
Le français,
une chance

Paris Maroc

حبا
مر

Bi
en
ve
nu

e
m
r
PB

a





Congrès de la Commission du Monde arabe à Agadir

Mot du président de la FIPF :

 Les congrès de la Fédération Internationale des Professeurs 
de Français représentent des événements importants 
à plus d’un titre, ce sera aussi le cas à Agadir.

 Les congrès rythment la vie de notre Fédération en fixant les étapes 
de son évolution. Chacune de ces rencontres, nationale, régionale et 
mondiale, permet de tirer le bilan des expériences passées et 
d’envisager de nouveaux projets pour l’avenir. Les participants 
peuvent ainsi non seulement se mettre au courant des innovations 
pédagogiques pour l’enseignement du français comme des perspectives 
pour la diffusion de la francophonie dans leur pays et dans le monde, 
mais aussi et surtout y contribuer.

 Les congrès permettent aussi à une ou plusieurs associations de 
professeurs de relever un beau et grand défi qui leur donnera 
certainement beaucoup de travail et de souci, mais aussi l’occasion 
de renouveler leur énergie, de se faire connaître, de prendre des 
initiatives, de créer des contacts, de susciter des collaborations, de 
renforcer leur structure et leurs relations. Réaliser un tel projet 
marque pour longtemps les organisateurs qui l’ont rendu possible et 
qui profiteront longtemps de ses heureux effets.

 Les congrès donnent surtout une stimulante dynamique à la FIPF : 
une force centripète qui regroupe tous les enseignants en un même 
endroit et qui leur permet de se rencontrer, d’interagir, de s’enrichir 
au contact les uns des autres ; une force centripète qui élargit et 
approfondit le champ d’influence et d’activités de notre réseau aussi 
bien vers de nouvelles personnes, de nouvelles équipes, de 
nouvelles institutions, mais aussi vers de nouvelles missions, 
nouvelles coopérations, de nouvelles perspectives.



 Chacun des participants, enseignants, responsables, partenaires, 
peut prendre la mesure de cette évolution, de cette énergie, de cette 
dynamique à l’œuvre lors de chacun de nos congrès, chaque fois avec 
des tonalités différentes. Après Liège, Kyoto et Bogota, avant Dakar, 
Athènes et Nabeul, Agadir va faire battre le cœur des enseignants de 
français du monde entier et leur donner de nouvelles motivations et 
idées pour accomplir leur si importante mission.

 Que les organisateurs et les partenaires en soient chaleureusement 
remerciés, et que tous les participants en tirent le meilleur profit !



Mesdames et Messieurs les représentants des 
ministères et universités marocains, Mesdames et 
Messieurs les représentants des ambassades 
francophones, en vos titres et grades respectifs
Monsieur le représentant de Mme l’administrateur 
de l’OIF,
Monsieur le Président de la FIPF, cher Marc,
Monsieur le Secrétaire général de la FIPF, cher Stéphane,
Amis et collègues de l’AMEF et des associations de la CMA,
Madame la Présidente de l’AMEF, chère Malika,
Mesdames et Messieurs, chers invités, chers collègues,
La Commission du monde arabe de la Fédération internationale des 
professeurs de français, lors de sa réunion élective durant le 14e 
congrès mondial de la FIPF qui s'est tenu à Liège en juillet 2016, a 
accepté, à l'unanimité de ses membres présents, la candidature de 
l’association marocaine, l'AMEF, à l'organisation, à Agadir au Maroc, 
de son 4e congrès qui succède ainsi aux congrès de Beyrouth, du 
Caire et de Hammamet organisés par cette commission. Elle a appor-
té à l’AMEF un soutien entier et sans réserve, au nom de toutes les 
associations membres de notre commission qui ont approuvé, par 
l'entremise de leurs présidents, la thématique choisie pour ce 
congrès et les dispositions qui ont été prises pour sa réussite. Le 
bureau de la CMA, que j'ai l'honneur de présider, ainsi que toutes les 
associations membres qui sont actives dans notre monde arabe n’ont 
pas pu vous apporter, à distance, tout le soutien que vous méritiez, 
durant les différentes phases de sa préparation , mais ont répondu 
présents chaque fois que vous les avez sollicités et ils feront tout leur 
possible pour œuvrer avec vous à sa réussite lors de son déroule-
ment.

Mot du Monsieur Sami MARZOUKI  :



En souhaitant pleine réussite à ce congrès dont nous avons confié 
l'organisation à votre association, sachant les capacités des 
membres de cette association et le rayonnement de sa présidente 
et confiants dans la tradition marocaine d'accueil et d'organisation 
de ce genre de manifestations, je remercie Malika Bounagui  ainsi 
que sa dynamique équipe pour tous ces efforts fournis qui nous 
profiteront à tous, de même que je remercie, au nom de la CMA, 
toutes les instances, gouvernementales, diplomatiques, internatio-
nales et tous les bailleurs qui l’ont sponsorisé de même que tous 
ceux qui vont y apporter leur contribution scientifique ou pédago-
gique. L’avenir de l’enseignement du français dans notre région du 
monde, au Maghreb comme au Machrek, nous semble une question 
stratégique pour l’expansion et le dynamisme de cette langue que 
nous avons en partage de même que pour les systèmes éducatifs de 
notre région comme le montreront sans aucun doute nos travaux 
dans les jours qui viennent. Dans deux ans, exactement, l’organisa-
tion, par l’Association tunisienne pour la pédagogie du français, 
l’ATPF, du quinzième congrès mondial de notre Fédération interna-
tionale des professeurs de français,  se situera dans la continuité de 
ce congrès régional et prouvera encore l’importance d’agir 
ensemble sous l’égide de notre fédération pour consolider les évolu-
tions positives, diagnostiquer les problèmes et les difficultés et 
débattre librement et efficacement de nos préoccupations com-
munes, cette fois à l’échelle mondiale. Je me réjouis personnelle-
ment qu’outre le congrès lui-même, notre fédération ait choisi de 
faire des congrès organisés par les commissions régionales des 
espaces de concertation entre les associations et leurs partenaires 
dans le travail qu’elles accomplissent au quotidien, les acteurs des 
ministères et ceux de la coopération. Grâce à ces échanges, en 
effet, une stratégie commune, à l’échelle nationale, comme à 
l’échelle régionale, peut voir le jour et les moyens consentis par les 
uns et les autres peuvent viser une efficacité maximale.



En souhaitant plein succès à nos travaux et à nos échanges, je me 
permets de conclure cette brève allocation sur une note un peu 
personnelle en vous avouant tout le plaisir que j’ai d’être parmi vous 
J’ai avec le Maroc, en effet,  une relation très particulière car j’y ai 
beaucoup d’amis, y compris hors de la sphère associative et de la 
famille des collègues francisants, car j’ai fait une partie de mes 
études supérieures en France à un moment où s’y trouvaient beau-
coup de boursiers marocains et je me souviens que bien des 
étudiants tunisiens qui me voyaient constamment avec mes amis 
marocains croyaient que j’étais marocain. Aujourd’hui, ces amis sont 
un peu partout au Maroc, les uns hommes d’affaires, les autres phar-
maciens ou professeurs de mathématiques. Vous me permettrez de 
penser à eux car c’est grâce à eux que ce pays m’est devenu cher et 
que je m’y sens chez moi. Merci aux organisateurs, encore une fois, 
et merci de votre attention.



M. Le Consul-général de France 
M. Le Directeur de l’AREF Souss-Massa,
M. Le président de la FIPF ; 
M. Le Président de la CMA, 
Chers invités, chers partenaires, chers congressistes, mesdames et 
messieurs, 
C’est avec une grande émotion et une grande joie que l’Association 
Marocaine des Enseignants de Français vous accueille aujourd’hui à 
Agadir, une ville particulièrement chère aux Marocains, ville ancestrale 
et moderne, reflétant le renouveau et la régénérescence.  Cette ville 
qui renait après le tremblement de terre qui l’avait entièrement 
détruite en 1960. 
La Commission du Monde arabe   qui organise son 4ème congrès, et 
la Fédération Internationale de Professeurs de français nous ont 
confié cette mission qui est à la fois glorifiante et pointilleuse. 
Plusieurs mois de préparation que ne n’aurions certainement pas pu 
réaliser sans l’appui inconditionnel de la FIPF. 
  Le thème de notre congrès, Apprendre le français, un projet person-
nel, un projet de vie, est un thème qui reflète les préoccupations de 
plusieurs nations du monde arabe. Celles qui croient en la richesse 
extrême que procure l’apprentissage d’une ou plusieurs langues, en 
plus de la langue maternelle, l’arabe : épanouissement personnel, 
réussite professionnelle, ouverture Culturelle, accès à l‘information, 
à la formation et au modernisme.
  Le français est une langue privilégiée,  son statut  est particulier 
surtout en Afrique du nord où cette langue, a été considérée tantôt 
comme langue d’enseignement, langue seconde, première langue 
étrangère, langue de travail,  langue des affaires, langue véhiculaire 
… Bref une langue présente   dans notre quotidien , dans nos projets 
personnels , dans nos perspectives  de vie . 

Mot du Madame Malika BOUNAGUI   :



Tel est le cas de jeunes enseignants qui intègrent chaque année notre 
noble profession. Ils ont besoin du soutien de leurs compères, des 
conseils d’experts en didactiques, de contiguïté avec leurs collègues 
venants de différents pays francophones.
Lors de ce congrès, tendons-leur la main, échangeons avec eux et 
offrons-leur la possibilité de perfectionner leurs pratiques pédago-
giques pour faire d’eux des enseignants de français, performants, 
dotés de moyens pédagogiques efficaces et modernes. Ils sont appelés 
à former des générations avides de savoir, conscientes de l’importance 
des langues étrangères en plus de leur langue maternelle, l’arabe, 
pour préparer leur intégration dans la vie active, de plus en plus 
complexe et , de plus en plus exigeante et de plus en plus concurrentielle  
. La connaissance des langues devient un atout.
   C’est la raison du slogan du congrès « le français, une chance » 
Pour l’amour du français, pour que cette langue que nous aimons soit 
enseignée dans les meilleures des conditions, la FIPF, la CMA et 
l’AMEF vous proposent lors de ce congrès de multiples rencontres 
fructueuses : conférences, ateliers, tables rondes et activités cultu-
relles. 
 Je tiens à remercier vivement tous ceux qui ont contribué de près ou 
de loin l’organisation de ce congrès. 
Un hommage particulier à M. Stéphane Grivelet Secrétaire-général 
de la FIPF, qui nous a beaucoup appris ) gérer l’organisation de ce 
congrès  grâce à sa clairvoyance et à son expérience durant les mois 
de préparation. 
 Bienvenue à tous les intervenants et à tous les participants venus 
des 4 coins du monde et bienvenue à tous les améfiens. 
Je vous souhaite à tous un très bon congrès et un agréable séjour à 
Agadir .  

  Malika Bounagui 
Présidente de l’Association marocaine
des enseignants de français. (AMEF)
Vice-présidente de la Commission
du Monde Arabe(CMA). 
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Abdeljalil El Idrissi
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Jean Claude Beacco 
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Le français, un projet de classe…
Université d’été 2018

Formation aux métiers de l’enseignement

↘ Modalités : 

▶ Du 30 juillet au 3 août 2018
▶ Prix : 2200 DH
▶ 5 jours de formation (30 heures)        
▶ Lieu : Agadir          
▶ Hébergement gratuit
▶ Programme d’activités didactiques et culturelles
▶ Remise d’une attestation à la fin de la formation

↘ Domaines thématiques :

▶ Enseigner le FLE aujourd’hui
▶ Les sciences créatives 
▶ Connecter sa classe !
▶ L’évaluation. Mode d’emploi
▶ Exploiter les documents authentiques en classe de FLE
▶ Apprendre à travers les activités ludiques : je joue donc je suis

▼ Nos invités…et bien plus encore...

