
Notre pays est ravagé par un virus dangereux.
Un virus que ne capte aucun microscope.
Ce virus est installé parmi nous depuis
plusieurs années. Il s’est banalisé. Ses
victimes se comptent par millions.Si vous
voulez mieux le connaître et avoir la preuve de
ses dégâts, allez faire un tour dans les
réseaux « sociaux ».
Lisez les « écrits » de notre « élite » dans les
groupes WhatsApp. Ecoutez la « radio » et
regardez les émissions « débat » à la « télé ».
Ce virus crétinise les individus et détruit le lien
social.
De toute urgence, la guerre contre ce virus doit
être déclarée et menée sérieusement.
Ce virus a un nom. Il s’appelle zérolinguisme
.

یعاني بلدنا من فیروس خطیر یھدد تماسك المجتمع.
فیروس ال یستطیع التقاطھ أي مجھر. استقر بیننا منذ

سنوات، أصبح شائعا و یعد ضحایاه بالمالیین.
إن كنتم ترغبون في التعرف علیھ عن قرب و
اكتشاف الدالئل على خطورة أضراره، ما علیكم إال
إلقاء نظرة على وسائل التواصل "االجتماعي". بعد
ذلك، اقرؤوا "كتابات" من سموم أنفسھم "النخبة" على

الواتساب و شاھدوا برامج "نقاشھم" على "التلفاز".
ھذا الفیروس یجعل الناس أغبیاء و یحطم الروابط
اإلجتماعیة. یجب علینا اإلستعجال في إعالن حرب

جادة ضده.
ھذا الفیروس لھ إسمھ : زیروالنگویسم (اللغة).

Vous ne me voyez pas ? Non, bien sûr, vous ne pouvez pas.
Vous ne voyez pas les plus petits d’entre vous, alors comment
pourriez-vous voir l’invisible ? Vous ne m’entendez pas, non
plus. Non. Malgré les signaux que je n’ai cessé d’envoyer.
Parce que vous avez pris l’habitude de n’entendre qui ce qui
vous arrange, vous ne distinguez plus le bruit du signal.

Ouvrir la newsletter sur votre navigateur
Éditions précédentes : 280 - 279 - 278 - 277 - 276 - 275 - 274 - 273

N°281 - MARDI 07 AVRIL 2020

CONNECT INSTITUTE
Les nouvelles de la semaine

أخبار األسبوع

Une semaine à Agadir
Message de l’invisible

Translate

https://blog.connectinstitute.ma/message-de-linvisible/
https://mailchi.mp/0edf96efd776/n281-le-virus-zrolinguisme-najtaz-ces-amis-qui-donnent-de-leur-temps-snque-le-prix-du-temps-travail-avec-des-tudiants-sit?e=[UNIQID]
https://mailchi.mp/595c7610a05d/n280-gratitude-engagement-et-solidarit-150-noms-et-visages-najtaz-la-peste-de-la-fontaine-moods-and-actions?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/b26ff7251c42/n279-profitons-de-cette-priode-najtaz-e-changes-avec-fatym-layachi-yoga-et-coaching-dessin-lecture-linspecteur-ali?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/307fd7facd35/n278-covid-19-donnons-lexemple-lisons-sances-distance-la-culture-gnrale-livraison-domicile-ten-meter-tower?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/7219e3587e4a/n277-lnergie-humaine-cre-le-changement-curiosit-la-conscience-politique-hygine-limmigration-clandestine-alach-la?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/9cbb197e35f7/n276-les-corps-abstinents-journe-criture-histoires-de-jeunes-de-youssoufia-feed-avec-el-kadiri-fabrication-dinstruments-de-musique?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/7fe6b2e00800/n275-jeunes-marocains-et-amricains-partage-de-connaissances-fuite-des-cerveaux-marocains-sance-dalgorithmique-nabni-1-en-vido?e=d940642b3f
https://mailchi.mp/efc35fa71477/n274-le-roi-nous-fait-lhonneur-nabni-1-une-russite-des-responsabilits?e=767f9d70ba
https://mailchi.mp/4acec5841391/n277-nabni-1-cest-le-1502-um6p-une-jeunesse-panouie-et-active-lextra-acadmique-simpose-connectors-asyshare?e=767f9d70ba
javascript:;


Lire la suite »

Dans le cadre de notre programme NAJTAZ, Imane Noune,
Chargée de mission à OCP, nous a rejoint cette semaine pour
animer des séances de conversation en anglais à distance au
profit de nos jeunes. Durant la première séance qui a eu lieu
mardi 31 mars Imane a animé une séance de débat autour de
l’article "Celebrity Culture Is Burning" publié dans le New York
Times.

Lire la suite »

Nos participants ont repris contact avec leurs binômes de SIT
Study Abroad dans le cadre de projets en journalisme sur des
sujets de leur choix. Cette semaine, Intissar, Wessal,
Abdessamad, Imane et Mohamed ont assisté chacun de son
côté à une réunion skype avec leurs binômes accompagnés de
Aida Alami et Mary Stucky pour discuter de leurs sujets de
travail “The future of environmental migrants can be found in
Morocco”, “Domestic violence against women during quarantine
period” ou encore “The Coronavirus pandemic is changing how
Moroccans prepare for and celebrate Ramadan”.

