
Selon les statistiques de l’Association
Internationale des Editeurs, les pays qui
publient le plus de livres par habitant sont
dans l’ordre : Royaume-Uni, Islande,
Danemark, Brésil, France , ... Le Danemark
publie plus de 13 000 livres par an pour moins
de 6 millions d’habitants. Au Maroc, moins de
1 000 livres par an pour une population de
plus de 34 millions. Dans son livre « La
Logique de l'Écriture », l’anthropologue
britannique Jack Goody démontre comment
l’écriture est à la base de toute activité
humaine et comment elle structure les
sociétés. Malgré tout cela, on continue à faire
croire à notre jeunesse que l’écriture n’a plus
d’importance et que les vidéos et les
messages de 140 caractères suffisent pour
s’exprimer et progresser...

حسب اإلحصائیات دیال رابطة الناشرین الدولیة،
ترتیب البلدان اللي كتنشر أكبر عدد من الكتب للفرد
ھو كالتالي : المملكة المتحدة، أیسلندا، الدنمارك،
البرازیل، فرنسا،...الدنمارك كتنشر سنویا ما یزید عن
ثالثة عشر ألف كتاب ألقل من ستة مالیین نسمة.
فالمغرب، كیتم نشر أقل من ألف كتاب سنویا لساكنة
تزید عن أربعة و ثالثین ملیون نسمة.في كتابھ
«منطق الكتابة»، عالم األنثروبولوجیا اإلنجلیزي جاك
غودي كایبین لینا كیفاش أن الكتابة ھي األساس دیال
كل نشاط إنساني و كیفاش كتقوم بتنظیم
المجتمعات.بالرغم من ھادشي كلھ، كنستمّرو فإقناع
الشباب دیالنا بأن الكتابة معندھاش أھمیة و أن
الفیدیوھات و التغریدات كافیة من أجل التعبیر و

التقدم.
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MOMKIN - DÉBAT : The best and worst countries to
be a woman

Lors de la séance de débat de cette semaine, les jeunes
ont analysé et discuté de l’article “The best and worst
countries to be a woman” paru dans le journal
électronique nationalgeographic.com.

L’article expose le classement de plusieurs pays du
monde par rapport à la situation de la femme, en se
basant sur des critères comme la sécurité, l’inclusion, la
justice … 

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE : Maroc : le cannabis du
"terroir" supplanté par les hybrides dans "la Mecque"
du kif

Pour l’exercice de rédaction de cette semaine, nos jeunes
ont lu et discuté autour de l’article Maroc : le cannabis
du "terroir" supplanté par les hybrides dans "la
Mecque" du kif, publié dans le journal électronique
Franceinfo. Ensuite, ils ont été invités à rédiger un texte
de 100 mots dans lequel ils ont donné leur point de vue
sur le sujet.

Voici les 100 mots de Jamila :

Lire la suite »

MOMKIN - ciMAG #37 est en ligne !

Les participants de MOMKIN 20 reprennent le relai en
publiant le 37ème numéro de leur magazine mensuel.

Design, correction, écriture, organisation du travail, …
une réalisation entièrement faite par les jeunes. Dans ce
nouveau numéro, découvrez des textes traitant une
multitude de sujets qui intéressent nos jeunes et qu’ils
veulent partager avec vous.

Lire la suite »
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MOMKIN - CINÉMA : Mommy de Xavier Dolan

Cette semaine, les jeunes ont organisé leur troisième
édition de projection-débat dans le cadre de l’activité
ciFLAM. Leur choix s’est porté sur le film québécois
Mommy. Sorti en 2014, le film est écrit, coproduit, réalisé
et monté par Xavier Dolan. Il a remporté plusieurs prix
dont le Prix du jury au festival de Cannes 2014.

Le film raconte l’histoire de Diane, une veuve
quadragénaire, forcée de récupérer la garde de son fils,
un adolescent hyperactif et violent ...

Lire la suite »

ACT School - Le processus de sélection continue

La deuxième série des rencontres de sélection des
participants pour le programme ACT School Youssoufia 2020
a commencé !

Afin de mieux connaître les candidats, nous avons discuté
autour de leurs rêves, talents, points forts et points faibles.

Lire la suite »

VIDEO de la semaine - DAWI'IN #1 داویین

Pour plus de vidéos »

PODCAST - ciPOD #45 : المرأة فالعالم ؛ الحشیش فالمغرب و الموسیقى الكالسیكیة
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Connect Institute est une organisation éducative qui croit
fermement en la capacité de notre jeunesse à préparer un avenir
meilleur fait d'ouverture, d'espoir et de confiance.

Connect Institute construit, avec les jeunes, les outils pour relever
les défis personnels et professionnels de notre société et du monde
qui nous entoure.
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