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La semaine dernière, les participants au programme MOMKIN étaient invités à
réfléchir et à faire l’exercice des 100 mots sur l’article intitulé : « les
smartphones nous rendent-ils bêtes ? » Dans cet article, l'étude mentionnée
affirme que « la simple présence de son smartphone réduit la capacité cognitive
d’une personne. »
Il y a trois ans, aucun de nos participants ne disposait de smartphone.
Aujourd’hui ils en ont tous.
La différence est perceptible. Les jeunes qui arrivent à prendre des distances
avec ces appareils améliorent leur capacité de concentration, leur esprit
collaboratif et analytique.
Bien entendu, il ne s’agit pas d’incriminer le smartphone en tant qu'outil. C’est
l’usage qui en est fait qui pose problème.
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  VIDÉO de la semaine - Témoignage de Saida - La source de nos mauvaises habitudes

 

  PODCAST - ciPOD #26
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Pour écouter le podcast "ciPOD #26", cliquez ici

Nos jeunes ont mis en ligne le 26ème épisode de leur podcast hebdomadaire “ciPOD”.

Dans cette nouvelle édition, nos jeunes partagent avec vous une discussion sur le
changement des mauvaises habitudes. Vous aurez aussi l'occasion d’écouter le
témoignage de trois de nos jeunes qui ont voyagé à Aït Iktel à la rencontre des
tisseuses de tapis, sur les traces de Fatema Mernissi. D’autres sujets seront traités
dans cet épisode, restez à l'écoute.

  DÉBAT - Changer nos mauvaises habitudes
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Cette semaine, Saida et Zakaria ont fait un exposé sur un podcast diffusé sur la
Freakonomics Radio, une radio publique américaine qui traite des problèmes socio-
économiques. Cet épisode montre deux professeures de l'université de Pennsylvanie
qui travaillent sur un projet consistant à trouver un moyen de changer les mauvaises
habitudes des gens en bonnes habitudes.

Après l'exposé, chacun des jeunes présents a donné son point de vue sur le sujet.
Ensuite, certains ont partagé leurs difficultés à changer de comportement, ainsi s'en
est suivie une discussion pour identifier les différentes sources qui ont mené à
l’assimilation de ces mauvaises habitudes.

  DÉPLACEMENT - Aït Iktel : sur les traces de Fatema Mernissi
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Meriam, Youssef et Salma du programme MOMKIN 19 avec 20 participants d’ACT
School ont voyagé à Aït Iktel, un village situé dans le Haut Atlas à une centaine de
kilomètres de la ville de Marrakech.
Fatima Mernissi avait publié “Les Aït Débrouille” en 1997, un livre reportage sur les
habitants de cette commune, pour montrer ce que les habitants ont réussi à créer

https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-26-citell/s-3Xile?fbclid=IwAR3sKjyqyBos9SDmFnHn1fhewH0KrYdpuuu05ADVdNF0hwo0v9UPR2oFhIw
https://soundcloud.com/connect-institute/cipod-26-citell/s-3Xile?fbclid=IwAR3sKjyqyBos9SDmFnHn1fhewH0KrYdpuuu05ADVdNF0hwo0v9UPR2oFhIw
http://freakonomics.com/podcast/launch-behavior-change-revolution/
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comme projets d’infrastructures pour le développement de la région et par leurs
propres moyens.

Sur les traces de Fatima Mernissi, nos jeunes sont allés à la rencontre des tisseuses
de tapis d’Aït Iktel, avec lesquelles ils ont discuté sur la production et sur l’histoire de
leurs tapis.

  CONNECTORS - Oumaima nous écrit
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Oumaima, participante à Connect Institute, entre 2015 et 2017, est maintenant
étudiante en Master à Casablanca. Elle nous a écrit pour nous annoncer qu’elle a été
acceptée pour un stage de 4 mois à l’UNICEF :

“I would like to inform you that I have been admitted as a probationer in UNICEF, for a
four months internship. Your recommendation letter has surely supported my
candidature in a decisive manner. So, I keep the interest to express my gratitude and
thank you warmly.”

  ÉCRITURE - Démission collective de plus de 300 médecins au Maroc
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Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, nos jeunes ont été invités à donner leur
point de vue en une synthèse de 100 mots sur un article paru dans le journal
électronique “RFI Afrique”, qui parle de la démission de plus de 300 médecins au
Maroc.

Voici le texte de 100 mots écrit par Amine :

“Selon RFI Afrique, 305 médecins exerçant dans des hôpitaux du nord du Maroc ont
annoncé leur démission.

Le secteur de la santé souffre d'un manque flagrant de ressources humaines et d’une
dégradation des infrastructures. Cela se dégrade avec la fuite des médecins à
l'étranger, qui, en raison des conditions peu favorables, ne peuvent valablement
exercer leur métier dans notre pays.

La manière dont ces 305 médecins ont protesté est intelligente. Ils ont, par contre,

http://www.rfi.fr/afrique/20190420-300-medecins-marocains-demission-collective
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délaissé des patients en cas d’urgence, ne pouvant attendre des soins, et qui
connaissent des difficultés sociales les empêchant d’y accéder. Cette situation est
préoccupante et ne peut perdurer.”

  CINÉMA - Madadayo de Kurosawa
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La projection-débat de cette semaine a été consacrée à la diffusion de Madadayo, un
film japonais réalisé par Akira Kurosawa et sorti en 1993.

Le film rend hommage à un professeur et écrivain profondément admiré par Kurosawa,
Hyakken Uchida (1889-1971), maître à penser d'une génération littéraire et lui-même
élève du romancier Natsume Sōseki. Il décrit la relation entre le professeur Hyakken
Uchida, et ses anciens élèves qui, à la fin de sa vie, organisent chaque année une fête
d’anniversaire lors de laquelle les élèves demandent « maadakai » (« Êtes-vous prêt ?
». Sous-entendu, « à nous quitter »), et le professeur répond « madadayo » (« Pas
encore ! »).

Voici ce qu’en a pensé Younes :

Texte de Younes en français, format PDF
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http://connectinstitute.ma/wp-content/uploads/2019/04/Younes-Akherzi-Review-du-film-MADADAYO.pdf
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