Manuela Ferreira Pinto est diplômée de l’Université de Strasbourg et de la Sorbonne nouvelle. 
Après une expérience de 10 ans dans le secteur privé, dans les entreprises de l’industrie et les 
Grandes écoles, elle a rejoint le CIEP en 2002. Responsable du département langue 
française (DLF) du CIEP jusqu’en août 2016, elle a été en charge de la mise en œuvre des 
politiques publiques pour le développement de l’enseignement du français dans le monde. 
Elle est attachée de coopération éducative à l’Institut français d’Espagne depuis septembre 
2016. Elle est également co-auteure de la méthode Zoom aux Éditions Maison des Langues.

Tony Tricot est tuteur-formateur à l’Alliance française Paris Île-de-France (AFPIF) depuis 
2008. Expert associé du CIEP, il anime de nombreuses formations de formateurs en France 
et à l’étranger. Il s’intéresse notamment à l'intégration des outils numériques en classe de 
FLE.  En 2012, dans le cadre du DAMOCE (Diplôme d’aptitude au management d’organisme 
Culturel et d’éducation), il a développé une offre de cours hybride à l’AFPIF. En 2016, il a 
co-écrit les contenus d’un module de formation à distance intitulé "Intégrer le numérique 
en classe de FLE" dans le cadre d'un partenariat entre l'AFPIF et le CNED. Il est co-auteur
de la méthode Cosmopolite parue aux éditions Hachette FLE en 2017.

Pour plus d’informations sur les modalités d'inscription
et pour tout renseignement complémentaire, contactez :

Réservation au 05.22.77.98.96  
Ou bien à l’adresse suivante : 
cdl.casablanca@institutfrancais-maroc.com



Conférences
Salle HENRI TUDOR



Conférence inaugurale : 

Titre : Les langues dans le monde et la place de l’arabe

Résumé : 
En partant du baromètre des langues du monde, qui propose à  partir 
de onze facteurs le classement  des 563 langues ayant plus de 
500.000 locuteurs langue première, je présenterai d’abord la 
situation linguistique du monde à l’heure de la mondialisation. Puis 
j'aborderai le problème posé par « l’arabe »  dans ce classement (un 
arabe ou des arabes ?) et d’autre part les principes généraux de la 
politique linguistique, pour en venir à une réflexion sur les rapports 
entre les langues (en particulier arabe et amazighe, mais aussi 
français ou anglais) dans certains pays arabophones,  dans le 
Maghreb mais aussi à Malte.

 Jean Louis Calvet 
Professeur honoraire à 
l’université AIX en Provence



Conférence inaugurale : 

Un petit banlieusard et le français : de la terreur au projet de vie

 Résumé 
    La première confrontation avec la langue française de l'élève 
exclusivement arabophone que j'étais, dans une école étatique de la 
banlieue sud de Tunis, à l'orée de l'indépendance, fut traumatisante. 
A présent, le français constitue mon gagne-pain, mon médium 
principal d'enseignant-chercheur, ma langue de prédilection pour 
l'écriture littéraire, le centre de mon engagement associatif. Ma 
conférence, fondée autant sur le témoignage que sur l'analyse, montrera 
comment, à partir d'une rencontre désespérante, j'ai réussi à transformer 
ce qui semblait un obstacle insurmontable en un atout majeur et un 
projet de vie. Elle mettra en particulier l'accent sur le rôle qu'ont 
joué les enseignants dans cette évolution ainsi que sur la passion 
qui en fut le moteur.

Professeur à l'Université de 
Manouba (Tunisie), écrivain, 
président de l'ATPF, 
président de la CMA de la 
FIPF

Samir Marzouki



Le français à l’Université IBN ZOHR d’AGADIR.

Conférence 2 : 

Résumé : 
Le français à l’université marocaine en général et à l’université IBN 
Zohr en particulier est fort présent.  C’est une langue qui permet à 
l’étudiant de  s’ouvrir sur le monde et s’épanouir sur le plan person-
nel et professionnel.  En effet, le français est à la fois la langue d’ensei-
gnement dans un bon nombre de filières, en licence et en master. Il 
est également une langue enseignée et appréhendée à travers les 
cours dispensés par le département de langue et littérature 
françaises, offrant une panoplie de formations fondamentales et 
professionnelles en licence et en master. 
Le français constitue aussi, la langue du tutorat, service actif et dyna-
mique crée à notre université. Cette langue est l’outil linguistique 
majeur d’accompagnement de nos étudiants.

Le Doyen de la Faculté des 
Lettres et des Sciences 
Humaines Université Ibn 
Zohr-Agadir

Ahmed Belkadi



Conférence 2 :

Projet de vie, projet de carrière ; français langue de culture,
langue de service : faut-il choisir ?

Résumé : 
La distinction entre « langue de culture » et « langue de service », au 
profit de la seconde, est contestable : d’une part, une langue 
peut-elle être vierge de toute trace ou portée culturelles, et, d’autre 
part, la culture, elle, ne rendait-elle aucun service ? Faut-il s’en-
tendre sur la notion d’utilité : pour qui, à quoi, à court ou à long terme 
? Il est fort possible que ce que les référentiels, les programmes, les 
méthodes nous entraînent à considérer aujourd’hui comme « utile » 
s’avérera être dérisoire, voire néfaste demain. Il y a fort à parier que 
le monde plurilingue et multiculturel auquel les professeurs de 
langues sont chargés de préparer la nouvelle génération aura autant 
besoin, sinon davantage – en tout cas associés les uns aux autres – 
de culturel que d’objectifs spécifiques, de langues de spécialités, et 
autres compétences fonctionnelles, pour survivre ou pour au moins 
bien vivre ensemble.

Professeur à l’Université de 
Liège, Président de la 
Fédération Internationale 
des Professeurs de Français

Jean Marc Defays



Conférence 3 : 

Abstract
 Les TICE, résultat du développement simultané du traitement de 
l’information et du transport de l’information, introduisent dans les 
savoirs des concepts comme ceux d’interactivité, de multimédia, 
d’hypermédia, etc. Le savoir, numérisé, devient surabondant, il est 
dynamique et interactif. Cependant, les TICE conduisent souvent à 
confondre savoir et information et impliquent, avec la mondialisation 
environnante, des enjeux culturels identitaires, linguistiques et 
culturels qu’on ne peut occulter dans l’usage et la pratique de 
l’enseignement des langues vivantes.

Les TICE entre valeurs fonctionnelles et enjeux identitaires et culturels

Responsable de la Formation 
doctorale en Sciences du 
langage, Sciences de 
discours et Communication
Responsable du Groupe de 
recherche sur Patrimoine 
oral et Cultures populaires
Université Mohammed V, 
FLSH de Rabat.

El Mostafa Chadli



   En dehors de l'Université, la langue française a changé de statut : 
de langue de l'enseignement, elle est devenue langue enseignée. 
Elle est certes, fortement présente dans le paysage linguistique 
marocain mais se trouve menacée dans son rôle de première 
langue étrangère. Dans cette conférence, nous présenterons 
quelques données relatives à ladite concurrence français/anglais 
afin de voir quelles en seraient les conséquences sur la francopho-
nie.

Responsable du Laboratoire 
de Recherche Societé Langues 
Arts et Medias ( LARSLAM )
Professeur de l'enseigne-
ment supérieur en sciences 
du language

Conférence 3 : 

Abdeljalil El Idrissi

Emergence de l'anglais au Maroc et  conséquences pour la francophonie



Conférence 4 : 

 Résumé 
 Dans notre intervention, nous nous occuperons du français, en tant 
que deuxième langue apprise/enseignée dans les dispositifs 
d'enseignement bi/plurilingues, des bénéfices et des enjeux que cet 
enseignement sous-tend ainsi que de son rôle dans le panorama 
professionnel actuel. Nous aborderons, dans un premier temps, 
l'enseignement bi/plurilingue comme l'une des déclinaisons 
possibles des approches plurielles des langues et des cultures, 
c'est-à-dire comme espace de contacts entre les langues/cultures en 
présence (du pays, de l'école, de la famille) dans une perspective résolument 
intégrée. Dans un second temps, nous montrerons que le développement 
d'un bi/plurilinguisme individuel doit être également conçu/construit 
comme une véritable "manière d'être" (Beacco, 2005) contribuant, par là, à 
forger une vision plus ouverte du monde et des sociétés contemporaines.
  Comment les classes bilingues peuvent devenir le lieu où s’excerce 
une didactique intégrée langues/DNL favorisant la mise en place 
d'une relation de complémentarité et non pas d'opposition entre 
les langues ? Quel type de formation devrait être suivie par les 
enseignants (de langues et de DNL) pour qu'une telle approche soit 
mise sereinement en œuvre dans les classes ? 
  C'est à ces questions que nous souhaiterions apporter quelques 
éléments de réponse/pistes de réflexion dans notre intervention.

Apprendre en français : l’enseignement bilingue comme vecteur d’appren-
tissages disciplinaires, linguistiques et culturels.
Exemples de pratiques de classes et formation des (futurs) enseignants en 
contexte francophone.

Professeure des universités
Université Bordeaux Montaigne
Département de Sciences du 
langage,
Responsable de la filière 
Didactique du français langue 
étrangère et du Master DFLE

Mariella Causa



Conférence 4 : 

Le français, langue adoptive des enseignants ?

 Résumé 
Tout locuteur est potentiellement ou effectivement plurilingue, en 
ce qu’ll dispose d’un répertoire de langues ou de variétés de 
langues, plus ou moins étendu, stable et consistant. Les langues qui 
le constituent peuvent être utilisées dans des contextes définis (en 
famille, au travail…) ou de manière non fixée, y compris en alternance 
codique. Parmi celles-ci,  l’une ou plusieurs peuvent être investies 
de fonctions identitaires. On examinera quelles réorganisations du 
répertoire peut entraîner l’appropriation d’une langue « nouvelle », 
le français en l’occurrence, dans le cas des enseignants  dont c’est 
une langue de travail. Par rapport aux adultes migrants et aux 
francophilophones (Rapport  Attali), le français est-il toujours, pour 
qui enseigne le français, une langue personnelle adoptive (Rapport 
de la Commission A. Maalouf, Union européenne) ?

 Professeur émérite 
sciences du langage 
Sorbonne nouvelle

Jean Claude Beacco



Conférence Cloture

 
  Pour beaucoup de jeunes, qu’ils soient de langue maternelle, 
seconde ou étrangère l’avenir professionnel s’écrit en français. 
Mais aujourd’hui, le « français de France » ou la « culture française 
» ne couvrent plus, et de loin, l’ensemble des possibles en français. 
C’est pourquoi, dans tous les aspects de leur enseignement, les 
professeurs de français doivent développer un véritable « réflexe 
francophone ».
  Après avoir évoqué les questionnements théoriques que suscite 
« l’enseignement de la francophonie », nous ouvrirons quelques 
pistes pédagogiques pour aider les professeurs de français à 
développer ce « réflexe francophone » dans leur enseignement.

  Préparer à une vie professionnelle en français : le réflexe francophone

Fatima Chnane-Davin Jean-Pierre Cuq
Professeur des Universités,Université
de Nice Côte d'Azur, EA 4671 ADEF

Professeur des Universités, Aix-Marseille 
Université, EA 4671 ADEF, Responsable 
du master MEEF Lettres et FLE



 

 

Vous voulez un...
dessert ? désert ? 

Apprenez le français !  
2 000 exercices interactifs et gratuits 
sur le site apprendre.tv5monde.com



Les clés 
pour comprendre 

le monde 
en français

Pour comprendre et enrichir vos connaissances, apprendre et enseigner 
le français, participer à la communauté.

