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Je parle du cri unanime du sang et ils me reprochent 
des préjugés sans éclats. 
“Anciennement...! objectent-ils, 
et je suis vieux de plusieurs siècles. 

Par quels ravins poussiéreux 
ordonnez-vous les mots? 

Compagnons, libérons les bateaux 
de tant de corde inutile. 

Il y a des grands fleuves qui nous attendent.

Miquel Martí i Pol

Je peux m’adresser au silence
Je peux me convertir en silence
Je peux mettre des mots au néant
Je peux continuer à penser aux yeux qui regardent tout

Tes doigts sont plus longs que les jours
Tes notes sont plus subtiles
Que toutes les fois où je ne te l’ai pas dit

Je peux écrire tout ce que je veux aujourd’hui
En espérant qu’il ne soit pas trop tard
Que je m’imagine que tu imagines,
Que c’est encore maintenant

Je cherche quel goût a l’attente
Et je sais que c’est un goût puissant
Autant que les rythmes du temps
Que tu choisis sans parler

Accepte que je m’approche de cette absence
Directe et pleine
Parce que comme le dit Neruda
Je suis content que cela ne soit pas vrai

Krankananda Ura 
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Introduction

Le matériel didactique “Construisons la paix en Méditerranée à travers les langues.” est composé de 
15 activités de travail destinés à tous les étudiants d’enseignement secondaire, bien que certaines 
peuvent être adaptées au second cycle d’enseignement primaire. Chaque activité est une partie d’un 
parcours qui se développe à partir de 14 ports et endroits de la Méditerranée.   

En faisant une lecture en termes de richesse et de valeurs de la diversité, ce matériel didactique met 
en relief l’existence de différentes expressions de diversité linguistique, religieuse et culturelle dans 
l’aire de la Méditerranée et il est en même temps un matériel de dénonciation devant des situations 
de violation ou de manque de reconnaissance de cette diversité.   

L’élément central et transversal de travail est de concevoir et de reconnaître les langues comme 
des instruments pour la construction de la paix, à partir d’une dimension de prévention ou d’une 
dimension stratégique et de reconstruction de situations d’inégalité. Concrètement, sont travaillés et 
développés des aspects comme leurs potentialités, les liens entre la gestion politique et l’identité lin-
guistique, les risques, les dangers et les conséquences du processus d’uniformisation, la disparition 
d’une langue, la communication non verbale ou leur traitement égalitaire ou d’inégalité.  

Leurs fondements pédagogiques se configurent à partir de l’interaction de trois domaines : l’éducation 
interculturelle, le respect pour les droits humains et les valeurs de la paix. En partant de l’activation 
de ces éléments, on cherche un effet réseau par lequel, sur la base de différents paysages et de di-
verses propositions, les étudiants construisent et reconnaissent l’articulation de ces trois domaines 
comme indispensable, pour nous référer et nous situer dans un contexte permanent de reconnaissan-
ce de la diversité linguistiques en conditions d’égalité

Du point de vue méthodologique, les activités sont présentées en suivant une même séquence. Cha-
cune d’entre elles commence par un commentaire d’introduction dans lequel la protagoniste du 
voyage (Carme) arrive à l’un des ports où commencera le développement de l’activité. Ensuite, des 
informations sur leur contexte de développement sont présentées, afin que le corps enseignant et 
les étudiants puissent facilement se situer et considérer les éléments d’intérêt qui sont liés à ladite 
activité. Puis vient une présentation des objectifs éducatifs, les contenus et les éléments que le corps 
enseignant doit prendre en considération avant de commencer l’activité. Ensuite, on peut suivre les 
pas qui échelonnent le développement de l’activité et enfin, des informations sous la forme d’Annexes 
sont présentées dans le but d’enrichir et de compléter les contenus de travail.  

La majorité des activités sont menées à bien à partir du travail coopératif et le corps enseignant -s’il 
le considère opportun– peut réaliser des adaptations de temps au cas où il considère que les séances 
de travail initialement prévues ne sont pas suffisantes.
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Presentation

Aujourd’hui, Carme est allée naviguer. Elle conduira enfin l’embarcation avec laquelle elle est sortie 
en mer si souvent avec son grand-père quand elle était petite, en longeant les côtes de la lagune de 
l’Albufera de Valence. Elle est vraiment émue !

Depuis quelques années, ce type de navigation traditionnelle réapparait sur notre littoral, alors que l’arrivée 
des bateaux à moteur l’avait relégué au second plan. Ainsi, de plus en plus de jeunes s’intéressent à la 
voile latine, ce qui permet à cette tradition vieille de milliers d’années de ne pas se perdre dans le temps. 

Le jour s’était levé tranquillement et la mer était calme, mais soudain et à cause d’un fort coup de vent, Carme 
perd le contrôle de son embarcation et navigue à la dérive. Elle a peu d’expérience et est un peu effrayée. 
Elle pensait que sa petite promenade le long des côtes de la lagune de l’Albufera serait aussi tranquille que 
lorsqu’elle était enfant, quand elle la voyait comme un petit lac, au bord duquel sa famille avait vécu depuis des 
générations. Elle ne trouve pas la façon de s’orienter et ne dispose d’aucun système d’orientation par satellite. 

Après quelques heures de navigation, elle s’endort dans l’embarcation et quand elle ouvre les yeux, elle se 
trouve dans le port d’Algésiras. Elle est entourée de quelques pêcheurs qui lui demandent d’où elle vient et 
elle leur répond qu’elle est de Valence. Les pêcheurs, dont la plupart ont des mains deux fois plus grandes 
que celles de Carme, montrent leur énorme surprise. Ils se demandent : comment est-il possible qu’elle 
soit arrivée jusqu’ici avec une embarcation de voile latine ? Les pêcheurs les plus vieux et les plus expé-
rimentés sourient et lui disent : cela fait longtemps que nous ne l’utilisons plus ! Quels bons souvenirs !

José, un vieux pêcheur aujourd’hui à la retraite, lui offre son aide pour réparer le mât, qui s’était 
rompu sous la force du vent. Entretemps, il lui raconte quelques histoires de la Méditerranée. “Ces 
pêcheurs ont toujours sous le manteau une bonne histoire à raconter” pense Carme, comme mon 
grand-père...”. Une fois la voile réparée, José lui apprend quelques-unes des techniques nécessaires 
pour profiter au mieux des vents. Il lui donne aussi quelques conseils d’orientation.

Carme est émue : elle a en effet décidé d’entreprendre le voyage, mais elle ne sait pas encore quel 
sera le prochain port, parce qu’elle ne veut pas retourner tout de suite à l’Albufera. Ses yeux brillent 
d’émotion à la pensée d’une aventure au cours de laquelle elle se propose d’apprendre au maximum de 
tout ce que lui réserve la Méditerranée. 

Carte des langues de la Méditerranée, de l’exposition La mer de langues. Parler en Méditerranée (Barcelone, du 9 mai au 

1er juin 2008)
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Activité 1 
Tanger : bienvenus à la forteresse Europe!

Description : les étudiants réaliseront un processus empathique avec quelques-unes des consé-
quences humaines qu’implique le projet migratoire dans des conditions d’inégalité

Introduction

Le vent l’a portée loin et après avoir traversé le Détroit de Gibraltar depuis Algésiras et poussée par 
les forts courants qu’il y a dans cette zone, elle est finalement arrivée dans la ville de Tanger. Des 
pêcheurs lui ont dit où elle pouvait amarrer son bateau pour qu’il soit à l’abri des courants. Ils lui ont 
également conseillé un petit endroit où elle pouvait passer la nuit. Une fois installée, Carme se met 
à parler avec Mimoun et Djamel, deux jeunes de 15 et 17 ans, qui, à l’expression de leurs regards, 
semblent attendre quelque chose. Ils lui expliquent que la situation dans leur pays est difficile et 
qu’ils attendent le moment propice pour passer la frontière et pouvoir accéder au rêve européen. Ils lui 
commentent que ce n’est pas facile et qu’il est de plus en plus risqué et difficile de prendre le chemin 
qui conduit au nord. Carme est surprise également par la frustration avec laquelle ils lui donnent ces 
explications, car sur le point de toucher avec les mains le territoire interdit, une véritable forteresse 
s’est élevée pour les empêcher d’y arriver : la Forteresse Europe. 

Commentaire à propos du contexte

Aujourd’hui, les mesures de protection pour éviter qu’aucune personne provenant d’autres pays non 
européens puissent entrer dans le dénommé Espace Schengen sont plus sévères ; de plus en plus de 
murs sont érigés et les investissements économiques réalisés dans ce but se multiplient. On prétend 
ainsi compliquer la tâche aux citoyens qui cherchent de meilleures conditions de vie. Revers de la 
médaille, les mafias qui se consacrent au trafic de personnes violent constamment les droits humains 
fondamentaux sans montrer le moindre respect envers l’être humain. Pourtant, et depuis de nom-
breux endroits du monde, un grand nombre de citoyens de provenances diverses tentent d’accéder à 
l’Europe. Certains ont de la chance et parviennent à leur fin. D’autres augmentent les listes des “sans 
nom” pour les moyens d’information. Il convient de signaler la vulnérabilité dans laquelle se trouvent 
de nombreux jeunes -filles et garçons- d’origine extracommunautaire, mineurs, qui vivent dans l’État 
espagnol en situation irrégulière ou sans papiers. Signalons à ce propos, même si les données sont 
quelque peu imprécises, et à titre d’indication, qu’on estime qu’en 2007, il y avait en Espagne envi-
ron 6.500 adolescents dans cette situation.

Objectifs éducatifs

Avec cette activité, on veut renforcer la capacité empathique des étudiants pour se mettre dans la 
situation des jeunes qui prétendent accéder à l’Europe. On souhaite également approfondir la connais-
sance du fait migratoire et de certaines de ses causes et de ses conséquences, à partir d’une dimension 
humaine.  

Ces objectifs sont fixés avec la conviction que la gestion des flux migratoires nécessite l’implication de 
l’ensemble des citoyens, des conditions et des stratégies qui ne peuvent se réduire exclusivement au 
contrôle policier et ne peuvent se baser sur la violation de certains droits humains fondamentaux.
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Contenus

 ∙ Diverses visions du fait migratoire (contexte d’origine – contexte d’accueil)
 ∙ Les frontières
 ∙ La diversité culturelle

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité  

Il est recommandé au corps enseignant la connaissance et l’utilisation complémentaire de quelques-
unes des informations qui se trouvent dans les Annexes.

Cette activité sera menée à bien avec tout le groupe.

La durée de l’activité est de 50 minutes, réparties de la manière suivante :
 ∙ Explication de l’activité :  5 minutes
 ∙ Visionnage du film vidéo :  3:45 minutes
 ∙ Espace de réflexion individuelle :  10 – 15 minutes
 ∙ Espace de débat commun :  25 – 30 minutes

Ressources / matériel : 
 ∙ Film vidéo et projecteur
 ∙ Connexion à Internet
Source : extrait du lien : http://www.youtube.com/watch?v=QXC2eJhjmPg
Film vidéo : “Walou” d’Outlandish.

Développement de l’activité

En premier lieu, le corps enseignant replacera dans leur contexte et expliquera les objectifs de l’ac-
tivité et le film vidéo sera projeté. 

Ensuite, le corps enseignant précisera qu’avant de commencer un débat commun, sera initié un es-
pace de réflexion individuelle (10 – 15 minutes) sur le contenu de ce qui a été vu. Comme pistes, il 
sera possible d’utiliser ce que l’on jugera opportun du tableau indicatif suivant :

Espaces

 ∙ Port
 ∙ Maison
 ∙ École
 ∙ Rues
 ∙ Terrasse
 ∙ Plage

Événements

 ∙ Poursuite policière
 ∙ Retour à la maison 
 ∙ Chemin pour aller à l’école
 ∙ Déroulement de la journée
 ∙ Voiture blanche
 ∙ Achat – vente dans la rue
 ∙ Préparations pour le voyage
 ∙ Journée de voyage

Personnages 
(àge, aspect, 
provenance, 
attitudes, 
expressions 
faciales et 
corporelles)

 ∙ Jeune protagoniste
 ∙ Mère
 ∙ Police
 ∙ Camarade de classe
 ∙ Amis
 ∙ Propriétaire de la  

voiture blanche
 ∙ Clients

Scènes 

Première scène : 
“Les enfants la nuit”
Deuxième scène : 
“Une journée quelconque”
Troisième scène : 
“En route pour le voyage”
Quatrième scène : 
“Fin du voyage” 
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Temps
 ∙ Jour
 ∙ Nuit

Enfin, un débat aura lieu entre tout le groupe, animé et dirigé par le corps enseignant. Il est recom-
mandé de l’organiser à partir des questions suivantes :

 ∙ Que se passe-t-il dans ce film vidéo ? Pour quelles raisons ?
 ∙ Quelles raisons ce jeune peut-il avoir de quitter sa maison de cette façon ?
 ∙ Que peut-il attendre de son voyage ?
 ∙ Que pensez-vous qu’il se passe dans la réalité si le jeune arrive à sa destination finale ?
 ∙ Quelle est l’influence, à votre avis, des messages émis sur cette réalité par les moyens de commu-

nication et autres diffuseurs d’opinion ? (les chaînes internationales de télévision qui sont vues par 
les pays d’Afrique du Nord, les touristes qui visitent ces pays ou les citoyens immigrés d’origine 
nord-africaine qui reviennent de vacances, par exemple).

 ∙ Si nous faisons la comparaison avec le voyage commencé par Carme, quelles circonstances et 
quelles conditions différentes voyez-vous ? Sont-elles justes ? Pourquoi ?

Annexes

Annexe 1

Différentes informations complémentaires sur les mineurs étrangers non accompagnés

http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_URV/AVAILABLE/TDX-0831106-131057//Tesi20V Quiroga.pdf
Thèse doctorale : “Les petits “Harraga. Mineurs immigrés en situation irrégulière non accompagnés 
d’origine marocaine en Catalogne. (2003) Violeta Quiroga Raimundez

http://www.canalsolidari.org/web/noticies/noticia/?id_noticia=10685
“Le rapatriement de mineurs immigrés est inefficace” Article dans Canal Solidari (26/09/2009)

http://menoressolos.blogspot.com/2009/03/tv2-els-nous-catalans-menors-no.html
Blog à partir du documentaire “Les mineurs non accompagnés en Catalogne”. Programme “Els nous 
catalans” TV-2, (09.03.2009)

Annexe 2

Deux initiatives de dimension sociale

http://drari-col-lectiu-iap-drets-infant.blogspot.com/
Site web du Collectif DRARI d’Investigation Action participative pour les droits de l’enfant 

http://www.catalunyamagrib.cat/pdf/fulleto_web.pdf
Programme Catalogne Maghreb. Ministère de l’Action sociale et de la Citoyenneté du Gouvernement catalan
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Activité 1

Pour réfléchir sur le vidéo :

 ∙ Que se passe-t-il dans ce film vidéo ? Pour quelles raisons ?

 ∙ Quelles raisons ce jeune peut-il avoir de quitter sa maison de cette façon ?

 ∙ Que peut-il attendre de son voyage ?

 ∙ Que pensez-vous qu’il se passe dans la réalité si le jeune arrive à sa destination finale ?

 ∙ Quelle est l’influence, à votre avis, des messages émis sur cette réalité par les moyens de commu-
nication et autres diffuseurs d’opinion ? (les chaînes internationales de télévision qui sont vues par 
les pays d’Afrique du Nord, les touristes qui visitent ces pays ou les citoyens immigrés d’origine 
nord-africaine qui reviennent de vacances, par exemple).

 ∙ Si nous faisons la comparaison avec le voyage commencé par Carme, quelles circonstances et que-r Carme, quelles circonstances et que-
lles conditions différentes voyez-vous ? Sont-elles justes ? Pourquoi ?

Autres idées pour le débat :
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Activité 2  
Casbah d’Alger : entre le tamazight et le français

Description : les étudiants réfléchiront sur la situation d’inégalité dans laquelle se trouve le 
tamazight et identifieront des similitudes avec leur environnement le plus proche.

 
Introduction

Après son séjour au Maroc, Carme entreprend le voyage en Algérie, concrètement à sa capitale : Alger. C’est 
là que l’attend la famille de Miloud, son ami de Barcelone, qui vit dans le quartier de la Casbah. Quand elle 
arrive dans le quartier, ils sont nombreux à s’approcher pour lui proposer de lui servir de guide, car ils lui 
assurent qu’il est facile de s’y perdre. Cependant, Carme veut tester ses capacités d’orientation et décide 
d’essayer d’arriver à la maison de la famille de Miloud à partir des indications qu’elle avait annotées.

Malgré sa bonne volonté, elle se rend compte à un moment donné qu’elle s’est perdue et elle est dé-
sorientée au milieu de ses petites rues étroites (zniqat). Soudain, elle entend une musique qui lui est 
familière : celle du célèbre chanteur kabyle Idir ! Piquée par la curiosité, elle décide de se diriger vers 
l’endroit d’où elle provient et entre dans un café très fréquenté. À l’entrée, elle croise le regard d’un 
homme d’environ 65 ans, qui la salue en souriant et lui dit dans un français parfait :

 — “Bonjour mademoiselle et bienvenue à notre ville! Asseyez- vous! Je vous invite à un café du blad”

 —“Merci monsieur!”

Ils s’assoient à la même table et Hadj Rabeh lui explique qu’il vit dans le quartier. Carme lui demande 
pourquoi il parle si bien le français. Hadj lui répond :

 —Quand j’étais petit, arrivé depuis peu du village dans la ville d’Alger, les Français étaient au 
pouvoir et dans les écoles, on enseignait le français, car à cette époque, parler kabyle était 
considéré comme un aspect de primitivité qu’il fallait éliminer et peu à peu, sans nous en 
rendre compte, le français s’est installé dans notre vocabulaire. Mais dis-moi, qu’est-ce qui t’a 
conduit à la Casbah ?

