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La 10ème semaine du programme MOMKIN a été consacrée à la mise en
valeur du courage et de la détermination. Les participants ont eu à
réfléchir et débattre au sujet de deux femmes exemplaires à différentes
époques et dans différents domaines : Oum Keltoum et Tassadit. Ils ont
eu aussi à discuter et écrire au sujet d’un documentaire sur le courage
parrainé par le New York Times pour les prochains Oscars.
Les jeunes n’ont pas besoin des réflexions menées dans les bureaux
aux murs capitonnés sur des plans et stratégies qui ne verront pas le
jour et qui, même si elles voyaient le jour, n’auraient pas les
compétences pour les appliquer.
Ils ont besoin de se libérer de la mentalité frileuse, conformiste et
rétrograde.

 

 

VIDEO :

Témoignage de Tassadit Yacine sur
Connect Institute

FEED #82 : Tassadit Yacine et la
religion

 
 

Rencontre

 

DARDACHA - Oum Keltoum

Lors de cette 7ème édition de
DARDACHA, qui a eu lieu le vendredi 05
janvier 2018, Asma, participante au
programme MOMKIN, a fait un exposé
sur un documentaire diffusé sur la chaine
Arte, relatant le parcours d'Oum
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Kalthoum, intitulé : "Oum Kalthoum, la
voix du Caire".

Lire la suite >>

 

Rencontre

 

INSPIRATION - FEED #82 : De
Boudjellil au Collège de France

Née en Kabylie en Algérie il y a quelques
décennies, Tassadit Yacine est
aujourd’hui professeure dans une des
écoles supérieures les plus réputées de
France. D’abord enseignante d’espagnol,
elle a eu le courage de quitter ce sentier
battu pour s’engager dans le monde de la
connaissance et de l’excellence.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre
 

ÉCRITURE - COURAGE

Voici une vidéo sur laquelle ont travaillé
les jeunes de MOMKIN, un court métrage
nominé pour les Oscars 2018. Ils ont été
invités a écrire un texte en 100 MOTS sur
la video, un exercice d’écriture que font
les participants une fois par semaine.

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

NOS JEUNES TÉMOIGNENT - Maryam
Reda

Au bout de quelques mois de
fréquentation de notre institut, Maryam a
éprouvé un changement dont elle rend
compte dans ce texte :

Lire la suite >>

 

 

PHOTO DE LA SEMAINE :
ciLAB - Nos invitées de MIT sont là !

admin-ajax.php?action=imgedit-
preview&_ajax_nonce=e0f2700946&postid=7675&rand=46724

FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans une salle d’attente, une petite fille dans les bras de sa maman demande
à boire. La maman rassemble des pièces de monnaie et se dirige vers le
distributeur puis revient avec une bouteille d’eau.
La petite fille boit et referme la bouteille. La maman veut s’emparer de la
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bouteille. La petite fille refuse. Et la maman de protester, l’air sérieux : « C’est
moi qui l’ai payée quand même ! »
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