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Apprendre que dans de grandes villes comme Paris, Londres, ou
Amsterdam, des écoles sont ouvertes pour apprendre ce que l'on
n'apprend pas à l'école, cela vous confirme dans votre vision. Apprendre
qu'une école de la même chaîne est ouverte aussi à Istanbul, cela vous
booste un max ! Oui, ce genre d'espaces sont devenus indispensables et
nous nous engageons à faire vivre le nôtre, tellement apprécié par nos
membres et les jeunes de GROW.

Vie de l'Institut

FEED 27 du jeudi 12 février 2015 | Olivier Urbain

Belle expérience que la vidéo-conférence avec Olivier Urbain, directeur de Toda
Institute. Depuis Hawaii, siège de son institut, Olivier a livré quelques pistes sur ses
travaux au sujet des Musiques et Civilisations. Encore une fois, les preuves sont
évidentes de la richesse des cultures dans le brassage qui ignore les distances
géographiques et temporelles. Après les objets d'art pistés lors du FEED 24: "Art du
Maroc ou Art de la Méditerranée?", le tour était venu de l'art musical. Entre le blues, la
musique soufie ou japonaise, les différences existent bien sûr, renforcées par les
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habitudes et les croyances, mais avec un peu d'effort et d'ouverture d'esprit, l'individu
peut déceler les points de convergence et rechercher du plaisir. Et même contribuer à la
Paix. Merci Olivier, merci les membres et les jeunes de GROW.
 

   

 
 
Olivier Urbain est directeur de Toda 
Institute (Tokyo et Honolulu) depuis 2008
et fondateur et directeur de Transcend:
Réseau de l'art et de la paix. Il est docteur en
littérature Française de l'Université de
Southern California (USC) et en Etudes sur
la paix de l'Université de Bradford (UB).
 
 

Quelques témoignages sur notre Institut
 

 "Je suis vraiment impressionnée! Quand on sait que cette idée a
démarré en moins d'un an. C'est impressionnant! Comment vous avez
pu vous rencontrer tous, des personnes aussi diverses, chacun dans son
domaine aussi compétent, aussi intéressant, des âges différents, des
profils différents, ... Bravo!"

Hakima Himmich – Professeur en médecine et Présidente de L’ALCS
 

 "L’initiative de créer Connect Institute, comme espace
de sociabilité, peut paraître a priori décalée et même un peu étrange.
Mais en la confrontant à des traditions sociologiques qui ont traité de
la réinvention des sociabilités dans des espaces nouveaux ou dans des
espaces où les sociabilités traditionnelles sont en crise, je pense

que cette initiative a toute sa place pour plusieurs raisons."
Mohamed Tozy – Sociologue, Ecrivain et Directeur de l'EGE

 
 "Quand Taha m'a parlé du projet, de la philosophie qu'il y a derrière, des finalités, je n'ai
pas hésité à le soutenir. Pour porter ce type de projet, il est important d'avoir des valeurs,
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une sensibilité humaine, une expérience professionnelle et de la vie,
alignés avec la finalité du projet, ce que j'ai trouvé chez lui."

Younes Bellatif – Expert en coaching - Convergence Conseil

 
  " Aujourd'hui on a eu de la chance: cet échange, cette rencontre. On a
ri, on a pleuré, on a réfléchi. On a senti une communion avec les gens
qui étaient là, on a senti qu'ils étaient à l'écoute et qu'on parlait pas
dans le vide et qu'il y avait une réelle compréhension, une complicité et
c'est ça qui fait plaisir"

Najlae Benmbarek – Journaliste et Conseillère du Président CESE

 
ACTU Connect

- Visite de Fouad Semlali à la séance GROW 4.4. Fouad Semlali est business coach en
Belgique, en France et au Maroc. Il accompagne des personnes à mieux comprendre leur
mode de fonctionnement en organisation, par exemple en les aidant à faire un meilleur
usage de leurs compétences clés au sein de leur structure. www.quantum-resources.be

- Le Monde a publié récemment cet article qui  parle d'amour, mais aussi et surtout d'un
concept d'espace - The School of Life - créé à Paris, après d'autres villes, Istanbul par
exemple, et dont les activités et les objectifs sont similaires à ceux de notre Institut.

- Deux rendez-vous à ne pas manquer :
Leïla Slimani qui visitera notre Institut le samedi 21 février 2015 à 11h30.
Houda Chaloun qui nous parlera de son tour du monde lors d'une vidéo-conférence le
vendredi 27 février 2015 à 19h30.

Epoque
L'addiction à Facebook

Sur la plateforme d'échange Medium, Lauryn Tuchman, mère, écrivaine et
photographe, a partagé son expérience en tant qu'ex utilisatrice de Facebook.
Pour elle, tout a commencé avec la connexion avec les anciens amis et
camarades de classe. Petit à petit, elle s'est sentie envahie par ce réseau social et
ne profitait plus de sa vie (famille, hobbies, amis,...).
En désactivant son compte, Lauryn a pu retrouver ses "vrais" amis, pratiquer
ses loisirs et profiter de sa famille. Et elle ne regrette pas sa décision.

Pour lire l'article: medium.com/thelist/closing-the-book-on-facebook-
a56905186a7b

Flash
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Connect
Institute

Ils sont venus. Ils attendent. Ils scrutent leurs écrans de smartphone dans cette grande
salle de ce grand hôtel. Ils attendent. De temps en temps, des retrouvailles, de grands
sourires, des embrassades. Ils attendent, ils attendent, puis vint la délivrance. Les
intervenants sont là. Ils se congratulent. Le retard par rapport à l'horaire prévu est
considérable. Les orateurs se placent sur la tribune avec le sourire. Ils prennent la parole
l'un à la suite de l'autre. Personne ne s'excuse pour le retard. Personne ne proteste contre
le retard. Mais tout le monde est unanime : ça va mal, il faut que les choses changent et
vite!!! - TB

Nos prochaines activités

ACTING - Zohra Makach
Le samedi 21 février 2015 à 09h00

GROW 4.5
Le samedi 21 février 2015 à 10h30

Rencontre avec Leila Slimani
Le samedi 21 février 2015 à 11h30

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