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Juste avant sa mort en 1905, le grand Cheikh égyptien Mohamed
Abduh écrivait que l’instruction en Égypte avait pour résultat "qu'on
avait des juges et des avocats, des médecins et des ingénieurs plus
ou moins capables d'exercer leurs professions ; mais, dans la classe
instruite on ne voit pas l’homme d’esprit large, de cœur élevé, de
sentiments généreux, dont la vie entière se trouve enfermée dans un
idéal."

 

 

 

VIDEO. •  Témoignage de Terry Joan Baum - professeur de théâtre

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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javascript:;


  

Compétition des talents en musique

La compétition TARAB est le rendez-vous des talents à
Connect Institute, pour la 8ème édition, nous n'étions
pas déçus !
Nous sommes heureux et fiers d'accueillir les jeunes
talents dans nos locaux, pour cette édition, 18
candidats se sont présentés pour la compétition.

Lire la suite >>

 

  

MASTERCLASS - THÉÂTRE

Terry Joan Baum, professeur de théâtre venue de San
Francisco, a animé deux MasterClass de théâtre à
Connect Institute. Les jeunes participants ont eu
l'occasion de s'exprimer, travailler en groupe, écrire et
jouer leurs propres pièces de théâtre.

Lire la suite >>

 

  

AGADIR S’ANIME : CONCERT de Driss El
Maloumi

Le meilleur joueur du Oud, Driss El Maloumi, se
produira à Connect Institute le 24 mars 2017, à 19h00.
Les tickets sont en vente à Connect Institute.

Lire la suite >>

 

  

GROW 5 : Nos jeunes et le mariage

Lors de ces séances d’échange, de réflexion et de
communication, nous privilégions le traitement de
sujets qui intéressent directement les jeunes.
Ce vendredi 17 mars, des diagrammes descriptifs des
situations du mariage au Maroc et aux États-Unis ont
servi de base à la discussion.

Lire la suite >>

 

  

Le magazine mensuel

Le 17ème numéro du magazine mensuel ciMAG est
publié ! Au sommaire : regard étranger sur le Maroc, la
société, les femmes qui ont marqué l'histoire du Maroc,
le "Hchouma"...

Lire la suite >>

 

 

 

VIDEO : Témoignage de Intissar Blila - Participante au programme
EMY
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PHOTO : "Pour/contre le mariage ?" les jeunes en pleine discussion!

RENDEZ-VOUS : •Concert Driss El Maloumi - vendredi 24 mars 2017

https://youtu.be/XI4aSHRCCmQ
https://gallery.mailchimp.com/5bebc1f4831aee9db7176d991/images/fb198dd6-5921-4e79-9d64-f8fa71a4b73b.png
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FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Extrait d’article du journal L’Économiste :
"Dans la dernière étude sur le capital immatériel commandée par le
Souverain, la proportion de la population âgée de 25 ans et plus, ayant
un niveau d’études collégiales, secondaires ou supérieures, a été d’à
peine 29,9% en 2013. Ce qui place le Maroc bien en deçà de la
moyenne mondiale (63%), et de celle des pays à développement
humain moyen (47,5%)."
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