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La caverne enfermant des personnes dans des illusions, cela a été
décrit par Platon il y a plusieurs siècles.
Sortir de la caverne pour découvrir la réalité n’est pas tâche aisée.
Essayer de persuader les personnes enfermées de l’urgence de sortir
de la caverne, de quitter le conformisme dégradant devrait être la
mission de tous ceux qui veulent redonner à l’être humain sa dignité.

 

 

VIDEO
Concert - Soirée Musique
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HIKAYAT #10 à NUMA Casablanca

Après 9 éditions réussies à Agadir, HIKAYAT s’est
invitée, le jeudi 15 juin 2017, à Numa Casablanca, un
des leaders de l'accélération et l'incubation en Afrique.

Lire la suite >>
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Rencontre
 

EMPLOI

Dans le cadre du programme A17-N17, عندي الحق, une
vingtaine de jeunes ont discuté le tableau des emplois
révélés par le ministre en charge de l’investissement.
Voici les remarques émises :

Lire la suite >>
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ciMAG - MAGAZINE de nos JEUNES :
20ème édition

Comme chaque mois, la cellule de rédaction de ciMAG
a publié un nouveau numéro du magazine mensuel,
dans sa 20ème édition ! Bravo aux jeunes rédactrices
et rédacteurs.

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE : • Pièce de théâtre "Taghart"
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FLASH. Pour arrêter d'ignorer le miroir

Une dame qui touche un peu plus que le SMIG arrive affolée chez son employeur. Elle a besoin
d’une avance pour pouvoir demander un crédit bancaire.
Pourquoi? Parce que sa fille exige d’elle de lui payer un séjour linguistique en Angleterre.
Combien ? 23 000 Dh pour 15 jours !
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