 — J’ai un ami qui vit à Barcelone, il s’appelle Miloud, et il me parle toujours du tamazight et d’Idir, 
le chanteur. J’ai l’adresse de sa famille et j’aimerais la connaître.

 — D’accord... Moi, j’ai une fille au Maroc, je ne l’ai vu qu’une fois ces neuf dernières années... Et en 
plus, il a fallu entrer par la France, où j’ai mon autre fille. Depuis qu’ils ont fermé les frontières 
entre le Maroc et l’Algérie, tout est plus compliqué et un grand nombre de familles sont désormais 
séparés.

 —Bon sang ! Que c’est dur !

 —Si, mais malheureusement, nous les Algériens, nous sommes déjà habitués à ce type d’incon-
vénients... et plus encore, nous, les Tamazights... 

 —À propos, vous pourriez me dire le titre de le chanson que l’on entendait tout à l’heure ?
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 —“ Inouva”. 

 —Oui, c’est vrai... maintenant, je me souviens, Miloud m’a expliqué qu’elle est basée sur une 
légende tamazight de la Kabylie... Elle parle d’une fille qui s’appelle Ghriba, qui demande à son 
vieux père Inouva de lui ouvrir la porte pour sortir...parce qu’elle a peur...c’est ça ?

 —Oh là là ! Des cours de tamazight en Europe ! À quoi cela peut-il servir là-bas si ça ne sert à 
rien ici même ? Regarde les journaux en français et en arabe !

 —Pourquoi dites-vous ça ? Si vous saviez combien de personnes sont sensibilisés par cette ques-
tion, et tout cela grâce au travail des Tamazights qui vivent à l’étranger... Un grand nombre 
d’entre eux ne sont même pas nés sur le territoire tamazight...

 —Moi...ma jeune amie..., j’ai perdu la foi en cette cause... mais en t’écoutant, j’ai comme une 
bouffée d’espoir... sais-tu ce que c’est de ne pas pouvoir respirer ? 

 — - Mmm...je l’imagine....

 —Et bien c’est comme ça que nous nous sentons, nous les gens qui ne pouvons pas profiter 
pleinement de notre identité linguistique... Bon, je crois qu’il est l’heure de partir, je vois que 
dehors, il y a un jeune qui vient vers nous et je suis sûr que c’est quelqu’un de la famille de ton 
ami. On dirait qu’ils n’en peuvent plus de t’attendre et qu’ils ont décidé de venir à ta rencontre. 
J’ai passé un bon moment en parlant avec toi, fillette...!

 —Oh ! Tout le plaisir est pour moi... merci Aammi (en arabe et en tamazight parlé, dans des pays 
comme par exemple l’Algérie, l’Égypte ou le Maroc, cela veut dire tonton ou oncle, et c’est une 
marque de respect et d’affection envers la personne). Hadj Rabeh, merci beaucoup pour le 
temps que vous m’avez accordé, ça a été un vrai plaisir. 

Commentaire à propos du contexte

L’Algérie est un pays dans lequel il existe un conflit qui dure depuis plus de 40 ans. La Méditerranée, 
une aire maritime qui a été le lieu de différents canaux d’échange et de relation, a également été un en-
droit où divers conflits ont éclaté. En fait, actuellement, les conflits en Palestine ou à Chypre continuent. 

Le terme casbah ou kasbah provient de l’arabe Al Qasbah qui signifie citadelle. La casbah d’Alger est 
le premier arrondissement de la ville et elle se trouve dans son ancien centre. Elle a été construite 
il y a 10 siècles dans la partie la plus haute de la ville et de là on peut voir ses côtes maritimes. 
Aujourd’hui, elle est isolée de l’énorme croissance qu’a connue dernièrement la ville d’Alger et nous 
pouvons encore y trouver un triangle de 50 hectares d’un labyrinthe de rues, d’escaliers et de murs 
blancs. En 1992, elle a été déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO et bien qu’elle ait 
souffert différentes attaques au fil de l’Histoire, elle abrite trois grandes mosquées : Ketchaoua (XIIe 
siècle), Djamaâ el-Djedid (1930) et la plus ancienne, construite au XIe siècle : Djamaâ el-Kebir.

Objectifs éducatifs 

Cette activité poursuit un double objectif. Connaître et approfondir à partir d’une vision critique et 
réflexive la situation de vulnérabilité du tamazight et en même temps faire en sorte que les étudiants 
identifient des éléments similaires dans leur environnement le plus proche.
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Contenus

 ∙ La diversité linguistique 
 ∙ La situation critique du tamazight 
 ∙ Impact et relations entre politique et langue
 ∙ Les droits humains

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des Annexes. 

Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. 

Il est nécessaire que lors de la conception de la composition des groupes par le corps enseignant, 
ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).

La durée de l’activité est de 50 minutes, divisées en deux séances, réparties de la manière suivante:

Première séance
 ∙ Explication de l’activité et reproduction du dialogue :  10 minutes
 ∙ Travail en groupes :  40 minutes

Seconde séance
 ∙ Exposition et débat commun :  50 minutes

Ressources / matériel : 
 ∙ Connexion à Internet

Développement de l’activité

Première séance

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera dans son contexte l’activité et lira à tout le groupe le 
dialogue entre Carme et Hadj Rabeh.

 ∙ Ensuite, le corps enseignant demandera aux groupes de 4-5 étudiants de répondre aux questions 
suivantes. Pour le faire, il faudra que les étudiants aient accès aux informations qui figurent dans 
les Annexes.

 —Quelles langues parle-t-on aujourd’hui en Algérie ? Quelles sont celles qui sont officielles ? 
Connaissez-vous ces langues ou quelqu’un qui les parle ?

 —Quelle est la situation actuelle des variétés du tamazight ? 

 —Dans la conversation entre Carme et Hadj Rabeh, ce dernier utilise souvent des mots en français. 
Quels effets ce comportement linguistique peut-il avoir pour des langues comme le tamazight ? 

 —Que pense Hadj Rabeh de sa langue maternelle ? Pourquoi ?
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 — À votre avis, quelles sont les possibles solutions pour reconnaître et renforcer l’utilisation du tamazight? 

 —Qui est Idir ? Quelle est sa cause ? Que signifie son nom ? 

 —Si vous analysez les paroles de la chanson d’Idir, qu’est-ce qui attire votre attention ? Pourquoi? 
Existe-t-il des parallélismes entre le dialogue et les paroles de la chanson ?

 —Pourriez-vous identifier et lier tout ce que vous avez travaillé jusqu’à maintenant, avec des 
exemples réels dans votre école, votre quartier, votre environnement, etc. ? 

 —À partir du travail réalisé jusqu’à maintenant, quels éléments et quelles réalités vous semblent-
ils nouveaux ? Cela vous surprend-il ? Pourquoi ?

Seconde séance

 ∙ Cette seconde séance consistera en la présentation de la part des groupes de l’antérieur travail d’ex-
ploration et de réflexion.

 ∙
 ∙ Le corps enseignant mènera un débat où seront identifiées les informations recueillies (description) 

et les réflexions et les propositions qui en découlent (analyse). Il est important de mettre l’accent 
sur l’exercice d’identification de réalités et d’exemples dans l’environnement proche des étudiants.

Annexes

Annexe 1

Informations sur la Kabylie
http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_961538366/Kabilia.html
http://revistas.um.es/analesff/article/viewFile/19131/18461
http://www.kabyle.com/print/616
http://www.kabyle.com/sites/default/files/carte_kabylie.gif

Site web du Ministère de la Culture de l’Algérie : Statut des langues
http://www.m-culture.gov.dz/ 

Annexe 2

Informations complémentaires à partir d’un chanteur et d’un sportif 
http://zierzo.wordpress.com/2007/05/22/matoub-lounes-la-voix-de-le-kabyle/
Matoub Lounes 

http://www.zidane.fr/homepage.html
Zinedine Zidane

Annexe 3

http://www.unesco.org/courier/2000_04/sp/doss13.htm
Information sur Kabil Idir
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a Vava Inouva

Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva 
Je te supplie père Inouva de m’ouvrir la porte

Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba 
Oh, ma fille Ghriba fais que sonnent les bracelets 

Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva 
J’ai peut du montre de la forêt, père Inouva

Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba 
Moi aussi, j’ai peur, oh ma fille Ghriba

Amghar yedel deg wbernus
Di tesga la yezzizin 

Le grand-père se réfugie dans son bernous
À distance il se réchauffe

Mmis yethebbir i lqut
ussan deg wqarru-s tezzin 

Ses enfants préoccupés pour gagner leur pain quotidien (vie matérielle)
(Tandis que) les dix vont et viennent dans sa tête 

Tislit zdeffir uzetta
Tessallay tijebbadin 

La belle-fille (assise) derrière métier à tisser
remonte les tendeurs métalliques

Arrac ezzin d i tamghart
A sen teghar tiqdimin 

Les enfants entourent la grand-mère
qui leur apprend les choses d’autrefois

Txilek elli yi n taburt a Vava Inouva 
Je te supplie père Inouva de m’ouvrir la porte

Ccencen tizebgatin-im a yelli Ghriba 
Oh, ma fille Ghriba fais que sonnent les bracelets

Ugadegh lwahc elghaba a Vava Inouva 
J’ai peur du monstre de la forêt, père Inouva

Ugadegh ula d nekkini a yelli Ghriba 
Moi aussi, j’ai peur, oh, ma fille Ghriba

Idir – a Vava Inouva (1976)

Pour l’écouter : http://www.youtube.com/watch?v=U-CkDWYUIKM
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Annexe 4

Espace de référence pour le classement des langues selon les zones géographiques.
http://www.ethnologue.com/
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Activité 2 (1ère séance)

Travail en groupes :

 ∙ Quelles langues parle-t-on aujourd’hui en Algérie ? Quelles sont celles qui sont officielles ? 
Connaissez-vous ces langues ou quelqu’un qui les parle ?

 ∙ Quelle est la situation actuelle des variétés du tamazight ? 

 ∙ Dans la conversation entre Carme et Hadj Rabeh, ce dernier utilise souvent des mots en français. 
Quels effets ce comportement linguistique peut-il avoir pour des langues comme le tamazight ? 

 ∙ Que pense Hadj Rabeh de sa langue maternelle ? Pourquoi ?

 ∙ À votre avis, quelles sont les possibles solutions pour reconnaître et renforcer l’utilisation du tamazight ? 

 ∙ Qui est Idir ? Quelle est sa cause ? Que signifie son nom ? 

 ∙ Si vous analysez les paroles de la chanson d’Idir, qu’est-ce qui attire votre attention ? Pourquoi ? 
Existe-t-il des parallélismes entre le dialogue et les paroles de la chanson ?

 ∙ Pourriez-vous identifier et lier tout ce que vous avez travaillé jusqu’à maintenant, avec des exemples 
réels dans votre école, votre quartier, votre environnement, etc. ? 

 ∙ À partir du travail réalisé jusqu’à maintenant, quels éléments et quelles réalités vous semblent-ils 
nouveaux ? Cela vous surprend-il ? Pourquoi ?
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Activité 2 (2ème séance)

Pour le débat :

Informations recueillies :

Réflexions :

Propositions :
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Activité 3  
Tunisie : tourisme durable pour la reconnaissance 
des langues

Description : les étudiants réfléchiront sur l’impact du tourisme global dans la réalité linguistique, 
culturelle et économique d’un contexte local.

 
Introduction

Carme arrive en Tunisie. Elle connaît un groupe de touristes portant des affaires de plage et qui l’invitent à 
faire avec eux le voyage dans le pays. Carme leur pose des questions sur les activités qu’ils réalisent et ils 
lui expliquent qu’elles consistent à effectuer des excursions aux plages, faire des tours dans les marchés et 
prendre des photos des natifs des différents endroits qu’ils visitent. Carme réfléchit et se dit intérieurement 
qu’elle n’est pas une touriste mais plutôt une voyageuse qui aimerait connaître les gens qui habitent dans 
ce nouveau lieu : leurs goûts, leur langue et les différents aspects de leur culture et de leur histoire... Elle se 
propose, d’une certaine manière, de comprendre pourquoi elle a trouvé une ville si paradisiaque si près d’un 
contexte différent que celui qu’elle a visité antérieurement. Elle est en même temps surprise que la majorité 
des citoyens qui s’y trouvent parlent français. Elle se demande : l’arabe n’était-elle pas la langue officielle ?

Commentaire à propos du contexte

La Tunisie se situe sur le territoire qu’occupait anciennement Carthage. Elle a toujours été une région qui 
s’est caractérisée par son intense échange culturel, car elle a été un espace d’arrivée et d’accueil de com-
merçants et de navigateurs. En 1893, elle est devenue un protectorat français mais en 1956, elle a réussi à 
obtenir son indépendance. Aujourd’hui, même si 22% de sa population travaille dans des activités agricoles 
et 34% vit du secteur de la pêche, les quelques 43% restants le font dans le secteur des services, et surtout 
dans les activités liées au tourisme. En ce qui concerne la langue, bien qu’il s’agisse d’un pays composé es-
sentiellement d’une population tamazight et arabe, à l’école on apprend l’arabe et le français, et la majorité 
des panneaux de signalisation dans l’espace public (et sur les routes) sont écrites en français, par exemple. 

Objectifs éducatifs

Cette activité poursuit un double objectif. En premier lieu, l’analyse de l’incidence sur l’usage et le 
prestige des langues à partir de facteurs économiques et politiques. Et aussi que les étudiants identi-
fient deux profils de tourisme (le conventionnel et celui plus intéressé par les éléments linguistiques 
et culturels) et qu’ils s’interrogent sur l’impact sur la diversité linguistique d’où l’on voyage.

Contenus

 ∙ La diversité linguistique
 ∙ Les relations entre facteurs économiques, facteurs politiques et langue
 ∙ L’impact du tourisme sur la diversité linguistique et culturelle

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 
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Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. 

Il est nécessaire que lors de la conception de la composition des groupes par le corps enseignant, 
ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).

La durée de l’activité est de 50 minutes, réparties de la manière suivante :
 ∙ Explication de l’activité :  5 minutes
 ∙ Espace de travail par groupes :  20 minutes
 ∙ Espace de débat/réflexion commune :  25 minutes

Ressources / matériel : 
 ∙ Connexion à Internet et tableau 

Développement de l’activité

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera dans son contexte l’activité et les groupes seront 
formés. La consigne sera donnée de préparer pour le voyage de fin d’année un voyage en Tunisie. 
Les étudiants se verront assignés en même temps de façon équitable un des rôles suivants : rôle de 
touriste conventionnel ou rôle de touriste à la recherche d’expériences. 

 ∙ Pour l’explication de chaque rôle, on peut à titre indicatif les définir de la façon suivante :

 —Tourisme conventionnel : on achète un paquet de voyage qui comprend les vols, l’hôtel dans une 
zone privilégiée, les repas du soir et l’accès aux services nocturnes de l’hôtel, ainsi que des visites 
guidées et préalablement fixées dans des endroits connus de la zone, où sont inclus les déjeuners.

 — Tourisme à la recherche d’expériences : on ne dispose que des billets d’avion et d’un guide de voyage.

 ∙ Ensuite, les étudiants devront imaginer et commenter par groupes comment ils prépareraient le 
voyage et comment il se déroulerait dans le lieu de destination. Pour leur faciliter la tâche, il leur 
est recommandé d’utiliser le tableau suivant :

Tourisme conventionnel Tourisme à la recherche d’expériences

 ∙ Quel est le coût 
du voyage ?

 ∙ Comment 
obtenez-vous 
l’information 
nécessaire pour 
faire le voyage ?

 ∙ Quelles difficul-
tés apparaissent 
dans la prépara-
tion ? (démarches 
administratives, 
gestions d’autori-
sations, contacts 
avec des per-
sonnes...) 
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Tourisme conventionnel Tourisme à la recherche d’expériences

 ∙ Comment ima-
ginez-vous que 
vous pourriez 
créer des liens, 
des relations et 
des amitiés ?

 ∙ Quelle ou 
quelles langue(s) 
utiliseriez-vous 
pour communi-
quer ?

 ∙ Quelle relation 
auriez-vous avec 
la culture et la 
langue de la 
Tunisie ? 

 ∙ Pensez-vous 
que vous cause-
riez un impact 
quelconque sur 
la culture et les 
langues de la 
Tunisie ?

 ∙ Ensuite, un/une représentant/e de chaque groupe lira aux autres les réponses et le corps enseignant 
ouvrira un espace de discussion et de réflexion. Au cours de cet espace, il faudra analyser les avan-
tages et les inconvénients des deux rôles de tourisme, en ce qui concerne l’identité linguistique et 
culturelle du contexte d’accueil (impact, conservation et durabilité).

Annexes

Annexe 1 

 ∙ Exemples de promotion du tourisme en Tunisie

Office national du tourisme tunisien : site web officiel.
http://www.tourismtunisia.com/

Office national du tourisme en Italie.
http://www.tunisiaturismo.it/benvenuti.asp 
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Exemples d’images promotionnelles qui apparaissent sur le site :
  

  

Office national du tourisme tunisien en France
On peut trouver sur ce site d’autres options, comme le tourisme culturel.
http://www.bonjour-tunisie.com/bonjour_tunisie.cfm

Annexe 2 

 ∙ Différents articles qui sont liés à la thématique

http://www.destino-tunez.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1000

Nouveaux projets touristiques 

La Tunisie est aujourd’hui considérée comme la première destination arabe et africaine en termes de 
tourisme, et elle est classée dans les trente premières destinations mondiales.... 

