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Plus de 500 personnes rassemblées dans une salle de cinéma fermée
presque toute l’année. Des centaines de personnes de tous âges qui
se déplacent pour la culture et qui restent jusqu’au bout pour débattre.
Le 7ème Art, bien sûr, attire encore la foule. Ensuite, le film projeté de
Chrif Tribak est une excellente oeuvre nationale avec un titre
chaleureux.
Mais il y a aussi la force de mobilisation des jeunes de Connect
Institute. Depuis la conception de l’affiche, à l’animation du débat, en
passant par la communication dans les réseaux sociaux, ces jeunes
ont fait un excellent travail apportant la plus grande preuve qu’une
autre voie est possible que celle du désespoir et du repli.

 

 

VIDEO :

Témoignage : Aida Alami
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FEED #81 - Aida Alami

Le Jeudi 21 décembre, Connect Institute
a reçu pour son FEED 81, Aida Alami,
Journaliste indépendante diplômée de
Columbia University. Aida publie
régulièrement des articles dans The
New York Times.

Lire la suite >>
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CINÉ-CLUB AGADIR

« Agadir n’a plus de salle de cinéma. »
C’est la phrase que l’on entend de
toutes les bouches. Du plus haut
responsable au plus simple citoyen,
cette réalité est partagée avec douleur et
impuissance. En attendant l’ouverture de
salles de cinéma comme il en existe
dans d’autres villes, Connect Institute a
pris l’initiative de lancer en partenariat
avec la Wilaya de la Région, le CINÉ-
CLUB AGADIR.

Lire la suite >>
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Année 2017

2017 a été une année riche à Connect
Institute. Découvrez les 42 personnes
qui ont accepté de partager de leur
savoir. Découvrez les 9 organisations
qui nous ont soutenus.

Lire la suite >>

 

 

RÉFLEXION - Montesquieu et la lecture
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PHOTO DE LA SEMAINE :
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans un salle d’examens à l’université, une étudiante peine à combattre
son stress. Un surveillant s’approche de sa table et place sur sa feuille un
petit bout de papier. Sur le petit bout de papier, son numéro de téléphone.
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