@RFISavoirs

savoirs.rfi.fr



Tables
Rondes



Date : Mercredi 25 juillet, 13h30-15h
Intervenants: responsables des associations d'enseignants de 
français
Résumé :

 Lors de cette table ronde, les responsables des associa-
tions d'enseignants de français du Monde arabe présenteront les 
activités et projets à venir de leur association. Les activités de 
formation continue des enseignants et de promotion de l'enseigne-
ment du français seront particulièrement mise en évidence. Cette 
table ronde (ainsi que la deuxième table ronde associative) favorise-
ra une change de bonnes pratiques entre associations et permet-
tra de mieux connaître l'action associative au service de la langue 
française et des enseignants de français dans le Monde arabe. 
Associations représentées :
 - Mauritanie
 - Algérie (ANEF)
 - Liban (ALEF)
 - Jordanie

Titre : Les associations d'enseignants de français dans
le Monde arabe (1)



Date Vendredi 27 juillet, 11h-13h
Intervenants : responsables des associations d'enseignants de 
français
Résumé :

 Lors de cette table ronde, les responsables des associations 
d'enseignants de français du Monde arabe présenteront les activi-
tés et projets à venir de leur association. Les activités de formation 
continue des enseignants et de promotion de l'enseignement du 
français seront particulièrement mise en évidence. Cette table 
ronde (ainsi que la première table ronde associative) favorisera 
une change de bonnes pratiques entre associations et permettra 
de mieux connaître l'action associative au service de la langue 
française et des enseignants de français dans le Monde arabe. 
Associations représentées :
 - Maroc
 - Algérie (CNEFA)
 - Liban (ANELF)
 - Egypte

Titre : Les associations d'enseignants de français dans
le Monde arabe (2)



Date Vendredi 27 juillet 2018 à 11h
  D’autres tonalités, d’autres thèmes et d’autres techniques d’écri-
tures voient le jour dans le champ de la littérature de langue 
française. Une littérature vivante, dynamique et foncièrement 
contemporaine est en train de prendre la relève. Certains représen-
tants de ces nouvelles voix, invités du Congrès, s’exprimeront sur 
leurs rapports à l’écriture, sur leurs thématiques de prédilection 
et sur leurs univers esthétiques. 
Invités : Abdellah Baïda, Abdelkhaleq Jayed, Maria Guessous et 
Moulay Seddik Rabbaj

Modérateur : Aziz BELKAZ
Professeur Universitaire faculté des langues des arts 
et sciences humaines, Ait Melloul

Abdellah Baïda est l’auteur de 3 romans : Le Dernier 
salto (2014, Prix Grand Atlas dans les catégories          
« Culturethèques » et « Etudiants ») ; Nom d’un chien 
(2016, sélectionné pour le Prix de l’ADELF à Paris) et 
Testament d’un livre (2018). Il a aussi publié des 
nouvelles et des essais, il vit à Rabat.

Abdelkhaleq Jayed a publié 3 romans : Bu Allun le 
joueur du tambourin (2007), Embrasement (2011) et 
Une histoire marocaine (2016). Il est également l’auteur 
de travaux de critique littéraire et de 2 recueils de 
poèmes Musique de pierres (2012) et Et je me nourris 
de vide pour le songe (2017). 

Moulay Seddik Rabbaj est l’auteur de plusieurs romans 
qui témoignent de la vie quotidienne du peuple maro-
cain : InchAllah (2006), L’école des sables (2008), Suici-
daire en sursis (2013), Le Lutteur (2015) et Nos parents 
nous blessent avant de mourir (2018). 

Nouvelles voix de la littérature de langue française



Date Mardi 24 juillet, 16h-18h Lieu : Nouveau complexe universitaire d'Agadir
Intervenants : Fathallah GHADI,Fatima Chnane-Davin, Stéphane 
GRIVELET, Jean-Pierre Cuq, Jean-Marc DEFAYS et  Adil ELMADHI 

Résumé :
  Le Maroc a lancé dans les universités des licences en éducation 
ayant pour but la préparation des  futurs enseignants. Par ce pas, le 
ministère vise à former des étudiants capables d’intégrer le champ 
de l’enseignement ou d’effectuer des recherches en relation avec le 
domaine de l’éducation. 
 Lors de cette table ronde,  le débat sera autour de cette initiative, ses 
objectifs, ses enjeux et défis. Chacun de son angle de vue, les 
différents intervenants participeront à l’enrichissement de l’échange 
pour que ce projet prenne le chemin droit, avec beaucoup de succès. 

Fouad CHAFIKI 
directeur des curricula
MENFPERSRS 

Fathallah GHADI Vice- 
Président chargé des 
affaires pédagogiques

Fatima Chnane-Davin 
Responsable du Master 
Métiers de l'enseignement, 
de l'éducation et de la 
formation (MEEF), Unive-
sité Aix-Marseille

Naji CHOUKRI
Bureau national AMEF

Jean-Pierre Cuq 
Aix-Marseille Université, 
ADEF

Abdelmajid AZOUINE 
Professeur à l’Université 
Med 5 - Rabat résponsable 
licence en éducation 
en français

 Adil ELMADHI             
Enseignant / Chercheur 
responsable de la 
licence professionnel 
du FLE

Titre : Autour de la réforme éducative au Maroc:
 le lancement des  licences en éducation.

Modérateur : Omar Abdouh
Professeur Universitaire à la Faculté des Lettres et des
Science Humaines d’Agadir



Leila Ben Sassi Tunisie, 

Mohaned Outahar, président CNEFA, Algérie.

Bouchra Bagdady Adra,  présidente ANELF , 
Liban.

Ilham Slim-Hoteît,  Vice-présidente ALEF, Liban.

Ibtissam Ayoub, présidente  APFJ, Jourdanie.

Chahinda Ezzat Abdelaker, AEPF, Egypte.

Titre : Autour de la réforme éducative au Maroc:
 le lancement des  licences en éducation.
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Grammaire.ado niveau A2 s’adresse à des adolescents  
de 11 à 15 ans faux-débutants en français et ayant atteint le 
niveau A1 du Cadre européen commun de référence (CECR). 
Proche de l’univers des adolescents Grammaire.ado est 
simple, motivante et ludique.

Grammaire.ado est :
l utilisable en complément de tout manuel de français  
 pour adolescents ;
l compatible avec les programmes des méthodes de français  
 pour adolescents ;
l en ligne avec le Cadre européen commun de référence  
 des langues (CECR).

Les « plus » Grammaire.ado :
l une organisation claire : une page pour observer  
 et retenir la règle, une page pour s’exercer ;
l des documents déclencheurs variés ;
l une section « À toi, maintenant » pour rendre l’élève  actif  
 dans son apprentissage ;
l des pages bilan/jeux pour s’exercer et vérifier ses acquis  
 en s’amusant ;
l de nombreux tableaux de référence complets et précis.

Et…
l un CD audio inclus pour étudier les formes orales  
 de la grammaire.

Grammaire du français pour adolescents

Méthodes Complémentaires
Outils

www.cle-international.com
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du A1 au C1

Paru en juin 2018

complète ! 

Et des services inédits pour l’enseignement et l’apprenti ssage du français 

langue étrangère en ligne avec la Plateforme Didier 

  1 500 activités interactives gratuites
  VocaMémo pour la mémorisation rapide et durable du vocabulaire 
grâce à l’ancrage mémoriel
  Des exercices gratuits en complément de nos méthodes 

www.didierfl e-nomade.fr
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Ateliers



  Le projet s’inscrit dans la continuité de la première formation finan-
cée par la FIPF. Il vise à mettre en œuvre les acquis théoriques de 
ladite formation pour l’élaboration de modules  et d’activités pour les 
enseignants de discipline dites non linguistiques  (DDNL) et pour les 
Modules « Langue et Terminologie » de la 1èr année de l’université au 
Campus Universitaire Ait Melloul , université Ibn Zohr- Agadir

   La formation s’étalera sur trois  phases en présentiel plus  le suivi à 
distance. La première rencontre portera sur «  comment élaborer un 
test de positionnement ? », la deuxième sur « du référentiel aux 
modules » et la troisième «  quelles activités d’apprentissages ? , une 
formation en pédagogique numérique est prévue sur la plateforme UIZ 
de l’université. 30% des contenus seront en ligne pour s’inscrire dans 
la vison stratégique de l’enseignement supérieur marocain.
CONTENU: 
- comment élaborer un test de positionnement (3h)
- du référentiel aux activités d'apprentissage (9h)
- la pédagogie numérique (3h)

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

Français scientifique et technique   

Adil El Madhi et  Abdelkrim Kaaboub

mardi                              mercredi, vendredi, samedi 

Les enseignants sélectionnés

Agadir

13h à 15h 11h30 à 15h00à labo3  ISIAM 



L’entreprise est une entité économique juridiquement autonome 
organisée pour produire des biens et/ou services pour le marché. Pour 
subsister et sauvegarder sa place dans un monde économique concur-
rentiel, elle doit élargir le champ de sa clientèle et diversifier ses 
contacts avec le monde environnant.
Le mailing ou le publipostage est un outil de communication profes-
sionnelle externe qui vise à développer la relation de l’entreprise avec 
ses clients. Cette relation se construit en lien direct avec l’offre et se 
définit comme une démarche naturelle et légitime de la part de l’entre-
prise. Elle se situe au cœur du marketing relationnel et véhicule les 
valeurs de persuasion, de fidélisation et de pérennisation.
La rédaction du mailing ne se fait pas sans obstacles pour les 
étudiants de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir 
l’ENCGA. En effet, nous avons observé que, malgré les efforts des 
enseignants pour développer la compétence argumentative des appre-
nants en français commercial, nombre d’entre eux éprouvent des 
difficultés à produire des mailings cohérents et structurés sur le plan 
argumentatif.
Cet article comprend deux volets. Le premier porte sur la linguistique 
textuelle en tant que discipline de base pour l’analyse de textes. Il 
traite également l’argumentation et détermine les critères qui entrent 
dans la construction de notre grille d’analyse du corpus. Le deuxième 
volet est consacré, quant à lui, à l’évaluation des mailings rédigés par 
les étudiants de l’ENCGA dans le cadre du cours « communication 
commerciale » qui leur est destiné et ceci en fonction des critères 
déterminés au préalable

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

ATELIER D'ECRITURE: Rêver mon futur en français

Annie Coly Sané

Tous les enseignants de français

mardi 13h30 à 15h à salle 102 ISIAM 
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DANS LA MÊME COLLECTION
• n° 42 - Langue et travail

coordonné par Florence Mourlhon-Dallies
• n° 43 - Quel oral enseigner, cinquante ans après le Français fondamental ?

coordonné par Claude Cortier et Robert Bouchard
• n° 44 - Du discours de l’enseignant aux pratiques de l’apprenant

coordonné par Fatima Davin et Jean-Pierre Cuq
• n° 45 - La perspective actionnelle et l’approche par les tâches

coordonné par Évelyne Rosen
• n° 46 - La circulation internationale des idées en didactique des langues

coordonné par Geneviève Zarate et Tony Liddicoat
• n° 47 - Faire des études supérieures en langue française

coordonné par Chantal Parpette et Jean-Marc Mangiante
• n° 48 - Interrogations épistémologiques en didactique des langues

coordonné par Dominique Macaire, Jean-Paul Narcy-Combes et Henri Portine
• n° 49 - Curriculum, programmes et itinéraires en langues et cultures

coordonné par Pierre Martinez, Mohamed Miled et Rada Tiversen
• n° 50 - Contextualisations du CECR. Le cas de l’Asie du Sud-Est

coordonné par Véronique Castelotti et Jean Noriyuki Nishiyama
• n° 51 - Didactiques de l’écrit et nouvelles pratiques d’écriture

coordonné par Robert Bouchard et Latifa Kadi
•  n° 52 - Histoire internationale de l’enseignement du français langue étrangère ou 

seconde : problèmes, bilans et perspectives
coordonné par Marie-Christine Kok Escalle, Nadia Minerva, et Marcus Reinfried

• n° 53 - Évaluer en didactique des langues/cultures : continuités, tensions, ruptures
coordonné par Emmanuelle Huver et Aleksandra Ljalikova

•  n° 54 - Mutations technologiques, nouvelles pratiques sociales et didactique 
des langues
coordonné par Christian Ollivier et Laurent Puren

•  n° 55 - La transposition en didactique du FLE et du FLS
coordonné par Margaret Bento, Jean-Marc Defays et Deborah Meunier

• n° 56 - Pensée enseignante et didactique des langues
coordonné par Jose Aquilar et Francine Cicurel