03/09/2009 – Le tourisme est le deuxième fournisseur vital de l’économie tunisienne. Il représente 
6% du PIB et offre plus de 380.000 emplois). Le développement du tourisme en Tunisie est conçu 
comme une opportunité économique, un choix et aussi une nécessité d’avenir. C’est pourquoi plu-
sieurs projets ont été réalisés dans diverses régions : Bizerte : la zone touristique de Bizerte est la 
plus dynamique. Baptisée la Venise de Tunisie, elle s’apprête à prendre son envol, et dans quelques 
années, elle ne sera plus reléguée au rang de zone touristique de second plan, elle s’imposera en tant 
que destination touristique à part entière et de qualité, grâce à la réalisation du projet ‘Marina Cap 
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3000’, pour un coût de 179 millions de dinars, et dont le coup d’envoi des travaux a été donné le 9 
juillet dernier. Ce projet fait partie de la stratégie de développement qui comprend 35 idées d’investis-
sement en tourisme culturel, écologique, de santé et de plaisance dans la région ainsi que la création 
de musées, l’exploitation du site écologique autour du lac Echkeul, la valorisation de la poterie de Se-
jnene et la promotion du tourisme culturel et historique à El Alia et Ghar El Melh, et le tourisme rural 
à Mateur, outre la réalisation de projets de tourisme de plaisance et d’exploitation des eaux thermales 
de la région. Le projet consiste aussi en la création de deux centres sportifs, un centre de formation 
dans les métiers de la mer et une station touristique intégrée à Kef Abed, ainsi que l’exploitation de 
circuits de découverte des îles du Nord, précisément la Galite et les îles avoisinantes. En vue de pro-
mouvoir ces idées de projets auprès des investisseurs tunisiens et étrangers, les autorités régionales 
de Bizerte s’emploient à créer une société de développement et d’études touristiques groupant les 
différents acteurs économiques dans la région et ce, en coordination avec les structures nationales 
concernées. Kerkennah : zone écotouristique de Sidi Fenkhal. Un nouveau projet touristique verra 
le jour, également, dans l’île de Kerkennah avec l’aménagement de l’infrastructure extérieure de la 
future zone écotouristique de Sidi Fenkhal, à Kerkennah. Les travaux qui ont démarré dernièrement, 
consistent en l’aménagement d’une route reliant Erramla et le site du projet écotouristique, le forage 
d’un puits et son raccordement à une station de dessalement. L’on procède, actuellement, au tri des 
offres concernant les travaux d’aménagement du réseau d’assainissement qui devront démarrer avant 
la fin de l’année. Des espaces verts et d’animation touristique seront créés dans la zone écotouristique 
de Sidi Fenkhal.Sa capacité d’accueil devra atteindre 3000 lits.

http://www.destino-tunez.com/modules.php?name=News&file=article&sid=981

Les recettes touristiques en hausse malgré la crise

Les recettes du secteur touristique ont enregistré une hausse de 4% pendant la période allant de 
janvier à juillet de cette année 2009...

07/08/2009 – Les recettes du secteur touristique ont connu une hausse de 4% lors de la période 
janvier/juillet de cette année 2009. Une hausse en contraste avec la situation d’autres pays méditerra-
néens, où des baisses de l’ordre de 20 à 30% ont été enregistrées, à cause de l’actuelle crise écono-
mique et financière mondiale.
Ces chiffres ont été annoncés par la ministre du Tourisme, Khelil Iajimi, lors d’une allocution prononcée 
à l’occasion de la Journée ouverte organisée par la section d’Ariana du parti “Rassemblement constitu-
tionnel et démocratique”.
Laajimi a signalé que malgré la baisse du nombre de nuitées touristiques de 5,8%, le dernier rapport de 
la Banque centrale de Tunisie indique que les recettes touristiques ont enregistré une hausse de 4% à 
la date du 20 juillet, par rapport à la même période de l’année dernière. 
Le nombre de touristes au cours du premier semestre de cette année a augmenté de 1%, pour atteindre 
le nombre de 2,9 millions, selon les chiffres avancés par le Ministère du tourisme. Il convient de rappe-
ler que près de 7 millions de touristes ont visité notre pays en 2008. 
Les Français forment le premier contingent de touristes (Maghrébins exclus), avec 620.000 touristes 
sur le million et demi d’Européens qui ont choisi la Tunisie. 
Les recettes touristiques enregistrées en juillet se sont élevées à 1,39 milliard de dinars. Les recettes 
touristiques tunisiennes se sont élevées l’année dernière (2008) à 3,3 milliards de dinars contre 3 mil-
liards de dinars en 2007.
Le Ministère du tourisme espère maintenir cette année le même niveau de recettes qu’en 2008, et il 
considère que ce serait un succès dans le contexte de crise et de marasme économique de la zone Euro.
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http://www.tvturismo.com/noticias/turismo-en-tunez-a-lo-star-wars.html

Tourisme en Tunisie façon “Star Wars”

20 février 2008
Le tourisme tunisien aspire à être autre chose que le modèle “soleil et plage” et le Gouvernement 
tunisien aménage les forteresses de la province de Tataouine, où George Lucas a tourné une partie de 
la Guerre des Étoiles, et qu’il a aussi utilisé pour donner son nom à la planète d’Anakin et de Luke 
Skywalker, Tatooine.
Les principales forteresses se trouvent à environ 600 kilomètres au sud de Tunis. Elles étaient uti-
lisées pour entreposer les aliments essentiels pour la consommation de la population et on prétend 
aujourd’hui les restaurer, non seulement pour qu’elles soient visitées, mais aussi pour qu’elles servent 
d’hébergement aux touristes qui visitent Tataouine. 
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Activité 3

Espace de discussion et de réflexion :

Avantages tourisme
conventionnel

Inconvénients tourisme 
conventionnel

Avantages tourisme 
expérimental

Inconvénients tourisme 
expérimental

Parmi ces conseils, quels sont ceux dont vous tiendriez compte au moment de voyager dans un lieu inconnu? 
Pourquoi ?

 ∙ Chercher des informations sur les peuples que vous y trouverez, leurs cultures et leurs langues.

 ∙ Acheter un dictionnaire ou un manuel de conversation d’une des langues qui y sont parlées. Dans 
ce cas, quelle langue choisiriez-vous (la plus semblable à la vôtre, la plus différente, une des plus 
parlées, une qui soit officielle, une de celles qui sont en danger d’extinction ...) ?

 ∙ Étudier une des langues qui y sont parlées. Dans ce cas, quelle langue choisiriez-vous (la plus 
semblable à la vôtre, la plus différente, une des plus parlées, une qui soit officielle, une de celles 
qui sont en danger d’extinction ...) ?

 ∙ Rechercher de la musique du lieu que vous allez visiter, essayer d’apprendre une chanson, d’imiter 
la prononciation.
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Activité 4  
Tripoli : entre le passé et le présent

Description : à partir d’une recherche de différentes informations, les étudiants feront le lien entre 
la dimension politique et la diversité linguistique.

 
Introduction

Carme est arrivée à Tripoli, la capitale de la Libye. Un lieu spécial pour elle. Elle se trouve au mi-
lieu d’une zone désertique et lui revient en mémoire un livre qu’elle avait lu il y a quelques mois. 
Concrètement “Rencontre du Désert”, écrit en 1931 par Knud Holmboe. Cet auteur était un intrépide 
journaliste danois qui a voyagé dans les déserts de Libye et d’autres régions de l’Afrique du Nord. 
Il le faisait avec un 4 x 4 de l’époque et en laissant les chemins et les routes pour mieux pénétrer 
dans le désert, il a pu découvrir différentes communautés qui y vivaient. À partir de la convivance et 
de l’observation quotidienne, il a connu la cruelle réalité des populations autochtones. Il y avait une 
atmosphère de violence à partir des génocides commis par les administrateurs coloniaux italiens. 
Carme se souvenait du livre comme une dénonciation et elle se disait à elle-même : “quelle chance 
et quelle rage de pouvoir connaître ces situations, car à sa publication, le Gouvernement italien l’a 
immédiatement interdit”.

Commentaire à propos du contexte

La Libye est une nation du nord de l’Afrique qui a des frontières avec différents pays : à l’est avec 
l’Égypte, au sud-est avec le Soudan, au sud avec le Tchad et le Nigéria, à l’ouest avec l’Algérie et au 
nord-ouest avec la Tunisie. Elle occupe les anciennes régions historiques de Tripolitaine, Cyrénaïque 
et Fezzan.
Différentes cultures méditerranéennes ont laissé leur empreinte et selon des découvertes archéolo-
giques récentes, on est arrivé à la conclusion qu’elle était déjà habitée pendant l’Âge de pierre et l’Âge 
de bronze. On a trouvé des peintures et des gravures qui révèlent la présence de civilisations au Xe 
siècle avant Jésus-Christ, probablement des civilisations contemporaines aux Égyptiens des premières 
dynasties pharaoniques. 

La Libye est le quatrième pays le plus grand d’Afrique et sa population se vit majoritairement sur la 
frange côtière (Tripoli).

Objectifs éducatifs

Cette activité poursuit un double objectif. En premier lieu, que les étudiants connaissent et approfon-
dissent de manière critique l’existence du colonialisme. Et aussi qu’ils identifient les relations entre 
la dimension politique, la reconnaissance de la diversité linguistique et les droits humains.

Contenus

 ∙ Les inégalités linguistiques
 ∙ Violation des droits humains.
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À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes.

Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. 

Il est nécessaire que lors de la conception de la composition des groupes par le corps enseignant, 
ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).

La durée de l’activité est de 50 minutes, divisées en deux séances, réparties de la manière suivante :

Première séance

 ∙ Explication de l’activité :  5 minutes
 ∙ Lecture et commentaire sur le fragment du texte :  10 minutes
 ∙ Travaux de recherche :  35 minutes 
    
Seconde séance

 ∙ Exposition et débat commun :  50 minutes

Ressources / matériel : 
 ∙ Connexion à Internet

Développement de l’activité

Première séance

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte et les groupes seront 
formés. 

 ∙ Ensuite, on lira à tout le groupe le paragraphe suivant, extrait du livre “Rencontre du Désert”. L’ob-
jectif est de pouvoir replacer dans son contexte le sens de l’œuvre de Knud Holmboe.

Le bateau se dirige cap vers le nord, cap vers le luxe et le confort qu’a créé 
la civilisation moderne. Mais tandis que je regarde la côte africaine et je 
la perds progressivement de vue, je ressens une douleur dans la poitrine 
en pensant à ces malheureux que j’ai connus et à leur lutte désespérée... 
Peut-être qu’un jour... la justice vaincra... Je ne parle pas de la justice 
contaminée par la soif de pouvoir, mais celle qui persiste dans l’envie 
d’embrasser tout ce qui est beau dans ce monde. 

Du livre Desert encounter, de KNUD HOMBOE

 ∙ Puis deux types de tâche seront assignés de façon équitable entre les groupes. En faisant une 
recherche à partir des annexes, des groupes répondront aux questions qui font référence au passé 
colonial de la Libye et d’autres groupes, à la situation du tamazight dans ce pays. Ensuite, les 
questions suivantes seront posées :
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 ∙ Consultez le site web www.ethnologue.com et recherchez des informations sur les langues parlées 
en Libye : 

 ∙ Combien y-en-a-t-il ? Quelles sont ces langues ?

 ∙ Quel est leur degré de connaissance ?

 ∙ Combien de personnes les parlent-elles ?

 ∙ Sont-elles des langues dotées d’un système d’écriture ? De quel type (alphabétique, syllabique, 
idéographique.....) ?

 ∙ Cherchez une phrase ou un mot dans une de ces langues.

Seconde séance

 ∙ Lors de cette séance, les groupes exposeront les différentes recherches. Il est recommandé au 
corps enseignant d’animer la séance afin d’identifier les similitudes et les différences.

 ∙ Ensuite, commencera un débat où l’on réfléchira sur les implications qui existent entre la politique 
et la diversité linguistique. Il faudra également identifier certains éléments historiques et la relation 
qu’ils ont encore avec le présent.

Annexes 

Annexe 1

 ∙ Informations sur la Libye

“La Libye conclut avec la France un accord concernant un contrat de vente d’armes”
http://www.swissinfo.ch/spa/internacional/agencias/detail/Libia_firma_cartas_de_intenci_n_para_
comprar_armas.html?siteSect=143&sid=8075836&cKey=1186127787000

”L’Italie demande pardon à la Libye pour la colonisation et la compensera en lui versant 5 milliards 
de dollars US.”
http://www.clarin.com/diario/2008/08/30/um/m-01749617.htm

“Colonisation italienne en Libye”. Extrait du film “Le lion du Sahara“ de Mustapha Akkad.
http://www.youtube.com/watch?v=5rc5oGmePvc

 ∙ Informations sur Knud Holmboe

Le livre : ”Desert Encounter” an adventurous journey through north Africa.
http://www.knud-holmboe.com/biography.html
http://www.knud-holmboe.com/books/knud_biography.pdf
http://www.knud-holmboe.com/books/Desert%20Encounter-with%20images.pdf

Photographies du voyage
http://www.knud-holmboe.com/dansk/d_photos.html
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Annexe 2

 ∙ Informations sur la situation du tamazight en Libye

“Aseggas amaynu 2959/2009 : Une nouvelle année de défis”
http://www.kabylia.info/nuevo-a%C3%B1o/aseggas-amaynu-29592009-un-nuevo-a%C3%B1o-de-
desaf%C3%ADos

“La Kaddafi International Foundation reçoit le CMA à Tripoli”
http://elguanche.net/Comunicados/gaddaficma.htm

“Considérations sur la langue tamazight”
http://www.puntintercanvi.org/castella/pdf/doc3_2.pdf

Annexe 3

 ∙ Déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948)

http://www.un.org/es/documents/udhr/

 ∙ Information complémentaire :

http://www.hrw.org/es

Annexe 4

 ∙ Caricatures sur la situation du tamazight :

http://www.tawalt.com/
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Activité 4 (1ère séance)

Le bateau se dirige cap vers le nord, cap vers le luxe et le confort qu’a créé la civi-
lisation moderne. Mais tandis que je regarde la côte africaine et je la perds progres-
sivement de vue, je ressens une douleur dans la poitrine en pensant à ces malheu-
reux que j’ai connus et à leur lutte désespérée... Peut-être qu’un jour... la justice 
vaincra... Je ne parle pas de la justice contaminée par la soif de pouvoir, mais celle 
qui persiste dans l’envie d’embrasser tout ce qui est beau dans ce monde. 

Du livre Desert encounter, de KNUD HOLMBOE

 ∙ Consultez le site web www.ethnologue.com et recherchez des informations sur les langues parlées 
en Libye : 

 ∙ Combien y-en-a-t-il ? Quelles sont ces langues ?

 ∙ Quel est leur degré de connaissance ?

 ∙ Combien de personnes les parlent-elles ?

 ∙ Sont-elles des langues dotées d’un système d’écriture ? De quel type (alphabétique, syllabique, 
idéographique.....) ?

 ∙ Cherchez une phrase ou un mot dans une de ces langues et écrivez-là ici :
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Activité 5  
Alexandrie : le virus de l’homogénéisation 
linguistique

Description : à partir du récit d’un rêve, les étudiants réfléchiront sur les conséquences de l’ho-
mogénéisation linguistique.

Introduction

Carme est revenue enchantée de tout ce qu’elle a vu. En plus d’apprendre quelques mots en tama-
zight, elle découvre surtout l’importance des langues pour voyager et élargir ses connaissances. Et en 
outre, elle vient d’arriver à une destination mythique : Alexandrie ! 

Elle décide de se rendre à la fameuse Bibliothèque d’Alexandrie et sa curiosité fait qu’elle se perd au 
milieu de ses couloirs. Après quelques heures passées à lire et à remuer des livres, elle se sent fati-
guée...Elle a perdu la notion du temps.... Elle s’arrête, s’assied à une table et s’endort...

Carme rêve qu’une grand-mère explique des contes à son petit-fils tandis que celui-ci la regarde attentivement, 
avec les yeux grand ouverts et attentif au moindre détail à ce qu’elle lui raconte. Lui, assis par terre et la grand-
mère, assise sur une vieille chaise en osier.
La grand-mère lui transmet tout son savoir à partir des mots. Pendant toute son enfance, cet enfant a grandi et 
s’est alimenté d’histoires et il a un très grand intérêt pour la lecture. Comme s’il s’agissait d’un voyage dans le 
temps, soudain, Carme replace cette situation dans son contexte en 2145, en plein développement de l’ère post-
numérique et le petit-fils, au bout de quelques années, est le nouveau directeur de la rénovée e-Bibliothèque 
d’Alexandrie 3.0. Apparaît dans les nouvelles des quotidiens ditals d’octobre 2145 : “Inauguration mondiale de 
la nouvelle E – Bibliothèque 3.0”. On voit le petit-fils, désormais adulte et un ordinateur très étrange. Carme ne 
comprend pas ce qui se passe, car elle est allée à la Bibliothèque et elle y a vu des livres, elle les a touchés et 
sentis. Elle se demande : comment peuvent-ils présenter une bibliothèque à travers un ordinateur ? 
Mais dans l’ère post-numérique, c’est naturel et courant. Maintenant, les livres n’existent plus et on n’utilise que 
des documents électroniques qui peuvent être visualisés et lus à partir d’ordinateurs adaptés. L’impression sur 
papier a été interdite, c’est une mesure de durabilité. 
Tout à coup, le rêve s’achève avec un titre d’une autre nouvelle : “Un virus informatique attaque les ordinateurs 
de la Bibliothèque d’Alexandrie. La conséquence du virus est dévastatrice : tous les documents ont été traduits 
instantanément en une seule langue”.

