
Relisons cet extrait de l’article de Georges
Oved « La Gauche française et les Jeunes
Marocains » : Dans les premières
semaines de 1930, un tract, signé Ahmed
Balafrej, (un des fondateurs du mouvement
national marocain), invite ses camarades à
connaître et faire connaître la « vraie »
civilisation arabe. Une fois encore, la
langue et l'histoire sont inséparables. «
Comment un jeune homme qui s'adonne
aux sciences cultivées ici et qui ignore la
langue arabe peut-il être utile à son pays ?
demande Balafrej, et comment peut-on
croire que nous sommes dignes de la gloire
que nous ont légués nos ancêtres et de la
civilisation ancienne de notre pays, alors
que nous ignorons tout de cette gloire et de
cette civilisation ?» Un travail qui reste à
faire ...

من المفید أن نقرأ ھذا المقتطف من مقال جورج أوفید
« الیسار الفرنسي والحركة الوطنیة بالمغرب » :

"في األسابیع األولى من عام 1930، قام أحمد
بالفریج (أحد مؤسسي الحركة الوطنیة المغربیة) في
منشور یحمل توقیعھ، بدعوة رفقائھ للتعّرف على
الحضارة العربیة "الحقیقیة" و التعریف بھا. مرة

أخرى، اللغة والتاریخ ال ینفصالن.

«كیف یمكن لشاب یكّرس نفسھ للعلوم المتقدمة ھنا و
ھو یجھل اللغة العربیة ، أن یكون مفیدا لبالده ؟ یسأل
بالفریج، وكیف یمكننا أن نصدق أننا نستحق المجد
الذي ورثناه من أسالفنا والحضارة القدیمة لبلدنا ،
بینما ال نعرف شیئًا عن ھذا المجد وھذه الحضارة

؟»"
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MOMKIN - DÉBAT : Harcèlement sexuel

Comme sujet de débat de cette semaine, les participants
ont organisé une séance dans laquelle ils ont discuté
autour de l’article “Tunisia’s #MeToo Started Outside a
High School. Will It End in Court ?”paru dans le journal
éléctronique The New York Times.

Lire la suite »

MOMKIN - ÉCRITURE

“Tunisia’s #MeToo Started Outside a High School. Will
It End in Court ?”était l’article proposé aux participants
pour leur exercice de rédaction hebdomadaire. Ils ont été
invités à donner leur avis sur le sujet en un texte de 100
mots.

Voici les textes de Hafida et de Firdaous :

Lire la suite »

MOMKIN - Journalisme en partenariat avec des
étudiants de SIT Study Abroad

Nos jeunes du programme MOMKIN 20 continuent le
travail d’investigation avec les étudiants américains de
SIT Study Abroad. Treize jeunes marocains et douze
jeunes américains voyagent ensemble dans plusieurs
villes du Maroc pour mener des recherches et faire des
interviews afin d’écrire des articles sur un sujet de leur
choix.

Voici le texte de Imane sur son expérience :

Lire la suite »

MAHIR Center - Semaine 8 : Après le partage,
l’analyse

Après être allés à la rencontre des jeunes de Connect
Institute et Act School pour unejournée de partage et
d’échange d’idées autour de la situation de la jeunesse
marocaine,les participants MAHIR ont pu profiter d’un
repos bien mérité à l’occasion d’un weekendprolongé.

Lire la suite »
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ACT School - 19 <> 20

La première édition du programme ACT School
Youssoufia a touché à sa fin le vendredi 15 novembre
2019. Bravo aux 48 jeunes ambitieux qui ont reçu leurs
certificats durant la cérémonie de clôture, et qui ont fait
preuve d’engagement, de persévérance et d’initiative.

Lire la suite »

ACT School - Débouchés

La première édition du programme ACT School
Youssoufia s’est achevée la semaine dernière. Pendant
les dernières 10 semaines du programme, les participants
étaient accompagnés pour appuyer leurs idées de
projets.

Voici les 8 projets sur lesquels les participants ont
travaillé pendant la phase d’appui projets :

Lire la suite »

PODCAST - Le ciPOD #49 est en ligne !

Pour plus de podcast »

VIDEO de la semaine - MOMKIN 20 une journée de Zakaria

Pour plus de vidéos »

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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