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Le démographe et historien Emmanuel Todd vient de publier un
ouvrage remarquable et remarqué sous le titre « Où en sommes-nous?
- Une esquisse de l’histoire humaine. »
Parmi les leçons que le lecteur tire de ce voyage dans l’histoire, est le
rappel du fait que le décollage éducatif précède et prépare le décollage
économique. Plus précisément :
« LA CAPACITÉ DE LIRE ET D’ÉCRIRE DÉFINIT, À DES DEGRÉS
DIVERS, L’EFFICACITÉ DE TOUS LES ÉLÉMENTS DE
DÉVELOPPEMENT. »
Encourager l’investissement, créer des agences, lutter contre le
plastic, dresser des plans régionaux et nationaux, … tout cela est bien
beau. Mais tout cela ne servira à rien sans un effort sincère, unanime,
volontariste qui place l’éducation de base comme priorité nationale.

 

 

VIDEO : Alaisha (MIT) parle des études

 
 

Rencontre

 

DÉBAT - Les études aux États-Unis

À partir d’un article publié par le New-
York Times sous le titre "It’s Hard to
Study if You’re Hungry", Soukaina du
programme MOMKIN et Alaisha MIT ont
présenté un exposé commun. Voici les
questions posées à la discussion :
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Lire la suite >>
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NOTRE PROGRAMME - 8
intervenants en 8 semaines

Pour les deux mois qui viennent, notre
Institut a concocté un beau programme
avec des intervenants reconnus dans
différents domaines artistiques et
intellectuels.
La particularité de notre méthode est de
programmer ces rencontres inspirantes
pour des participants qui, parallèlement,
suivent des séances de lecture et
d’écriture, de langue, de théâtre et
autres disciplines.

Lire la suite >>
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VIE DE JEUNE - Négociations
constantes.

Elle est la seule parmi nos participants à
être mariée. Elle s’applique à gérer son
foyer, ses études et son engagement au
sein du programme de Connect Institute.
Pour y arriver elle peut compter sur
l’encouragement de son mari. Mais elle
doit faire face à d’autres obstacles et
contraintes...

Lire la suite >>
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ANGLAIS - Merci Emily !

Emily est une jeune canadienne
résidante au Maroc depuis quelques
années. Durant 13 semaines, elle a
assuré plusieurs séances de travail en
langue anglaise avec les jeunes du
programme MOMKIN. Pour des raisons
personnelles, elle a décidé de mettre fin
à sa collaboration avec nous.

Lire la suite >>
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LECTURE - Emmanuel Todd

Ce livre est remarquable. Il explique
scientifiquement les raisons du
développement et des blocages actuels
par notamment le facteur Éducation.
Voici un passage sur la lecture.

Lire la suite >>
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RENDEZ-VOUS de la semaine :

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

 

PHOTO DE LA SEMAINE :
ciLAB

Alaisha (MIT) apprend à nos jeunes comment utiliser une imprimante 3D.
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Une étudiante a besoin de ses notes d’examen et s’adresse au responsable
en charge de la question dans sa faculté. Le responsable présente tout type
d’excuses pour retarder la délivrance du papier demandé par l’étudiante.
Après plusieurs allers et retours, le responsable finit par lâcher ; « Tu veux
ton papier ? Pourquoi tu ne viendrais pas d’abord dîner chez moi ? »
 

 

Connect Institute
Quartier Illigh 2 - C33
Agadir - Maroc
Boite Postale : 80 000
Google Maps
Téléphone : +212 (0) 5 28 82 63 33
Site web : www.connectinstitute.ma

 

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

Connect Institute · Quartier Illigh 2 - C33, Agadir - Maroc · Agadir - Maroc · Agadir 80000 · Morocco

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
http://www.connectinstitute.ma/
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/blog
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/01/FEED-83-page-001-724x1024.jpg
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/01/IMG_2434-min-1024x683.jpg
https://www.google.com/maps/place/Unnamed+Road,+Agadir+80000,+Maroc/@30.4337836,-9.5840398,15z/data=!4m5!3m4!1s0xdb3b670f2fcf38d:0x2c528501acb69e54!8m2!3d30.4430153!4d-9.5780289
http://www.connectinstitute.ma/
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/about?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=2d0ea9e0d9&e=[UNIQID]&c=2c8d852c0b
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=2d0ea9e0d9&e=[UNIQID]&c=2c8d852c0b
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=2d0ea9e0d9&e=[UNIQID]&c=2c8d852c0b
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
javascript:;

