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En sept mois, les 17 ateliers FEED et la première édition d'AGORA nous ont permis d'écouter et

d'interagir avec pas moins de 25 intervenants, sur différents thèmes généraux et divers parcours

personnels. Nous avons appris, tiré des leçons, ajusté quelques perceptions, éliminé des

préjugés...Bref, nous avançons dans la compréhension, chacun de soi-même, et ensemble, de notre

société et de notre époque. Nous continuerons cette quête dans les jours qui viennent, en deux temps: le

27 novembre avec Mme Ech-Channa et le 5 décembre avec M. Tozy. Pas besoin de les présenter :

soyons au rendez-vous !

Vie de l'Institut
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Lors du FEED 17 du 6 novembre, Leyla Dkhissy et Mohamed Lazraq se sont à leur tour
laissés aller à l’exercice, pas si simple, de partager quelques moments de sa vie avec les
autres membres.

Malgré les différences d’âge et d’origine et dans les parcours éducatifs et professionnels,
les deux intervenants se sont rejoints dans bon nombre de comportements et de
décisions. Choisir son chemin, ne jamais se résigner, aller à la rencontre de l’autre, rester
fidèle à ses valeurs, ne pas flancher devant les obstacles, sont en effet des qualités qui ont
jalonné les parcours d’un architecte et d’une médecin spécialiste qui ont tous deux choisi
de s’installer à Agadir. Plusieurs commentaires ont été exprimés par les autres
participants, sur les bienfaits du service civil, l’architecture de nos villes, l’importance de
quelques moments anodins dans notre vie, la réputation…Une séance de partage qui a
donné lieu à beaucoup d’émotion et d’humour ; et qui a contribué à rapprocher les
membres présents autour des valeurs communes.

Comme d’habitude, cette séance FEED a connu la participation de deux jeunes lycéens
passionnés par le théâtre: Ikram et Othmane. Une occasion pour eux de montrer leur
talent d’humoristes devant un public attentif.
 

Subscribe Past Issues Translate

http://youtu.be/CT3C71PrubA
http://connectinstitute.ma/agora-2-27-novembre-2014-a-19h30/
http://connectinstitute.ma/agora-2-27-novembre-2014-a-19h30/
http://eepurl.com/dATbFz
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=d50c6f9cd8
javascript:;


1/5/23, 11:02 AM Connect Institute | La Lettre N°36

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=404beab467 3/6

*** *** *** ***

Nos activités de la semaine
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mardi 11 novembre 2014 à 18h00 avec Sandrine Saliba

    
mercredi 12 novembre 2014 à 18h30 avec Sally Clarke
 

Hommage à Meddeb

La disparition cette semaine de Abdelouahab Meddeb nous a beaucoup
attristés. Cet immense intellectuel, comme il en reste peu, était sur la
liste de nos invités potentiels. Nous regrettons énormément que la mort
a été plus rapide. Mais ses écrits et ses podcasts restent pour éclairer
nos temps incertains. 
Voici l'enregistrement de sa dernière chronique donnée le 24 octobre
sur France Culture: La haine de la culture.                                      Abdelwahab Meddeb

(1946 Tunis - 2014 Paris)

Epoque
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Pause
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Camille Saint-Saëns
1835 Paris - 1921 Alger

Flash

Individualisme ou égoïsme ?

Un peu partout en roulant en voiture, nous nous retrouvons en croisement avec
quelqu’un ayant grillé le feu rouge. Bien-sûr le policier n’est pas au coin, mais lorsque
cette personne commet ce comportement irresponsable et égoïste, nous ne pouvons pas
nous empêcher de penser qu’il aurait heurté un enfant ou un piéton quelconque.
Ça m’est arrivé de voir des comportements égoïstes qui mettent en danger la vie des
autres, que ce soit pour le feu rouge ou pour les cigarettes allumées et jetées dans une
station-service !
La question à se poser est la suivante : n’est est-il pas flagrant que la modernité a été mal
interprétée, en favorisant l’égoïsme destructif face à l’individualisme constructif ?

Nourddine Harmouche - 23 ans - Participant à GROW

Agenda Agadir

La 11ème édition du festival "Cinéma & Migrations"
Du 11 au 15 novembre 2014 

La journée Régionale de la Qualité
Le 12 novembre 2014 à  14h30 à la Chambre de Commerce d'Agadir

Séminaire sur l'économie Vietnamienne
Le 13 novembre 2014 à 15h30 à  la Chambre de Commerce d'Agadir

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
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