Commentaire à propos du contexte

Alexandrie a été fondée par Alexandre Magne en 322 avant Jésus-Christ dans un endroit privilégié pour en 
faire un port stratégique. La ville est devenue en quelques années seulement le centre culturel du monde 
antique et a fini par se convertir en la capitale de l’empire gréco-romain. Alexandre s’est intéressé à 
d’autres cultures et à la connaissance, et certains livres d’histoire relatent qu’il encourageait ses généraux 
et ses soldats à se marier avec des femmes d’origine perse et indienne. En 331 après Jésus-Christ a été 
inaugurée la Bibliothèque d’Alexandrie, un des premiers espaces du monde où des personnes intéressées 
par la connaissance se sont réunies pour approfondir sur les explications et l’histoire de l’époque. La ville 
d’Alexandrie est devenue la plus grande ville du monde occidental : y arrivaient des commerçants et des 
voyageurs du reste du monde, et cela faisait d’elle un espace d’accueil et d’échange de connaissance entre 
Grecs, Arabes, Égyptiens, Syriens, Hébreux, Perses, Nubiens, Phéniciens, Romains, Gaulois et Ibères. 
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Ce fut probablement à ce moment-là que l’idée de cosmopolitisme a pris son sens authentique, car les 
citoyens n’étaient pas identifiés à partir d’une seule nation, mais plutôt comme des citoyens du cosmos. 

Objectifs éducatifs

Cette activité poursuit un double objectif : découvrir et approfondir la dimension unitaire des langues 
en tant qu’instruments pour transmettre la connaissance et le danger d’homogénéisation linguistique.

Contenus

 ∙ La richesse de la diversité linguistique.
 ∙ Le danger d’homogénéisation linguistique.
 ∙ Les fonctions des langues..

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 

Cette activité sera réalisée par tout le groupe. 

La durée de l’activité sera de 55 minutes, réparties de la manière suivante :
 ∙ Explication de l’activité :  5 minutes
 ∙ Récit du rêve de Carme :  5 minutes
 ∙ Espace de réflexion individuelle :  15 minutes
 ∙ Espace de débat commun :  30 minutes

Ressources / matériel: 
 ∙ Connexion à Internet (le cas échéant)

Développement de l’activité

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte et le rêve sera lu à tout 
le groupe. 

 ∙ Individuellement, il sera demandé de penser et de réfléchir à partir des questions suivantes :

 —Si vous étiez la grand-mère, quelle langue utiliseriez-vous pour parler avec votre petit-fils ?

 —Pensez-vous qu’il soit vraiment possible qu’un jour, nous parlions tous une seule et même lan-
gue ? À votre avis, cela serait-il positif ou négatif ?

 —À partir du virus, dans quelle langue pensez-vous que tous les documents seraient traduits ? 
Pourquoi ? Quelle serait cette langue ? Pourquoi ?

 —Pensez-vous que le fait d’avoir une seule langue dans le monde pourrait être synonyme d’égalité 
sociale ? Pourquoi ?

 —Ensuite, le corps enseignant animera un débat à partir des questions antérieures.
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Annexes

Annexe 1

 ∙ Information complémentaire pour le corps enseignant avant de commencer l’activité

RIBEIRO, Augusto Gonçalves. The importance of Sociolinguistics to language teaching. In Procee-
dings of the 2. Congrès brésilien des Hispanistes, 2002, San Pablo, São Paulo, São Paulo (SPSPSP, 
Brésil) [online]. 2002 [cited 24 October 2009]. 
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC00000000120020001000
11&lng=en&nrm=iso

“L’impact social des technologies de la langue”. Toni Badia
 http://www.ub.edu/cusc/lsc/articles/badia.pdf

“Six mille langues, un patrimoine en danger”. Ranka Bjeljac-Babic
http://partiucarlista.blogia.com/2007/080802-seis-mil-lenguas-un-patrimonio-en-peligro.php

Annexe 2

 ∙ Images de la Bibliothèque d’Alexandrie

Source : http://zaken1.files.wordpress.com/2009/03/antigua-biblioteca-de-alejandria.jpg
Source : http://www.diariodenavarra.es/actualidad/20060407/fotos/2006040701352503_300.jpg

Source : http://farm3.static.flickr.com/2172/2380383136_dbaeaaf0de.jpg

Texte antique préservé à la Bibliothèque d’Alexandrie

Bibliothèque moderne d’Alexandrie
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Annexe 3

 ∙ L’index Translationum est un répertoire d’œuvres traduites dans le monde entier : une bibliogra-
phie internationale de traductions. Il s’agit de plus de 1.800.000 ouvrages d’États membres de 
l’UNESCO. 

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=7810&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Annexe 4

 ∙ Les droits linguistiques selon l’UNESCO : http://www.unesco.org/most/ln1.htm 
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Activité 5

Réflexions individuelles :

 ∙ Si vous étiez la grand-mère, quelle langue utiliseriez-vous pour parler avec votre petit-fils ?

 ∙ Pensez-vous qu’il soit vraiment possible qu’un jour, nous parlions tous une seule et même langue 
? À votre avis, cela serait-il positif ou négatif ?

 ∙ À partir du virus, dans quelle langue pensez-vous que tous les documents seraient traduits ? Pour-documents seraient traduits ? Pour-
quoi ? Quelle serait cette langue ? Pourquoi ?

 ∙ Pensez-vous que le fait d’avoir une seule langue dans le monde pourrait être synonyme d’égalité 
sociale ? Pourquoi ?
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Activité 6  
Jérusalem : la diversité et les identités multiples

Description : à partir de la connaissance de l’énorme diversité linguistique et religieuse de la ville 
de Jérusalem, les étudiants élaboreront une histoire de vie, afin d’identifier des réalités d’identités 
multiples dans leur environnement immédiat.

“En se promenant dans les rues pavées de la Ville Sainte, il est facile de coïncider avec des catho-
liques romains qui refont les scènes du Via Crucis avec des croix de location pendant que leurs amis 
les prennent en photo avec leurs appareils numériques. Des évangélistes lisant des extraits de la Bible 
à voix haute et tentant de convertir tout le monde qui passe par là. Des chrétiens orthodoxes grecs, 
russes et syriens ou même des adeptes des Églises arméniennes, éthiopiennes et copte, visitant leurs 
lieux de culte respectifs, tous coïncidant dans le Saint Sépulcre. Des musulmans du monde entier 
vénérant le Sanctuaire du dôme de la Roche et priant dans la mosquée d’Al-Aqsa. Des juifs arrivés des 
quatre points cardinaux récitant la Torah devant le Mur des Lamentations et déposant des bouts de 
papier avec des prières dans ses fentes. Tout cela en deux heures et au sein des murailles ottomanes 
qui délimitent la vieille ville de Jérusalem.”

Jordi Raich. Guerres de plastique. Le conflit quotidien entre Palestiniens et Israéliens.
Editorial Cossetània.Barcelone, 2008

“Les recommandations adoptées par les Nations Unies et l’UNESCO soulignent l’importance de faire 
connaître la richesse et la contribution de toutes les religions, croyances et convictions, ainsi que 
les possibilités de coopération multireligieuse. Le Centre UNESCO de Catalunya est une institution 
laïque, mais il respecte et estime le fait religieux, défend le droit à la liberté religieuse et favorise 
le dialogue interreligieux. Il veut sensibiliser la société sur l’importance de la diversité religieuse, la 
connaissance mutuelle, le respect et le dialogue entre religions comme mécanisme pour contribuer à 
la cohésion sociale et à la paix.”
“Linguapax – Centre Unesco de Catalunya croit qu’il est indispensable d’augmenter la conscience 
et la promotion de la valeur du pluralisme linguistique afin de promouvoir la convivance humaine, et 
c’est pourquoi, depuis 2001, elle canalise ses activités dans ce domaine à travers un réseau interna-
tional dont le siège se trouve à Barcelone et qui provient d’un programme de l’UNESCO.”

Linguapax-Centre UNESCO de Catalunya, 2009

Introduction

Après avoir pris congé d’Alexandrie, Carme décide de visiter une des villes les plus mythiques de la 
région : Jérusalem. Différentes religions, comme le christianisme, le judaisme ou l’islam, ont vécu 
ensemble dans cette ville depuis des temps reculés. Elle commence une promenade dans ses rues 
et l’une des choses qui la surprend le plus est de constater que tous ces juifs, ces chrétiens et ces 
musulmans ont leurs propres langues et leurs propres alphabets. Elle a même connu un jeune de la 
communauté arménienne qui utilise son propre alphabet, différent des autres. Intriguée par le fait de 
découvrir un nouvel alphabet, elle recueille différents écrits dans des librairies et des boutiques mais 
elle se rend compte qu’il lui est impossible de les lire et de les comprendre. Elle se propose de pour-
suivre son apprentissage de nouveaux mots et alphabets pour continuer à communiquer et à pouvoir 
profiter au mieux de son voyage.
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Commentaire à propos du contexte

Le mot qui donne son nom aujourd’hui à la ville où elle se trouve a différentes transcriptions et significa-
tions, selon la langue que l’on utilise. Par exemple, en hébreu:  –Yerushalàyim o Yerushalaim, 
en llatí Hierosolyma, en grec: Ιεροσόλυμα, –Ierosólyma– o Ιερουσαλήμ, –Ierusalēm–; en arabe: ميلشروأ 
. ميلشروأ :–Urxalim al-Quds (Jerusalem la Santa); et la transcription du nom juif est –Urshalim , سدقلا

Cette diversité n’est pas un hasard. La ville de Jérusalem a vu passer au fil de sa longue histoire Égyptiens, 
Assyriens, Babyloniens, Perses, Macédoniens, Romains, Mamelouks, Ottomans, Britanniques, etc. Ils ont 
tous laissé leur empreinte et en 1981, la vieille ville de Jérusalem et ses murailles ont été déclarées 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Avec son profond legs historique, la Jérusalem d’aujourd’hui 
exprime et se décrit à partir de sa diversité religieuse, culturelle et linguistique. Même s’il est vrai que 
les trois grandes religions monothéistes – la juive la chrétienne et la musulmane- sont les majoritaires, 
il y a aussi des bouddhistes, des adeptes de la foi bahá’íe, des hindous, des sikhs, des agnostiques ou 
des athées. 

Lorsque nous visitons Jérusalem, nous pouvons distinguer une multitude de langues et leurs variantes 
(comme l’arabe, l’hébreu, le russe, l’anglais, l’espagnol, le judéo-espagnol, le domari, l’arménien, le 
perse, le yiddish, l’amharique, etc.). 

Tandis que les religions musulmane et juive ont utilisé uniquement au fil de l’histoire respectivement 
les langues arabe et hébreu dans leurs textes sacrés, la religion chrétienne a employé toutes les lan-
gues, aussi bien dans l’antiquité qu’actuellement.

Objectifs éducatifs 

Cette activité poursuit un double objectif. En premier lieu, que les étudiants connaissent, approfon-
dissent et réfléchissent de façon critique sur l’importance de la diversité religieuse, linguistique et 
culturelle dans un contexte local. Deuxièmement, renforcer en eux une attitude réflexive et critique sur 
la complexité identitaire, à partir de leur capacité de formuler des propositions en faveur de la convi-
vance partagée et depuis le dialogue, dans un contexte aux fortes résonances historiques et politiques.

Contenus

 ∙ La diversité culturelle, linguistique et religieuse
 ∙ Le dialogue interculturel et interreligieux
 ∙ Les stéréotypes et les préjugés
 ∙ Les identités multiples
 ∙ L’interaction entre le contexte global et local 
 ∙ La convivance dans des espaces partagés

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 

Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. 

Il est nécessaire que lors de la conception de la composition des groupes par le corps enseignant, 
ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).
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La durée de l’activité sera divisée en deux séances de 50 minutes, réparties de la manière suivante :

Première séance

 ∙ Explication de l’activité :  5 minutes
 ∙ Explication du tableau et lecture du paragraphe :  15 minutes  
 ∙ Élaboration d’une histoire de vie :  20 minutes    

Seconde séance

 ∙ Exposition et débat commun :  50 minutes

Ressources / matériel: 
 ∙ Connexion à Internet, tableau et photographies

Développement de l’activité:

Première séance

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte et les groupes seront formés. 

 ∙ Ensuite, seront montrés deux exemples, afin que les étudiants prennent conscience de la diversité 
existant à Jérusalem, en terme culturelle, linguistique, religieuse et identitaire. Un tableau sera 
montré et il faudra examiner avec attention les différentes couleurs qui le composent : rouge pour 
les croyances et les convictions religieuses et bleu pour les langues. Puis on lira un paragraphe du 
livre de Jordi Raich “Guerres de plastique. Le conflit quotidien entre Palestiniens et Israéliens”, 
dans lequel il est fait référence aux identités multiples. Le corps enseignant peut aussi se reposer 
sur d’autres informations qui se trouvent dans les annexes 1 et 2.

FOI BAHÁ’ÍE ISLAM JUDÉO-ESPAGNOL

JUDAÏSME ARABE PALESTINIEN ARMÉNIEN

CHRISTIANISME HÉBREU ANGLAIS

AGNOSTIQUES /  
ATHÉES

DOMARI RUSSE

“Jacques est arabe et, surtout, Palestinien. Comme la majorité des Palestiniens, il vit sur un territoire oc-
cupé par les Israéliens depuis 1967. Dans son cas, il réside, comme moi, à Jérusalem Est, que le gouver-
nement israélien ne considère pas occupé, sinon territoire d’Israël et qui avec l’autre moitié de la ville, est 
la capitale de l’État juif. Jacques, cependant, n’est pas musulman, comme la majorité des Palestiniens, il 
appartient à la minorité catholique. Officiellement, Jacques est de nationalité jordanienne, c’est du moins 
ce qui figure dans le seul passeport qu’il possède, héritage de l’époque de l’après-guerre de 1948, quand 
cette partie de Jérusalem Est était sous le contrôle de la Jordanie. Mais aujourd’hui, Jacques vit à Jérusa-
lem Est grâce à la carte de résident palestinien délivrée par le gouvernement israélien. Il s’agit d’une des 
identités les plus désirées par les Palestiniens, car au contraire de la carte de résident en Cisjordanie ou à 
Gaza, la carte de résident à Jérusalem Est lui permet de voyager en Israël et d’avoir accès aux services is-
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raéliens, alors que les autres identités signifient être emprisonné en Cisjordanie ou à Gaza. Une des filles 
de Jacques et Siham étudient en Italie ; une autre, en France ; une troisième, à l’Université hébraïque de 
Jérusalem, une autre à l’Université arabe de Jérusalem et la plus petite, à l’École américaine de Jérusa-
lem. Comme si cela n’était pas suffisant, la famille de Jacques est originaire d’Haïfa, une ville de la côte 
qui fait partie aujourd’hui de l’État hébreu. Ses parents vivent encore à Haïfa et ils appartiennent au plus 
d’un million de Palestiniens qui n’ont pas pu être expulsés de leurs terres lors de la guerre de 1948 par 
l’État alors récemment né d’Israël et qui aujourd’hui, ont la nationalité israélienne. Il n’est donc pas sur-
prenant qu’il soit plus facile d’attraper un poisson que d’attraper les sentiments et l’identité des Abdala, 
souvent confus et contradictoires comme la situation de cette région. 
Je lui demande : qui es-tu, Jacques ? Tu es Palestinien, catholique, tu as la nationalité jordanienne, tu 
vis sur un territoire occupé par Israël, tes parents sont arabes de nationalité israélienne et tes filles par-
lent français, italien, anglais et hébreu mieux que l’arabe.”

(Fragment extrait du livre Guerres de plastique. Le conflit quotidien entre Palestiniens et Israéliens, de Jordi Raich)

 ∙ Il sera ensuite donné la consigne à chaque groupe d’élaborer une brève histoire de vie, où sont mises en 
évidence les identités multiples caractérisant notre société, ainsi que la diversité linguistique et religieuse. 
Pour ce faire, il sera assigné à chaque groupe une photographie et l’histoire de vie tournera autour de chaque 
personnage. Il faudra imaginer qu’ils vivent dans leur quartier mais qu’ils ont en commun le fait d’être né 
à Jérusalem. En guise d’orientation concernant le contenu de chaque histoire de vie, il est recommandé 
d’inclure des aspects linguistiques, la participation à des centres civiques et à des centres de culte ou les 
professions de chacun d’entre eux et chacune d’entre elles. Afin de replacer encore plus cette tâche dans 
son contexte, il est recommandé au corps enseignant de faire référence à l’information figurant à l’annexe 3.

Irina Kozlov

Assaf Negat

Nabil Said

Lauren Grodstein
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Seconde séance

 ∙ Un membre de chaque groupe devra lire aux autres l’histoire de vie élaborée. 

 ∙ Ensuite, le corps enseignant conduira un espace de réflexion et de débat commun. Il est recommandé 
d’’identifier dans cet espace les similitudes et les différences entre les histoires de vie, ainsi que la 
projection d’image stéréotypées le cas échéant. Il faudra en même temps identifier les capacités et les 
possibilités qu’elles produisent sur les personnes à partir du fait d’appartenir à des identités multiples.

Annexes

Annexe 1

 ∙ Les religions : symboles de l’humanité

“Ce qui se passe à Jérusalem touche le monde entier». La phrase, de l’historien Franco Cardini, 
explique parfaitement l’importance symbolique que la ville a pour les trois religions monothéistes 
méditerranéennes et aussi l’influence universelle qu’elles ont acquise. 

Pour les juifs, Jérusalem est le symbole de leur foi. La ville où le roi David a déposé l’arche qui 
contenait les tables de l’alliance. Jérusalem, la cité du Temple, détruite et reconstruite, est le témoi-
gnage permanent du lien du peuple avec son dieu.  

Jérusalem est aussi le centre de la Terre Sainte des chrétiens; l’espace où a vécu, est mort et a res-
suscité Jésus, le fils de Dieu, le dieu qui s’est fait homme pour racheter le péché du monde.

