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La pensée critique ne devrait pas nous être si étrangère.
Au Souk, chaque consommateur analyse les différents prix et compare
la qualité des produits avant de faire son achat.

Critical thinking should not be that foreign to us.
At the Souk (traditional Moroccan Market), each customer analyses different
prices and compares the quality of the products before making any purchase.

 

  

GROW#2

Les participants avaient une semaine pour examiner
quelques uns des 23 sujets évoqués lors de la séance
précédente. Ils se sont regroupés en équipes de 5 ou 6
les analyser et présenter leurs conclusions.

Lire la suite >>

 

  

Lettre de D. L. Bush à Connect Institute

À la suite de sa visite à notre Institut, M. D. Bush,
Ambassadeur des États-Unis à Rabat nous a adressé une
lettre qui nous a fait plaisir et nous encourage à aller de
l'avant. En voici quelques extraits :

Lire la suite >>

 

  

Visite à IIK

Les bonnes notes au Baccalauréat sont importantes mais
ne sont plus suffisantes. Les jeunes ambitieux doivent
chercher une meilleure orientation universitaire et forger
un profil multidisciplinaire.

Lire la suite >>
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ciBAND à la Faculté des Lettres

On the 20th February 2016, ciBAND performed in an
event called She Tells hosted by The Faculty of Letters
and Human Sciences’ club YAP ( Young Ambassadors for
Peace), in collaboration with World Youth Alliance.

Lire la suite >>

 

  

The Arab world's largest economy is at the
point of changing the economic model

The kingdom of Saudi Arabia has lately had difficult times
with the drop of oil prices -From 100$ the barrel to 30$-
which is the first source of government revenues (90% of
government revenues). 

Lire la suite >>

 

 

CIMAG •  Le numéro 3 est disponible !

Lire la suite >>

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

J'arrête un taxi pour rentrer chez moi et je monte en arrière. Le siège de devant était déjà occupé par
un policier en tenue.
Arrivé devant le commissariat, le taxi s’arrête, le policier ouvre sa portière et s'en va sans payer. Nous
reprenons notre chemin. Plus loin, le chauffeur ne peut s’empêcher de grommeler : « je ne pouvais
rien lui dire, peut-être qu'un jour j'aurai besoin de lui . »
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