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Dès le premier contact avec la plupart de nos jeunes, une grande faille
saute aux yeux: l'absence du livre, l'ignorance des bienfaits de la
lecture.
Pour y remédier, dorénavant chaque participant à nos programmes est
invité à commencer un livre de son choix et à rapporter chaque
semaine le nombre de pages qu'il a lues.

 

  

Mouna: "A chaque fois qu'il y a une
nouvelle idée, les gens la refusent. Mais
les musiciens egyptiens d'Electro Chaabi
ont quand même pu faire leur chemin vers
le succès."

Les jeunes de Connect Institute discutent le film Electro
Chaâbi de Hind Meddeb, projeté simultanément à Paris et
à Agadir. 

Lire la suite >>

 

  

Les bonnes notes ne suffisent plus: Voici
une vidéo qui montre comment penser.

L’école comme l’a connu nos aînés et nos parents ne
répond plus au besoins actuels de la société. Les bonnes
notes et les mentions ne sont plus un signe d’excellence
ni une garantie de réussite professionnelle.

Lire la suite >>

 

  

A quoi servent les études ?

Les réussites de toute une génération d'entrepreneurs
sans diplômes universitaires remettent en question l'utilité
d'une éducation qui a beaucoup de mal à suivre les
exigences du marché du travail.

Lire la suite >>
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Debussy: Arabesque N°1

Dans le cadre de la séance GROW de cette semaine:
Arabesque N°1 du compositeur français Claude Debussy.
Un musicien anticonformiste, l'un des pères-fondateurs de
la musique moderne et le symbole de la révolution
musicale du vingtième siècle.

Lire la suite >>

 

 

PAROLE D'UN INVITÉ •  Nabil Ayouch
 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Dans un café à Rabat, la serveuse vient prendre la commande de deux clients d'un certain âge. L'un
d'eux, en rigolant : "une bière pour moi !" La serveuse choquée : "On ne sert pas de bière ici. Sinon je
n'y travaillerais pas moi. On m'a offert beaucoup d'argent pour travailler dans un bar et j'ai refusé. Je
ne veux pas salir mes prières. Moi je veux profiter au paradis." Le client : "Mais au paradis, il n'y en a
que pour les hommes." La serveuse dubitative : "Ah bon ?" 
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