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« Heureux ? Comment l’être vraiment quand on voit la situation dans laquelle se
trouve notre pays ? Comment se sentir heureux lorsque l’on constate chaque
jour toutes les incivilités qui marquent notre société ? » Des paroles prononcées
par notre invité Ahmed Herzenni lors de son passage à Connect Institute. Avant
de conclure : « Mais lorsque je passe une journée comme celle d’aujourd’hui
avec des jeunes curieux de savoir et désireux d’apprendre, l’espoir me revient …
»

 

 
 

VIDÉO de la semaine - FEED #87 - Intervention d'Ahmed Herzenni
PODCAST - ciPOD #19
DAR MOMKIN : 3ème espace Connect
INSPIRATION - FEED #87 : Ahmed Herzenni
HISTOIRE - Autour de 1492 - Avec Ahmed Herzenni
LECTURE - Maqamat
DÉBAT - Séance de DARDACHA
PHOTO de la semaine
FLASH -Pour arrêter d'ignorer le miroir

  VIDÉO de la semaine - FEED #87 - Intervention d'Ahmed Herzenni

 

  PODCAST - ciPOD #19
 

Rencontre

Pour écouter le podcast "ciPOD #19", cliquez ici
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La 19ème édition du podcast hebdomadaire de nos jeunes est en ligne.

Dans cette nouvelle édition :

- Nos jeunes partagent avec vous une discussion sur deux événements qui ont
marqué la date de 1492 : la chute de Grenade et la découverte de l’Amérique.
- Écoutez l’opinion d’Ahmed Herzenni sur l’évolution des sociétés à travers l’histoire,
ainsi que son point de vue sur Connect Institute.
- Extrait d’une intervention de Taha balafrej sur le rôle de la connaissance dans
l’évolution de la société.
- Lecture d’un extrait, traduit en darija, du chapitre “Knowledge” tiré du livre de Steven
Pinker “Enlightenment Now”.
- Lecture d’un extrait sur l’importance de l'accès à la connaissance, tiré de la Maqamat
d’Al-Hamadhânî “بدیع الزمان الھمذاني - المقامة العلمیة“.

  DAR MOMKIN - 3ème espace Connect
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Quelques mois seulement après l’ouverture d’ ACT School à Youssoufia, un 3ème
espace s’ajoute au réseau Connect : DAR MOMKIN.
Le programme DAR MOMKIN est similaire aux programmes de Connect Institute : lire,
écrire, communiquer, travailler en groupe, créer et partager, durant plusieurs
semaines.
L’espace DAR MOMKIN est le fruit d’un partenariat entre Connect Institute et l’Initiative
Nationale du Développement Humain.
Avant même le lancement “officiel” du programme, les participants lisent déjà
ensemble, font du théâtre et travaillent en groupes sur des petits projets.

  INSPIRATION - FEED #87 : Ahmed Herzenni
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Pour la 87ème édition de notre événement “FEED”, nous avons reçu Ahmed Herzenni.
Titulaire d’un doctorat en sociologie et en anthropologie de l’université du Kentucky
(Lexington) aux Etats-Unis en 1994, Herzenni a occupé plusieurs postes, dont celui de
président du Conseil consultatif des droits de l’Homme. ll a aussi été nommé secrétaire
général du conseil supérieur de l’Enseignement et est actuellement Ambassadeur
itinérant du Souverain.

Nos jeunes ont eu l’occasion d’écouter le riche parcours de notre invité et ses leçons
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de vie. Le principal conseil que Herzenni a tenu à leur transmettre : la cohérence.
Entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais.

Voici ce qu’en a pensé Salma.El :

Texte de Salma.El en format PDF

  HISTOIRE - Autour de 1492 - Avec Ahmed Herzenni
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Ahmed Herzenni a animé, le vendredi 08 mars, une séance d’initiation à l’histoire. Le
sujet de la séance a tourné autour du renversement des pouvoirs entre le monde
arabe et le monde occidental se référant à une date carrefour, celle de 1492, marquée
par la découverte du nouveau monde par Christophe Colomb.
Cette séance fait suite au travail de préparation effectué par les jeunes. Il ont effectué
des recherches à partir des sujets proposés par Ahmed Herzenni, ce qui leur a permis
de mieux participer à la séance du vendredi.
Les participants sont maintenant prêts à partager leurs acquis avec d’autres jeunes et
surtout prêts à continuer à fournir des efforts afin d’enrichir leurs connaissances.

Voici ce qu’a écrit Youssef sur la séance :

Texte de Youssef en format PDF

  LECTURE - Maqamat
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Nos jeunes ont été invités à lire un extrait de la Maqamat d’Al-Hamadhânî Badi' al-
Zaman sur l’accès à la connaissance “ بدیع الزمان الھمذاني - المقامة العلمیة“. Touché par ce
texte, Abdelhadi, participant au programme MOMKIN, a pris l’initiative de s’enregistrer
en lisant l’extrait.
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Pour écouter la lecture du texte par Abdelhadi, cliquez ici

Pour le texte en format PDF, cliquez ici

  DÉBAT - Séance de DARDACHA
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Cette semaine s’est tenue la 20ème édition de DARDACHA (séance de débat
hebdomadaire de Connect Institute). Après avoir fait plusieurs recherches puis
visionné les deux films “Le destin de Youssef Chahine et Les chevaux de Dieu de Nabil
Ayouch”, nos jeunes ont discuté de l’histoire du Maroc autour de la date 1492.

Lors de cette discussion, les jeunes ont tenté de faire le lien entre leurs recherches et
les deux films, afin de comprendre ce qui a créé le déclin de l’accès à la connaissance
dans les pays arabo-musulmans et surtout dans le Maroc d’aujourd’hui.

  PHOTO de la semaine - FEED #87 avec Ahmed Herzenni
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Elle est enseignante de profession. Un jeune homme se présente pour
demander sa main.
Au bout de quelques échanges, il la regarde sérieusement et lui annonce : «
quand tu seras mon épouse je serai ton parrain. Tu devras par conséquent me
donner accès à ton compte bancaire. »
Au moins c’est clair !
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