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Dans mon livre Héritages, j'ai décrit une
situation vécue auprès du grand
mathématicien Alexandre Grothendieck.
C'était au moment de mon activisme politique
qui m'empêchait de me concentrer totalement
sur mes recherches.
Un manque de concentration qui a poussé
mon professeur à exprimer son
mécontentement avec colère et véhémence.
Je pouvais faire le choix dicté par l'orgueil
blessé, celui de partir et d'aller poursuivre le
travail avec quelqu'un d'autre.
Mais j'ai fait un autre choix. Plus difficile.
Celui de rester et de faire tous les efforts
nécessaires pour continuer à bénéficier des
lumières et exigences de ce grand mentor.
Quand on a l'ambition et la volonté
d'apprendre, de s'améliorer, de combler ses
retards, ce sont toujours les voies les plus
difficiles qui nous mènent vers nos objectifs.

في كتابي "إرث و آثار"، وصفت موقًفا مررت بھ
مع عالم الریاضیات العظیم ألكسندر غروتیندیك.

كان ذلك خالل وقت انشغلت فیھ بالنشاط السیاسي،
الشيء الذي منعني من التركیز بشكل كامل على

بحوثي.
قلة التركیز جعلت أستاذي یعبر عن عدم رضاه

بغضب وحدة.
كان بإمكاني اتخاذ القرار الذي یملیھ الكبریاء
الجریح، أي المغادرة ومواصلة العمل مع شخص

آخر.
لكنني اتخذت خیاًرا آخر، خیارًا أصعب. أن أبقى و
أبذل المجھود الالزم لمواصلة االستفادة من ھذا

المرشد العظیم.
ن عندما یكون لدینا الطموح واإلرادة للتعلم وللتحسُّ
وللحاق بالركب، فإن أصعب الطرق ھي التي تقودنا

دائًما إلى أھدافنا.
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LES CHOIX DE LA FACILITÉ NE MÈNENT PAS AUX OBJECTIFS

RÉALISATIONS DES JEUNES

Les jeunes partagent leurs expériences et connaissances à travers
des podcasts

Les participants de MAHIR Benguerir et NACELLE à Agadir ont publié 2 nouveaux
épisodes de leur podcast hebdomadaire.

Ecoutez les podcasts en cliquant sur les liens ci-dessous :

ACTUALITÉS DE NOTRE RÉSEAU

Des étudiants du MIT témoignent

Les participants du programme NACELLE échangent avec Vincent
Melilli
Le lundi 30 janvier 2023, les participants du programme NACELLE ont eu l’opportunité de
rencontrer et d'échanger avec Vincent Melilli, ancien directeur général de l’institut français
et de l’école ESAV de Marrakech. 

Vincent Melilli a visité Connect Institute et a échangé avec les participants et a partagé
avec eux son histoire. De ses origines franco-italiennes à son parcours scolaire, ses
débuts dans le monde du travail jusqu’à l’homme qu’il est maintenant.

Lire la suite »

Présentation du livre Héritages dans les bureaux du cabinet de
conseil South Bridge à Casablanca
Le jeudi 26 janvier 2023, le cabinet de conseil South Bridge à invité Taha Balafrej à
présenter son parcours et son livre Héritages. La rencontre s’est déroulée en matinée
dans les bureaux de l’entreprise, à Casablanca, en présence de vingt-et-une personnes
(collaborateurs et dirigeants de South Bridge).

Lire la suite »

Ateliers de Tarab Andaloussi à ACT School El Jadida
Cette semaine à ACT School El Jadida, les jeunes ont participé à deux ateliers d'initiation
au Tarab Andaloussi. Accompagnés par Rachid El Hantati, président du groupe El Hantati
et chef de l’orchestre El Hantati de Malhoun, les participants ont travaillé sur
l’apprentissage de chansons telles que : “شمس العشیة” ou encore “نوبة المایة”. Ils ont également
été initiés à l’apprentissage d’instruments de percussion. 

L’objectif de ces séances est de permettre aux participants de mieux comprendre et
apprécier un héritage important de notre culture et de le partager à d'autres à travers des
prestations musicales. 

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

Présentation du livre "Héritages" par son auteur Taha Balafrej le
mercredi 01 février 2023 à l'Institut National de l'Action Sociale à
Tanger
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