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Ceci est la 200ème édition de cette lettre hebdomadaire.
200 numéros, ce sont 200 semaines de travail et des centaines
d’articles qui rendent compte de ce que font les jeunes qui fréquentent
notre institut. L’occasion est ainsi donnée de leur rendre hommage
pour leur prise de conscience.
Oui, ces jeunes démontrent qu’il est possible, par exemple, de se
réconcilier avec l’écriture et la lecture, de retrouver la confiance et
l’espoir, d’envisager une vie active autonome.
Nous restons lucides. Les temps sont durs. La médiocrité est
omniprésente. Chaque jour nous discutons avec ces jeunes pour les
aider à s’orienter, à trouver leur voie.
Avec le soutien de nos lecteurs, partenaires et amis, nous redoublons
chaque jour d’effort pour vaincre les résistances ...
Grand merci à vous toutes et tous !

 

 

  VIDEOS de la semaine

Sources d’inspiration Témoignages - Étudiants Seattle
University

https://www.facebook.com/ConnectInstitute.agadir?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkhuWtZvQN0nAdT-yh9RsRw
http://www.connectinstitute.ma/
http://www.connectinstitute.ma/blog
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  ÉCRITURE - Paul Bowles était-il voleur d’idées ?
 

Rencontre

 

Un article paru sur le Washington Post
donne la parole à Mohamed Mrabet,
écrivain et artiste marocain vivant à
Tanger. Celui-ci évoque ses relations
dans cette ville avec le grand écrivain
américain Paul Bowles qu’il accuse
d’avoir repris ses histoires sans le
rémunérer. Pour l’exercice des 100 mots
de cette 31ème semaine du programme
MOMKIN, voici ce qu’a écrit Ibtissam sur
le sujet.

Lire la suite >>

 

 

  ÉCHANGES - Visite de 12 étudiants de Seattle University
 

Rencontre

 

Pour la deuxième année consécutive, un
groupe d’étudiants américains de Seattle
University a séjourné dans les locaux de
l’Institut du 27 au 30 mai 2018. Plusieurs
activités leur ont été proposées.
Compétition de Storytelling, Initiation à la
Culture Amazigh, Visite en ville,
Conférence, musique, … Ces jeunes
américains ont également travaillé avec
les participants de MOMKIN pour
l’analyse et l’association de trois textes.
Le premier sur le système éducatif et le
chômage des jeunes au Maroc. Le
deuxième écrit par Abdelfattah Kilito sur
le transfert du cadavre d’Averroès de
Marrakech à Cordoue. Et le troisième
extrait d’un roman de Philip Roth sur le
téléphone portable.

Lire la suite >>

 

 

  FORMATION - Trois de nos participants à Rabat
  

Trois de nos jeunes ont participé à une
session de formation aux droits de
l’Homme et aux techniques d’animation
cinéma-débat du 29 au 30 Mai 2018,
organisé par L’ARMCDH en partenariat

 

https://youtu.be/oPwPCdL7aYw
https://youtu.be/5cuUhWA8nqY
http://connectinstitute.ma/ecriture-paul-bowles-etait-il-voleur-didees/
http://connectinstitute.ma/ecriture-paul-bowles-etait-il-voleur-didees/
http://connectinstitute.ma/echanges-visite-de-12-etudiants-de-seattle-university/
http://connectinstitute.ma/echanges-visite-de-12-etudiants-de-seattle-university/
http://connectinstitute.ma/formation-a-rabat-3-participants/
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Rencontre avec le CNDH, à l’Institut national de
formation aux droits de l’Homme – Driss
Benzekri à Rabat.
Voici les comptes rendus de Youness et
Soukaina :

Lire la suite >>

 

  CULTURE - Quel lien entre ce que vous lisez, vous dites et vous écrivez?
 

Rencontre

 

Les participants au programme
MOMKIN lisent des livres, rédigent des
textes et communiquent leurs opinions
par vidéo. Y a-t-il un lien entre toutes
ces actions qu’ils mènent chaque
semaine ? Lors d’une séance de débat
(DARDACHA) la question a été posée.
Les jeunes se sont constitués en petits
groupes pour réfléchir ensemble et
apporter leur réponse.
Voici le texte de Asma :

Lire la suite >>

 

 

  CINÉ-CLUB - ciFLAM #9
 

Rencontre
 

Pour la 9ème édition de l’activité
ciFLAM, Youness et Soukaina ont
organisé la projection du film Funny
Games, un thriller autrichien réalisé par
Michael Haneke, sorti en 1997.
Voici ce que Youness en a pensé :

Lire la suite >>

 

 

  RENDEZ-VOUS
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  PHOTOS de la semaine : Voix Croisées - Hadraoui et Zrika
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

Dans un bus bondé, l’après-midi d’un jour de Ramadan.
Un homme monte et commence à mendier à haute voix. Personne ne lui
prête attention. Il s’impatiente et se met à crier: « Vous ne voulez pas
m’aider ? Êtes-vous tous des juifs ? »
Un passager s’emporte contre lui : « Tu nous traites de juifs, tu n’as pas
honte ? »
Un autre jeune réagit, brandit un couteau de boucher en criant : « Nous ne
sommes pas des juifs, nous sommes des musulmans! »
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