• n° 57 - La grammaire en FLE/FLS
 Quels savoirs pour quels enseignement ?

coordonné par Jan Goes et Inès Sfar
• n° 58 - Genres textuels/discursifs et enseignement des langues

coordonné par Eliane Gouvêa Lousada et Jean-Paul Bronckart
• n° 59 - Jeu(x) et langue(s) : avatars du ludique dans l’enseignement/
 apprentissage des langues

coordonné par Haydée Silva et Mathieu Loiseau
•  n° 60 - L’oral par tous les sens : de la phonétique corrective 

à la didactique de la parole
coordonné par Laura Abou Haidar et Régine Llorca
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Toute l’actualité, pour faire cours !
l’outil de référence pour les professeurs de FLE

Retrouvez-nous sur les stands 
FIPF et CLE International.
Votre bulletin 
d’abonnement 
avec 50% 
de réduction 
vous attend. 
Une surprise 
vous sera offerte pour tout 
abonnement !*

un magazine, un site

Les suppléments 
2 fois par an

L’ espace abonné en ligne 
pour télécharger :
- les magazines (en PDF)
- les fiches pédagogiques
-  les docs audio (en MP3) et 

leur transcription
- les bonus numériques

Francophonies du Sud
Un magazine sur la Francophonie 
éducative, édité en partenariat avec 
l’OIF (Organisation Internationale de 
la Francophonie)
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Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier -1

Au Liban, le français est dans tous ses états : langue maternelle dans 
les écoles françaises et homologuées, langue seconde et d’enseigne-
ment dans les écoles nationales, langue étrangère dans les écoles 
anglophones, langue de valeurs dans les écoles laïques ou religieuses, 
langue identitaire dans les écoles communautaires, langue de réussite 
dans les écoles rurales, langue enfin de communication dans toutes 
les écoles du pays.

À travers nos méthodes de français (FLM, FLS ou FLE) et nos choix 
didactiques et culturels, nous exposerons, durant notre atelier, 
comment nous répondons à cette pluralité francophone et comment 
notre singularité éditoriale nous ouvre les portes des classes en 
France et dans le reste du monde.

Descriptif de l’atelier -2

labo 2 ISIAM mardi 13h30 à 15h

Ateliers conjoints le français dans le monde 
Samir Edition, magasine de la FIPF

Mathilda Wehbé - Sophie Ferrand

Tous les enseignants

Une singularité éditoriale dans une pluralité francophone

Le Français dans le monde est le seul magazine professionnel destiné 
aux professeurs de français langue étrangère.
Il est dédié à l’actualité éducative, culturelle et sociale de la langue 
française et de la francophonie, directement utilisable en classe grâce 
avec ses fiches pédagogiques et ses documents sonores.
Il est accompagné d’un supplément Francophonies du sud 2 fois par 
an, centré sur l’actualité éducative en Afrique.
Cette présentation sera parsemée de petites devinettes qui vous 
permettra de gagner de nombreux cadeaux !

Le Français Dans le Monde, magazine de la FIPF 



Chaîne de la diversité culturelle, TV5MONDE est le miroir de la produc-
tion audiovisuelle francophone dont elle diffuse les meilleurs 
programmes dans plus de 200 pays. 
Depuis 1995, TV5MONDE a développé sur son site Internet un dispositif 
multimédia unique et offre gratuitement et en libre accès un vaste 
catalogue d’outils pédagogiques dédiés à l’enseignement et apprentis-
sage du français. Durant cet atelier, nous vous présenterons des 
ressources qui s’adressent à une grande variété de publics : migrants, 
diplomates, universitaires, adultes en contexte professionnel... 

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

 Apprendre et enseigner avec TV5MONDE :

des ressources pour tous les publics

                                          

 Richard Bossuet 

 Tous les enseignants de français

 

à labo1  ISIAM Mardi 13h30 à 15h



à salle 202 ISIAM 

 Le projet théâtre en classe mobilise les apprenants autour d’une 
réalisation collective.  À partir d’une œuvre simple du répertoire 
français, dont la forme et le contenu seront rendues accessibles pour 
les élèves lors de premières activités avec les professeurs, l’atelier 
propose de montrer ensuite comment mettre en place les travaux de 
groupes destinés au montage et à la mise en scène de la représenta-
tion. Cela dans l’optique d’une tâche commune où chacun a sa place.

1. Enrichir les pratiques des professeurs et diversifier leurs qualités 
d’animateurs ;
2.  Mutualiser  les acquis linguistiques et culturels de leurs apprenants ;
3. Développer leurs compétences de communication et d’expression 
en français..

Concret et actif, cet atelier propose des activités simples et progres-
sives. Les techniques acquises lors de ces travaux sont autant de 
ressources transférables et exploitables en cours.
Durée : En fonction des possibilités, il serait bon que cet atelier puisse 
utiliser deux plages horaires de 45 minutes, à savoir  90 minutes

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

L’exemple de la pédagogie de projet

par le théâtre en cours de français.     

Régine Dautry 

Tous les enseignants de français

mardi 13h30 à 15h



Le désintéressement des élèves pour l’apprentissage du français reste 
une réalité dans nos pays. Maintes  propositions didactiques ont été 
dégagées pour permettre de réveiller le goût des apprenants pour 
l’enseignement de cette langue, qui leur est étrangère.  Mais un  
constat s’impose : ils ne sont pas/ plus intéressés.  C’est dans ce 
contexte  que les activités périscolaires qui semblent les mobiliser, 
nous ont menés  vers une réflexion. comment  faire du periscolaire  un 
outil  pedagogique de formation?
 
 Chacun de mos élèves a un talent, mais le plus souvent, il ne s’en 
aperçoit pas. Le talent s’exerce avec tellement d’aisance qu’il semble 
inné. Lorsqu’il est décelé (souvent par les autres), il doit être fructifié. 
L’enseignant idéal est un détecteur de talent : en observant ses élèves, 
il doit connaître leurs limites pour telle ou telle activité, leurs forces 
aussi.

A ce stade, chaque enseignant devrait s’arrêter et se demander : 
comment vais-je faire fructifier les talents de mes élèves ? mais 
d’abord, suis-je capable de detecter les talents de mes élèves ? par 
quelles étapes faut-il faire passer ces jeunes esprits pour les aider a 
s’accomplir ?  comment à partir d’activités extra muros atteindre la 
réussite de mes élèves ?
La langue serait au service de cette quête
Notre atelier s’intéresse à la mise en place d’activités susceptibles de 
prendre en compte les aptitudes particulières des apprenants, d’en 
choisir deux afin de bâtir avec le groupe d’enseignants intéressé par la 
question, un parcours didactique plus personnalisé

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

Atelier d'écriture: rêver mon futur, en français 

Annie Coly Sané et  Fatou Ndoy

Tous les enseignants de français

mercredi 13h30 à 15h à salle 101  ISIAM 



à labo 4  ISIAM 

En France et à travers le monde, nombreux sont les établissements 
détenant ou souhaitant détenir une web-radio pédagogique. C’est un 
support d’apprentissage innovant, ludique et qui permet aux élèves de 
travailler de nombreuses compétences. La pratique de la radio 
favorise l’apprentissage des langues (élocution, phonétique, 
prosodie…). Outre ses vertus pédagogiques, ce média valorise l’établis-
sement et permet de communiquer auprès des élèves, des parents et 
des partenaires, en utilisant les enregistrements des émissions. Mais 
la radio en milieu scolaire est trop souvent éloignée des codes profes-
sionnels de ce média : manque de rythme, expression orale trop lue, 
textes écrits non adaptés à la radio, longueurs, qualité technique 
aléatoire… Ce qui nuit à sa crédibilité

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

Formation Web-radio pédagogique  

Lionel Krouch 

Tous les enseignants de français

mercredi 13h30 à 15h





  De la parole à l'adresse la plus intime à l'adresse la plus large et la 
plus ouverte. Le geste, jumeau de la parole est fondamental dans la 
production du langage et dans sa réception par l’interlocuteur.
  Cette formation permet donc de comprendre l'impact et l'efficacité 
d'une expression ressentie et/ou vécue où le message est bien trans-
mis et par conséquent, bien réceptionné en permettant de dégager les 
enjeux essentiels du propos et de trouver un sens adapté à l'argumen-
taire. 
  Être écouté et non pas entendu, ouvrir les portes de l'imaginaire de 
votre public et le faire entrer dans votre « histoire », trouver son 
rythme d'expression, canaliser son énergie et sa pression interne, se 
poser et donc s'imposer, apprivoiser le silence pour gagner une 
meilleure écoute. 
  Cette formation, alliant plaisir et apprentissage par une mise en situa-
tion constante, permet à chacun de dénouer, d'améliorer et d'apprivoi-
ser son expression orale. 
 

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

Le geste, jumeau de la parole

Philippe Guinet

 

Tous les enseignants de français

mercredi 13h30 à 15h à salle 102  ISIAM 



à salle 201  ISIAM 

1) Concours et Anthologies
De l'écriture d'un poème pour un concours à la publication dans une 
anthologie : adultes - jeunes
 2) Lieux d'animation poétique
Restaurants-brasseries, Salles de spectacle, Promenades dans les 
jardins
3) Rencontre entre la Poésie et les Arts Plastiques
Introduction : Histoire de l'Art
Expositions organisées par Joël Conte
Illustrations d'Elisa F.AR
 4) Ecriture poétique sur photos
Quatrain - Poèmes plus longs

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

Poésie et arts plastiques

Joël Conte

Tous les enseignants 

mercredi 13h30 à 15h



Le FLE pour tout âge et tout public !

Les éditions CLE International
Le Français Langue Étrangère pour tout âge et tout public !
Cette présentation sera parsemée de petites devinettes
qui vous permettra de gagner de nombreux cadeaux !

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier -1

Au Liban, le français est dans tous ses états : langue maternelle dans 
les écoles françaises et homologuées, langue seconde et d’enseigne-
ment dans les écoles nationales, langue étrangère dans les écoles 
anglophones, langue de valeurs dans les écoles laïques ou religieuses, 
langue identitaire dans les écoles communautaires, langue de réussite 
dans les écoles rurales, langue enfin de communication dans toutes 
les écoles du pays.

À travers nos méthodes de français (FLM, FLS ou FLE) et nos choix 
didactiques et culturels, nous exposerons, durant notre atelier, 
comment nous répondons à cette pluralité francophone et comment 
notre singularité éditoriale nous ouvre les portes des classes en 
France et dans le reste du monde.

Descriptif de l’atelier -2

Une singularité éditoriale dans une pluralité francophone

Le FLE pour tout âge et tout public !

