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Plusieurs intervenants qui ont beaucoup à dire nous font l’honneur et le plaisir
d’accepter de participer à nos rencontres et débats. Notre planning est rempli jusqu’au
12 février. Nous nous engageons à ne perdre aucune trace de ces discussions et nous
envisageons d’en faire un recueil d’idées contribuant à la compréhension de notre
société et de notre époque, en ces temps de manque de conversations utiles. Les
encouragements et la fidélité de nos lecteurs et membres nous poussent à réfléchir sur
les moyens de continuer sur cette voie...

 

Vie de l'Institut

 

https://www.facebook.com/pages/Connect-Institute/262781563897368?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://connectinstitute.ma/agora-2-27-novembre-2014-a-19h30/
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FEED 18: Rencontre avec Nour-Eddine Lakhmari
 

Connu par ses films qui décrivent la complexité de notre société, Nour-Eddine Lakhmari
a partagé avec nous lors du FEED 18 son expérience et son parcours en tant que cinéaste
marocain qui a réussi à s’imposer sur la scène internationale. Partant de son enfance, de

http://youtu.be/CT3C71PrubA
http://connectinstitute.ma/agora-2-27-novembre-2014-a-19h30/
http://connectinstitute.ma/agora-2-27-novembre-2014-a-19h30/
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ses rêves et ses décalages, Lakhmari a parlé des valeurs qui l’animent et de sa
contribution par le cinéma à la nécessaire ouverture des esprits.
 
FEED 19: Où allons-nous sur notre Terre? - Taha Balafrej

Ce 19ème FEED a été consacré à la Terre. Taha Balafrej a animé le débat sur le sort de
notre Planète. Divisés entre ceux qui craignent la catastrophe et ceux qui s'attendent à un
monde meilleur, les participants ont convenu que le génie humain devra cette fois
rapidement créer les conditions du salut collectif.
 

 
 

Témoignages

 
"Bravo à Connect Institute qui, avec avec ses activités diverses
et variées, intéressant les jeunes, les moins jeunes, les
personnes de différentes confessions ou sans confession du tout,
les femmes, les hommes, etc... a su créer un véritable espace de
culture, d'échange, et de respect de l'autre."

Mohamed Lazraq - Architecte urbaniste 

 
"Adhérer à Connect institut c'est adopter une nouvelle famille
faite de personnes intéressantes agréables et avec qui les
moments de partage sont productifs.
Venez voir pour apprécier."

Leyla Dkhissy - Dermatologue 
 
 
 
"La séance de GROW est un temps d'échange utile entre les participants, et
particulièrement pour moi puisque j'ai pu appréhender un thème que je ne connaissais
que peu jusqu'alors: la corruption. Sinon, la pertinence de la reprise de Taha est utile
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(la conclusion de l'étude de cas proposée). Enfin, le développement des capacités
d'expression orale peut être utile a tous."

Sylvain De Miguel - 24 ans - Etudiant à HEC Paris

"These are my words" - Le livre de Aimane Idhajji

Aimane Idhajji, jeune de 19 ans et participant assidu à GROW, a sauté le pas. Il sait qu'il
a le talent de l'écriture et la facilité pour la langue anglaise. Alors, il met en musique tout
cela dans un petit livre qui a pour titre "These are my words". Le livre est consultable à
Connect Institute. Vous pouvez aussi en obtenir une  version électronique sur demande
par mail.
Aimane est également l'auteur de cette vidéo de "promotion"
 

Cliquer pour voir la vidéo

Tagine Marocain par un Chef français dans un restaurant à

Manhattan

https://www.youtube.com/watch?v=9EBiT7St2tM
http://mobile.nytimes.com/2014/11/16/magazine/marrakesh-express.html?smid=tw-nytimes&_r=1&referrer=
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Epoque

Le nombre de démocraties dans le monde de
1800 à 2010
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Flash

"Attablé à une terrasse de café à Casablanca, je suis approché, comme cela arrive
presque tout le temps, par un vendeur de DvD piratés. Il me tend sa pile de films et m’en
recommande un : « Zéro ». Un film marocain, me dit-il, excellent, pour 15 Dh. Les
autres coûtent seulement 5 Dh, mais celui-là vaut plus. Il est récent et il parle de la vie à
Casablanca. Et pour finir de me convaincre, il ajoute : son auteur vit d’ailleurs aux
États-Unis…"
Scène racontée par Nour-Eddine Lakhmari, auteur du film Zéro, lors de son passage
à Connect Institute.

Agenda Agadir

Issni N Ourgh: Projections de films documentaire
Du 18 au 21 novembre 2014 de 15h30 à 18h00 à Dar Si Hmad

Colloque International sur les PME
Le 21-22 novembre 2014 à 09h00 à la Chambre de Commerce d'Agadir
 

Connect Institute
N° 11, Imm. Borj Agadir Av. Cadi Ayad
Agadir - Maroc
Tél : +212 (0) 5 28 22 78 82

http://www.ourworldindata.org/data/political-regimes/democratisation/
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