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En lisant le livre « Une chambre à soi » de Virginia Woolf, on peut
trouver cette citation d’une poétesse anglaise qui écrivait en 1661, au
sujet de la cause des femmes :

       Comme nous sommes déchues, déchues par la faute de principes erronés
       Et plus que de la Nature victimes de l'éducation ;
       Privées de tous les ornements de l'esprit,
       Et vouées par système à la stupidité ;
       Et si quelqu'une d'entre nous s'élève au-dessus des autres
       Mue par une imagination plus vive et poussée par l'ambition
       Si forte la faction opposée toujours lui apparaît,
       Que l'espoir de réussir ne peut jamais contrebalancer la peur.

Comment ne pas remarquer la similitude de la situation des femmes
décrites par ces vers avec l’exclusion dont sont victimes des
catégories entières de notre société, et notamment la jeunesse, 4
siècles plus tard?
Une jeunesse déchue par des principes erronés, victime de l’éducation
et d'un système qui vouent à la stupidité et qui s’opposent à
l’élévation, l’ambition et l’imagination.
Une jeunesse soumise à la peur au lieu de l’espoir.
Oui, il faut du temps pour changer cela, mais il faut commencer...

 

 

VIDEO de la semaine:

EN 20 SECONDES - Penses-tu que tes parents ont eu une meilleure
vie que la tienne?
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ciMAG #27 - Un nouveau numéro du
mensuel des jeunes de MOMKIN

Le vingt-septième numéro du magazine
mensuel des jeunes de MOMKIN est en
ligne !
Plusieurs thèmes y sont traités :
Harassment, الیھود المغاربة, Rêve...

Lire la suite >>

 

 

Rencontre

 

ÉCRITURE - Sexe et Consentement

Le journal américain The New York
Times a publié les témoignages issus
d’une enquête menée auprès de 45
jeunes étudiants américains sur le sexe
et le consentement. Cet article a fait
l’objet de l’exercice hebdomadaire
d’écriture de textes en 100 mots.
Voici les textes de Khadija et Soufiane :

Lire la suite >>
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BOYCOTT - Nos jeunes en parlent

Le Maroc connaît une campagne de
boycott de certains produits de
consommation lancée sur les réseaux
sociaux. Anne, animatrice de séances
d’écriture pour les jeunes du programme
MOMKIN, a demandé aux participants
d’écrire des textes sur le sujet.
Voici ce qu’a écrit Samira :

Lire la suite >>
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ciFLAM #7 : Stalker (1979)

Pour cette septième édition, les jeunes
ont assisté à la projection de Stalker, un
film ouest-germano-soviétique réalisé
par Andreï Tarkovski, sorti en 1979.
Le film est inspiré d'un roman de
science-fiction du même nom, paru en
1972 et écrit par les frères Strougatski.
Voici ce qu'en pense Youness :

Lire la suite >>
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RENDEZ-VOUS : ÉTÉCULTURES

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

 

PHOTO de la semaine:
Porte d'Atlas

Réalisation de Khalid Assallami
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FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans une rue clame d’un quartier huppé de la capitale, une moto bruyante
transportant deux jeunes se faufile entre les voitures.
Une voiture garée sur le côté sort de son stationnement et frise la moto qui
arrive à toute vitesse et évite le choc de justesse.
Le conducteur et le passager sautent de leur moto en criant de toutes leurs
forces. Ils s’approchent de la vitre de la voiture et s’adressent au
conducteur. Après les insultes les plus vulgaires, l’un d’eux lui crie : « Nous
ne sommes rien pour toi ? Tu as failli nous écraser. Tu ne nous vois pas ?
Nous ne sommes pas des juifs tout de même !!! »
 

 

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

Subscribe Past Issues Translate

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/2018/05/E%CC%81TE%CC%81CULTURES-724x1024.png
http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2018/05/Porte-dAtlas-683x1024.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=5b8adf40bd&e=[UNIQID]&c=0746b7c4ea
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd&e=[UNIQID]&c=0746b7c4ea
https://connectinstitute.us3.list-manage.com/profile?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd&e=[UNIQID]&c=0746b7c4ea
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=5bebc1f4831aee9db7176d991&afl=1
http://eepurl.com/dAI3iX
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=5bebc1f4831aee9db7176d991&id=5b8adf40bd
javascript:;