Voici ce qu’a écrit Mohamed sur la réunion :

Lire la suite »

Dans la situation que nous vivons actuellement, nous invitons
nos participants à enrichir leur utilisation du temps. C’est dans
cette optique que nous avons partagé avec eux pour une
séance de débat, la lettre "On Saving Time" tirée d’un
ensemble de 124 lettres qu’avait rédigées Sénèque à son ami
Lucilius en l’ans 63-64. Dans celle-ci, Sénèque exprimait à son
ami l’importance de maîtriser son temps et de rendre chaque
heure utile.

Voici le texte de Kamal :

Lire la suite »

Nous avons partagé avec nos participants un poème rédigé
par Kitty O’Meara, une enseignante à la retraite qui habite aux
États-Unis, dans lequel elle exprime ses craintes et ses espoirs
sur la pandémie du Coronavirus. Ce poème diffusé dans le
monde entier a été lu et discuté par nos participants dans le
cadre de nos séances de débat.

Voici ce que Rachida a rédigé sur la séance :

Lire la suite »

Activités avec Imane Noune (OCP)

SIT - Travail avec des étudiants américains en journalisme

DÉBAT - Sénèque et le prix du temps

DÉBAT - Poème sur le confinement : Craintes et espoirs

ÉCRITURE - Maîtrisons trois langues ! C'est possible !
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Pour leur exercice de rédaction de cette semaine, nous avons
invité nos participants à revoir en vidéo l’intervention de M.
Taha Balafrej, fondateur de Connect Institute, qui rappelait
l’importance de maîtriser les trois langues : arabe, français et
anglais. Nos participants ont chacun écrit une synthèse de 100
mots sur le sujet tout en exprimant son point de vue.

Voici le texte de Hala :

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Depuis le 16 mars, le programme NAJTAZ mobilise une
communauté de 150 jeunes autour d’activités de lecture,
d’écriture, de débat, de créativité et de culture générale.

Parmi ces jeunes, certains sont capables de s’exprimer en
anglais, avec un champ lexical généralement appris en
regardant des films et séries. D’autres parviennent à s’exprimer
plus ou moins bien en français. Peu d’entres eux pourraient
s’exprimer couramment en arabe classique, et tous parlent
évidemment en darija.

Lire la suite »

Poèmes, dessins, tableaux, musique, la créativité déborde
durant les séances de théâtre animées par Fatym Layachi.
Depuis deux semaines, un groupe de 14 participants issus des
différents centres de Connect Institute bénéficient d'ateliers de
théâtre à distance. Ainsi, les jeunes confinés dans plusieurs
régions du Maroc, apprennent à se connaître autour d'un projet
artistique commun.

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

ciPOD #67 : شعر كیتي أومیرا، بودكاست، شخصیة تاریخیة أبقراط، ترجمة لخرافة الحیوانات المریضة بالطاعون

Une semaine à l'UM6P
On a quelle langue?

L'atelier de théâtre continue avec Fatym Layachi

M-POD #26 : عبد هللا العروي و لنقرأ مع كتاب "نساء على أجنحة الحلم" لفاطمة المرنیسي

M-POD #27 : Le Hussard sur le toit دردشة حول الفلم
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Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

Regarder la vidéo

Pour plus de vidéos »

Regarder la vidéo

Pour plus de vidéos »

Cette semaine, nos jeunes ont eu une séance de discussion en
français avec Valérie Tazi. Afin de préparer l’échange, les
jeunes ont lu et expliqué l’article “Après le coronavirus, notre
société va changer et confirmer 6 tendances” qui a servi de
support à la discussion.

Lire la suite »

Pour la séance des 100 mots, nous avons lu et discuté l’article
“Feeling overwhelmed ? How art can help in an
emergency”. La discussion a porté sur l’impact de l’art sur les
participants en cette période. Les jeunes ont témoigné que les
séances de dessin les aident à oublier tout ce qui se passe
dans le monde actuellement.

Lire la suite »

Mardi dernier, nous avons vu et discuté le documentaire “475 :
Trêve de silence”. Nous avons parlé du viol, des relations
amoureuses, du harcèlement sexuel, et des difficultés
auxquelles font face les femmes dans la société.

Lire la suite »

Les amis de NAJTAZ

Les animaux malades de la peste

Une semaine à ACT School Youssoufia
Séance de français avec Valérie Tazi

ÉCRITURE - Feeling overwhelmed ? How art can help in an emergency

Documentaire - Trêve de silence

DÉBAT - Confinement : double peine pour les pauvres
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Lors de la séance hebdomadaire de débat nous avons d’abord
vu et expliqué un extrait de l’émission 28 minutes “Claire
Hédon - Confinement : double peine pour les pauvres - 28
minutes - ARTE”. Ensuite, nous avons discuté de comment les
populations pauvres font face au coronavirus au Maroc. Les
jeunes ont apporté des témoignages en rapport avec ce qu’ils
vivent eux ou leurs familles et voisins.

Lire la suite »

Écouter le podcast

Pour plus de podcasts »

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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