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Hannah Arendt : « C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit
le mal. »
Nous avons beaucoup entendu et lu ces derniers jours des
affirmations du type : « Non, ceci est étranger à nos valeurs et
traditions marocaines, ceci n’a rien à voir avec notre religion. »
Le crime et la barbarie n’ont pas d’identité prédéterminée.
Lorsque les esprits sont vides, il se trouve toujours des
porteurs de mal pour en profiter et les remplir de haine et de
violence.
Le crime abominable qui s’est produit à Imlil est l’expression
du désespoir, de l’ignorance, de l’hypocrisie et du vide qui a
été entretenu dans les esprits de la jeunesse de ce pays. Mais
c’est aussi la conséquence de la démission et de l’égoïsme de
nos élites.

 

 

  VIDÉO de la semaine : MOMKIN 19 - Une semaine à Connect Institute
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  PODCAST - ciPOD#8
 

Dans sa 8ème édition, le podcast hebdomadaire entièrement réalisé
par nos jeunes est en ligne.
Cette édition a, comme sujet principal, l’augmentation des frais
d'inscription pour les étudiants étrangers en France.

Encouragez et découvrez ce que font nos jeunes en écoutant le
podcast ci-dessous.

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #8", cliquez ici
 

  ÉCRITURE - Le Maroc chute de 17 places dans l’édition 2018 du GKI
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Rencontre

Le Maroc chute de 17 places dans l’édition 2018 du Global Knowledge
Index

Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, nos jeunes ont été
invités à donner leur point de vue en 100 mots sur cet article, paru dans
le journal Yabiladi.com.
Le Maroc est classé à la 94e place dans l’édition 2018 du Global
Knowledge Index !
Qu’en pensent nos jeunes ...

Voici le texte de Amine :

“En se basant sur plus de 300 variables dans différents secteurs, le
Global Knowledge Index a révélé le placement du Maroc à la 94ème
place sur 134 pays.

Le Maroc est de 7 points derrière la moyenne qui est de 48/100. Parmi
les différentes variables sur lesquelles l’étude a été faite, aucune ne
s’est avérée prometteuse. Sauf en ce qui concerne les dépenses dans
le secteur de l’éducation, nous sommes à la 5ème place du classement
mondial. Ce qui est aberrant, si nous comparons le classement des
dépenses avec le niveau de l’éducation.

Les chiffres seuls ne suffisent pas comme critère d’évaluation.”
 

  LECTURE - 21 leçons pour le 21ème siècle / Groupe de lecture
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Rencontre

Ayant saisi l’importance de la lecture, nos jeunes ont pris l’initiative de
créer des cercles de lecture en plus de trois séances programmées
chaque semaine.

Ils se réunissent pendant leurs heures libres pour lire en groupe et à
haute voix, le livre de Yuval Noah Harari “21 leçons pour le 21ème
siècle”. Ils travaillent aussi en parallèle sur la traduction du livre en
Darija.

D’autres se retrouvent chaque dimanche pour discuter d’un roman
qu’ils ont été amenés à lire durant la semaine. Jusqu’à présent, les
jeunes ont lu et discuté de romans tels que : “Dans le Jardin de l’Ogre”
de Leïla Slimani, “1984” de George Orwell ou encore “Les Fils de la
Médina” de Naguib Mahfouz.

 

  DÉBAT - La France augmente les frais d'inscription pour les étudiants étrangers
 

Rencontre

11ème séance de DARDACHA du programme MOMKIN 19. Cette
édition a été introduite par Abdellatif et Saida qui ont fait un exposé sur
l’article paru dans le journal Libération.fr “Au Maroc, le rêve d’étudier en
France se brise sur le coût”.
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La séance s'est poursuivie par les remarques des participants sur le
fond et la forme de l’exposé. Ensuite nos jeunes se sont mis en cercle
pour débattre et partager leur opinion sur le sujet.

 

  PHONÉTIQUE
 

Rencontre

Dans le cadre de MOMKIN 19, la maîtrise de la langue française
constitue un objectif important compte tenu que le français est
couramment utilisé dans le cadre des activités professionnelles. Suite à
l’arabisation des programmes d’enseignement tant fondamental que
primaire et secondaire, pendant de nombreuses années, la
connaissance de cette langue n’est pas acquise par la plupart des
jeunes.

Lire la suite >>
 

  INITIATIVES
 

Rencontre

Après 12 semaines passées au sein du programme MOMKIN, les
participants ont assisté à des séances en tous genres : débat, lecture,
écriture, dessin…
Nos jeunes ne se contentent pas que de consommer. Ils organisent
aussi leurs propres activités et entreprennent leurs projets.
Plusieurs ont pris l’initiative de partager leur savoir ou encore
d’organiser plus d’activités pour renforcer leurs compétences.
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Lire la suite >>
 

  RENDEZ-VOUS de la semaine
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  PHOTO de la semaine
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Dans ce magasin, le client devait élever sa voix pour
couvrir le son du Coran et se faire entendre par le
commerçant, habillé en vêtements du vendredi.
Le client réussit à passer sa commande.
Le commerçant prend un bocal en plas�que, souffle
dedans. Il prend le produit supposé frais avec ses mains
et le met dans le bocal.
Le client esquisse une plainte sur l’hygiène des
opéra�ons.
Le commerçant ressort le produit du bocal et demande
au client de sor�r en le traitant d’arrogant ...
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