Sophie Ferrand - Samir Edition

Tous les enseignants de français

mercredi 13h30 à 15h à labo 2  ISIAM 

45 min

45 min

INTERNATIONAL



La plateforme de la FIPF (fipf.org) est un espace collaboratif de 
diffusion des actualités des associations de professeurs de français 
dans le monde. Elle est en constante évolution depuis son lancement, 
en 2011. Nous ferons une présentation de ses fonctionnalités actuelles : 
ouverture d’un compte utilisateur, mise en ligne d’événements dans 
l’Agenda de son association, production d’Actualités sur les activités 
de son association (informations en continu), abonnement aux 
différentes lettres d'information et les moyens de diffusion, par la 
FIPF, de toutes ces informations sur sa plateforme et sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn). A partir de deux différents 
modèles de site appartenant à des associations du réseau FIPF, nous 
montrerons comment l’association peut utiliser la plateforme pour 
promouvoir ses activités, même si elle a déjà un site internet isolé. 
Finalement, ce sera aussi l’occasion pour tous les participants de 
mettre en commun ses expériences dans le domaine de la communica-
tion associative et de proposer de nouvelles fonctionnalités qui corres-
pondraient mieux à leurs attentes actuelles.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

(Re)découverte de la plateforme de la FIPF

et de ses outils

Diego Fonseca 

Tous les professeurs de français,
en particulier les membres d'associations
du réseau et les partenaires de la FIPF

mercredi 13h30 à 15h à labo tourisme   ISIAM 



Faire partager à nos élèves le plaisir de la lecture et de la découverte  
d’un livre ou d’une histoire n’est pas toujours tâche facile.  Comment 
les encourager à lire des livres en version complète ?
Cet atelier se propose de faire découvrir aux professeurs une sélection 
de livres d’histoire correspondant aux niveaux de compétences en 
français des apprenants  et adaptées  pour tous les niveaux à partir du 
niveau A2.
Les participants  pourront également se  familiariser avec différents 
types d’activités créatives de découverte, de jeu ou encore de produc-
tion écrite et seront invités à concevoir quelques activités par 
eux-mêmes durant cet atelier.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

Quelles activités proposer autour d’un 
livre ou d’une ’histoire ? (Calliope )

Pauline Vey

Tous les enseignants

mercredi de 13h30 à 15h Labo2 ISIAM

   Depuis 2002, ce concept, issu du monde de l’orthophonie et parrainé 
par Erik Orsenna , a été testé et validé par de nombreux professionnels 
de l’enfance. Dans le cadre scolaire, ces ouvrages atypiques, donnent 
de très bons résultats notamment en SEGPA et avec des Maîtres E. Ils 
permettent le travail sur la valorisation des élèves et positionnent le 
texte comme source de plaisir.
Un dossier a été consacré à cette collection par « L’Orthophoniste » 
journal de la FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes)
Les enseignants s’interrogent légitimement sur la pertinence et 
l’efficacité de ce concept novateur. Le co-fondateur de La Fée des Mots 
présentera, en détail, le principe de la collection et ses applications en 
trois ateliers sur trois ouvrages différents.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

le titre de l’atelier : Le concept de la connexion

Christian Darré

Les enseignants du primaire et des jeunes adultes
mercredi de 13h30 à 15h Salle tourisme 2



Dans un premier temps, l'atelier sera une présentation de l'associa-
tion AgirABCD, qui regroupe des milliers de retraités en France et à 
l'étranger. Les actions principales de cette association seront présen-
tées, avec une mise en avant des coopérations possibles pour des 
projets dans le monde arabe et au-delà. Une partie de l'atelier concer-
nera la façon dont les enseignants de français, un peu partout dans le 
monde, peuvent rejoindre cette association et contribuer à des projets 
utiles pour le développement de l'éducation.

Ensuite lors de cet atelier, il sera possible de mieux connaître 
l'histoire, le fonctionnement et les activités de l'Organisation Internatio-
nale de la Francophonie. L'atelier portera en particulier sur les projets 
et programmes relevant de la Direction langue française, cukture et 
diversités, qui concernent directement le soutien à la langue française 
et les enseignants de français et leurs associations. Une présentation 
de l'IFEF (Institut de la Francophonie pour l'Education et la Formation), 
récemment créé à Dakar, viendra compléter cet atelier.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

Pour mieux connaître AgirABCD et l'Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF)
de la Francophonie (OIF)

Danièle Toulement et Kalim Awad

Tous les enseignants

mercredi de 13h30 à 15h salle 203 ISIAM



    Jouer et concevoir un jeu de société sur le climat, créer une scène 
théâtrale autour de la consultation médicale, concevoir une exposition 
pour protéger un site naturel… Enseigner les sciences en français de 
manière ludique et innovante, c’est possible avec TV5MONDE ! Dans 
cet atelier, vous apprendrez à adapter un cours sur une matière non 
linguistique scientifique en utilisant des extraits vidéo du magazine 
L’esprit sorcier. 

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

Enseigner les sciences en français 
avec TV5MONDE

Valentin Moisan

 Tous les enseignants de français

à labo1  ISIAM mercredi 13h30 à 15h



Le Spécialiste
du plaisir de lire

Depuis plus de 15 ans l’équipe de La Fée des Mots s’efforçe, 
dans une même collection, de faire converger les sciences cognitives, 
la pédagogie participative, la psychologie positive et la défense 
des mots et de la langue française.

Partenaire de la FIPF : 
En tant que partenaire de la FIPF, La Fée des Mots offre  aux enseignants 
de l’étranger les mêmes conditions privilégiées qu’aux enseignants 
de la métropole soit 20% de réduction sur tous les ouvrages et la gratuité 
totale des frais de port (commande minimum de 10 livres).

La Fée des Mots
est parrainée
par Erik Orsenna
de l’Académie Française.                                 

Une collection
de romans adaptés et personnalisés.
Une méthode originale et novatrice.

www.lirecestlavie.fr - www.lafeedesmots.com



Depuis 2002, ce concept, issu du monde de l’orthophonie et parrainé 
par Erik Orsenna , a été testé et validé par de nombreux professionnels 
de l’enfance. Dans le cadre scolaire, ces ouvrages atypiques, donnent 
de très bons résultats notamment en SEGPA et avec des Maîtres E. Ils 
permettent le travail sur la valorisation des élèves et positionnent le 
texte comme source de plaisir.
Un dossier a été consacré à cette collection par « L’Orthophoniste » 
journal de la FNO (Fédération Nationale des Orthophonistes)
Les enseignants s’interrogent légitimement sur la pertinence et 
l’efficacité de ce concept novateur. Le co-fondateur de La Fée des Mots 
présentera, en détail, le principe de la collection et ses applications en 
trois ateliers sur trois ouvrages différents.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

Le concept de la connexion.

Christian Darré

Les enseignants du primaire et des jeunes adultes

mercredi 25, 13h30 – 15h, Salle tourisme 2



Comment mener un projet de production radio en classe de FLE ? 
Nous vous proposons dans cet atelier des pistes de production adap-
tées à votre classe, dans le cadre d’un projet ludique et motivant qui 
mobilise toutes les compétences des apprenants ! 
Dossiers consultés sur RFI Savoirs :  Les Idées de la Nuit et L’atelier 
radio 

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

Faire de la radio en classe de FLE avec RFI

Julien Cousseau

Tous les enseignants

vendredi 11h à 12h30 à labo 2  ISIAM 

Le document authentique a de nombreux atouts pédagogiques dans 
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère. Non 
seulement il permet à l’apprenant d’étre au contact de la langue 
française telle quíelle est utilisée par les locuteurs natifs mais il 
permet aussi aux enseignants d’immerger leurs apprenants dans les 
environnements des francophones, de découvrir leurs préoccupations, 
leurs habitudes, leurs modes de vie, leurs cultures, Il ancre líapprentis-
sage dans la réalité française et francophone contemporaine.
Qu’est-ce qu’un document authentique ? Qu’est-ce qu’un document 
didactisé ? Pourquoi et comment intégrer le document authentique 
dans sa classe, dès les niveaux débutants ? Quels sont les avantages et 
quelles sont les limites des documents authentiques en classe de FLE 
? Telles sont les questions qu’il faut se poser et auxquelles nous 
apporterons des éléments de réponse.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

L’authenticité au coeur de l’apprentissage

Stéphane Leroy (Ed. Didier)

Tous les enseignants

labo 4 ISIAMvendredi 11h à 12h30



Cet atelier aura pour but de révéler avec des exemples concrets et des 
activités précises, l'intêret d'un animation ludique en classe de FLE ou 
FLS. 
Il permettra aux participants d'envisager des jeux, des interactions et 
des mises en situations permettant aux apprenants de progresser 
rapidement en langue française.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

Animation ludique en classe de FLE ou FLS

Edwige Bonnaire

Tous les enseignants 

Problématique : Comment s’appuyer sur le numérique pour 
augmenter l’exposition des élèves à la langue française et aux 
cultures francophones et ainsi  dégager du temps en classe pour 
travailler des compétences de haut niveau « Soft Skills ». 

Dans les ateliers : Travail sur les outils, ressources, dispositifs et 
modalités pédagogiques pour la mise en œuvre.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

Classes inversées, pédagogie active, numérique
pédagogique et enseignement du français et
en français. 

Mohammed Souali

Enseignants de français, enseignants DNL

Agadir

vendredi 11h à 12h30

vendredi 11h à 12h30

à salle 202  ISIAM 

à salle 103  ISIAM 



vendredi à labo SUPH com11h à 12h30

Destiné aux enfants, le site jeunesse.tv5monde.com est la première 
offre ludo-éducative sur Internet entièrement gratuite. Au travers de 
dessins animés, de découverte et de jeux, vous apprendrez dans cet 
atelier à initier les enfants à la langue française et les impliquer dans 
leur apprentissage. Au programme : activités courtes ou projets sur 
plusieurs séances, cocottes, dés et images pour des cours de français 
ludiques et motivants. 

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

Enseigner aux enfants avec TV5MONDE

Valentin Moisan

Enseignants DNL, contexte bilingue



Conçu pour les élèves et pensé pour faciliter
le travail des enseignants !

ooommmaaannnioodda ia
A1

Méthode de français

Adomania couv N1 dd v2.indd   1 04/11/15   15:30

Méthode de françaisMéthode de français

A1-A

ooommmmmaaannnioodda ia

Méthode de français

Adomania couv N2 bd v2b.indd   1 04/11/15   15:19

Mobilise le goût naturel des ados pour l’apprentissage collectif

Facile à utiliser : 1 leçon = 1 double page

Des documents déclencheurs centrés sur le vécu des ados

Suivez toute l’actualité sur :

EN BONUS 36 VIDÉOS
avec des fi ches d’exploitation
à télécharger sur le site 

Hachette_FLE_A5_Adomania.indd   1 20/06/2018   12:21



vendredi de 11h à 12h30 labo SUPH Com

Au cours de cet atelier, nous présenterons des exemples permettant 
de dynamiser et díanimer une classe de FLE, particulièrement face à 
un public díadolescents.
Nous découvrirons des outils permettant de favoriser le développe-
ment de la dynamique du groupe-classe. Nous nous interrogerons sur 
les différents profils d’apprenants au sein díun groupe. Cet atelier sera 
également líoccasion d’aborder la question de la gestion de l’hétérogé-
néité en classe de Français Langue Etrangère à travers des activités 
variées et innovantes.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

La motivation, facteur de réussite dans l’apprentissage
du français : comment favoriser la dynamique
de groupe en classe de FLE ?
Julie Dupéroir

Tous les enseignants



Dans le cadre d’une Europe consciente des vertus de son plurilin-
guisme, de sa diversité culturelle et de sa mobilité professionnelle, la 
maîtrise des langues étrangères est, aujourd’hui, une nécessité.
Ainsi, l’apprentissage de la langue française doit répondre à des objec-
tifs de plus en plus spécifiques, répondant à des besoins profession-
nels, et l’acquisition et le développement de la compétence effective de 
communication, en tant que principe premier du Cadre Européen de 
Référence pour les Langues, s’avère crucial.
L’enseignement de la langue française se veut donc utile, fonctionnelle 
et actuelle, permettant à l’apprenant de pouvoir communiquer sans 
contrainte dans le pays francophone d’accueil.
Aussi, l’apprentissage du français familier, autrefois langage exclusif 
des jeunes, est aujourd’hui assumé partout et par tous, en tant que 
langue du quotidien, faisant partie des moyens de communication 
sociale, des réseaux sociaux, ou des simples contacts interpersonnels.
Et c’est, finalement, la maîtrise de ce langage qui assure une compé-
tence communicationnelle en langue française complète et assurée.
L’étude du français familier a donc toute sa place en classe de FLE, 
dans la mesure où elle permet aux apprenants de se familiariser avec 
les différentes variétés de langue, tout aussi légitimes les unes que les 
autres selon la situation de communication dans laquelle nous 
sommes appelés à agir.
Mais comment travailler sur les variations linguistiques dans une 
perspective didactique? Quelles tâches concrètes pouvons-nous 
présenter aux apprenants?
C’est ce à quoi nous nous efforcerons de répondre, décodant expres-
sions et lexique qui nous permettront d’y voir plus clair et proposant 
des pistes d’apprentissage susceptibles de redonner aux cours de 
français une touche dar, tout en dotant nos apprenants d’outils langa-
giers indispensables et qui ne les feront pas passer pour des boloss…

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

A donf sur le Céfran

Carina Oliveira & Sofia Mota (Portugal)

Les enseignants du primaire et des jeunes adultes
samedi de 11h à 12h30 Labo tourisme
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ROUEN

FRENCH IN NORMANDY
26 bis rue Valmont de Bomare 
76100 Rouen - France
Tél. : +33 2 35 72 08 63
Fax : + 33 2 35 72 08 64
Email : info@frenchinnormandy.com

www.frenchinnormandy.com

Formation 
des formateurs

Vous êtes un professeur de français 
experimenté ou vous venez de débuter votre 
carrière? Vous avez envie de rafraichir vos 
compétences linguistiques? 
Dans tous les cas, French in Normandy a une 
formation adaptée à vos besoins pour vous 
aider à devenir encore plus professionel et 
efficace.

