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L’ignorance a toujours été cultivée par la censure et l’absence
d’information.
De nos jours elle est surtout entretenue par le flot d’informations et la
démultiplication des officines qui instillent l’intox.
Pour naviguer dans ce champ de mines, le jeune marocain peut-il
compter sur le système éducatif tel qu’il est actuellement ?

During the previous decades, ignorance had been fostered by censorship and
lack of information.
In today's world, ignorance is sustained by the abundance of information, the
content multiplications and the system that puts them in place.
Is the current educational system enabling Moroccan youth to navigate through
this minefield?

 

 

 

VIDEO. •  Témoignage de Mahi Binebine

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
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Mahi Binebine : Son parcours, ses livres,
ses leçons de vie…

Les jeunes kamikazes de Sidi Moumen, le père bouffon,
la mère Courage, la nourrice Dada, le mentor espagnol, le
frère embastillé…Ce sont ses sources d’inspiration...
Des lieux, des personnes, des livres, de la conviction, de
la persévérance, du travail acharné, du mouvement, ce
sont les ingrédients de ses produits artistiques.

Lire la suite >>

 

  

Une semaine à Connect Institute

Durant cette semaine, le jeune participant de l’Institut a eu
l’occasion de lire des textes de qualité, d’écrire, de
réfléchir, de débattre, de rencontrer une figure marquante
et de pratiquer le travail en équipe, dans un climat propice
à l’apprentissage et au partage.

Lire la suite >>

 

  

INFO / INTOX

Comment s’y retrouver ?

Lire la suite >>

 

  

MasterClass Driss El Maloumi

Un deuxième MasterClass de musique est programmé
durant le mois de février, nos jeunes participants auront
l'occasion de continuer de travailler sur le projet de vidéo
avec Driss El Maloumi.

Lire la suite >>

 

https://www.youtube.com/watch?v=ouT_bfXpRxc
http://blog.connectinstitute.ma/feed-73-mahi-binebine-ecrivain-et-artiste-peintre-marocain/
http://blog.connectinstitute.ma/feed-73-mahi-binebine-ecrivain-et-artiste-peintre-marocain/
http://blog.connectinstitute.ma/une-semaine-a-connect-institute-2/
http://blog.connectinstitute.ma/une-semaine-a-connect-institute-2/
http://blog.connectinstitute.ma/le-projet-decodex-par-le-monde/
http://blog.connectinstitute.ma/le-projet-decodex-par-le-monde/
http://blog.connectinstitute.ma/masterclass-ii-avec-driss-el-maloumi/
http://blog.connectinstitute.ma/masterclass-ii-avec-driss-el-maloumi/
javascript:;


 

NOS RENDEZ-VOUS •AGORA 6

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Le chauffeur du taxi fume sa cigarette malgré l’écriteau affiché sur son
tableau de bord qui l’interdit.
La passagère dérangée ne peut s’empêcher de lui faire la remarque.
Ce n’est pas la seule interdiction qui n’est pas respectée dans ce pays, lui
répond le chauffeur qui ajoute : « pas besoin de donner de leçons, nous
avons tous passé neuf mois dans le ventre de notre mère… »

 

https://gallery.mailchimp.com/5bebc1f4831aee9db7176d991/images/a40ea061-9ced-4ef0-9fbb-f73fbc17309f.png
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