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NUMÉRO 74 PUBLIÉ LE LUNDI 05 OCTOBRE  2015 FACEBOOK YOUTUBE SITE WEB BLOG

 

INTRO •  Pour mieux nous connaître

J'ai eu la chance et l'immense privilège de rencontrer sur un campus universitaire américain Nina
Burleigh l'excellente journaliste du magazine Newsweek. Auteure de plusieurs livres à succès, elle
est réputée pour sa connaissance profonde de la région du Moyen Orient de laquelle sa grand-mère
avait émigré au début du siècle passé vers le nouveau monde. J'en ai profité pour lui parler de ce que
nous faisons à Connect Institute en faveur des jeunes pour une meilleure compréhension de ce
monde tumultueux. Elle me répond : "C'est exactement ce qu'il faut faire ! C'est peut-être tout ce qui
reste à faire!"

لقد أتیحت لي فرصة وشرف لقاء، في حرم جامعة أمریكیة، نینا بورلیغ صحفیة متمیزة من مجلة نیوزویك. نینا أیضا مؤلفة
للعدید من الكتب الناجحة ومشھورة بمعرفتھا العمیقة لمنطقة الشرق األوسط التي ھاجرت منھا جدتھا إلى العالم الجدید في
بدایة القرن الماضي. انتھزت الفرصة ألحدثھا عن ما نقوم بھ بكونكت إنستتیوت لتمكین الشباب من فھم افضل لھذا العالم

المضطرب. أجابت قائلة: ھذا ھو بالضبط ما یجب القیام بھ ولربما ھذا كل ما تبقى القیام بھ

 

 

EMY - Inscription et engagements des
60 participants

Lire la suite >>

 

FEED 42: Parcours d'Asma

Lire la suite >>
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ciLAB: Appel à projets

Lire la suite >>

Internet au service de l'éducation

Lire la suite >>

 

FEED 43 •  Rencontre avec Ahlem B.

Connect Institute accueillera Ahlem B. le jeudi 08 octobre 2015 à 18h45.

Après des études de management, Ahlem B. aurait dû suivre sa carrière dans une
grande entreprise de son pays. Mais elle décide rapidement que cette voie toute
tracée ne lui convient pas : elle crée son site et commence à partager ses textes.
Accès réservé strictement aux participants au programme EMY.

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Au souk, où j’avais l’habitude d’aller chaque dimanche, il y avait une mendiante qui demandait aux
passants de lui acheter un pain chez la vendeuse voisine. J’avais de la peine pour elle. Elle ne
demandait jamais de l’argent, ce qui m'encourageait à lui en acheter à chaque fois que je la
croisais. Des mois plus tard, je me suis rendue compte que la mendiante et la vendeuse de pain
avaient monté une ingénieuse combine : la première revendait les baguettes à moitié prix à la
seconde qui les revendait à son tour aux clients !
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