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Une nouvelle année est déjà entamée. C’est la période des résolutions et des promesses
et parfois des remords et des regrets. À Connect Institute, individuellement et en
groupe, nous avons fait le pari de nous rassembler pour développer et partager nos
connaissances. Nous ferons notre bilan dans un mois. Mais pour l’heure, nous vous
invitons à un petit exercice qui ne prend pas plus de cinq minutes. Voici cinq questions
auxquelles il serait utile et amusant de répondre en prenant soin d'écrire vos réponses
sur un bout de papier : 1- Quelles ont été les cinq meilleures choses qui vous sont
arrivées en 2014 ? 2- Quelles ont été les cinq pires choses ? 3- Qu’avez-vous appris sur
vous-même ? 4- Qu’est-ce que vous n’avez pas pu faire d’important ? 5- Quelle a été la
principale leçon que vous retenez de 2014 ?
Que 2015 soit meilleure !

Vie de l'Institut

 
FEED 23: Nous. Notre Société | Hassan Aourid

Le vendredi 09 janvier à 18h45, FEED 23 avec M. Hassan Aourid, Professeur, historien et
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écrivain, et aussi intellectuel engagé dans la cause de l’Amazighité.
Contactez-nous pour réserver.
 

 

Ateliers de la semaine
 

Atelier de conversation en anglais le mercredi 07 janvier à 18h30 avec Sally Clarke.

    
Atelier de théâtre le samedi 10 janvier  à 09h00 avec Zohra Makach.

*** *** *** ***
 

GROW 3 - Check In/Check Out

Au début et à la fin de chaque séance de GROW, les participants réfléchissent pendant une minute sur leur
"état d'esprit", puis l'expriment en un ou deux mots.
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Voici ce que ça donne sur les 8 séances de GROW 3 (Novembre - Décembre):
 

GROW - Début du 4ème cycle le samedi 10 janvier

Le prochain cycle de GROW commence le samedi 10 janvier à 10h30.
La séance inaugurale de ce cycle sera animée par Lamia Balafrej, Professeur à Wellesley College
(USA). 

Dr. Philippe-Henri Conte réagit à une de nos publications de LL 42

J'ai bien sûr regardé avec intérêt l'article du Monde sur les causes de mortalité das le monde.
J'ai préféré aller à l'article source du Lancet, http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-
6736(14)61682-2/abstract .
En fait, cette carte (figurant dans LL 42) est un essai maladroit et réducteur de reflet du tableau de la
Figure N° 12 qui établit, par pays, les 10 premières causes pour lesquelles un individu a des chances de
mourir prématurément. Ceci est déjà mieux et plus nuancé que la carte établie par le Journal Le Monde.
 
Comme toujours, quand un article qui se prétend "choc" paraît dans la grande presse, je préfère
personnellement m'en méfier car de plus en plus il y a derrière, un message politique plus que scientifique,
surtout quand celui-ci apparaît aussi biaisé...
Mais c'est une très bonne idée  de l'avoir retransmis dans le cadre du Connect Institut, car cela permet de
réagir librement et, pourquoi pas, d'avoir de bonnes discussions!

 

Quelle employabilité? - Taha Balafrej à l'ENCG

 Le Club Entrepreneurialt de l'ENCG Agadir a organisé le vendredi  26 décembre une conférence sous le
thème de l'employabilité. Animée par Taha Balafrej, Fondateur de Connect Institute, la conférence a eu
lieu au nouveau centre culturel de l'ENCG Agadir, en présence de plus de 150 étudiants, pour la plupart
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préoccupés par leur avenir professionnel.
Le schéma ci-dessous résume les dimensions ignorées dans cette
problématique.

 

Epoque 

Cliquer sur l'image pour lire l'article
 

 

Inspiration

 

Tout le monde pense à changer le monde, mais personne ne pense à se
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changer lui-même.

 
Léon Tolstoï

Écrivain russe
(1828 - 1910)

 

Flash

Sur la belle promenade d'Agadir, la quiétude des promeneurs en cette belle matinée de début d'année est
perturbée par le bruit et le pot d'échappement d'un véhicule et d'une moto (cela est-il permis?). En voyant
les vendeurs de petits tableaux-souvenir s'empresser de ramasser leur marchandise, mon ami et moi
avons compris que le convoi était destiné à faire fuir les vendeurs ambulants, considérés apparemment
comme source de nuisance et de baisse dans la frėquentation des touristes. 
Cela pouvait se comprendre. Mais un peu plus loin, une autre fonction du convoi allait être déployée sous
nos yeux. Un jeune homme accompagné d'une jeune fille (pourtant voilée) subissait le contrôle du
chauffeur du vėhicule qui l'interrogeait sur la nature de sa relation avec sa compagne. Le jeune homme,
gêné, la jeune fille, apeurée (j'ai juste mis ma tête sur son épaule, nous confie-t-elle), manquaient
visiblement d'arguments. Mon ami et moi, devinant l'objectif du chauffeur du véhicule (caïd de la zone,
comme nous allions l'apprendre plus tard) nous nous approchons, fronçons les sourcils et baragouinons
quelques propos d'un air assuré...Cela était suffisant. Le Caïd qui avait, de son propre chef, ajouté à ses
prérogatives celle de faire respecter les bonnes moeurs, remonte, déçu, dans son véhicule et démarre après
nous avoir assené : "vous qui deviez m'aider, vous favorisez ces comportements!" Il démarra pour
reprendre sa tournée d'inspection, en polluant les poumons des passants faute d'avoir nettoyé les
moeurs...

Agenda Agadir

Grande Finale du Championnat du Maroc de Surf  et
Bodyboard Open
Le 10 et 11 janvier 2015 à Agadir

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