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Wael Ghonim a tiré les conséquences de son engagement sur la place Tahrir ainsi que
de ses frustrations. Il retourne aux fondements de base pour le changement à travers
l’éducation moderne. Toutes proportions gardées, du côté de notre Institut, l’espace
créé pour les adultes et les étudiants ne pouvait ignorer les jeunes lycéens, qui
s’apprêtent eux aussi à plonger dans ce monde tourmenté. Nous lançons donc le
programme GO qui vise à renforcer leur ouverture d’esprit et leur épanouissement. Les
bonnes notes c’est bien, mais il faudrait nécessairement qu'elles soient couplées avec un
bon esprit d’initiative, une bonne dose d'autonomie et une meilleure connaissance de
son potentiel. 

Vie de l'Institut

FEED 24 du 15 janvier: Art du Maroc ou Art de la
Méditerranée?
Connaître sa société passe par la connaissance de son passé et par la reconnaissance des
différentes accumulations, notamment artistiques, qui l'ont façonnée. C'est un des sujets
débattus lors de ce FEED particulier animé par Lamia Balafrej. Les objets culturels qui
nous entourent et qui nous servent de marqueurs sont les fruits d'enrichissements
cumulés sur de longues périodes. Quel meilleur témoin que ce lustre de la Mosquée al-

https://www.facebook.com/pages/Connect-Institute/262781563897368?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wael_Ghonim
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Qarawiyyin de Fès, qui a fait le bonheur des visiteurs du Louvre à Paris, assemblage de
cloche chrétienne avec son cavalier et d'ornements locaux ?
 

Zawiya d’Idris II (r. 793-828), Fez.
Tombe redécouverte au 14-15e siècle.
Céramiques avec des motifs de créatures

Lustre-cloche de la mosquée al-Qarawiyyin
Cloche en bronze portant une inscription latine moulée
et des motifs d’animaux et de cavaliers martelés.
Ibn Battuta: 5 Shawwal 733 H./19 ou 20 juin 1333, les
troupes du sultan mérinide Abu al-Hasan ont rapporté
de Jabal al Fath une cloche pesant 15 quintaux. Le sultan ordonna que la cloche soit
transformée en lustre pour orner l’intérieur de la mosquée al-Qarawiyyin.

Ce même lustre a fait l'objet d'un article paru sur Libération. Selon l'auteur de l'article,
"Le Louvre a bénéficié de prêts exceptionnels du Maroc, dont du mobilier jamais sorti
des mosquées. Ainsi de la plus ancienne chaire ayant survécu du monde musulman ou
encore du grand lustre de la Quaraouiyine, dont les lampes ont été fixées autour d’une
cloche. Dans les ruelles de la médina, le déménagement de cet appareil de 1,3 tonne
tient du miracle. Le lustre nettoyé (un tiers des 300 pièces de l’exposition a ainsi été
restauré), il est possible de lire les inscriptions latines sur la cloche, qui fut ravie à une
église de Gibraltar après sa reddition en 1333."

 
Ateliers de la semaine

http://next.liberation.fr/arts/2014/12/16/le-maroc-ressource-au-louvre_1164961
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La première séance  de cet atelier destiné aux jeunes lycéens aura lieu le mercredi 21
janvier à 15h00 avec Sandrine Saliba.

La première séance de 4ème cycle de GROW commencera le samedi 24 janvier à
10h30.

Atelier de conversation en anglais le mercredi 21 janvier à 18h30 avec Sally Clarke.
 

Atelier de théâtre le samedi 24 janvier  à 09h00 avec Zohra Makach.

FEED 23: réaction d'un membre
 

Reprenons notre souffle, calmons nous, ayons du flaire, améliorons
nos gouts de pureté & d’esthétique,  informons nous & cessons de
remuer nos doigts, plumes & crayons dans les anciennes plaies
profondes ou à fleur de peau, protégeons nos valeurs universelles,
révisons notre éducation à la maison & notre instruction à l’école,
partageons ce qu’on a de meilleur, dans la joie, la convivialité
fraternelle, œuvrons  pour assurer un certain bonheur pour nous &

pour les générations à venir &… sachons qu’on ne peut être heureux qu’en étant
d’abord,  soi-même.
Merci Si A.H. 

Driss El Hachoumi

ACTU

Rapport annuel : Dans quelques jours, une année se sera écoulée
depuis l’ouverture de cet Institut. Nous diffuserons notre rapport annuel dans les
jours à venir. Nous y verrons que nos engagements ont été tenus aussi bien sur le
plan qualitatif que quantitatif.
Quentin Bussy, membre de Connect Institute, a reçu récemment l'insigne de
Chevalier de l'Ordre National des Arts et des Lettres  de France.
Education Media Company, fondée par Adam Bouhadma, membre de Connect
Institut, a organisé un Team building pour ses collaborateurs animé par Sandrine
Saliba et conclu par Taha Balafrej.
Lors d’un déjeuner partagé dernièrement, l’ami Noureddine Ayouch, fin
connaisseur de notre société, a salué la noblesse et la pertinence de notre projet
qu’il suit attentivement. Mais, sachant de quoi il parle, il a vivement recommandé
de changer de modèle financier ! Nous y travaillons !
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Santé
La machine digestive doit s’arrêter de fonctionner pendant
12 heures !

Extrait de New York Times
 
Le nombre d'heures consacré à manger compte beaucoup pour la bonne santé.
Le corps humain évite certaines maladies comme l'obésité ou encore le diabète
lorsque ce nombre ne dépasse pas 12 heures. Tel est le constat d'une étude
publiée en décembre dans le journal Cell Metabolism.
Attention: l'horloge commence avec la première tasse de café le matin.

 
Epoque 
Classement mondial sur le Genre (133/142): il reste
BEAUCOUP à faire !

Cliquer sur l'image pour lire l'article
 

Inspiration
De Google à Place Tahrir. De place Tahrir à l'éducation de base.

Tahriracademy.org est une initiative lancée par Wael
Ghonim comme réponse aux déboires vécus après l'échec
du 25 janvier et place Tahrir. Cette plateforme
d'apprentissage en ligne qui fournit des vidéos
éducatives favorise l'apprentissage communautaire par la
promotion d'une culture de partage des connaissances
grâce à la puissance de l'Internet.
 

Flash

Le chameau et la bosse
Je suis assise confortablement dans le taxi, quand soudain le chauffeur freine: "Regarde!
Regarde ça!" me dit-il en riant. Devant nous, un troupeau de moutons traverse l'avenue
sur le passage piéton, en rang. Et tout autour, des humains traversent dans tous les sens,

http://well.blogs.nytimes.com/2015/01/15/a-12-hour-window-for-a-healthy-weight/?hp&action=click&pgtype=Homepage&module=mini-moth&region=top-stories-below&WT.nav=top-stories-below&_r=1
http://www.cell.com/cell-metabolism/abstract/S1550-4131%2814%2900498-7
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/wp-content/blogs.dir/60/mp/files/pages/files/gggr-2014-table-3.pdf
http://www.tahriracademy.org/
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partout sauf sur le passage! Le chauffeur, d'un air sarcastique: "on a tort de comparer les
marocains à des moutons, au moins eux, ils marchent droit". 
Pendant tout le trajet, il accélère, il double, il crache, il insulte...tout en me racontant des
anecdotes de son quotidien. Arrivée à destination, le chauffeur conclu son
monologue: "Notre société marocaine a beaucoup de maux, nous manquons de civilité,
nous ne respectons ni les vieux ni les femmes enceintes. S'il y a un travail urgent à
accomplir c'est celui sur nous même."
SB
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