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Enseignement et apprentissage de l’arabe langue étrangère :
méthodologies et innovations ; expériences et aspirations

VENDREDI 19 mars de 9h00 à 18h
Université de Caen Normandie - Visioconférence
Organisateur : Faisal KENANAH
Contact : faisal.kenanah@unicaen.fr

PROGRAMME DE LA JOURNÉE D’ÉTUDE

Enseignement et apprentissage de l’arabe langue étrangère : méthodologies et innovations ; expériences et aspirations

VENDREDI 19 mars de 9h00 à 18h
09h20 - 09h30 -> Hommage à Tarik SAMI

Etat des lieux de l’enseignement de l’arabe en France
09h35 - 10h05 -> Joseph Dichy (Université Canadienne de Dubaï)
La didactique de l’arabe en France des années 1970 à aujourd’hui

Etat des lieux de l’enseignement de l’arabe dans l’Académie de Caen
10h10 - 10h35 -> Khalil Barakat (professeur retraité / Académie de Caen)
L’enseignement de l’arabe dans l’académie de Caen,
des années 1980 à nos jours

Réflexions didactiques
Présidente de séance : Marie-Hélène Avril
10h40 - 11h00 -> Marie Baize-Varin (Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan)
Réflexions autour de l’enseignement intégratif fusha / ammiyya
à des apprenants adultes débutants francophones
11h00 - 11h20 -> Rima Labban (Université de Lille)
L’enseignement de l’arabe langue étrangère comme une langue vivante :
réflexions critiques et pistes didactiques
11h20 - 11h40 -> Catherine Pinon (Collège Malrieu, Aix-en-Provence)
L’arabe, langue magique : enseigner sans grammaire ?
11h40 - 12h00 -> Discussion et pause

Enseignement de l’arabe à l’étranger
Président de séance : Faisal Kenanah
12h - 12h20 -> Lahcen Kerkouk (Lycée Louis le Grand - Paris)
Une expérience de conseiller pédagogique d’enseignement dans le réseau
de l’AEFE : l’exemple d'Abou Dhabi et d'Alger

12h20 - 12h40 -> Hanaa Beldjerd (Université Rennes 2)
Ta lim en Algérie contemporaine
12h40 - 12h50 -> Discussion
12h50 - 14h00 -> Pause déjeuner

Technologie numérique au service de l’arabe
Présidente de séance : Rima Labban
14h00 - 14h20 -> Joseph Dichy (Université Canadienne de Dubaï)
Lexicologie arabe bilingue, propositions méthodologiques :
l’expérience des dictionnaires Machâtel
14h25 - 14h45 -> Rania Chaaban (Université de Renne 2)
L’apprentissage de l’arabe via la plateforme Kamkalima
14h45 - 15h00 -> Discussion

Pédagogie de l’arabe
Présidente de séance : Marie Varin
15h00 - 15h20 -> Marie-Hélène Avril (Université de Bordeaux 3)
DNL, E.M.I.L.E et enseignement de la littérature dans le supérieur
15h20 - 15h40 -> Faisal Kenanah (Université de Caen)
Enseigner la langue arabe par les textes littéraires :
développer l’écrire et le lire.
15h40 - 16h00 -> Safa Midassi (CLIIEP Noisy le Grand)
L’enseignement du programme de littérature en Section
Internationale selon l’approche actionnelle
16h00 - 16h15 -> Discussion & pause
16h15 - 17h00 -> Table ronde

Clôture de la journée

Contact : faisal.kenanah@unicaen.fr

09h10 - 09h20 -> Mot de bienvenue

