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INTRO •  Pour mieux nous connaître

" The opposite of putting faith in the system is putting faith in young people… You should
think for yourself instead of letting an institution do it for you." ("Se reposer sur le système est à
l’opposé d’avoir foi en la jeunesse… Vous devriez penser par vous-même au lieu de laisser une
institution le faire pour vous.")

Ces quelques mots prononcés par Peter Thiel, fondateur, entre autres, de PayPal et de Singularity
University sont révélateurs de ce que notre époque attend de chacun de nous. Sans prétention
aucune, sans négliger les quelques malentendus qui peuvent surgir, Connect Institute est déterminé
a jouer un rôle dans le sens de cette marche. Parce qu’au lieu de nous contenter de consommer des
objets, nous voulons aussi nous inspirer des idées.

عوض االعتماد فقط على النظام یجب االعتماد على الشباب..."یجب علیك التفكیر بنفسك بدال من السماح ألیة مؤسسة بأن
تفكر نیابة عنك." ھذه بعض من مقوالت بیتر تیل مؤسس شركة األداء عن بعد، باي بال ، و جامعة سنكالرتي یونفرستي

من ضمن مبادراتھ المتعددة. تكشف لنا مقوالتھ عن ما ینتظره ھذا العصر من كل واحد منا. و بدون إدعاء أو إھمال لما قد
یقع من سوء فھم، كونكت إنستتیوت عازمة على لعب دورھا كامال في ھذا المسار ألنھ بدال من مجرد اإلكتفاء بإستھالك

األشیاء الجاھزة، نرید إعطاء األولویة لألفكار النیرة

 

 

Programme des FEED

Lire la suite >>

 

EMY : Processus de sélection et
disciplines

Lire la suite >>
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Singularity University : Un nouveau
système éducatif

Lire la suite >>

 

Rendez-vous à venir

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Pour payer sa facture d’eau, il faut reconnaître que des efforts ont été faits. Vous arrivez, vous prenez
un ticket avec un numéro et vous attendez que ce numéro s’affiche. Ça marche ! Ou presque ! Car ce
jour-là un monsieur bien habillé, cravate bleue, entre, emprunte une porte dérobée et se retrouve
derrière le guichetier. Il lui tend sa facture et règle. Personne ne proteste. Renseignement pris, il
s’agit de l’avocat de la boîte. Apparemment, il ne veille au respect de la loi que dans les tribunaux.
Peut-être !
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