Groupes scolaires 
Séjours linguistiques

Programme de Base «Groupe Scolaire» 
French in Normandy :  15 heures de cours en 
groupe(s) fermé(s), service transferts en car 
privé des aéroports de Paris ou des ports de la 
Manche. «Meet et greet» à l’arrivée et au 
départ, présentation à nos familles et 
organisation des arrivées/départs.



Qu’est-ce que Monet, Corneille, Pascal, la poubelle, la douche et 
Jeanne d’arc ont en commun ?
Qui a peint plus de tableaux à Rouen que dans les iles ?
Quelle est la cathédrale la plus haute de France ?
Quelle machine d’usage quotidien a fait ses premiers mètres à Rouen ?
Venez rencontrer notre Directrice Madame Eleri Maitland et découvrir 
notre belle ville de Rouen et la région exceptionnelle de la Normandie 
lors de cet atelier de présentation. Il existe des liens historiques forts 
entre l’Afrique et le port de Rouen jadis la capitale du commerce de la 
gomme, des cotonnades et d’autres tissus sans oublier que ce port 
Normand était pionnier dans le commerce des arachides. French in 
Normandy est présente à ce congrès afin de renouer ces liens et 
d’offrir aux associations des professeurs de français ainsi qu’aux parti-
culiers ou aux institutions des partenariats pédagogiques innovants et 
de qualité.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier

Public cible

Descriptif de l’atelier

Découvrir la Normandie et « French in Normandy»

Eleri Maitland

Tous les enseignants

à salle 201  ISIAM samedi 11h à 12h 30



samedi

Au cours de cet atelier, nous verrons comment les documents authen-
tiques permettent d’amener les apprenants à faire face à des situa-
tions de communisation réelles afin de faciliter l’apprentissage de la 
langue. Nous découvrirons comment choisir ces documents et de 
quelle manière les exploiter dans une démarche motivante et créative.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

Comment exploiter des documents authentiques dans
une approche actionnelle de l’enseignement
du FLE ?
Julie Dupéroir

Tous les enseignants
de 11h à 12h30 labo2 ISIAM



samedi à labo1  ISIAM 11h à 12h30

La déclaration universelle des droits de l’homme a 70 ans. Elle consti-
tue un jalon dans l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, comment 
peut-on l’utiliser en classe de français ? Parler d’inclusion et de justice 
sociale, lutter contre les discriminations et les inégalités, transmettre 
des valeurs de dignité et de liberté. Enseigner le français, c’est aussi 
dépasser le simple cadre linguistique. Dans cet atelier, vous appren-
drez à utiliser des ressources conçues par TV5MONDE, le CAVILAM - 
Alliance française et RFI à partir de témoignages, interviews, poèmes, 
articles, chansons et vidéos, pour aborder la question des droits 
humains à travers une approche pédagogique novatrice.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

De l’interculturel à l’universel, la déclaration des
droits de l’homme avec TV5MONDE et RFI
Delphine Barreau (RFI), Richard Bossuet (TV5MONDE)

Tous les enseignants

Les émissions radiophoniques sont un support idéal pour aborder 
líoral authentique. Dans cet atelier, nous verrons comment síappro-
prier la diversitÈ des thèmes abordés et des activités pédagogiques 
proposées par le site RFI Savoirs. Nous évoquerons ensuite des pistes 
de didactisation pour mettre en place des activités de compréhension 
orale en écoutant la radio.

Titre de l’atelier

Animateurs (s)

Date de l’atelier
Public cible

Descriptif de l’atelier

RFI Savoirs : Apprendre et enseigner avec la radio

Delphine Barreau

Tous les enseignants

samedi 13h30 à 15h à labo1  ISIAM 





Communications



Modérateur :                                                       Salle : 101 Sup H Com 

Ayad Essoubai, Maroc.
Le français, une langue de vie.

Samia Belhaj, Maroc.
Le français, de l’enseignement vers l’ouverture sur le monde du 
savoir.

Karen Ferreira-Meyers, Belgique/ Swaziland. 
Enseigner le français au Swaziland: un investissement personnel.

Fernanda Cristina  Puça França, Brésil.
Discipline Non Linguistique (DNL): une expérience au CAp/ UFPE.

Mamane Nassirou Mamane, Niger. 
Le français comme langue de formation et de transmission du savoir 
au Niger : des vertus du mono ou du bilinguisme.

Kenichi Kurdate, Japon.
Le français, un projet de vie : comment son apprentissage hors 
contexte scolaire s'est-il amorcé et poursuivi au Japon ? 

Meryem Labrabiche, Maroc.
Le projet de classe en classe de FLE, un projet de vie.

Ndeye Seynabou Gaye, Sénégal.
Didactisation des textes de la presse pour l'enseignement du 
français : enjeux et contraintes au Sénégal.

Modérateur :                                                 Salle : 201,     11h-13h30

Laura Campos, Brésil.
 Récit de Filiation et Mémoire Familiale.

Axe 1 : Le français, quelle incidence sur les projets de vie ?  

Axe 2 : Le français, langue d’expression littéraire.

Mardi 24 Juillet 2018



Axe 3 : Le français et les sciences,

Gharraa Mehanna, Egypte.
  Les nouvelles tendances de l'écriture autobiographique féminine au 
Maghreb. 

Bity Gaye, Sénégal.
 Récits de vie et romans autobiographiques : vecteurs d'ouverture et 
d'interaction. 

Chahinda Ezzat Abdelkader, Egypte.
 Entre présent et passé: l’écriture de la nostalgie dans Une soirée au 
Caire de Robert Solé et La grande maison de Louxor de FawzeyaAs-
saad.

Andrée-Marie Diagne, Sénégal. 
 Aux frontières du récit autobiographique en francophonie du Sud : 
Maroc/Sénégal.

Modérateur :                          Salle : 202,     11h-13h30

Rachida El Qobai, Maroc.
Représentations sur l’écrit : Quels effets sur la compétence et les 
pratiques ?

Ndeye Seynabou Gaye, Sénégal.
La didactisation des textes de la presse pour l'enseignement du 
français.

Samira Rabehi, Algérie.
L'écriture entre malaise et créativité à l'université algérienne: vers 
le lien entre écriture et construction de la professionnalité.  

Modérateur :                                       102 Sup H Com,     11h-13h30

Khalad Souali, Maroc
L'enseignement de la traduction scientifique dans le secondaire 
qualifiant au Maroc: état des lieux.

Rida Chalfi, Maroc
Enseignement du français au cycle secondaire qualifiant : le cas des 
disciplines non  linguistiques des sections internationales au Maroc.



Modérateur :      
salle 203, 204  Sup H Com :  11h-13h30.

Abelhak Mounir,  Maroc. 
 La langue française et les types d'enseignement au Maroc. 

Habiba Zemouli –Benaouda,  Algérie.
Le français en Algérie: quelle place dans l'enseignement? 

Mounir Bourray,  Maroc.
Quel statut occupe le français en éducation marocaine dans la vision 
stratégique de la réforme 2015 – 2030 ? 

Chérif Sini,  Algérie.
(Dé)Légitimation institutionnelle et attitudes vis-à-vis du français en 
Algérie.

Paulette Ayoub,  Liban.
L'enseignement/apprentissage du français oral en contexte pluri-
lingue libanais : étude comparative.

Houa Belhocine,  Algérie.
L’enseignement du français en Algérie. Entre l’utilité pratique et les 
contraintes pédagogiques et politiques. 

Modérateur :                          Salle : 205       11h-13h30

Nawal Khelifa,  Algérie.
Les activités ludiques : catalyseur d’apprentissage en classe de 
langue.  Apprentissage du français en milieux scolaire algérien : une 
approche par la distraction. 

Axe 4 : Politiques éducatives et linguistiques dans les pays arabes

Axe 5 : Didactique du français et projet de vie ,

Fabiana Souto Lima Vidal / Edson Wagner Falcão de Souza,  Brésil.
Animaux fantastiques : Rapport d’un projet interdisciplinaire vécu 
dans une classe d’arts visuels et dans une classe FLE.
 
Latifa El Abdellaoui, Maroc.  
Le BIOF entre le prescrit et le réel.  



Anne Marie  Pauleau, France.
Jouer pour apprendre, une démarche formatrice. 

Julitte Ring, Allemagne.
Caricatures: un instrument ludique et motivant.

Rim  Mansour, Tunisie.
 Le rôle des facteurs subjectifs dans la formation du rapport à la 
lecture littéraire en français : Analyse de portraits.

Ottmane  Droussi, Maroc.
La tension narrative, concept et apports dans l’apprentissage de la 
langue française au Tronc commun : cas de La Parure de G.De 
Maupassant.  

Modérateur :                                                   Salle : 206      11h-13h30

Faten Bahadly, Uk.
La Pédagogie par Projet dans un cours de Culture et Civilisation Fran-
çaises.

Safia Hichami, Maroc.
Le projet pédagogique pour l’enseignement de la langue française 
au Maroc, entre théorie et pratique effective en classe. Cas du cycle 
secondaire collégial public.

Afef  Mahmoudi, Tunisie.
Projet de module, projet d'apprentissage: compte rendu d'expé-
riences.

El Mostafa  Ftouh, Maroc.
La communication professionnelle : pour un accès au marché du 
travail.

Daniel Schug, USA.
Qui sont les étudiants du français sur objectifs universitaires ? Une 
étude sur la motivation. 

Hayat Bentaleb, Maroc.
Quelle applicabilité du FOS dans l'enseignement du français 
juridique à l'université marocaine? 



Axe 6 : Les Technologies d’Information et de Communication en 
Education (TICE) 

 Modérateur :                                                Salle : 204,     11h-13h30

Sara Rochdi, Maroc.
Les TICE au service de l'enseignement apprentissage de la langue 
française au Maroc: Cas des élèves du collège.

Aissam Qadouss, Maroc.
Intérêts pédagogiques de l'intégration des TICE en classe du FLE. 

Aicha Zenira, Maroc.
Les TIC dans les dispositifs de la formation qualifiante des ensei-
gnants du primaire et du secondaire au Maroc.

Moulay M’Hammed Drissi, Maroc.
Le nouvel écosystème d’éducation et de formation à l’ère du numé-
rique: Quel modèle pour l’intégration pédagogique du numérique? 

 Driss Louiz, Maroc.
Usage des TICE en classe de français, comment et pourquoi? 

Naji Khattab, Algérie.
De l'usage des TICE en classe de FLE : de nouveaux regards sur le 
FOU en contexte algérien. 

Lidia Marques, Portugal.
-Apprendre/Enseigner le FLE au XXIe siècle : nouvelles compé-
tences, nouvelles technologies- activités innovatrices et travail de 
projet.  

Modérateur :                                                   Salle : 205,     11h-13h30

Ibtissem Kharrat, Tunisie.
La classe inversée : un moyen pour un enseignement/apprentissage 
efficace à l'ère du numérique, 

Comlan Fantognon, Bénin.
Du dispositif FOAD au MOOC-SPOC et à la classe inversée : tensions 
entre normes et renormalisations dans les pratiques enseignantes,



El Aref Ouidiane, Maroc.
Inverser la classe de langue.

Hyeon-zoo KIM, Corée du Sud.
Une nouvelle perception de l’apprentissage du français des 
étudiants coréens.