Les musulmans baptisèrent Jérusalem la ville sainte (Al-Quds). La tradition musulmane –partagée 
par les hébreux– veut que ce fut ici –là où se trouve actuellement le Dôme de la Roche– qu’Abra-
ham réalisa le sacrifice de son fils. La même ville que visita en rêve Mahomet et depuis laquelle on 
accède aux cieux, sur un cheval”

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez visiter les sites web suivants :

Fe Bahá’í: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/bahai/
http://w3.bcn.es/fitxers/dretscivils/Annexee14.unitatdidcticabahai.710.pdf (catalan)
Christianisme Copte: http://www.bbc.co.uk/religion/religions/christianity/subdivisions/coptic_1.shtml 
Église orthodoxe syrienne : http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_ortodoxa_siria
Sur le site web du Centre UNESCO de Catalunya (www.unescocat.org) vous pourrez trouver du 
matériel et des documents pour travailler sur le dialogue interreligieux en classe. Des ateliers sont 
également offerts dans les centres éducatifs.

Annexe 2

 ∙ La diversité linguistique

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez visiter les sites web suivants :
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Judéo-espagnol 
http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/llengues_detall.jsp?id=96&idioma=1

Domari: http://www.linguamundi.cat/continguts/fitxa.php?id=20663

Arménien : http://www15.gencat.cat/pres_casa_llengues/AppJava/frontend/llengues_detall.
jsp?id=298&idioma=1

Les peuples et les États de la Méditerranée (http://www.ciemen.org/materials/joc.swf)

Vous pouvez aussi découvrir un matériel didactique très intéressant élaboré par le CIEMEN et qui 
nous offre une vision générale très précieuse sur les langues de la Méditerranée.

Atlas sur les langues en danger dans le monde, élaboré par l’UNESCO :  
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ES&pg=00136

Annexe 3

 ∙ L’Espace de réflexion se trouve à l’Université Pompeu Fabra au Campus de la Ciutadella. Concrète-
ment, à l’Agora Jordi Rubió i Balaguer.

L’artiste Antoni Tàpies l’exprime ainsi :

“Face aux excès d’agitation, de dispersion mentale et des innombrables cultes aux “fausses réali-
tés” auxquelles nous sommes soumis dans les sociétés actuelles, il m’a semblé très opportun de 
contribuer à créer un espace et des images qui favorisent le recueillement, la concentration et, en 
définitive, une meilleure approche à notre véritable nature.  
Il y a toute une tradition de croyances qui pratique et conseille cette possible modification du 
niveau primaire de la conscience pour la mettre dans les zones les plus authentiques de l’être. Ce 
sont des techniques qui, adaptées à l’actualité, peuvent même être considérées comme une théra-
pie de grande importance pour notre équilibre. Et effectivement, le tronc principal de l’art de tous 
les temps non seulement a toujours été allié avec elles mais de plus il en est souvent l’élément 
essentiel.
À un moment, donc, tant dominés par les “cultures” de la distraction et des affaires, quand même 
certains musées s’adonnent aux tapageurs et souvent si aliénants spectacles de masses, je pense 
qu’il est très important que depuis le monde universitaire, nous rappelions la nécessité d’espaces 
de silence et de réflexion avec lesquels l’art peut justement exercer ses fonctions les plus nobles et 
sûrement plus utiles aux citoyens.”
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Activité 6 (1ère séance)

Expressions de diversité à Jérusalem :

FOI BAHÁ’ÍE ISLAM JUDÉO-ESPAGNOL

JUDAÏSME ARABE PALESTINIEN ARMÉNIEN

CHRISTIANISME HÉBREU ANGLAIS

AGNOSTIQUES /  
ATHÉES

DOMARI RUSSE

Fragment extrait du livre Guerres de plastique. Le conflit quotidien entre Palestiniens et Israéliens, 
de Jordi Raich.

“Jacques est arabe et, surtout, Palestinien. Comme la majorité des Palestiniens, il vit sur un territoire 
occupé par les Israéliens depuis 1967. Dans son cas, il réside, comme moi, à Jérusalem Est, que le 
gouvernement israélien ne considère pas occupé, sinon territoire d’Israël et qui avec l’autre moitié 
de la ville, est la capitale de l’État juif. Jacques, cependant, n’est pas musulman, comme la majorité 
des Palestiniens, il appartient à la minorité catholique. Officiellement, Jacques est de nationalité jor-
danienne, c’est du moins ce qui figure dans le seul passeport qu’il possède, héritage de l’époque de 
l’après-guerre de 1948, quand cette partie de Jérusalem Est était sous le contrôle de la Jordanie. Mais 
aujourd’hui, Jacques vit à Jérusalem Est grâce à la carte de résident palestinien délivrée par le gouver-
nement israélien. Il s’agit d’une des identités les plus désirées par les Palestiniens, car au contraire 
de la carte de résident en Cisjordanie ou à Gaza, la carte de résident à Jérusalem Est lui permet de 
voyager en Israël et d’avoir accès aux services israéliens, alors que les autres identités signifient être 
emprisonné en Cisjordanie ou à Gaza. Une des filles de Jacques et Siham étudient en Italie ; une 
autre, en France ; une troisième, à l’Université hébraïque de Jérusalem, une autre à l’Université arabe 
de Jérusalem et la plus petite, à l’École américaine de Jérusalem. Comme si cela n’était pas suffisant, 
la famille de Jacques est originaire d’Haïfa, une ville de la côte qui fait partie aujourd’hui de l’État 
hébreu. Ses parents vivent encore à Haïfa et ils appartiennent au plus d’un million de Palestiniens 
qui n’ont pas pu être expulsés de leurs terres lors de la guerre de 1948 par l’État alors récemment né 
d’Israël et qui aujourd’hui, ont la nationalité israélienne. Il n’est donc pas surprenant qu’il soit plus 
facile d’attraper un poisson que d’attraper les sentiments et l’identité des Abdala, souvent confus et 
contradictoires comme la situation de cette région. 
Je lui demande : qui es-tu, Jacques ? Tu es Palestinien, catholique, tu as la nationalité jordanienne, 
tu vis sur un territoire occupé par Israël, tes parents sont arabes de nationalité israélienne et tes filles 
parlent français, italien, anglais et hébreu mieux que l’arabe.”
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Activité 6 (1ère séance)

Élaboration d’une brève histoire de vie.

Prenez en compte comment est le quartier, les aspects linguistiques, la participation aux centres 
civiques et aux centres de culte, ou leurs professions.

(Vous trouverez des photographies à la page suivante)
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Activité 6 (1ère séance)

Annexes pour l’élaboration d’une brève histoire de vie :

L’Espace de Réflexion se trouve à l’Université Pompeu Fabra au Campus de la Ciutadella. Concrète-
ment, à l’Agora Jordi Rubió i Balaguer.

L’artiste Antoni Tàpies l’exprime ainsi :

“Face aux excès d’agitation, de dispersion mentale et des innombrables cultes aux “fausses réalités” 
auxquelles nous sommes soumis dans les sociétés actuelles, il m’a semblé très opportun de contri-
buer à créer un espace et des images qui favorisent le recueillement, la concentration et, en définitive, 
une meilleure approche à notre véritable nature.  

Il y a toute une tradition de croyances qui pratique et conseille cette possible modification du niveau 
primaire de la conscience pour la mettre dans les zones les plus authentiques de l’être. Ce sont des 
techniques qui, adaptées à l’actualité, peuvent même être considérées comme une thérapie de grande 
importance pour notre équilibre. Et effectivement, le tronc principal de l’art de tous les temps non 
seulement a toujours été allié avec elles mais de plus il en est souvent l’élément essentiel.

À un moment, donc, tant dominés par les “cultures” de la distraction et des affaires, quand même 
certains musées s’adonnent aux tapageurs et souvent si aliénants spectacles de masses, je pense qu’il 
est très important que depuis le monde universitaire, nous rappelions la nécessité d’espaces de silence 
et de réflexion avec lesquels l’art peut justement exercer ses fonctions les plus nobles et sûrement plus 
utiles aux citoyens.”

Irina Kozlov Assaf NegatNabil Said Lauren Grodstein
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Sauvegarder Imprimer

Activité 6 (2ème séance)

Pour le débat : 

Similitudes et différences entre les histoires de vie :

Images stéréotypées :
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Activité 7  
Palestine – Israël: construire des ponts, abattre 
des murs.

Description : à partir de leurs réflexions, les étudiants identifieront des bonnes pratiques liées 
aux potentialités des langues, dans le but d’explorer de possibles solutions pacifiques au conflit 
entre Israël et la Palestine.

“Aucun homme n’est assez stupide pour souhaiter la guerre et non la paix 
; parce que en temps de paix, les enfants enterrent leurs parents ; en 
temps de guerre, les parents enterrent leurs enfants”.

Hérodote

“La pire des paix est meilleure que la meilleure des guerres”.

Marcus Tullius Cicéron

“La violence est le dernier refuge de l’incompétent”.

Isaac Asimov

“Personne ne nait en haïssant une autre personne à cause de la couleur 
de sa peau, ou de son passé, ou de sa religion. Les gens doivent apprendre 
à haïr. Et si les hommes et les femmes peuvent apprendre à haïr, on peut 
leur enseigner aussi à pardonner et à aimer”.             

Nelson Mandela

Introduction

À Jérusalem, elle perçoit une énorme tension entre certains citoyens palestiniens et israéliens. Elle 
se heurte aussi au fait de ne pouvoir circuler en liberté, car il y a souvent des points de contrôle de 
l’armée israélienne et elle ne peut pas visiter certaines zones. Ils lui ont même expliqué que souvent, 
l’armée ne laisse pas passer certains jeunes qui veulent aller à l’école. Cette situation la met en colère.
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Commentaire à propos du contexte

“En 1947, la résolution 181 du Conseil de sécurité de l’ONU divise le territoire de Palestine sous 
mandat britannique en deux États. Peu après, c’est la proclamation de l’État d’Israël (1948), sans 
que depuis un État palestinien ait vu le jour. En 1948, Israël annexait Jérusalem Ouest, et l’Égypte 
et la Jordanie occupèrent respectivement Gaza et la Cisjordanie. En 1967, Israël envahit Jérusalem 
Est, la Cisjordanie et Gaza après être sorti vainqueur de la dénommée ‘Guerre des Six Jours’ contre 
les pays arabes. Il faudra attendre les accords d’Oslo, signés en 1993, pour que l’autonomie des 
territoires palestiniens soit formellement reconnue, bien que cette reconnaissance sera empêchée 
par l’occupation militaire et par le contrôle du territoire imposé par Israël. Ce fait a provoqué l’écla-
tement de la Deuxième Intifada. D’autre part, l’opposition entre les différents secteurs palestiniens 
durant les dernières décennies a été essentiellement le fait des groupes nationalistes laïcs d’un 
côté, et des groupes confessionnels de l’autre. L’affrontement répond à la volonté de contrôler le 
pouvoir au sein des territoires palestiniens et s’est traduit à son tour par différents rapprochements 
pour normaliser les relations avec Israël. D’autre part, le blocage d’Israël sur Gaza s’est intensifié 
au cours de l’année 2007 et les Nations Unies ont lancé un cri d’alerte à propos de la détérioration 
alarmante de la situation et des graves conséquences humanitaires qu’il occasionnait. L’attaque de 
l’armée israélienne à la fin de l’année 2008 a provoqué 1300 morts –plus de 400 enfants des deux 
sexes- et plus de 5000 blessés palestiniens. Du côté israélien, il y a eu 13 morts et 80 blessés.

Malgré cette longue histoire de violence, une proposition de résolution serait de prévoir des élé-
ments comme la création d’un État palestinien, politiquement et territorialement viable, avec les 
frontières qui existaient en 1967, Jérusalem comme capitale double, le démantèlement des avant-
postes illégaux, une solution juste à la question des réfugiés et la reconnaissance de l’État d’Israël 
et de sa sécurité de la part des pays arabes. C’est-à-dire le respect des résolutions 194 (1948), 242 
(1967), 338 (1973) des Nations Unies”.

Carles Vidal Novellas. “Dans la mer de Jenin. Analyse de l’impact des projets d’éducation pour la paix 
en Israël et en Palestine”, dans Bonnes pratiques d’évaluation en Éducation pour la paix dans des 
contextes de conflit armé, École Culture de la Paix, novembre 2008.

Objectifs éducatifs

Cette activité poursuit un double objectif. En premier lieu, approfondir les connaissances sur 
le conflit entre Israël et la Palestine à partir d’une perspective historique. Et aussi mettre en 
évidence – même s’il existe en même temps une difficulté de l’interpréter à cause d’éléments 
d’identification personnelle ou idéologique –l’importance du dialogue, la connaissance mutuelle 
et la négociation en tant que voies pour résoudre les conflits.

Contenus

 ∙ Le conflit entre Israël et la Palestine
 ∙ Le dialogue et la négociation comme voie de résolution des conflits
 ∙ La violation des droits humains
 ∙ Les valeurs de la paix et de la non-violence
 ∙ La diversité culturelle linguistique
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À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 

Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. Il est nécessaire que lors de la concep-
tion de la composition des groupes par le corps enseignant, ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui 
concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).

La durée de l’activité est de 50 minutes, réparties de la manière suivante :
 ∙ Explication de l’activité :  5 minutes
 ∙ Brève histoire du conflit :  10 minutes
 ∙ Visionnage du film vidéo :  5 minutes
 ∙ Remplissage du tableau :  15 minutes
 ∙ Débat commun :  15 minutes

Recursos / material
 ∙ Film “Promises” (2001) de J. Shapiro, B.Z. Goldberg et C. Bolado.

Développement de l’activité

 ∙ En premier lieu, et après avoir expliqué l’activité, le corps enseignant replacera historiquement le 
conflit dans son contexte. Comme support, on peut utiliser le commentaire sur son contexte et les 
informations qui figurent à l’annexe 1.

 ∙ Ensuite, et afin d’approfondir les connaissances de ce conflit, le film vidéo sera visionné. Il y a des 
informations complémentaires sur ce point à l’annexe 2. 

 ∙ Puis les étudiants, divisés en groupes, devront remplir le tableau qui est divisé en trois chapitres 
(éléments qui facilitent la paix, éléments qui rendent la paix difficile, éléments difficiles à iden-
tifier pour la construction de la paix). Ils le feront dans le but de résoudre les conflits à partir du 
dialogue et en identifiant des éléments qui figurent dans le film vidéo et à partir des thèmes qui 
sont présentés ci-après. Il est également recommandé au corps enseignant, pour avoir davantage 
d’informations, de recueillir celles qui figurent dans l’alinéa d’annexes.   

 ∙ Thèmes :

 —Les Israéliens et les Palestiniens ont le droit de vivre en paix et en sécurité.
 —L’existence d’avant-postes illégaux. Il est recommandé de chercher sur ce site les informations 
par settlements (http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=43; 
 —La destruction de maisons (http://coalitionofwomen.org/home/english) 
 —L’augmentation de la dépense en éducation à Gaza et en Cisjordanie.
 —Le blocage militaire et le contrôle de la liberté de mouvements (les checkpoints) (http://www.
machsomwatch.org/en/checkpoints). Voir aussi l’annexe 3.
 —La reconnaissance de l’État palestinien.
 —Jérusalem, double capitale.
 —Arguments pour et arguments contre les projets de coopération entre Israël et la Palestine. 
 —L’exportation d’armes.
 —Limitations de l’accès à l’eau pour la population.
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 —La composition diverse (de nationalité, d’origine, de religion, etc.) dans les équipes de football.
 —La corruption des administrations.
 —Le projet UNESCOCAT “Éducation à Gaza, graine de paix”.
 —Arguments pour et arguments contre les colonies d’échange entre jeunes Israéliens et Palestiniens.
 —Les groupes d’animation pour enfants et adolescents.
 —Le mur érigé en Cisjordanie (http://www.stopthewall.org/) 
 —Le gouvernement d’Israël refuse l’entrée de “Clowns sans frontières” dans la bande de Gaza  
(http://www.clowns.org/)
 —L’augmentation du nombre d’objecteurs de conscience

Quelques associations qui travaillent pour la paix et pour la réconciliation : 

Stop the wall: http://www.stopthewall.org/
Alternative News: http://www.alternativenews.org/
Bat Shalom: http://www.batshalom.org/ 
Neve Shalom: http://nswas.com/
Middle East for Coexistence: http://www.mideastweb.org/

Construire des ponts, abattre 
des murs (éléments qui facili-

tent la paix)

Abattre des ponts, ériger des 
murs (éléments qui rendent la 

paix difficile)

Éléments difficiles à identifier 
pour la construction de la paix 

 ∙ Enfin, un débat commun, modéré par le corps enseignant, sera réalisé par le corps enseignant. Il 
est important que lors de ce débat soit visualisé la nécessité de la paix, les éléments qui la rendent 
difficile et les potentialités de la langue en tant qu’instrument et stratégie pour favoriser la paix. 
Les conclusions pourront être exposées sur un mural ou sur le site web de l’école.
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Annexes

Annexe 1 

 ∙ Observatoire des Conflits et des Droits humains de l’Université de Barcelone 

http://www.observatori.org/pais.php?id=53&lng=cat

 ∙ Chaire UNESCO sur la Paix et les Droits humains. École de Paix. 

http://escolapau.uab.cat/

 ∙ Page sur le site web de xtec dans le matériel pour les sciences sociales.

http://www.xtec.cat/~aguiu1/calaix/015pales.htm

 ∙ Le conflit palestino-israélien. Laia Colomer i Solsona. Edualter (Réseau de ressources en éducation 
pour la paix), matériel pédagogique.

http://www.edualter.org/material/actualitat/palestina/historia.htm

 ∙ “Procon” est une organisation composée de Palestiniens et d’Israéliens, dont l’objectif est de pro-
mouvoir la pensée critique, l’éducation et l’information des citoyens. En anglais.

http://israelipalestinian.procon.org/
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Annexe 2

 ∙ Fiche du film “PROMISES” 

Titre original: Promises 
Direction, scénario et production : Justine Shapiro et B.Z. Goldberg 
Codirection et montage : Carlos Bolado 
Interprétation : Moishe Bar Am, Faraj Adnan Hassan Husein, Mahmoud Mazen Mahmoud Izhiman, 
Daniel Solan, Yarko Solan 
Caméra : Yoram Millo i Ilan Buchbinder 
Ingénieur du son : Rogelio Villanueva 
Enregistrement sonore : Carlos Bolado, B. Z. Goldberg et Justine Shapiro 
Consultant et chercheur : Stephen Most 
Production exécutive : Janet Cole 
Pays et année : États-Unis, 2001  
Durée 110 minutes.
Qualification: Apte pour tous publics 

D’intérêt

Le film “Promises”, nominé à l’Oscar “Promises”, a été encensé par la critique du monde entier 
“pour son exceptionnelle lucidité percer le complexe treillis du conflit palestino-israélien et le 
cercle vicieux du fanatisme et du ressentiment”. “Il nous donne une vision de la vie et des alen-
tours de Jérusalem intensément personnelle et immensément émouvante”. Glenn Whipp, Daily 
News, Los Angeles. Produit pendant 5 ans, le film a le mérite de montrer la réalité du Moyen-
Orient vue avec des yeux différents. Erik Lundegaard a écrit : “il aide à comprendre que nous 
sommes devant un conflit qui ne se résoudra ni facilement, ni rapidement”. Projeté sur 6 écrans 
seulement aux États-Unis, le film a rapporté plus de 200.000 dollars entre mars et août 2002. 

