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Depuis toujours, partout, la religion a servi et supervisé l’éducation et
d’autres domaines del société.
Dans certains pays, l’évolution des mentalités, la sécularisation, la
démocratie, ont fait naître des systèmes éducatifs de moins en moins
influencés dans leur contenu par la religion. Ce sont les pays qui
connaissent un fort développement humain.
Chaque époque réserve la place qui sied le mieux à la religion.

 

 

 

VIDEO. •  Connect Institute et ses trois composantes.

  

BOURSES AJIAL

TAMAKKOUN - Nos lauréats obtiennent des bourses pour
de nouveaux participants. Le processus de sélection
lancé par un appel sur la page Facebook de l’association
TAMAKKOUN a touché presque une centaine de
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candidats. Après analyse des formulaires et tri selon les
critères en cours à Connect Institute, une séance
d’entretiens a eu lieu dans nos locaux. Les candidats ont
eu l’occasion d’exprimer leurs attentes de différentes
manière.

Lire la suite >>

  

TECHDay

La première édition du TECHDay est réussie !
Les jeunes Geeks de la ville d'Agadir ont eu l'occasion de
se rassembler à Connect Institute, de débattre et
d'échanger avec les trois spécialistes du domaine : Mehdi
Reghai, Mohamed Bouhsani et Mohammed Bakir.
D'autres éditions à venir...

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

MAGAZINE MENSUEL DE NOS JEUNES

Le 18ème numéro du magazine mensuel ciMAG est
publié !
Au sommaire :
- "Laissez-nous en paix !", par Soukaina Hermas.
- "What is beyond borders", par Marya Joudani.
- "Endless human greed", par Khadija Amahal.
Et autres ...

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

DÉBAT : Religion et performance en
éducation

Lors de la séance hebdomadaire [p+100+20], nos jeunes
ont discuté un article du dailymail, évoquant la relation
entre la religion et la performance en éducation.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

VISITE

Brahim Labari est Enseignant-chercheur en sociologie à
l’Université Ibn Zohr. Il est membre du Groupe Noyau
« Groupe de Recherche et d’Action pour la Formation et
l’Enseignement », de l'UNESCO. Il est aussi Directeur de
la Revue internationale de sociologie et de sciences
sociales: Esprit Critique.
Il donnera au sein de Connect Institute des cours de
citoyenneté.

Lire la suite >>
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Vidéo

RENDEZ-VOUS : •HIKAYAT 8 - Samedi 22 avril 2017
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Vidéo

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir

Une patiente s’aperçoit que le médicament qui lui a été vendu en pharmacie
n’était pas autorisé à la vente au Maroc.
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