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Se parler, s’écouter, réfléchir ensemble pour décider, la
France se livre actuellement à ces exercices admirables.
Quelles que soient les précautions à prendre sur les
intentions des uns et des autres, ce qui se passe marquera
peut-être une étape importante pour la démocratie française.
Au Maroc, pour construire l’avenir par le débat et l’écoute,
notre jeunesse devra aussi passer par l’instruction qui
nourrit la confiance et élève la conscience.

 

 

Que s’est-il passé dans nos trois centres ?
- Agadir : les jeunes ont animé le programme VACANCES
UTILES pour des enfants âgés de 4 à 12 ans
- Youssoufia : les jeunes de ACT School ont fabriqué des
meubles et un suiveur solaire.
- DAR MOMKIN : les jeunes sont en processus de sélection.
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Rencontre

  VIDÉO de la semaine : Visite à la ferme de Régis Perret

 

  PODCAST - ciPOD #12
 

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #12", cliquez ici

La 12ème édition du podcast hebdomadaire des jeunes de Connect
Institute est en ligne.
Bravo à nos jeunes pour leur persévérance et leur enthousiasme à
vouloir partager ce qu’ils apprennent.

Voici les sujets qui sont abordés dans cette nouvelle édition :

● Musique Classique : Schubert - Andante con moto
● DARDACHA : la science et le changement
● Lecture : extrait de la pièce de théâtre “La vie de Galilée”
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● ciPHOTO : l’importance de l’image
● I’ve got news : chronique de Yassine - Les vacances sur la lune

  TÉMOIGNAGES - Des étudiants américains qui ont travaillé avec nos
participants

 

Rencontre

Cette année, nous avons reçu 10 jeunes américains, étudiants en
journalisme issus du programme SIT Study Abroad.

Ils ont séjourné à Connect Institute et ont participé à un atelier avec la
journaliste Ursula Lindsey, à des séances de discussions, puis ils ont
assisté à un spectacle de danse Tandra et ont aussi pris leurs repas
ensemble. Des activités diversifiées qui ont permis aux participants
des deux programmes d’apprendre à se connaître et à partager leurs
expériences.

Avec 9 de nos jeunes, ils ont choisi des sujets d’intérêt commun sur
lesquels ils ont travaillé en binôme. Ils ont voyagé ensemble afin de
mener des recherches dans le but d’écrire un article.

A l’issue de leur expérience avec nos jeunes, voici ce que nous ont
écrit sept d’entre eux :

Lire la suite >>

  ÉCRITURE - Les raisons de l'expansion des banques marocaines en
Afrique
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Rencontre

L’exercice de rédaction de cette semaine consistait à ce que nos
jeunes écrivent un texte de 100 mots en se basant sur la lecture de
l’article publié dans le journal worldview.stratfor.com “Why Banks in
Morocco Are Spreading the Wealth Around Africa”, puis de faire une
comparaison avec la présentation suivante paru dans
le360afrique.com : Les raisons de l'expansion des banques marocaines
en Afrique expliquées par Stratfor.

Voici les textes de Salma et Zakaria :

“Dans son article, Stratfor a présenté plusieurs faits et statistiques sur
les investissements du Maroc en Afrique, en précisant qu’il est le
3ème investisseur après la Chine et l’UAE.

Le 360 a presque redit la même chose. Sauf que Stratford, à la fin de
son article expose plusieurs difficultés dont souffre le Maroc.
Notamment, le chômage des jeunes qui a atteint 27%. Les jeunes ne
tirent donc aucun bénéfice de ces investissements.

Cacher un fait ne permettra jamais de le changer. Au contraire, il faut
devenir conscient de son existence pour pouvoir par la suite
l’affronter. “
Par Salma

---------------
“Les raisons de l’expansion des banques marocaines en Afrique, était
le sujet abordé dans l’article publié par Le360 et Stratfor.

Depuis des années, les banques Marocaines balayent l’Afrique pour
permettre aux entreprises marocaines d'investir et de mieux s'intégrer
sur le continent. Mais cela ne suffit pas, car le Maroc a des problèmes
internes tels que le chômage, et cela n'est pas mentionné par Le360.