Synopsis

Dans le cadre de la situation qui se vit au Moyen-Orient, “Promises” nous offre un portrait humain 
du conflit palestinien. À partir des témoignages de sept enfants (de 9 à 13 ans), nous découvrirons 
combien il est difficile de grandir à Jérusalem. Bien que les enfants vivent à seulement vingt minutes 
de distance entre eux, ils habitent dans des mondes radicalement différents, pratiquement sans 
Communications, tout en étant conscients de la situation. Leur vision des choses est modelée par les 
impositions des adultes qui les entourent. Pourtant, ce groupe a décidé de sauter les barrières pour 
retrouver leurs voisins. 

Il y a un guide didactique (http://www.xtec.cat/crp-rubi/tic/pdf/10.pdf) très complexe élaboré par 
Irene de Puig dans le cycle Cinéma et Droits humains du Ministère de l’Éducation du Gouvernement 
catalan. Vous pourrez trouver le guide en format pdf et le film au Centre de Ressources pédago-
giques.
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Annexe 3

 ∙ Article sur la thématique

Le terrorisme en Israël et en Palestine

“Pour aller de Jérusalem à Nablus, qui est un trajet qui durerait une demi-heure par une route nor-
male, aujourd’hui même, si vous allez en voiture avec des Palestiniens –à moins que vous vous pro-
curiez une voiture avec une immatriculation israélienne-, vous devrez sortir de Jérusalem, aller à un 
poste de contrôle se trouvant à côté de Ramallah, descendre du taxi que vous aurez pris, passer en 
marchant, montrer vos papiers –vous, vous n’aurez pas de problème, en montrant votre passeport, 
vous passerez-, les Palestiniens ici ne sauraient plus s’ils pourraient passer ou non, ils devraient 
attendre, parfois ils peuvent passer et d’autre fois non, c’est complètement aléatoire. Quand vous 
aurez pu passer, le Palestinien, en supposant qu’il ait pu aussi passer, il faudrait alors monter dans 
un autre taxi et ensuite aller sur une route séparée. La situation est celle d’un apartheid, des infras-
tructures pour les uns, des infrastructures pour les autres, séparés, vivant séparés, séparés même 
par un mur, aller sur une route séparée. Je parle de Nablus, qui est une ville importante dans la 
communication avec Jérusalem, qui est le centre névralgique. Vous devriez passer par un chemin de 
terre, même les camions qui transportent des marchandises, les ambulances, tous doivent passer 
par là et en arrivant à l’entrée de Nablus, vous trouveriez un autre point de contrôle, vous devriez 
à nouveau descendre de la voiture, montrer vos papiers, vous, vous passeriez, les Palestiniens, 
eux, passent o une passent pas, parfois ils attendent, d’autres fois, non, soumis encore une fois 
totalement au bon vouloir des soldats israéliens. Alors, après avoir passé en marchant le point de 
contrôle, vous devriez monter dans une autre voiture qui vous emporterait jusqu’à Nablus. Ce qui 
d’ordinaire serait un voyage d’une demi-heure, pour vous qui n’avez aucun type de problème, se 
convertirait en un voyage de deux heures et demie ou de trois heures avec trois voitures différentes. 
Pour un Palestinien, cela veut dire sortir et ne pas savoir quand il arrivera. Cela en imaginant qu’il 
arrive à Nablus, et qu’il n’y a pas de couvre-feu, qu’il puisse y entrer, et peut-être que ceux qui sont 
chez eux ne pourront même pas sortir de chez eux, une situation qui n’a rien d’étrange là-bas”.

Ferran Izquierdo Brichs 

Professeur de Relacions Internationales de l’Université Autonome de Barcelone 

(rapport transcrit présenté en octobre 2005 lors du Séminaire “Terrorisme, terrorismes, terroristes” organisé par la Fondation 

Alfons Comín)
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Activité 7

Visionnage du film “Promises” de Justine Shapiro, B.Z. Goldberg et Carlos Bolad
 
À la page suivante, vous trouverez de possibles éléments à classer et un article sur le thème

Construire des ponts, abattre 
des murs (éléments qui facili-s qui facili-

tent la paix)

Abattre des ponts, ériger des 
murs (éléments qui rendent la 

paix difficile)

Éléments difficiles à identifier 
pour la construction de la paix 
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Activité 7

 ∙ Thèmes :

 —Les Israéliens et les Palestiniens ont le droit de vivre en paix et en sécurité. 

 —L’existence d’avant-postes illégaux. Il est recommandé de chercher sur ce site les informations 
par settlements. (http://www.peacenow.org.il/site/en/peace.asp?pi=43) 

 —La destruction de maisons (http://coalitionofwomen.org/home/english).

 —L’augmentation de la dépense en éducation à Gaza et en Cisjordanie.

 —Le blocage militaire et le contrôle de la liberté de mouvements (les checkpoints) (http://www.
machsomwatch.org/en/checkpoints). Voir aussi l’annexe 3.

 —La reconnaissance de l’État palestinien.

 —Jérusalem, double capitale.

 —Arguments pour et arguments contre les projets de coopération entre Israël et la Palestine. 

 —L’exportation d’armes.

 —Limitations de l’accès à l’eau pour la population.

 —La composition diverse (de nationalité, d’origine, de religion, etc.) dans les équipes de football.

 —La corruption des administrations.

 —Le projet UNESCOCAT “Éducation à Gaza, graine de paix”.

 —Arguments pour et arguments contre les colonies d’échange entre jeunes Israéliens et Palestiniens 

 —Les groupes d’animation pour enfants et adolescents.

 —Le mur érigé en Cisjordanie (http://www.stopthewall.org/) 

 —Le gouvernement d’Israël refuse l’entrée de “Clowns sans frontières” dans la bande de Gaza ” 
(http://www.clowns.org/.

 —L’augmentation du nombre d’objecteurs de conscience.

Quelques associations qui travaillent pour la paix et pour la réconciliation : 

Stop the wall: http://www.stopthewall.org/
Alternative News: http://www.alternativenews.org/
Bat Shalom: http://www.batshalom.org/ 
Neve Shalom: http://nswas.com/
Middle East for Coexistence: http://www.mideastweb.org/
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Activité 8  
Liban : la construction de l’identité linguistique 
à partir de la condition de réfugié

Description : les étudiants réaliseront un exercice d’empathie dans le but d’identifier quelles im-
plications il y a entre être réfugié et la construction de l’identité linguistique 

Introduction

Après avoir traversé Jérusalem, Carme arrive au Liban et fait une nouvelle fois la connaissance d’une 
Palestinienne : Rim. Elle lui explique qu’elle est née dans un camp de réfugiés palestiniens ici, au Liban 
et que sa famille s’est vu obligée il y a quelques années de fuir la guerre. C’est la raison pour laquelle ils 
se sont établis dans un camp de réfugiés, où au moins ils ne se sentent pas menacés. Malgré tout, elle 
lui dit que le camp n’est guère confortable et qu’il y a souvent des incommodités : l’accès à l’eau, des 
difficultés de mobilité ou un manque de produits. 

Rim invite Carme à connaître sa famille et toutes deux arrivent au camp de réfugiés. Tandis qu’elles 
prennent le thé, la grand-mère de Rim lui montre une vieille clé de porte très grande et lui dit en la 
regardant droit dans les yeux :

 —C’est la clé qui ouvrait la porte de ma maison en Palestine. Une porte que j’espère ouvrir à 
nouveau quand je retournerai en Palestine et que je perdrai ma condition de réfugiée.

Commentaire à propos du contexte

On estime que dans le monde, il y a entre 20 et 25 millions de réfugiés. Pour l’UNHCR (Haut commis-
sariat des Nations Unies pour les Réfugiés), un réfugié est une personne qui se trouve hors de son pays 
d’origine et ne peut pas y retourner à cause d’une crainte bien fondée de persécution en raison, par 
exemple, de la religion, la nationalité, l’opinion politique ou l’appartenance à un groupe social déterminé.

Conformément à la définition opérationnelle de l’UNRWA (Agence des Nations Unies pour la Palestine et 
le Moyen-Orient), les réfugiés palestiniens sont des personnes dont la résidence normale était la Palestine, 
entre juin 1946 et mai 1948. La définition d’un réfugié de l’UNRWA concerne aussi les descendants des 
personnes qui sont devenus des réfugiés en 1948, et qui ont perdu aussi bien leurs maisons que leurs 
moyens de subsistance suite au conflit arabo-israélien de 1948. Le nombre de réfugiés de la Palestine 
recensés postérieurement est passé de 914.000 personnes (1950) à plus de 4,4 millions (2005). Ac-
tuellement et en raison de l’augmentation de la population naturelle, cette donnée continue à la hausse.

À cause des différents conflits entre le Gouvernement d’Israël et la Palestine, un tiers des réfugiés 
palestiniens recensés, soit environ 1,3 million, vivent dans 58 campements de réfugiés répartis dans 
différents pays et territoires. Leur retour en Palestine constituerait un des plus grands défis dans un 
hypothétique et souhaitable processus de paix.

Objectifs éducatifs

Cette activité poursuit un double objectif. En premier lieu, que les étudiants connaissent et réfléchis-
sent de façon critique sur quelques-unes des conséquences que produit la condition de réfugié. En 
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second lieu, ils le feront en réalisant un exercice d’empathie, en s’interrogeant sur l’impact que cela 
aurait sur leur identité linguistique et sur leur vie quotidienne.

Contenus 

 ∙ La condition de réfugiés
 ∙ Les réfugiés et l’identité linguistique

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 

Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. Il est nécessaire que lors de la concep-
tion de la composition des groupes par le corps enseignant, ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui 
concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).

Première séance

La durée de cette séance est de 50 minutes, réparties de la manière suivante :
 ∙ Explication et replacement dans son contexte de l’activité :  20 minutes
 ∙ Travail sur les questions :  30 minutes

Seconde séance

La durée de cette séance est de 50 minutes, réparties de la manière suivante :
 ∙ Mise en commun :  20 minutes
 ∙ Débat et réflexion commune :  30 minutes

Activité complémentaire

La durée de cette séance est de 50 minutes, réparties de la manière suivante :
 ∙ Recherche de l’information :  30 minutes
 ∙ Débat et réflexion commune :  20 minutes

Ressources / matériel:  
 ∙ Connexion à Internet et tableau

Développement de l’activité

Première séance

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte et les groupes de travail 
seront formés. Pour le faire, il est recommandé au corps enseignant de recueillir les informations 
figurant à l’annexe 1.

 ∙ Ensuite, il sera demandé aux différents groupes de réaliser un exercice d’empathie, en se mettant 
dans la situation d’un groupe de personnes qui doivent fuir de leur terre et qui ont la condition de 
réfugiés. Les questions suivantes seront posées pour cela :
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 —Imaginez qu’une guerre commence et que vous deviez fuir pour pouvoir sauver votre vie. Pen-
sez-vous que vous pourriez vraiment le faire ?

 —-Qu’emporteriez-vous ? Pourquoi ?

 —Dans quel pays iriez-vous vivre ? Continueriez-vous à parler votre langue ? Et dans le cas où 
personne ne vous comprendrait, que feriez-vous ?  

 —Comment pensez-vous que tout cela pourrait affecter votre identité linguistique ? Comment 
l’évaluez-vous ?

 —Si vous ne vous trouviez pas dans cette situation, votre identité linguistique serait-elle la même?

 —Voudriez-vous retourner dans votre pays ? Pourquoi ?

 —Quel est votre avis à propos de la clé qui est montrée à Carme ? Est-elle réelle ? Si au bout d’un 
certain temps, vous retourniez chez vous et vous y trouviez des gens que vous ne connaissez 
pas, comment vous sentiriez-vous ?

Seconde séance

 ∙ Cette séance est divisée en deux parties. En premier lieu, les différents groupes exposeront et pré-
senteront aux autres quelles sont leurs réponses. 

 ∙ Ensuite, un débat commun dirigé par le corps enseignant commencera. Il est important d’identifier 
des aspects communs et divergents apparaissant entre les groupes et aussi qu’il soit mis en évi-
dence quelles sont les conséquences, selon les étudiants, que cela aurait sur leur langue. 

Activité complémentaire

 ∙ Par groupes, les étudiants étudieront la situation des réfugiés palestiniens qui vivent au Liban. 
Le corps enseignant demandera pour le faire de mener à bien un travail d’exploration à partir des 
questions suivantes :

 —Identifiez les principaux camps de réfugiés qu’il y a au Liban.

 —Quelle est leur origine ? Pourquoi les personnes qui y vivent sont-elles devenues des réfugiés ?

 —D’où ont-elles fui ? Pourquoi ont-elles fui ?

 —Qui les a expulsées ? 

 —La situation sociale des personnes qui y vivent a-t-elle changé ces dernières années ? Que se 
passe-t-il ?

 —Quels sont leurs droits ? Lesquels ont-elles perdu ? Quels sont les droits qui sont, à votre avis, 
fondamentaux et irréversibles ?
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 —Selon vous, la situation dans laquelle ces personnes se trouvent est-elle juste ?

 —À votre avis, veulent-elles retourner à leur lieu d’origine ? Pourquoi ne le font-elles pas ?

 ∙ Pour chercher des informations, il faut se reposer sur les annexes de l’activité, en faisant une re-
cherche sur le Réseau.

 ∙ Enfin, il y aura un débat commun dirigé par le corps enseignant. Il est important d’identifier des 
aspects communs et divergents apparaissant entre les groupes. 

Annexes

Annexe 1

 ∙ Articles à propos de la thématique

http://www.mundoarabe.org/refugiados_palestinos_libano.htm
Article avec des informations sur les réfugiés palestiniens au Liban   

http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ESLMDE180042007?open&of=ESL-375
Article qui traite de l’exil et des réfugiés politiques au Liban

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4947.pdf
Article sur les réfugiés palestiniens et leur situation 

Annexe 2

 ∙ Informations complémentaires

http://www.unrwace.org/los-refugiados-2.html
Lien au site de l’UNRWA où l’on peut trouver de nombreuses informations sur les réfugiés palestiniens  

http://www.unrwace.org/mapa-de-campos-de-refugiados-de-palestina-2.html
Cartes multimédia des camps de réfugiés du Liban 

http://www.acnur.org/publicaciones/SRM/index.htm
Lien du livre de l’UNHCR La situation des réfugiés dans le monde avec des informations très com-
plètes sur la question des réfugiés
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Annexe 3

 ∙ Images

Source : http://www.un.org/unrwa/67commem/gallery/Baqa’a-47.jpg

Source : http://www.un.org/unrwa/67commem/gallery/024.jpg
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Activité 8 (1ère séance)
Former des groupes et répondre à ces questions :

 ∙ Imaginez qu’une guerre commence et que vous deviez fuir pour pouvoir sauver votre vie. Pensez-
vous que vous pourriez vraiment le faire ?

 ∙ Qu’emporteriez-vous ? Pourquoi ?

 ∙ Dans quel pays iriez-vous vivre ? Continueriez-vous à parler votre langue ? Et dans le cas où per-
sonne ne vous comprendrait, que feriez-vous ? 

 ∙ Comment pensez-vous que tout cela pourrait affecter votre identité linguistique ? Comment l’éva-
luez-vous ?

 ∙ Si vous ne vous trouviez pas dans cette situation, votre identité linguistique serait-elle la même ?

 ∙ Voudriez-vous retourner dans votre pays ? Pourquoi ?