Bara Ndiaye, Sénégal.
La classe inversée ou un nouvel art d’apprendre ? 

Modérateur :                          Salle : 206,     11h-13h30

Ahmed Sidi Cheikh, Mauritanie. 
Processus de Scénarisation Pédagogique dans un Mooc.

Adil Elmadhi/ Lahoucine Ait sagh, Maroc.
Application de la norme qualité ISO 9001 dans une plateforme 
d’enseignement à distance : quels critères ? Quelle démarche ? 

Mohamed El- Amari, Maroc.
Peut-on apprendre une langue via des Moocs ? Ou de la Didactique 
des langues à l’ère des Moocs ?

Zahra Bouchkioua, Maroc.
Une contribution de l’université dans la formation de l’enseignant de 
français : Un MOOC vers la transdisciplinarité.

Modérateur :                          Salle : Tourisme 1,     11h-13h30

Khadija  Mouaddine, Maroc.
Les représentations culturelles dans les manuels de français au 
primaire marocain.

Souad Benabbes, Algérie.
Aspect culturel et contact avec l’Autre dans les manuels de FLE en 
Algérie. 
 
Mourad Loudyi, Maroc.
La composante interculturelle dans l’enseignement- apprentissage 
du français au Maroc.

Axe 7 : Enseignement du français et interculturalité 



Hoa Tuyet  Nguyen, Vietnam.
La dimension interculturelle en milieu hospitalier  et enseignement 
de la compétence interculturelle aux étudiants en médecine.

Rachida Bouznakari, Maroc.
L’enjeu éthique de l’interculturel dans l’enseignement /apprentis-
sage du FLE.

Modérateur :                                               Salle: 101,     11h-13h30

Marilyn Lambert-Drache, Canada.
La langue comme compétence essentielle dans un marché profes-
sionnel global: implications pour le français. 

 Jean De Dieu Dabire, Burkina-Faso. 
Du langage non verbal au langage verbal : une expérience novatrice 
en pédagogie de français au niveau de l’enseignement supérieur 
technique. 

Rafika Smine, Tunisie.
La classe de français comme espace de formation d'acteurs ouverts 
et tolérants.

Abdeltif Makan, Maroc.
Apprentissage du français langue étrangère en contexte marocain : 
besoins actuels et projets de vie. 

Modérateur :                          Salle : 201,     11h-13h30

Nora Hami,  Maroc.
 Se raconter en français.

Sophie Salloum, Liban.
  Ecrivain francophone ou "écrivain monde?" 

Axe 1 : Le français, quelle incidence sur les projets de vie ?  

Axe 2 : Le français, langue d’expression littéraire.

Mercredi 25 Juillet 2018



Abdellah Baïda, Maroc.
 Brandir la langue pour dénoncer, pour construire… 

Fouzia Benmerabet,  Algérie.
La Métamorphose de la mère entre ETRE ET AVOIR dans le roman 
de Driss Chraïbi : La civilisation, ma mère ! 

Nefissa Eleishe,  Egypte.
 Une biculture franco-américaine dans "Une Femme En Papier" de 
Guillaume Musso.

Omar Balaoui, Maroc.
 Amour et Flirt dans la poésie maure.

Axe 3 : Le français et les sciences,

Modérateur :                          Salle: 102,     11h-13h30

Driss Elomari, Maroc.
Le français de spécialité vers une démarche formalisante : le cas 
des mathématiques.

 Raoudha Chaabane, Tunisie.
Le français : Recherche scientifique et mobilité .

Yamina Mazar, Algérie.
Des capacités langagières à l’exposé oral dans un milieu scienti-
fique.

 Anass El  Gousairi, Maroc.
Maîtrise du français et entrée en littératie scientifique à l’université : 
quelles ruptures ?  

Axe 4 : Politiques éducatives et linguistiques dans les pays arabes

Modérateur :                   Salle  203 : 11h-13h30

Tahar Mathlouthi, Tunisie.
La logique curriculaire pour donner sens à l’école et aux apprentis-
sages. 



Hamid  Jaafar,   Maroc.
 6ème année primaire au Maroc : classe transitoire et livres français 
aléatoires.

Mustapha Bourekhis,  Algérie.
La politique éditoriale en Algérie : une entrave dans la conception 
des manuels de FLE de l’enseignement secondaire.

Sébastien  Georges,  France.
Résonance des politiques éducatives et linguistiques dans les pays 
arabes sur les certifications de français.

Brahim Errafiq,  Maroc.
Professionnalisation des enseignants du FLE en formation initiale : 
enjeux et perspectives.

Inès Lopez, Maroc.
Le Portfolio, outil réflexif et évolutif de développement professionnel.  

Youssef  Nait Belaid,  Maroc.
Le dispositif des sections internationales au Maroc : Transition ou 
rupture dans l’enseignement du français et des sciences. 

Axe 5 : Didactique du français et projet de vie 

Modérateur :                                                  Salle : 205       11h-13h30

Bouchra Bagdadi  Adra,  Liban.
Apprendre autrement à lire et à écrire au primaire.  

Rachid Chibane, Algérie.
L’enseignement du français en Algérie : Quelle est la place de la 
lecture efficace dans les écoles algériennes ? 

Claude Dokam,  Cameroun.
Programmation des apprentissages et atouts d’une entrée par les 
situations de vie : exemple de la classe de français au premier cycle 
de l’enseignement secondaire.

Malika Bahmad,  Maroc.
Didactique intégrée du français en contextes plurilingues et tout au 
long de la vie.



Axe 6 : Les Technologies d’Information et de Communication en 
Education (TICE) 

Mustapha Lahouassa, Algérie.
Apprendre le français, savoir vivre. 

Zouhir Zighighi, Maroc.
L’enseignement du théâtre, un projet de vie…

Modérateur :                          Salle : 206      11h-13h30

Dina  Gamel Eldine Salah Abouellezz, Egypte
Vendre un produit touristique. 

Chakir Karroum, Maroc.
Le  F.O.S, un outil pour améliorer l'enseignement-apprentissage du 
français. 

Mimoun Ouamari,  Maroc.
Médiation et coopération ou le PIN et le PUK de la formation profes-
sionnelle (Simulation comme exemple).

Anh Dao  Van,  Vietnam.
HHT Média : projet pluridisciplinaire à caractère professionnel.

 Hicham Mahtane, Maroc.
Apprendre le français au moyen de l’alternance codique : Une 
approche acqui sitionniste. 

Fabiana Souto LimaVidal,  Brésil.
Discipline Non Linguistique (DNL) au Cap/UFPE: le professeur et sa 
formation.   

Modérateur :                          Salle : 206,     11h-13h30

Choueïla Taleb, Algérie.
Pratique de classe : le numérique au service de la mémorisation.

Cheikh Tidiane KANE, Sénégal.
Comment adapter les ressources pédagogiques en ligne pour l’ensei-
gnement du français en Afrique ? 



Thi Hong Le Hoang, Vietnam.
Enseigner et apprendre le français avec le site netado.vn.

Halima RAJI, Maroc.
-Mailing, Ressources en ligne et Web 2.0, activeurs des pratiques 
innovantes en classe de français et de Techniques d’expression et de 
communication.

 Manel  Ghimouze, Algérie.
Motivation et apprentissage collaboratif du français en ligne : 
réaliser une tâche à partir de la cybernquête.

 Modérateur :                          Salle : Tourisme 1,     11h-13h30

Ibtissam Djdid, Algérie.
La dimension interculturelle du cours de FLE à l’université 
algérienne.

Alexandra Horquin, France.
Théâtre, rencontres interculturelles et développement personnel.

Mounir El Abdellaouy, Maroc.
Enjeux interculturels et représentations : pour une réintroduction de 
la dimension culturelle en classe du FLE.

Jean Noriyuki Nishiyama, Japon.
La traduction du livre français en japonais comme l'expérience inter-
culturelle - La réception d'Antoine Meillet à l'époque du militarisme 
au Japon.

May Ibrahim, Egypte.

La dimension interculturelle dans l'acquisition d'une compétence 
textuelle.

Axe 7 : Enseignement du français et interculturalité 



Axe 2 : Le français, langue d’expression littéraire.

Axe 1 : Le français, quelle incidence sur les projets de vie ?  

Modérateur :                          Salle: 101,     11h-13h30

Maimouna Diakhate, Sénégal. 
Quelles compétences spécifiques dans le cours de français pour 
l’élaboration d’un projet de vie ? 

 Traore Ibrahima, Sénégal.
Le français, un pont linguistique entre « enracinement et ouverture » .

Amel Belkacemi, Algérie.
Le français langue professionnelle entre développement personnel 
et développement professionnel de l’élève -ingénieur: Nouveau défis 
pour les enseignants FLE dans les grandes écoles supérieures en 
Algérie.
 
 Samira Boubakour , Algérie.
Représentations sociales de la langue française en Algérie : étude 
évolutive.

 Cheikh Tidiane Kane, Sénégal.
Réalisation d’un projet de formation sur objectifs spécifiques pour 
les créateurs de mode (stylistes, modélistes et couturiers): de la 
collecte des données de l'audit à l’élaboration des programmes de 
formation. 

Chamaa Djalali, Algérie.
La place du français dans le monde de l'économie.

 Modérateur :                          Salle : 201,     11h-13h30

Amine Martah, Maroc. 
Le français, langue de littératures au vue du FLE.

Vendredi 27 Juillet 2018



Axe 4 : Politiques éducatives et linguistiques dans les pays arabes

Axe 5 : Didactique du français et projet de vie 

Arsène Elongo,  Congo.
 Innovations stylistiques du français littéraire dans les écritures de  
Eyengué, Ntsemou et Loumbouzi.

Nadia Kamel, Egypte.
L'enseignement du français à travers les textes littéraires : un plaisir 
à partager, et une richesse à découvrir. 

Emilie Al-Chammas, Liban.
  La francophonie, puissance à double visage? 

Rania Fathy,  Egypte.
 Le Projet de l’écriture dans la littérature égyptienne d’expression 
française.

Ouahiba Benzout, Algérie.
La place des genres littéraires dans l’enseignement-apprentissage 
du FLE en Algérie.

Modérateur :     Salle : 203,   11h-13h30

Tahar Mathlouthi, Tunisie.
Le français pour développer les compétences de vie et contribuer 
aux « éducations à… ».

Rachid Chibane, Algérie.
Les pratiques plurilingues des jeunes Kabyles à Tizi-Ouzou : la diver-
sité linguistique au service d’une identité nouvelle.

Zahra Soualah, Fouzia El Ouafi, Maroc.
Le français dans le système éducatif marocain.  

Modérateur :                          Salle : 205       11h-13h30

Richard Boussuet, France.
Le réseau de formateurs et formatrices labellisés TV5MONDE.



Axe 6 : Les Technologies d’Information et de Communication en 
Education (TICE) 

Hassane Belgra, Maroc. 
La formation des inspecteurs de français au Maroc. 

Said  Benmbarek, Maroc.
Former des enseignants de français professionnels entre les 
apports de la didactique professionnelle et les pratiques de l'ingénie-
rie.

Mehdi Haidar,  Maroc.
Didactique contextualisée, quels apports pour l’enseignement des 
langues au Maroc ?

Modérateur :                          Salle : 204,     11h-13h30

Amina Saker, Algérie.
Les TICE, moyens numériques efficaces pour accompagner l’appren-
tissage du FLE dans un contexte universitaire plurilingue algérien.

Moulay Abdelaziz Sabti, Maroc.
 Accompagner les étudiants LANSAD dans la compréhension des 
Mooc. 

Samira Moutakil,  Jordanie.
 Le numérique dans l’enseignement supérieur.

Amira Aberchoum, Maroc.
 La littératie numérique à l’Université, Quels apports : cas du 
copier/coller.

Abdelaziz Lakhmour, Maroc.
-Interroger les activités d’évaluation dans une plateforme LMS.

Hicham  Jirari, Maroc.
TICE et enseignement / apprentissage du français : de « l’altérité 
enseignante » pour une re-naissance psychocognitive à l’université 
marocaine ? 