A mon avis, le journal a traduit l'article de son point de vue, cela n’est
pas impartial, mais il a mentionné la source. Notre rôle, à nous les
lecteurs, est d'être curieux et de chercher plus d'informations.”
Par Zakaria

  DÉBAT - Galilée, Science et Religion
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Rencontre

Lors de la séance DARDACHA de cette semaine, Housna et Youssef
ont fait un exposé sur ce passage extrait de la pièce de théâtre de
Bertold Brecht intitulée : La vie de Galilée.

“La plus grande partie de la population est maintenue par ses princes,
ses propriétaires terriens et ses prêtres, dans un brouillard de
superstitions et de vieilles formules qui masquent leur machination. La
misère de la multitude est vieille comme la montagne, et du haut de la
chaire de l’église et de l’université, elle est dite indestructible comme
la montagne.
Notre nouvel art du doute a ravi le grand public. Celui-ci nous a
arraché le télescope et l’a braqué sur ces bourreaux, princes,
propriétaires terriens, curés.
Ces hommes égoïstes et violents, qui se sont avidement appropriés
les fruits de la science, ont senti en même temps le regard froid de la
science braquée sur une misère millénaire, mais artificielle, qu’il était
manifestement possible d’éliminer en les éliminant eux mêmes. Ils ont
multiplié contre nous les menaces et les tentatives de corruption,
irrésistibles pour des âmes faibles. Mais pouvons-nous refuser à la
masse et rester pourtant des hommes de sciences ?
Pourquoi travaillez-vous ?
Le but unique de la science consiste à diminuer les misères de la vie
humaine, si des hommes de sciences, intimidés par des maîtres
égoïstes, se contentent d’accumuler du savoir pour le savoir, la
science risque d’être rendue infirme, et vos nouvelles machines
peuvent ne représenter que de nouvelles tribulations.
Il se peut qu’avec le temps vous découvrirez tout ce qu’il y a à
découvrir et pourtant votre progrès ne sera qu’une progression loin de
l’humanité.”

  VACANCES UTILES
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Rencontre

Amine, Salma, Hajar, Saida, Yassine, Meriam, Abdelhakim, Youssef,
Zakaria et Fatima Zahra, participants au programme MOMKIN 19, ont
pris l’initiative de partager avec des enfants âgés de 4 à 12 ans les
connaissances qu’ils ont acquises lors de leur parcours à Connect
Institute, dans le cadre du programme Vacances Utiles.

Durant 4 jours, 10 enfants participent à des séances de dessin, de
lecture, de robotique, de botanique, de théâtre, de manipulation de
pâte à modeler, ou encore de projection de dessins animés. Ces
séances sont entièrements organisées par nos jeunes.

  DÉPLACEMENT à Rabat de 4 participants
 

Rencontre

Meriam, Said, Mariam et Yassine, participants au programme
MOMKIN 19 sont à Rabat pour travailler avec 14 étudiants de New
York University de différentes nationalités.

Nos jeunes travaillent en collaboration avec les étudiants de
l'université américaine sur des projets en journalisme, sous
l’encadrement de Aida Alami, journaliste indépendante diplômée de
Columbia University. Aida publie régulièrement des articles dans The
New York Times.

Pour leur première journée, nos jeunes ont visité les bureaux du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à Rabat et ont
assisté à une présentation de son histoire et de sa mission.
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Ils ont visité les bureaux de L'Association Marocaine des Droits
Humains à Rabat, puis ils ont assisté à une présentation suivi d’une
discussion sur les droits de l’homme au Maroc.
Et ils ont aussi eu l’occasion de faire équipe avec les étudiants
étrangers afin de mener des interviews dans la rue sur des sujets tels
que l'émigration, le tourisme, les énergies renouvelables, l’assurance
médicale, la situation de la femme au Maroc, …

Voici un compte rendu qu’ils ont écrit sur leur première journée avec
les étudiants étrangers :

Compte rendu en anglais, format PDF

  PHOTO de la semaine

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

  RENDEZ-VOUS de la semaine : weMAKE #3 le samedi 26 janvier à 16h00

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

  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir
 

Dans un taxi, une jeune fille discute avec son amie au
sujet des examens. Le chauffeur, barbu comme l’y invite
la vague qui déferle sur ce pays, les interrompt. Si vous
lisez le Coran, vous n’aurez aucun problème. Et il
poursuit, l’air sérieux : Je me rappelle, dans un de mes
examens je n’avais rien préparé mais j’ai quand même
réussi parce que, la veille, j’avais lu des versets du Coran.

 

 

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