 ∙ Quel est votre avis à propos de la clé qui est montrée à Carme ? Si au bout d’un certain temps, 
vous retourniez chez vous et vous y trouviez des gens que vous ne connaissez pas, comment vous 
sentiriez-vous ? Que feriez-vous ? 
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Activité 8 (2ème séance)

Pour le débat :

Aspects communs et divergents entre les groupes:

Conséquences sur mes langues :

Autres :
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Activité 8 (2ème séance)

Annexes

Annexe 1

 ∙ Articles à propos de la thématique

http://www.mundoarabe.org/refugiados_palestinos_libano.htm
Article avec des informations sur les réfugiés palestiniens au Liban   

http://asiapacific.amnesty.org/library/Index/ESLMDE180042007?open&of=ESL-375
Article qui traite de l’exil et des réfugiés politiques au Liban

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4947.pdf
Article sur les réfugiés palestiniens et leur situation 

Annexe 2

 ∙ Informations complémentaires

http://www.unrwace.org/los-refugiados-2.html
Lien au site de l’UNRWA où l’on peut trouver de nombreuses informations sur les réfugiés palestiniens  

http://www.unrwace.org/mapa-de-campos-de-refugiados-de-palestina-2.html
Cartes multimédia des camps de réfugiés du Liban  

http://www.acnur.org/publicaciones/SRM/index.htm
Lien du livre de l’UNHCR La situation des réfugiés dans le monde avec des informations très com-
plètes sur la question des réfugiés

 

Source : http://www.un.org/unrwa/67commem/gallery/Baqa’a-47.jpg
Source : http://www.un.org/unrwa/67commem/gallery/024.jpg
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Activité 9  
Chypre : entre deux réalités

Description : à partir du cas de Chypre, les étudiants approfondiront leur connaissance sur l’exis-
tence d’une frontière au sein d’une même aire et ils réfléchiront sur ses conséquences du point de 
vue humain, linguistique, culturel et religieux

Introduction

Dernièrement, Carme trouve trop de conflits en Méditerranée. Notre protagoniste remet de plus en 
plus en question l’idée qui identifie l’espace méditerranéen comme une mer tranquille, comme elle 
l’avait entendu dire si souvent. Néanmoins, elle est contente, car elle est arrivée à Chypre. 

Elle commence une promenade et se rend compte que tout le monde parle grec... Elle se trouve aussi 
dans une situation qui, pour elle, est une grande surprise : il y a une frontière militarisée. Une autre? – 
pense-t-elle -. Je commence à être un peu fatiguée de toutes ces frontières ! – se dit-elle à voix basse 
-. De l’autre côté, il y a un drapeau turc. Elle ne comprend rien. Une île divisée en deux parties et l’on 
ne peut pas aller librement d’un bout à l’autre de cette île... Deux communautés dans une île avec 
très peu de contacts et radicalisées ?

Commentaire à propos du contexte

L’île de Chypre a été un lieu de la Méditerranée où de nombreuses cultures sont passées depuis l’An-
tiquité. Cela est dû à sa situation stratégique, qui fait de cette île un port très prisé et intéressant du 
point de vue stratégique : scène de nombreuses guerres, occupations et conflits, sa situation actuelle 
la divise en deux communautés : la gréco-chypriote et la turco-chypriote. Bien que les autorités gréco-
chypriotes ont abattu en 2007 le mur qui existait et qui divisait l’île sur la base de la dénommée 
ligne verte, aujourd’hui encore, il reste du chemin à faire avant de pouvoir nous référer à un contexte 
d’égalité et de paix entre les deux communautés.  

Objectifs éducatifs

Cette activité poursuit un double objectif. En premier lieu, que les étudiants connaissent la situa-
tion de conflit entre les deux communautés à Chypre et qu’ils entament une réflexion à ce sujet. Et 
qu’ils identifient les implications des frontières sur la diversité linguistique, religieuse et culturelle 
d’un même territoire. 

Contenus

 ∙ Les frontières dans un même territoire
 ∙ Les implications sur sa diversité linguistique, religieuse et culturelle

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 
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Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. Il est nécessaire que lors de la concep-
tion de la composition des groupes par le corps enseignant, ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui 
concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).

La durée de l’activité est de deux séances de 50 minutes, réparties de la manière suivante :

Première séance

 ∙ Explication de l’activité :  10 minutes
 ∙ Recherche des informations et travail sur bristols :  40 minutes

Seconde séance

 ∙ Explicació de l’activitat:  5 minutes
 ∙ Exposició i debat:  45 minutes

Ressources / matériel:  
 ∙ Connexion à Internet et bristols, colle…

Développement de l’activité

Première séance

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte et les groupes seront for-
més. Chacun d’eux se verra attribué un des domaines figurant ci-après et on profitera des groupes 
qui coïncident pour enrichir et compléter la seconde séance.

 ∙ Les groupes de travail seront répartis dans les domaines cités ci-après et la recherche se fera à 
partir des informations figurant dans l’alinéa des annexes.

Groupe A : Domaine géographique

 —Situez Chypre sur la carte. 
 —Comment l’île est-elle divisée ? 
 —Quelles communautés l’habitent et dans quelle zone ?
 —De quels pays proviennent chacune de ces communautés ? 
 —Comment ces deux communautés font-elles pour communiquer ? Leur communication pourrait-
elle être améliorée ?
 —À votre avis, est-il possible que les identités culturelles et linguistiques demeurent inchangées? 

Groupe B : Domaine linguistique et religieux

 —Quelles religions sont-elles présentes dans l’île ? Quelle relation y-t-t-il entre les différentes 
religions et les communautés de l’île ? 
 —Existe-t-il une relation entre les différentes langues et les différentes religions ?
 —À quelle langue chaque communauté est-elle associée ? 
 —Dans quelles langues et dans quels alphabets les textes des deux religions majoritaires dans 
l’île sont-ils rédigés ? 
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 —Recherchez les alphabets avec lesquels sont écrits les différents textes sacrés des deux re-
ligions majoritaires qu’¡l y a dans l’île. (Faites une impression des deux alphabets que nous 
utiliserons ensuite pour faire le mural final).

Groupe C : Domaine des droits humains

 —Qu’est-ce que la Ligne verte ? Quelle fonction a-t-elle ? 
 —Pourquoi y-a-t-il un conflit dans cette île ? Sur quoi repose ce conflit ? Quelle est son origine ?
 —Quelles initiatives de paix ont-elles été proposées dans l’île ? Quelles initiatives proposeriez-
vous pour parvenir à la paix ?
 —Quelles réalités sociales et personnelles pensez-vous que nous pouvons trouver dans les es-
paces frontaliers ?
 —La frontière qui coupe l’île en deux est-elle ouverte ou fermée ? Quelles autres frontières 
comme celle-ci pouvons-nous trouver en Méditerranée ? 
 —Après réflexion sur la relation entre les frontières et le processus de globalisation, à quelles 
conclusions arrivez-vous ?
 —Quelles alternatives y-a-t-il aux frontières militarisées ? Pourquoi ?

 ∙ Ensuite, les différents groupes effectueront une recherche d’information à partir du domaine 
assigné. Chaque groupe réalisera un mural qui contiendra ces informations.

Seconde séance

 ∙ Les groupes exposeront dans un espace commun les muraux réalisés et effectueront une présentation 
aux autres groupes.

 ∙ Le corps enseignant dirigera un espace de débat et de réflexion, identifiant les similitudes et les di-
vergences entre les groupes qui ont travaillé dans le même domaine. Il est en même temps important 
de mettre l’accent sur les liens entre les frontières et la diversité linguistique.

Annexes

Annexe 1

 ∙ Informations complémentaires

http://www.cyprus.com/cyprus-general-info-checkpoint.php
Site web avec une information générale sur l’île de Chypre

http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=783417
Site web avec de nombreuses informations sur l’île de Chypre ( en catalan)

http://www.mondivers.cat/spip.php?mot620
Site web “Monde divers” avec de nombreuses informations sur Chypre

http://www.observatori.org/mostrar.php?id=69&files_id=208&tipus=files&lng=cat
Article sur le conflit à Chypre  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/photo_gallery/2969259.stm
Photographies de la réouverture de la frontière à Chypre
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 ∙ Images

Source : http://heracliteanfire.net/wp-content/uploads/2009/05/cyprus.jpg

Source : http://cache.daylife.com/imageserve/09g66rRczLf9n/610x.jpg



Construisons la PAIX en Méditerranée à travers les langues

72

Activité 9

Vous travaillerez par groupes un des domaines suivants :

Groupe A : Domaine géographique

 —Situez Chypre sur la carte. 

 —Comment l’île est-elle divisée ? 

 —Quelles communautés l’habitent et dans quelle zone ?

 —De quels pays proviennent chacune de ces communautés ? 

 —Comment ces deux communautés font-elles pour communiquer ? Leur communication pourrait-
elle être améliorée ?

 —À votre avis, est-il possible que les identités culturelles et linguistiques demeurent inchangées? 

Groupe B : Domaine linguistique et religieux

 —Quelles religions sont-elles présentes dans l’île ? Quelle relation y-t-t-il entre les différentes religions 
et les communautés de l’île ? 

 —Existe-t-il une relation entre les différentes langues et les différentes religions ?

 —À quelle langue chaque communauté est-elle associée ? 

 —Dans quelles langues et dans quels alphabets les textes des deux religions majoritaires dans l’île 
sont-ils rédigés ? 

 —Recherchez les alphabets avec lesquels sont écrits les différents textes sacrés des deux religions ma-
joritaires qu’¡l y a dans l’île. (Faites une impression des deux alphabets que nous utiliserons ensuite 
pour faire le mural final).

Groupe C : Domaine des droits humains

 —Qu’est-ce que la Ligne verte ? Quelle fonction a-t-elle ? 

 —Pourquoi y-a-t-il un conflit dans cette île ? Sur quoi repose ce conflit ? Quelle est son origine ?

 —Quelles initiatives de paix ont-elles été proposées dans l’île ? Quels apports y feriez-vous ?

 —La frontière qui coupe l’île en deux est-elle facile à traverser ? Quelles autres frontières comme 
celle-ci pouvons-nous trouver en Méditerranée ? 
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Activité 9

Matériel de support.

Annexe 1

Informations complémentaires

http://www.cyprus.com/cyprus-general-info-checkpoint.php
Site web avec une information générale sur l’île de Chypre

http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=783417
Site web avec de nombreuses informations sur l’île de Chypre ( en catalan)

http://www.mondivers.cat/spip.php?mot620
Site web “Monde divers” avec de nombreuses informations sur Chypre

http://www.observatori.org/mostrar.php?id=69&files_id=208&tipus=files&lng=cat
Article sur le conflit à Chypre 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/photo_gallery/2969259.stm
Photographies de la réouverture de la frontière à Chypre

 

Source : http://heracliteanfire.net/wp-content/uploads/2009/05/cyprus.jpg
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Activité 10  
Istanbul : acquisition de nouveaux mots

Description : les étudiants réfléchiront de façon critique sur les processus d’échange et d’acqui-
sition linguistique dans des scénarios d’égalité ou d’inégalité

Introduction

Carme arrive à Istanbul au milieu de grands navires de charge. D’un côté du port, il y a l’Asie et de 
l’autre, l’Europe. Incroyable... deux continents dans une même ville ! Là-bas au loin, les minarets des 
mosquées égayent sa vue sur l’horizon...

Elle l’a vue tant de fois à la télévision qu’elle ne peut croire qu’elle soit là maintenant. Après que son 
embarcation a amarré, elle commence à se promener dans la ville. Elle visite les deux mosquées les 
plus célèbres : celle de Sainte-Sophie et la Mosquée bleue.  

Finalement, elle décide d’aller au Grand Bazar. Elle est surprise par la grande variété de langues que 
peuvent utiliser les vendeurs. Mais elle est vraiment sidérée quand ils s’adressent à elle en espagnol 
avant même qu’elle ait parlé ! Elle se demande : comment peuvent-ils savoir d’où je viens ?

Commentaire à propos du contexte

Le Grand Bazar est le centre commercial le plus ancien du monde. Il a 64 avenues et rues, 2 bazars 
couverts, environ 3600 boutiques, occupant une surface très vaste où nous pouvons même trouver 
une infirmerie, des banques, un bureau de poste et une station de police. Il reçoit chaque jour entre 
250.000 et 400.000 visiteurs et l’on y vend toutes sortes de produits (de la nourriture aux ornemen-
tations, en passant par les tissus, les vêtements ou les objets d’art). 

On estime que sa construction a commencé en 1461, pendant l’époque byzantine, devenant l’épi-
centre de l’empire byzantin et le cœur de son économie. Au fil de l’histoire, il a connu différents réa-
ménagements et diverses constructions, suite à des incendies et à des tremblements de terre. 

Objectifs éducatifs

Cette activité doit permettre aux étudiants de réfléchir de façon critique sur les processus d’échange 
et d’acquisition linguistique et sur s’ils se réalisent dans des conditions d’égalité.

Contenus

 ∙ Processus d’échange et d’acquisition linguistique
 ∙ Identité linguistique
 ∙ Égalité et inégalité

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 
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Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. 

Il est nécessaire que lors de la conception de la composition des groupes par le corps enseignant, 
ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).

L’activité est divisée en deux séances d’une durée de 50 minutes, réparties de la manière suivante :

Première séance

 ∙ Explication de l’activité :  5 minutes
 ∙ Approfondissement :  20 minutes
 ∙ Questions à travailler :  25 minutes

Seconde séance

 ∙ Exposition :  25 minutes
 ∙ Débat commun :  25 minutes

Ressources / matériel:  
 ∙ Connexion à Internet

Développement de l’activité

Première séance

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte et les groupes seront formés. 
Afin que les étudiants prennent conscience de l’importance des processus d’échange linguistique entre 
différentes langues, le corps enseignant lira l’article (annexe 1) et les exemples des annexes 2 et 3.

 ∙ Ensuite, et dans le but d’approfondir la question, les groupes répondront aux questions suivantes:

 —Dans quelle langue communiquez-vous quand vous êtes avec vos amis ?

 —Quelle est l’origine linguistique des mots que vous utilisez ? Sont-ils tous d’origine catalane ou 
espagnole ?

 —À votre avis, dans un monde globalisé comme le monde actuel, l’emprunt de mots d’autres 
langues augmente-t-il ou diminue-t-il ? Pourquoi ? 

 —Pour quelle raison les commerçants du Grand Bazar apprennent-ils de nouveaux mots ? Qu’en 
pensez-vous ? Selon vous, le font-ils librement ?

 —Que pensez-vous des photographies ?

 ∙ Puis le corps enseignant demandera à chaque groupe de préparer une rédaction pour la séance 
suivante, en respectant les indications suivantes :

 —Elle devra avoir entre 250 et 300 mots.
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 —Le choix du thème est libre.

 —Si la rédaction se fait en catalan, il ne faudra utiliser que des mots d’origine catalane (si elle 
se fait en castillan, seulement avec des mots d’origine castillane).

 ∙ Parallèlement – et sans l’expliquer au groupe – le corps enseignant élaborera une rédaction de la même 
extension, mais en utilisant librement les mots qu’il veut. Il identifiera l’origine de chacune d’elles. 

Seconde séance

 ∙ Les groupes mettront en commun la rédaction faite. À mesure que chaque groupe le fera, il faudra 
que les autres groupes – avec le soutien du corps enseignant – identifient si sont employés des mots 
dont la racine ou l’origine est autre que le catalan. 

 ∙ Ensuite, le corps enseignant lira sa rédaction en identifiant les différentes origines des mots. 

 ∙ Puis le corps enseignant dirigera un espace de débat et de réflexion à partir des questions suivantes:

 —Avez-vous trouvé la rédaction facile ? Pourquoi ?

 —Aviez-vous conscience de ces phénomènes d’emprunt ?

 —À votre avis, ont-ils lieu dans des conditions d’égalité ? Pourquoi ? Peuvent-ils affecter les lan-
gues de façon différente ? En fonction de quoi ?

Annexes

Annexe 1

 ∙ Site web officiel du Grand Bazar d’Istanbul

http://www.kapalicarsi.org.tr/eng/index.asp

 ∙ Article sur le Grand Bazar d’Istanbul

http://www.webislam.com/?idn=9731

On parle espagnol

La méconnaissance des langues des touristes espagnols et l’instinct commercial des vendeurs turcs font 
que de nombreux employés du Grand Bazar d’Istanbul apprennent la langue de Cervantès. 
La grande vague de touristes étrangers et locaux qui chaque année inonde Istanbul a fait que le Grand Ba-
zar ou Kapaliçarsi (Marché couvert) a perdu son charme d’antan, ainsi que ses clients locaux, qui se plai-
gnent de la hausse des prix et préfèrent faire leurs achats dans les boutiques des petites ruelles annexes. 
La variété infinie de produits artisanaux que l’on pouvait trouver au Grand Bazar quand Istanbul était 
encore la capitale du vaste Empire Ottoman a été progressivement remplacée par une gamme d’objets 
standard qui satisfont les exigences d’exotisme plus ou moins grandes des touristes.    
Une lutte sévère à base de marchandages et d’offres. Mais les couleurs et les plus de 4000 boutiques d’un des 
plus grands marchés couverts du monde continuent encore à attirer des millions de visiteurs chaque année. 
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C’est ainsi que les boutiques de cette surface qui s’étend de la mosquée de Nuruosmaniye à celles 
de Bayaceto et Suleyman font tout pour obtenir le plus grand nombre de clients à partir d’une lutte 
sévère à base de marchandages et d’offres. 
Le fait de maîtriser les langues étant de plus en plus important, de nombreuses boutiques affichent des 
panneaux sur lesquels on peut lire “Se habla español” ou “Si parla italiano”, et même “Es parla catalá”. 
“Quel est le prix de ce costume noir ?”, demande une touriste au fort accent andalou, comme si elle 
était dans une rue quelconque de Séville. “Trente-cinq liras”, répond le vendeur. “C’est très cher”, 
réplique la femme.  
“Et bien vingt”, offre finalement Alí, qui gère un poste de chemises et de costumes ottomans depuis 
40 ans, pendant lesquels il a appris “un peu d’espagnol, d’italien, d’allemand et d’anglais”. 
“Les Espagnols aiment bien marchander”, raconte-t-il. 

Profiter des affaires pour apprendre des langues. 
Certains profitent de leurs affaires en Espagne pour apprendre des langues, comme Enver, qui entre-
tient une relation fluide avec des clients à Alcalá de Henares, dans les environs de Madrid, à qui il 
vend des tapis. . 
Mais la majorité des vendeurs locaux, en particulier les plus jeunes, apprennent des langues rapide-
ment à l’oreille . 
“On aime l’espagnol, c’est pour ça qu’on a envie de l’apprendre”, explique Eren, un jeune de 18 ans 
qui après un an à peine de travail au Grand Bazar peut déjà communiquer en espagnol.  
“Nous demandons à chaque espagnol qui vient une ou deux phrases, c’est comme ça que nous ap-
prenons. J’ai aussi un dictionnaire dans lequel je recherche les mots dont j’ai besoin”, explique-t-il. 
Son mentor, Ahmet, reconnaît pourtant ses difficultés : “nous ne parlons pas beaucoup, juste ce qui 
est nécessaire : ‘réduction’, ‘bon marché’, ‘comment tu t’appelles ?’ ou ‘ici, il y a de bonnes affaires’”.  

