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Dis-moi quelle langue tu parles et avec quelle aisance et je te dirai ton rang
social.
Au Maroc, le clivage est patent entre, d’un côté, ceux qui ne parlent que Darija et
que le système éducatif a rendus impuissants face aux langues étrangères.
D’un autre, moins nombreux, ceux qui ont fait leur scolarité en français et qui
pour la plupart ne ressentent aucun besoin d'apprendre la langue arabe.
Les premiers passent à côté des richesses intellectuelles universelles et les
deuxièmes se privent du patrimoine culturel produit durant des siècles dans notre
périmètre géographique.
Goethe avait recommandé une éducation qui assure les racines et donne des
ailes.
Nous avons besoin d’une éducation qui assure pour nos enfants, nos jeunes et
moins jeunes, la maîtrise des langues arabe et étrangères.
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  VIDÉO de la semaine - MOMKIN 19 - Après 29 semaines, Mariam témoigne

 

  PODCAST - ciPOD #25
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Pour écouter le podcast "ciPOD #25", cliquez ici

Nos jeunes du programme MOMKIN ont publié le 25ème épisode de leur podcast
hebdomadaire.

Dans cette nouvelle édition :

- Un morceau de musique du feuilleton télévisé français “Adieu mes quinze ans”. Une
composition de Georges Delerue, variation sur l'andante du concerto pour mandoline
en ré majeur de Vivaldi.
- Discussion et partage d'expériences des jeunes sur l’utilisation abusive des
smartphones dans leur vie quotidienne.
- Discussion sur le sujet de rédaction de cette semaine : “Maroc : des milliers
d’enseignants « contractuels » suspendent leur grève”.
- Lecture d’un extrait du livre “Le miracle Spinoza”.
- Zakaria, dans sa chronique “نكتاشفوا شخصیة“ nous parle de Spinoza, un philosophe
néerlandais d'origine portugaise.

  FEED #88 - Taoufik Aboudia
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Pour cette 88ème édition de FEED, nos jeunes ont eu l’occasion d’écouter le parcours
de notre invité M. Taoufik Aboudia. Formé initialement en philosophie à l'université,
Taoufik a pris le chemin de l'entrepreneuriat en créant entre autres, l'agence We Pick
et l'incubateur Emerging Business Factory à Marrakech.

Voici ce qu’en a retenu Mariam, participante au programme MOMKIN 19 :

Texte de Mariam en français, format PDF

  DÉBAT - Philip Roth et le téléphone portable
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Lors de la séance de DARDACHA de cette semaine, Ilham et Mariam ont fait un
exposé puis ont animé un débat sur un extrait du roman, écrit en 2007, de Philip Roth,
“Exit le Fantôme”.
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Cet extrait décrit les débuts du téléphone portable, comme gadget technologique
devenu, depuis, encore plus envahissant …

Extraits en français – PDF
Extraits en anglais – PDF

  RÉALISATIONS - weCAN : le rendez-vous mensuel de DAR MOMKIN
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Le samedi 20 avril 2019, les jeunes du nouvel espace DAR MOMKIN ont organisé leur
premier événement ouvert au public : weCAN #1.
Après deux mois au sein du programme, les jeunes ont exposé leurs réalisations :
théâtre, musique, discussion, magazine et exposition photos.

En quelques semaines seulement, les jeunes ont appris à collaborer et à gérer des
petits projets. Nous les encourageons à continuer d'apprendre et de créer.

  ÉCRITURE - Maroc : des milliers d’enseignants « contractuels » suspendent leur grève
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L'exercice de rédaction de cette semaine a été consacré à la synthèse en 100 mots de
l’article “Maroc : des milliers d’enseignants « contractuels » suspendent leur grève”
paru dans le journal électronique jeuneafrique.com.

Voici le texte de Salma :

“La grève des enseignants “contractuels” s'est arrêtée, après environ un mois de
manifestations.

Les “contractuels” réclament le statut de fonctionnaire au sein du Ministère de
l’Éducation nationale après avoir été recrutés sur la base de contrats à durée
déterminée.
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Un enseignant a l’obligation d'être bien formé et d’avoir les compétences nécessaires
pour être capable d'exercer ce métier. Toutefois, au Maroc, ces enseignants qualifiés
n'existent presque pas. Et c'est d'ailleurs l’une des causes de l'échec de
l'enseignement marocain. En plus, avec le recrutement de ces enseignants dits
“contractuels” qui n'ont suivi aucune formation, la situation va s'aggraver encore plus !”

  HI KIDS #4 - Projection pour enfants
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Dans la quatrième édition du programme pour enfants HI KIDS, Younes et Oumaima
ont organisé une séance de lecture de contes suivie d’une projection-débat du film
“PACHAMAMA” réalisé en 2018 par Juan Antin.

Le film raconte l’histoire de Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, qui partent à la recherche de la Huaca, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale
assiégée par les conquistadors.

  PHOTO de la semaine - Les jeunes de Connect Institute avec Taoufik Aboudia
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  FLASH - Pour arrêter d'ignorer le miroir

 

À Casablanca, au feu rouge d’une grande artère, un mendiant circule entre
les voitures, pour la plupart luxueuses.
Dans sa main, il tient des livrets avec une couverture en papier glacé,
illustrée et portant le titre : comment faire la prière.
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