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INTRO •  Pour mieux nous connaître

Le Maroc a besoin de talents. Pour son développement, pour sa stabilité, pour la dignité de ses
populations. C'est naturellement évident. Ces talents existent, il n'y a aucune raison qu'il n'en existe
pas. Les trouver, les faire émerger, les accompagner, sont des objectifs auxquels tous les marocains
de bonne foi devraient contribuer. Familles, entreprises, organismes d'éducation, collectivités, tout le
monde devrait y trouver son compte. C'est ce que nous voulons faire, modestement, pour notre part.
Nous avons commencé et nous voyons déjà s'allumer quelques signes d'espoir.

من أجل تنمیتھ، من أجل إستقراره و من أجل كرامة شعبھ: المغرب بحاجة للمھارات. بالطبع ھذا یعتبر من البدیھیات. ھذه
المواھب موجودة، وال أحد یشك في ذلك. العثور على ھذه المواھب وإبرازھا و دعم حاملیھا ینبغي أن یكون ھدف كل
مغربي صادق النیة. یجب على جمیع مكونات ھذا المجتمع كاألسر والشركات والمؤسسات التعلیمیة وكل المجموعات

البشریة أن تلعب دورھا على أكمل وجھ حتى یستفید الجمیع. ھذا ھو ما نرغب القیام بھ من جھتنا، و بكل تواضع. لقد بدأنا
و بدأت تظھر عالمات فعلیة تبعث على األمل

 

  

Lancement du groupe ciBAND

Les jeunes talents d’EMY se sont retrouvés à deux
reprises pour faire plus ample connaissance, tisser
des amitiés, échanger sur la musique et leurs
parcours respectifs et discuter de notre projet de
troupe musicale.

Lire la suite >>

 

  

AhlemB et le rêve qui se réalise

AhlemB est adepte de la remise en question, du
questionnement, du pourquoi. A ses dires, il est
primordial de réinterroger les solutions, de remettre en
cause ses acquis, de sortir de sa zone de confort.

Lire la suite >>
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L'université doit s'occuper de la
personne

Aujourd’hui, les défis sont variés et les universités se
préparent à former leurs étudiants à différents
niveaux, pas seulement intellectuel, mais émotionnel,
spirituel et moral.

Lire la suite >>

 

  

Qui décide ; Start-ups ou politiciens ?

Les start-ups technologiques ont déclenché une
révolution économique, avec un puissant impact sur
les habitudes des consommateurs, leur façon de
travailler ou sur la répartition des richesses.

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Durant un stage d'Aïkido animé par un jeune pratiquant moyennement expérimenté, j'entends avec
regrets : "Un bon aïkidoka doit pouvoir inventer ses propres techniques". Un sacrilège pour moi qui ai
toujours pris la chose très au sérieux. Je me suis initié à la langue, au code vestimentaire et à la
nourriture. L'Aïkido hérite d'une très longue tradition martiale qui puise ses sources dans un passé
sanglant marqué par les guerres civiles et les luttes de pouvoir. Donc : "Non monsieur, on n'invente
pas de techniques d'Aîkido. Pas au 21ème siècle. Pas en pratiquant deux heures par semaine."
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