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Garder une distance entre soi et une information, une image, un
film,….
Savoir comparer, discerner, diversifier les sources, les références.
C’est ce que nous avons cessé d’apprendre dans notre société et c’est
ce qu’il nous faut absolument retrouver. C’est une urgence!

Keeping a distance between oneself and an information, an image and a film.
Being able to compare, discern, diversify sources and references is what we
stopped learning in our society. And it is what we absolutely need to re-learn!
It is an emergency!

 

  

Projection du mois: Not anymore

Le court métrage raconte l'histoire d'une jeune journaliste
syrienne en pleine guerre civile. Au-delà des réactions
émotionnelles, plusieurs questions ont été posées et la
discussion a été animée et fort utile.

Lire la suite >>

 

  

TARAB 4: ciPLAY, ciBAND et Imazzalen

Les jeunes de Connect Institute ont présenté une petite
scène théatrale et un mix musical. Le groupe Imazzalen
était invité à cette édition et a chanté pour la paix et la
fraternité en s'inspirant du patrimoine Amazigh.

Lire la suite >>

 

  

SpaceX : le privé à l’assaut de l’espace

SpaceX, entreprise conçue et développée par le célèbre
entrepreneur américain Elon Musk, a réussi une prouesse
dans le domaine de l'exploration spatiale. Pour la
première fois, la mission Falcon 9 s'est terminée par un
atterrissage, ouvrant ainsi la voie à d'autres exploits. Une
belle réussite technique que nous vous invitons à
découvrir en vidéo.
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Lire la suite >>

  

WEF Essay Contest: Participation de
Connect Institute

Le World Economic Forum a lancé pour son édition 2016
un concours d'essais portant sur la 4ème révolution
industrielle et son impact sur l'humanité. Les jeunes de
Connect Institute ont participé à ce concours par 4 essais
qui traitent le sujet d'un point de vue marocain.
Découverez ce qu'ils ont écrit et souhaitons leur bonne
chance!

Lire la suite >>

 

 

PROCHAIN ÉVÉNEMENT •  HIKAYAT 4 - Samedi 09 janvier 2016 à 16:00

Connect Institute organise la 3e édition de HIKAYAT, une expérience unique de storytelling.
Le principe est simple: raconter une histoire réelle ou fictive en 5 min. L'objectif ? Stimuler votre
imagination, améliorer votre communication et rencontrer des personnes intéressantes dans un cadre
agréable ?
Un jury de haut niveau évaluera votre participation. La meilleure histoire recevra un prix!

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Fin décembre, la haute saison à Agadir, la ville qui dispose d’une des plus belles plages du monde. 
Sur cette plage, un jeune homme est accroupi, les pieds baignant dans les dernières vaguelettes.
Cherche-t-il des coquillages, observe-t-il la marée ?
Non!
Il urine. Tranquillement.
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