il a tiré ses paroles des
observations et recherches qu’il a faites avec
honnêteté et ouverture d'esprit.
Il a fait son devoir d'intellectuel.
A nous autres de faire le nôtre. La
modernisation commence par l'élargissement
de l'accès aux connaissances.
Parmi ces connaissances : la rencontre du
patrimoine historique.

قام بعض أعضاء فریقنا برحلة إلى بعض المواقع
 األثریة التي تعود إلى عصر الموحدین.

لقد الحظو قلة االھتمام بھذه األماكن على الرغم من
أعمال الترمیم التي تم القیام بھا.

فتذكرت ھذه الجملة لعبد اهللا العروي: "ال یمكن
إحیاء تراثنا الثقافي إّال عن طریق التحدیث الكّلي

للمجتمع.»
لقد قال العروي كل ما یجب قولھ. استمد كلماتھ من
المالحظات واألبحاث التي قام بھا بنزاھة وعقل

منفتح.
قام العروي بواجبھ كمفكر.

األمر متروك لنا اآلن للقیام بعملنا. تبدأ الحداثة
بتوسیع الوصول إلى المعارف.

ومن بین ھذه  المعارف: اللقاء مع التراث التاریخي.
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Le samedi 14 janvier 2023,  Taha Balafrej a
présenté son livre "Héritages" à la Librairie
Alfia à Rabat
La librairie Alfia - Rabat a accueilli samedi 14 janvier 2023 la
28e présentation du livre Héritages du fondateur de Connect
Institute, Taha Balafrej.

La présentation a été animée par Sanaa Belaabes, professeur
à l’UM6SS et ex-collaboratrice à Connect Institute.

Soirée Gnaoua avec le groupe Bakari Fusion à
Connect Institute Agadir
Dans le cadre de Dima Agadir Cultures, un autre événement a
été organisé la semaine dernière à Connect Institute. Après le
spectacle de musique andalouse, cette fois, c'était au tour de
la musique Gnaoua.
Le 13 janvier 2023, une cinquantaine de personnes ont
assisté au spectacle et ont vibré aux rythmes Gnaoui.

Le dimanche 15 janvier 2023, les jeunes d'ACT
School El Jadida ont organisé un QRAYATHON
Dans une dynamique d’apprentissage par la lecture et
l’écriture, une quarantaine de jeunes filles et garçons se sont
rassemblés à ACT School El Jadida le dimanche 15 janvier
2023 pour participer à un marathon de lecture.
Les participants d’ACT School ont invité d’autres jeunes de la
ville pour partager ce moment de réconciliation avec la lecture
et l’écriture. 

Atelier cuisine à MAHIR Benguerir et Connect
Institute à Agadir
Le jeudi 12 février, les participants du programme NACELLE
ont participé à un atelier de cuisine animé par le chef français,
Thierry Dumon. 
Quant aux jeunes de MAHIR Benguerir, ils ont eu rendez-vous
avec Rachid El Alami, lauréat du programme EMY, passionné
de pâtisserie, pour un atelier de préparation de desserts au
chocolat.
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NABNI #4 se prépare

A LA RENCONTRE DU PATRIMOINE

RÉALISATIONS DES JEUNES

Les jeunes partagent leurs expériences et connaissances à travers
des podcasts

Les participants de MAHIR Benguerir et MAHIR Rabat ont publié 2 nouveaux épisodes de
leur podcast hebdomadaire.

Ecoutez les podcasts en cliquant sur les liens ci-dessous :
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Lire la suite »

Photos »

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

La 4e édition de notre événement phare, "NABNI" se prépare. Restez connecté pour
découvrir ce que les jeunes du réseau Connect Institute ont concocté pour cette nouvelle
édition sur le thème de "DEMAIN".
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