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L’Université Ibnou Zohr d’Agadir compte actuellement plus de 120 000
étudiants.
La plupart de ces étudiants, soutenus par leurs familles, sont inscrits
avec l’idée de décrocher un diplôme qui leur ouvrira essentiellement
les portes de la fonction publique.
Ces jeunes passent les meilleures années de leur vie dans des bus
bondés et aléatoires, dans des amphis surpeuplés et mal entretenus,
face à des profs pour la plupart démotivés… Ils passent des nuits
blanches à préparer des examens, ils se livrent à toutes les
manœuvres pour obtenir de bonnes notes , ...
Tout cela parce qu’ils pensent pouvoir s’assurer un certain statut
social, garantir un salaire pour la vie et une retraite confortable,
comme le veut le modèle de réussite qui s’est installé dans leur
imagination...
Mais ces jeunes ne savent pas que la fonction publique se réduit. Ces
jeunes ne savent peut-être pas que le nombre total d’emplois prévus
dans la fonction publique est en baisse pour atteindre en 2018 le
chiffre de 20 000 pour tout le Maroc.
Ces jeunes ignorent que les métiers de demain ne seront pas ceux
d’hier. Ils sont victimes d’un système qui les formatent pour un monde
qui n’existe plus…
Le boycott en cours de certains produits de consommation révèle
peut-être un éveil des populations face à l’injustice. Mais y-a-t il
injustice plus grave que celle qui conduit des centaines de milliers de
jeunes sur des voies sans issue ?

 

 

VIDEO de la semaine:

Processus de lecture décrit par Samira
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Rencontre

 

HISTOIRE - De la Marocanisation en
1973 au boycott d’aujourd'hui

Connaître l’histoire de son pays est
fondamental pour comprendre son
présent et construire son avenir.
Malheureusement, les programmes
scolaires ne permettent pas aux jeunes
marocains de connaître l’histoire de leur
pays, la vraie.
Les lieux d’échanges sur les questions
de notre Histoire n’existent pas. L’esprit
de curiosité a été éteint par des
méthodes pédagogiques basées sur la
mémorisation sans aucune analyse ni
critique.

Lire la suite >>
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ÉCRITURE

Pour l’exercice des 100 mots de cette
semaine, le sujet était lié à la campagne
de promotion de la marque Nestlé
basée sur le mariage des filles "Nestlé
withdraws 'degrading' wife-hunt ad
campaign in Morocco".
Voici le texte de Asma Achmahou :

Lire la suite >>
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DÉBAT - MAI 68 en France

À l’occasion des 50 ans du soulèvement
de la jeunesse française, les médias de
ce pays se sont livrés à plusieurs
exercices d’analyse et d’explication de
ce qui s’est passé.
Une vidéo diffusée par la Chaîne de télé
ARTE donne la parole à une journaliste,
âgé de 14 ans à l’époque, pour revisiter
les souvenirs qu’elle en a.

Lire la suite >>

 

  

ÉVALUATION - Nos jeunes s’auto-
évaluent

À Connect Institute, nos participants ne
passent pas d’examen. Ils ne
recherchent pas de notes pour leurs
activités et exercices. Ils ne s’attendent
pas à recevoir de diplômes.
Nos jeunes apprennent à apprendre. Ils
développent eux-mêmes les outils
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Rencontre propres à chacun pour son
épanouissement, pour renforcer ses
connaissances et compétences.

Lire la suite >>
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CINÉMA - SABRA - CHATILA un
massacre décrit par un film israélien

Pour la séance ciFLAM#6 projection du
film "Waltz with Bashir"
La projection de ce film pouvait susciter
des discussions sur trois niveaux.
Le premier : celui de la technique
cinématographique utilisée.
Le deuxième : celui des aspects
humains traités dans le film, mémoire,
culpabilité, violence, traumatismes, …
Le troisième : celui du contexte politique
des événements dramatiques décrits
dans le film par un regard
exclusivement israélien, celui des
soldats et d’un journaliste...
Voici ce qu’en pense Youness Jord :

Lire la suite >>

 

 

PHOTOS de la semaine:

Ridouane et Samira participent à un événement organisé par la
Fondation Drosos à Casablanca

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

Soufiane participe à l'événement "DEMO - DAY" organisé par Le
Wagon à Marrakech

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

FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Selon le dernier rapport du Haut Commissariat au Plan:

95% des personnes n'ayant obtenu aucun diplôme travaillent.

43,5% des jeunes sont au chômage.

38% des détenteurs de diplômes de niveau supérieur sont au
chômage.
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