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En démocratie, on gagne avec des votes. Pour protester, l’indicateur
est le nombre de manifestants.
Sur les réseaux sociaux, l’importance est proportionnelle au nombre
de Likes.
D'après Wael Ghonim, qui a l’expérience et l’expertise de tout cela, il
faut surtout construire le changement des mentalités et inventer le
moyen de le mesurer.

Ballots, number of protesters and number of likes on social media are today’s
metrics.
Wael Ghonim, the initiator of 2011 Egyptian revolution, emphasizes the need to
switch our mindsets and find a different way to measure the real change.

 

 

VIDÉO •  HIKAYAT 6

Une forte audience, malgré les conditions climatiques !
11 Storytellers, de la bonne musique, une ambiance décontractée.
Les moments forts de HIKAYAT 6 en vidéo :

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
https://www.youtube.com/watch?v=QOGC0F6p9bA&feature=youtu.be
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WAEL GHONIM

Un des initiateurs de la révolution en Égypte durant le
Printemps Arabe. Il remet en cause l'utilité des réseaux
sociaux.
Dans cette vidéo, il fait appel à une meilleure utilisation
d'internet pour changer les mentalités.

Lire la suite >>

 

  

PAR QUI SOMMES-NOUS ENTOURÉS ?

Dans son article, Benjamin P. Hardy nous rappelle
l'impact de l'entourage sur l'épanouissement individuel.
Chaque personne est conditionnée par ceux qui
l'entourent, choisissons bien notre entourage.

Lire la suite >>

 

  

LECTURE : 6 LIVRES AU PROGRAMME

Les jeunes qui participent à nos programmes, doivent lire
dans les semaines qui viennent, 6 livres qui ont été
choisis : 2 en français, 2 en arabe et 2 en anglais.

Lire la suite >>

 

  

INSPIRATION : ALTSCHOOL

Personalized education provides kids with the skills and
tools they need for the 21st century, at their own pace,
while taking under consideration the student’s interests
and preferences.

Lire la suite >>

 

  

100 MOTS

Pour l'exercice des 100 mots de cette semaine, les
participants ont lu l'article de Elsa Vigoureux sur Le
Nouvel Observateur et qui traite l'emprisonnement de
Thomas Gallay au Maroc. Découvrez ce qu'en pense
Intissar Blila.

Lire la suite >>

 

 

INSCRIPTIONS OUVERTES

L'Ecole Supérieure Alternative lance les inscriptions pour jeunes de 17 à 30 ans.

Lire la suite >>
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Lassé d'attendre, j'ai appelé mon agence pour vérifier si ma ligne
téléphonique pourrait fonctionner rapidement. On me répond : « le délai
d’attente est de 3 ou 4 jours ».
J’appelle pour vérifier auprès de la direction centrale, la réponse est
différente : « normalement, ça ne prend pas plus de 15 minutes » !
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