
1/6/23, 4:29 PM Connect Institute | La Lettre N°63

https://us3.campaign-archive.com/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=04daa62150 1/5

26 mai 2015

La Lettre N°63
Apprendre | Partager | Rencontrer | Se détendre

         
 

Sommaire
> GROW 5.6: Discussions à propos de Proust et le téléphone...
> ACTU Connect:
    > Bientôt Summer Lab 2
   > FEED 36: Parcours d'un membre| Alain Pascot (28 mai)
    > Visites
    > AGORA: Retour sur une rencontre instructive ...

 

 
 > Inspiration: Edward O. Wilson
> Flash

> Nos prochaines activités

> Epoque: Fluicity - nouvelle citoyenneté
 

 

Nous puisons parfois dans des références contemporaines pour exprimer
notre mission et nos objectifs. Mais le passé même lointain peut aussi
nous éclairer. Par exemple, cette citation qui date de douze siècles. "أ���
 " �� در و����ن أ��ر إ���ن �����ن "Est meilleur que perle et corail, le
geste que l'homme dédie à l'homme" (Walibah Ibn Al-Hubab). En
termes plus modernes, quel impact, quelle empreinte laissons-nous
auprès de nos semblables ? Là est la question, là est l'esprit qui nous
anime à Connect Institute. Se divertir, c'est légitime. Se perfectionner sur
le plan professionnel, c'est nécessaire. Mais, mieux encore, consacrer un
peu de son temps et de son argent pour retrouver un peu d'humanité,
partager sagesse et connaissances et transmettre des valeurs et des
expériences aux générations montantes, quoi de plus noble ?

GROW 5.6 : Discussions à propos de Proust et le téléphone...

À travers ce court extrait d’un roman de ce grand écrivain, les participants ont pu
mesurer l’intensité des changements qui se sont produits en un peu plus d’un siècle.
Aussi bien sur le plan technique que sentimental. Des paradoxes sont apparus.

https://www.facebook.com/pages/Connect-Institute/262781563897368?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
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L’innovation et la sociabilité, le progrès et la liberté, les rapprochements virtuels et les
distances réelles …
 

ACTU Connect 

Bientôt Summer Lab 2

Trois disciplines pour jeunes de 14 à 17 ans. Pour plus d'informations, contactez-nous !

FEED 36: Parcours d'un membre | Alain Pascot (28 mai)

Le jeudi 28 mai 2015 à 18h45 aura lieu le FEED 36: Parcours d'un
membre | Alain Pascot.

 

 

Visites

- Mme Dominique Benbrahim de l'Ambassade des Etats-Unis et de M. Travis Allen,
Président et CEO de iSchool Initiative, nous ont rendu visite à Connect Institute.
 
- Visite de Malika Zarra à Connect Institute après AGORA 3

 
- Visite de Ali Faiq, artiste et co-fondateur du groupe AMARG fusion, à Connect
Institute. Voici le lien d'un extrait de son dernier album.

   
 
   
 

http://www.ischoolinitiative.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V9E3wcBHj5g
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AGORA 3: Retour
sur une rencontre

instructive...
 

           Cliquer pour voir la vidéo

Epoque
Fluicity - nouvelle citoyenneté

Fluicity est une plateforme e-démocratie qui vise a simplifier l'accès à la
citoyenneté. Elle utilise les technologies de l’information et la segmentation de
données pour renforcer les liens entre les élus locaux et leurs citoyens. L'objectif
est de communiquer avec les services municipaux, directement depuis le
smartphone, et aider les élus dans la prise de décision.
Cette plateforme, créée par Julie de Pimodan, jeune trentenaire, a eu le prix
du concours d'innovations conduit par la revue américaine MIT Technology
Review de l'Institut de Technologie du Massachusetts (MIT).
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8n_gXrOsjZc
http://youtu.be/Ut83185_8u8
http://www.flui.city/
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Connect
Institute

Inspiration
Edward O. Wilson

« Nos esprits se forment par la narration
d’histoires… » 

 
Edward O. Wilson 

Edward Osborne Wilson
Biologiste - Entomologiste 
Fondateur de la sociobiologie
(1929 - Alabama)

Flash

Assise sur une chaise attendant mon tour dans une agence Maroc Telecom. J’enchaîne
une petite série d'éternuements. Cinq minutes plus tard, je vois ce bout de papier tomber
sur mon sac à main: "Que Dieu te guérisse. - Karim 06 .. .. .. 88 ".

Sanaa

Nos prochaines activités

FEED 36
Le jeudi 28 mai 2015 à 18h45

GROW 5.7
Le samedi 30 mai 2015 à 10h30

LIFE 3: Evolution Personnelle
Le mardi 02 juin 2015 à 18h00

AIR 15
Le dimanche 31 mai 2015

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