Axe 8 : L’évaluation en classe de français   

Modérateur :                          Salle : 202,     11h-13h30

Younes  Samir, Maroc.
Evaluer pour mieux faire apprendre : Évaluation formative ou forma-
trice ? 

Meryem  Bamous, Maroc.
Approche métacognitive pour évaluer la lecture littéraire. 

Nafissa Zerouali/Hayet Bechikh,  Algérie. 
L'évaluation en classe de FLE selon l'approche par les compétences. 
Cas du primaire et du secondaire en Algérie (synthèse de travaux 
d'étudiants).

Carine  Zanchi, Jordanie.
Quelle(s) évaluation(s) pour un enseignement / apprentissage plus 
motivant du FLE ?  

Randa Naboulsi, Liban.
Les pratiques évaluatives entre formation et notation Rôles des 
représentations.

Nawal Abou Raad, Liban.
Etude interdisciplinaire des représentations et des cultures d’évalua-
tion : cas du verbe « justifier ». 

Modérateur :                          Salle : 205,     11h-13h30

Abdessamad Tbib, Maroc.
D’une évaluation innovante des élèves à leur motivation en situation 
de lecture : une expérience pédagogique menée en classe de TC.  

Amina Chachah, Maroc.
La e-évaluation…vers de nouvelles perspectives Cas la plateforme 
Moodle de la Faculté des lettres de l’université Ibn Tofail Module du 
théâtre, Semestre 3, Etudes françaises.

Thi Nguyet Anh Trinh, Vietnam.
Journal de bord, un bon accompagnement de l’autoformation et de 
l’évaluation ?  

Aldjia Temagoult, Algérie.
De l’évaluation chiffrée vers l’évaluation littérale. Pour des résultats 
efficients en classe de langue, 



Axe 1 : Le français, quelle incidence sur les projets de vie ?  

Axe 2 : Le français, langue d’expression littéraire.

Samedi 28 Juillet 2018

Modérateur :                          Salle: 101,     11h-13h30

 Nisha Seshan, Inde.
Le français, la voie vers une nouvelle vie.

Thi Uyen HA, Vietnam.
La langue française : Enjeu ou projet de vie pour les classes 
bilingues à Danang (au Vietnam)?
 
Ali Naji, Maroc.
Apprendre le français pour l’enseigner : quelle formation profession-
nelle pour un projet de vie réussi ? - Le français : une voie de promo-
tion sociale ?

Souhail Bouibhirne, Maroc. 
L'enseignement du français à la faculté polydisciplinaire de Ouarza-
zate, cas de la filière "informatique et gestion des entreprises".
 
 Sabrina Aissaoui, Algérie.
Politiques linguistiques familiales et place de la langue française en 
Algérie. 
 
Abdelaadim Tahiri, Maroc.
Le français, langue d’enseignement des matières scientifiques à 
l’université au Maroc : représentations et perspectives motivation-
nelles. 

Modérateur :                          Salle : 201,     11h-13h30

Rachid Eddamnati, Maroc.
Le contact des langues dans le roman " Il était une fois un vieux 
couple heureux".

 Yassine Lakhdar,  Maroc.
 Les procédés lexicaux et le contact des langues dans Le Passé 
Simple de D. Chraibi.



Axe 4 : Politiques éducatives et linguistiques dans les pays arabes

Axe 5 : Didactique du français et projet de vie 

Lahmar Karima,  Algérie.
 La voix ironique de l'émigration chez Fouad LAROUI et Amélie 
NOTHOMB.

Modérateur :     Salle 203, 11h-13h30

Ouardia Aci, Algérie.
Représentations autour du français en contexte plurilingue (Algérie) 
: Impact sur l’enseignement du français oral. 

Ndey Mati Paye,  Sénégal. 
Les représentations des apprenants de FRE 101 et FRE en contexte 
universitaire gambien.

Rabiha  Ait Hamou Ali, Algérie.
Rajeunissement social et représentations du français en Algérie. 

Valérie Lemeunier,  France.
Fondements théoriques, outils pédagogiques et dispositifs de forma-
tion pour l'enseignement bilingue.

Mohamed  Lahlou,  Maroc.
Pratiques plurilingues dans les sections internationales au Maroc: 
statuts, formes et fonctions.

Modérateur :                          Salle : suph com       11h-13h30

Zohra Terrada, Maroc.
Acquisition des compétences linguistiques et communicationnelles 
dans un contexte universitaire plurilingue : le cas de l’Enseignement 
Supérieur au Maroc. 

Mounira Gastel,  Algérie.
Les défauts de la cohérence textuelles, un dysfonctionnement dans 
les textes argumentatifs des étudiants algériens en licence de 
français : le cas des savoirs grammaticaux.  



Jamal  Jabali, Maroc.
L’écriture créative au lycée marocain à partir de « Il était une fois un 
vieux couple heureux » de Mohamed Khayeddine.

  Wael   Salah Hussein Aly, Canada.
Le développement de la compétence de l'écrit aux apprenants du 
FLE: Besoins langagiers et linguistiques. 

Jean-Baptiste Atsé N’cho, Côte d’Ivoire.
Les mots du français ivoirien d’hier à aujourd’hui. Contribution à un 
inventaire de quelques particularités lexicales. 

Modérateur :                          Salle : 205       11h-13h30

Patrick  De Bouter, France.
Enseignant, apprenant, trouver sa place.  

Radouane Koundi,  Maroc.
Vers une introduction de l'autonomie de l'apprenant dans la forma-
tion des enseignants des langues étrangères au Maroc.  

Radhia Cherak, Algérie.
Pourquoi apprendre le français ? 

Mustapha  El Oussami, France.
De la motivation à la compétence inter- linguistique chez l'apprenant 
FLE - Cas du Maghreb.

Khanh  Linh  Ta Thi, Vietnam. 
Quels projets pédagogiques pour motiver les élèves dans l’apprentis-
sage du FLE ?

Modérateur :                          Salle : 206      11h-13h30

Fabiana  Souto Lima Vidal, Brésil.
Réflexions sur la formation des enseignants d’une DNL: la construc-
tion d’identités et le défis dans la pratique pédagogique.

Fernanda Cristina  Puça Frannça,   Brésil.
Le professeur de DNL (Discipline Non Linguistique) en français: la 
construction de son identité professionnelle.



Axe 8 : L’évaluation en classe de français   

Moulay Youssef  Maftah El Kheir, Maroc.
Apprentissage du français et activités physiques et sportives.

Siham Zamoura, Algérie.
Le rôle du formateur et de la langue de formation dans l'orientation 
du projet de vie.

Khaoula Manaa,  Algérie.
Le français projet personnel, projet de vie, langue d’expression ? 

Modérateur :                          Salle : 202,     11h-13h30

Amina  Saoussany, Maroc.
Vers la constitution d'une grille d'évaluation des écrits profession-
nels spécialisés : étude de cas.

Abdeslam Oubenaissa, Maroc.
Les annotations en évaluation de la production écrite : une posture 
réflexive et formatrice chez l’apprenant.

Siham Azzi, Maroc.
Enseignement du français langue étrangère : évaluation et correc-
tion phonétiques.

Chiraz Aicha,  Tunisie.
Quels outils pour une évaluation critériée ? 

Mohamed Boukhch, Maroc.
L'évaluation certificative entre textes officiels et pratiques de 
classe-cas de l'enseignement du français à l'école primaire maro-
caine.

Modérateur :                          Salle : 205,     11h-13h30

Karen Ferreira-Meyers, Belgique/ Swaziland.
Présentation de l’unité de formation à l’évaluation des compétences 
plurilingues.



El Tayeb El Rafei, Liban.
L’évaluation des compétences langagières des élèves libanais au 
terme du cycle secondaire de l’enseignement général.

Zineb Haroun, Algérie.
L’évaluation de la compréhension de l’écrit dans les manuels 
scolaires de la réforme : quelle articulation dans le cadre de la péda-
gogie du projet ? 







Programme
Culturel 



Programme culturel du congrès 2018
Responsables : Abdelilah El hajami et Massira El mouhader.

Jour     Programme          Illustrations

24 Juillet 2018
25 Juillet 2018

26 Juillet 2018

- Ouverture : Ismgan(Matinée)
 Folklore.  A 9h.
- Visite de la coopérative de 17h à 20h 
- Soirée poésie lecture de poèmes. A 
partir de 21h. 
(Thé et gâteaux marocains)

-   Soirée films courts : 3 courts de 
Hicham Regragui- de 15h 30h à 17h30. 
(salle de l’Institut français d’Agadir

                                                      
-   Soirée Gala : lieu : Universiapolis 
(chapiteau) à 21h : musique, danse, 
dîner.

- Sorties : à partir de 11h. 
Deux itinéraires au choix : 
1. Agadir Imchguiguel/ Arrêt zone Arba 
Ikowka ; aperçu sur l’Argagnier / visite 
barrage Ait Mzal/ visite Ait Baha
( artisanat locale)/ retour 17h. (bus de 
la fac. +les 2 navettes.
2. Taroudant (visite de la Médina à 
rempart)/Tioute (visite de l’oasis ; 
déjeuner sous les palmiers
 



Jour     Programme          Illustrations

27 Juillet 2018
28 Juillet 2018

Visite de la ville : « Majallat » (grand 
circuit 50 places, le premier venu, 
premier inscrit) à partir de 15h30.
Soirée théâtre : « Stupeur et tremble-
ments » par  La compagnie Théâtre 
des Hommes. à 20h.
Roman d’Amélie Nothomb. Editions 
Albin Michel. Adaptation, mise en 
scène et interprétation par Layla 
Metssitane.

Clôture  avec la troupe des « Roayes »

Programme culturel du congrès 2018



Programme des sorties

Journée                   Contenu                            Illustrations

24 Juillet 2018
26 Juillet 2018

17 H00 :   -  Départ d’Agadir
18 H00 :    - Arrivée AMSKROUD
- Visite de la coopérative Féminine 
« IGBAR »
- Reconnaitre les principales étapes de 
la production de l’huile d’Argan et ses 
dérivés. 
- Dégustation des produits du terroir.
19H00 : - Retour
Visite gratuite.

Deux sorties au choix.
Prix : 200 DHS(déjeuner et transport)
1er CHOIX : IGOUDAR   IMECHGUIGUILN
11 H00 : -  Départ d’Agadir
12H00  : - Ikonka Réserve de Biosphère 
d’ Arganeraie (RBA)
- Visite de L’Igoudar
13h30 : - Barrage Ait M’zal
- Déjeuner au complexe  Tariq ibn 
ziyad
14h :- Visite d’Ait Baha : artisanat 
local IDOUKANE
17H00 : - Retour



Programme des sorties

Journée                   Contenu                            Illustrations

26 Juillet 2018

2ème  CHOIX : TAROUDANT   -    
TIOUTE
11 H00 : -  Départ d’Agadir
12 H30 : - Arrivée à TAROUDANT
- Visite de la Médina et ses remparts
13H00 : - Départ vers TIOUTE
12h : Déjeuner sous les palmiers
18H00 : - Retour

Visite de la ville : 15h30
« Majallat » (grand circuit. 50 places, le 
premier venu, premier inscrit) 
Priorité aux étrangers.

27 Juillet 2018







Info. pratiques 

4ème Congrès de la CMA Agadir-Maroc  
Du 24 au 28 juillet 2018 

• Téléphone de la présidente de l’AMEF:+212667578032 

• : +212 664374757 

• Lieu du congrès  :  Universiapolis Bab Al Madina 
Quartier Tilila, Agadir    (ISIAM) 

• Téléphone : +2125282-30230  
  

 

Apprendre le français, un projet 
personnel, un projet de vie  

 Urgentiste Médecin : 06 61 09 06 88 
Bus Vers la ville :  N°16    
Grand taxi: 24/24. Prix 220 DHS pour 6 personnes.  
 Supermarché:  ASWAK ASSALAM à peu près  1 KM de l’Universiapolis. 



Lieu de l’Universiapolis 
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