Centre d’échange de nouvelles.
Le Grand Bazar d’Istanbul a été, durant toute son histoire, un prodigieux méli-mélo de langues grâce à la 
provenance diverse aussi bien des clients que des commerçants turc, arméniens, grecs, syriens ou arabes.    
En outre, comme tout nœud commercial, c’est un centre d’échange de nouvelles et d’informations et 
les commerçants demandent et savent ce qui se passe en Espagne.  
“Depuis le changement de la peseta à l’euro, on se rend compte que les familles espagnoles dépen-
sent moins ici, parce qu’en Espagne, les prix ont augmenté”, explique Elías, un propriétaire syrien 
(originaire d’un village de l’est de la Méditerranée, adepte de la religion chrétienne orthodoxe, bien 
que son Église est autonome du Patriarcat d’Istanbul). 
Certains même se permettent de faire des plaisanteries au touriste espagnol en utilisant nos propres 
clichés.  
“Catalan, catalan”, entend-on dire par les commerçants quand un client espagnol quitte leur boutique 
sans rien acheter, en référence au soi-disant caractère économe des citoyens de Catalogne, région du 
nord-est de l’Espagne.  
Le comble est atteint au Bazar Égyptien ou des Épices, situé dans le quartier d’Eminönü, dans lequel les bou-
tiques font leur publicité avec des proverbes espagnols ou des phrases extraites des programmes de télévision.

Annexe 2

 ∙ Mots d’origine turque et figurant dans le Dictionnaire de l’Académie royale espagnole.

http://analesdeturquia.blogspot.com/2006/11/prstamos-de-la-lengua-turca-en-el.html

 ∙ Exemples de processus d’importation de différents mots entre la Turquie et la Grèce :
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Mots d’origine turque utilisés par le Grecs :

Γιαλαντζί (yalatzí), (κεφτές (keftés), μεζές (mezés), ντοντουρμάς (ntonturmás), μπουγάτσα (mpugát-
sa), κεμπάπ (kebáb) Γιακάς (yakás), σοφάς (sofás), σόμπα (sóba), τσέπη (tsépi), μαγκάλι (magáli), 
ντιβάνι (diváni)

Mots d’origine grecque utilisés par les Turcs :

Paçavra, funda, kukla

 ∙ Exemples d’emprunts : 

Whisky, byte, pizza, falafel, champagne, xerès, chat, consommé, yogi, marketing, e-mail...

Annexe 3

 ∙ Images du Grand Bazar d’Istanbul  
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Activité 10 (1ère séance)

Attentifs à la lecture.

Article sur le Grand Bazar d’Istanbul 

On parle espagnol

La méconnaissance des langues des touristes espagnols et l’instinct commercial des vendeurs turcs 
font que de nombreux employés du Grand Bazar d’Istanbul apprennent la langue de Cervantès. 
La grande vague de touristes étrangers et locaux qui chaque année inonde Istanbul a fait que le Grand 
Bazar ou Kapaliçarsi (Marché couvert) a perdu son charme d’antan, ainsi que ses clients locaux, qui 
se plaignent de la hausse des prix et préfèrent faire leurs achats dans les boutiques des petites ruelles 
annexes.  
La variété infinie de produits artisanaux que l’on pouvait trouver au Grand Bazar quand Istanbul était 
encore la capitale du vaste Empire Ottoman a été progressivement remplacée par une gamme d’objets 
standard qui satisfont les exigences d’exotisme plus ou moins grandes des touristes.    
Une lutte sévère à base de marchandages et d’offres. Mais les couleurs et les plus de 4000 boutiques 
d’un des plus grands marchés couverts du monde continuent encore à attirer des millions de visiteurs 
chaque année.  
C’est ainsi que les boutiques de cette surface qui s’étend de la mosquée de Nuruosmaniye à celles 
de Bayaceto et Suleyman font tout pour obtenir le plus grand nombre de clients à partir d’une lutte 
sévère à base de marchandages et d’offres. 
Le fait de maîtriser les langues étant de plus en plus important, de nombreuses boutiques affichent 
des panneaux sur lesquels on peut lire “Se habla español” ou “Si parla italiano”, et même “Es parla 
catalá”. 
“Quel est le prix de ce costume noir ?”, demande une touriste au fort accent andalou, comme si elle 
était dans une rue quelconque de Séville. “Trente-cinq liras”, répond le vendeur. “C’est très cher”, 
réplique la femme.  
“Et bien vingt”, offre finalement Alí, qui gère un poste de chemises et de costumes ottomans depuis 
40 ans, pendant lesquels il a appris “un peu d’espagnol, d’italien, d’allemand et d’anglais”. 
“Les Espagnols aiment bien marchander”, raconte-t-il. 

Profiter des affaires pour apprendre des langues. 
Certains profitent de leurs affaires en Espagne pour apprendre des langues, comme Enver, qui entre-
tient une relation fluide avec des clients à Alcalá de Henares, dans les environs de Madrid, à qui il 
vend des tapis. 
Mais la majorité des vendeurs locaux, en particulier les plus jeunes, apprennent des langues rapide-
ment à l’oreille.  
“On aime l’espagnol, c’est pour ça qu’on a envie de l’apprendre”, explique Eren, un jeune de 18 ans 
qui après un an à peine de travail au Grand Bazar peut déjà communiquer en espagnol.  
“Nous demandons à chaque espagnol qui vient une ou deux phrases, c’est comme ça que nous ap-
prenons. J’ai aussi un dictionnaire dans lequel je recherche les mots dont j’ai besoin”, explique-t-il. 
Son mentor, Ahmet, reconnaît pourtant ses difficultés : “nous ne parlons pas beaucoup, juste ce qui 
est nécessaire : ‘réduction’, ‘bon marché’, ‘comment tu t’appelles ?’ ou ‘ici, il y a de bonnes affaires’”. 
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Centre d’échange de nouvelles.
Le Grand Bazar d’Istanbul a été, durant toute son histoire, un prodigieux méli-mélo de langues grâce 
à la provenance diverse aussi bien des clients que des commerçants turc, arméniens, grecs, syriens 
ou arabes.    
En outre, comme tout nœud commercial, c’est un centre d’échange de nouvelles et d’informations et 
les commerçants demandent et savent ce qui se passe en Espagne.  
“Depuis le changement de la peseta à l’euro, on se rend compte que les familles espagnoles dépen-
sent moins ici, parce qu’en Espagne, les prix ont augmenté”, explique Elías, un propriétaire syrien 
(originaire d’un village de l’est de la Méditerranée, adepte de la religion chrétienne orthodoxe, bien 
que son Église est autonome du Patriarcat d’Istanbul). 
Certains même se permettent de faire des plaisanteries au touriste espagnol en utilisant nos propres 
clichés.  
“Catalan, catalan”, entend-on dire par les commerçants quand un client espagnol quitte leur boutique 
sans rien acheter, en référence au soi-disant caractère économe des citoyens de Catalogne, région du 
nord-est de l’Espagne.  
Le comble est atteint au Bazar Égyptien ou des Épices, situé dans le quartier d’Eminönü, dans 
lequel les boutiques font leur publicité avec des proverbes espagnols ou des phrases extraites des 
programmes de télévision. 
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Activité 10 (1ère séance)
 ∙ Exemples de processus d’importation de différents mots entre la Turquie et la Grèce :

Mots d’origine turque utilisés par le Grecs :

Γιαλαντζί (yalatzí), (κεφτές (keftés), μεζές (mezés), ντοντουρμάς (ntonturmás), μπουγάτσα (mpugátsa), 
κεμπάπ (kebáb) Γιακάς (yakás), σοφάς (sofás), σόμπα (sóba), τσέπη (tsépi), μαγκάλι (magáli), ντιβάνι (diváni)

Mots d’origine grecque utilisés par les Turcs :

Paçavra, funda, kukla

 ∙ Exemples d’emprunts : 

Whisky, byte, pizza, faláfel, xampany, xerès, xat, consomé, iogui, màrqueting, email...

Travail en groupes

 ∙ Dans quelle langue communiquez-vous quand vous êtes avec vos amis ?

 ∙ Quelle est l’origine linguistique des mots que vous utilisez ? Sont-ils tous d’origine catalane ou 
espagnole ?

 ∙ À votre avis, dans un monde globalisé comme le monde actuel, l’emprunt de mots d’autres langues 
augmente-t-il ou diminue-t-il ? Pourquoi ? 

 ∙ Pour quelle raison les commerçants du Grand Bazar apprennent-ils de nouveaux mots ? Qu’en 
pensez-vous ? Selon vous, le font-ils librement ?

 ∙ Que pensez-vous des photographies?
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Activité 10 (1ère séance)

Photographies en relation avec les questions précédentes :
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Activité 10 (2ème séance)

Espace pour élaborer la rédaction :

Liste des mots de différentes origines :
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Activité 11  
Athènes : construction d’une agora contemporaine

Description : à partir de la connaissance des fonctions accomplies par l’Agora d’Athènes, les 
étudiants identifieront des exemples proches où l’on peut voir les potentialités de la diversité 
linguistique actuelle

Introduction

Carme arrive au port du Pirée et dans les rues avoisinantes, elle fait la connaissance de Gea, une 
vieille grecque. Elles se mettent à parler et elle commence à lui raconter des histoires antiques sur la 
ville d’Athènes. Notre protagoniste est surprise par l’importance de la ville et l’immense histoire qui la 
singularise. Athènes fut le berceau de nombreux penseurs classiques, et à partir d’un échange culturel 
intense, leurs réflexions sont encore très actuelles et importantes de nos jours.   

Ensemble, elles prennent la direction de l’Acropolis, du Parthénon et arrivent enfin dans une zone où il 
y ades monuments démolis. Elles se trouvent en plein sur l’Agora d’Athènes et Gea lui explique que ce 
fut l’épicentre de l’origine de la démocratie et que l’Agora est justement l’espace géographique dans 
lequel avaient lieu des échanges de toutes sortes. 

Commentaire à propos du contexte

La ville d’Athènes constitue un des plus grands centres culturels et intellectuels du monde. À partir 
des contributions asiatiques, sémites (coutumes, langues, traditions, pensées, art, etc.), c’est là où 
sont nées quelques-unes des idées, des acquis et des pratiques du monde actuel : l’idée de démocra-
tie, par exemple. L’Agora d’Athènes fut un espace fondamental dans la société de l’époque car c’est là 
qu’était conçue la vie publique et les gens s’y retrouvaient pour échanger des marchandises, débattre 
sur la vie politique, s’informer, ou simplement converser et établir des relations sociales.   

On profitait ainsi du troc de marchandises, de biens et de services pour échanger aussi des idées sur 
le monde, ce qui va finir par créer un langage et un code communs. À l’époque de la plus grande 
splendeur de la Grèce, vers l’an 600 avant Jésus-Christ, les penseurs mais aussi les autres citoyens 
discutaient à propos des lois et décidaient ensemble l’avenir politique de la cité. La citoyenneté se 
construisait à travers la parole publique.

Objectifs éducatifs

Cette activité poursuit un double objectif. En premier lieu, que les étudiants connaissent l’idée d’Ago-
ra comme un espace d’échange culturel entre les membres d’une même communauté. Et en même 
temps, qu’ils identifient leurs implications par des exemples dans leur entourage immédiat.

Contenus

 ∙ Échange culturel et linguistique
 ∙ Dialogue pour la paix et la démocratie
 ∙ L’Agora et les espaces partagés 
 ∙ Construction de cultures publiques communes (penser au nouveau Pacte national pour l’immigra-

tion catalane – pour les versions catalane et espagnole.
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À prendre en compte avant de mener à bien l’activité

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 

Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. Il est nécessaire que lors de la concep-
tion de la composition des groupes par le corps enseignant, ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui 
concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).

La durée de l’activité est de 50 minutes, réparties de la manière suivante :
 ∙ Explication de l’activité :  5 minutes
 ∙ Brève explication de l’Agora d’Athènes :  10 minutes
 ∙ Travail en groupes :  20 minutes
 ∙ Débat et réflexion commune:  15 minutes

Ressources / matériel:  
 ∙ Connexion à Internet

Développement de l’activité

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte et les groupes seront 
formés. 

 ∙ Le corps enseignant effectuera une brève explication de ce qu’était l’Agora d’Athènes. Il est re-
commandé pour cela d’utiliser le commentaire à propos du contexte, ainsi que, le cas échéant, les 
informations figurant à l’annexe 3.  

 ∙ Ensuite, et par groupes, les étudiants devront identifier des exemples actuels qui pourraient être 
considérés comme une Agora, dans lesquels il faudra mettre en relief les potentialités de la diver-
sité linguistique actuelle. 

 ∙ Pour conclure, le corps enseignant dirigera un bref espace de débat et de réflexion pour connaître 
les exemples présentés et leur lien avec les potentialités des langues.

Annexes

Annexe 1 

 ∙ Film vidéo éducatif sur Athènes

Partie 1 : http://www.youtube.com/watch?v=z2Sam859l6w
Partie 2 : http://www.youtube.com/watch?v=WX6iN7KtnFI&feature=related
Partie 3 : http://www.youtube.com/watch?v=HxlFlCa6bb4&feature=related
Partie 4 : http://www.youtube.com/watch?v=KoJ9S29j01I&feature=related
Partie 5 : http://www.youtube.com/watch?v=WX6iN7KtnFI&feature=related
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Annexe 2

 ∙ Images de l’Agora d’Athènes

 
Source : http://www.paginasobrefilosofia.com/html/Atenas/agorplan_archivos/agorplan.html_txt_agorplan_cmp.gif

Source : http://cache.virtualtourist.com/1/971583-Athens_Ancient_and_Roman_Agora-Athens.jpg

Annexe 3

 ∙ Articles sur les Agoras contemporaines

http://www.nacion.com/ln_ee/2009/marzo/04/opinion1893164.html
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De l’agora à l’espace virtuel

Dans un cours récent sur l’Histoire de l’Architecture, on faisait ressortir la fonction de l’agora grecque 
en tant qu’espace de la ville où ses habitants allaient converser. Selon Jorge Wagensberg, converser est 
peut-être le meilleur entraînement que peut avoir un être humain pour être humain. 
L’humanisme fut la principale vertu que nous léguèrent les Grecs et qui persiste encore dans notre 
monde occidental. L’agora grecque était le lieu de rencontre fortuite, le marché de la ville, la tribune des 
politiciens et le tribunal du peuple. Du haut d’une colline contiguë, l’Acropole, sanctuaire des divinités 
athéniennes, surveillait les actions des citoyens obéissants des desseins de leurs dieux. C’est là que Pla-
ton fonda l’Académie et Aristote, le Lycée, lieux où l’on accordait plus d’importance aux questions qu’aux 
réponses et où les négations provoquaient plus d’intérêt que les affirmations.  
Lieu d’échange. La polis grecque se nourrissait du point de vue humanistique de la conversation, de 
telle manière que la rhétorique était évaluée et enseignée avec un plus grand intérêt que les mathéma-
tiques, qui étaient considérées au début comme une gymnastique spirituelle. Les Grecs s’étaient déjà fait 
connaître sur les côtes italiennes (Paestum, Syracuse) quand les conquérants romains mirent le pied plus 
tard en Grèce, attirés par les idées, l’architecture et les divinités grecques, qu’ils adoptèrent sans hésiter. 
Le sens de l’agora fut également copié et institutionnalisé par les empereurs romains successifs dans un 
espace qu’ils appelèrent forum. On y trouvait le centre civique de la ville (civitas) où les activités civiles, 
commerciales ou juridiques étaient menées à bien. 
Converser à l’agora, converser au forum, échanger des opinions, transmettre des idées, vaincre son in-
terlocuteur avec la rhétorique, se faire des amis, a été depuis toujours le moteur de toute société. Néan-
moins, il fallait pour cela se retrouver dans un lieu, qui était un même espace, avec un langage similaire, 
avec une histoire en commun, avec des traditions propres, avec une identité partagée.  
En Amérique latine, les conquistadors espagnols imposèrent, au moment de fonder les villes, le tracé en 
quadrillage que les urbanistes étrusques avaient utilisé sur leurs territoires. À San José, les quadrants 
sont: cathédrale, le parc de la Merced, Carmen et Hôpital et, au croisement des deux axes qui le divise, 
il y a le parc Central, Agora Joséfina, qui, en son temps, fut un site de récréation et de loisirs et qui est 
aujourd’hui en totale décadence, déplacé par le parc de la Merced, qui est aujourd’hui le lieu de conver-
sations, d’échange et de socialisation de la migration nicaraguayenne. 
De l’agora grecque au Parc Central, il n’y a que 2000 ans, au cours desquels il y a toujours eu la nécessité 
de l’être humain de se rencontrer et de converser. 
L’espace s’est épuisé. Pourtant, quelque chose a changé au cours du siècle dernier: personne ne fonde 
plus de villes. Il semblerait que l’espace s’est épuisé et que nous devrons nous contenter de celui qui 
existe. Les villas d’autres époques disposaient d’un espace civique ou de voisinage qui permettait de s’in-
former, de discuter et d’échanger des opinions. Quand la villa est devenue ville, ce lien qui servait d’union 
avec les autres s’est rompu et les distances qui désunissent s’allongèrent de plus en plus.
Tous les centres administratifs possibles ont déjà été fondés et il ne reste qu’à espérer que la densité de 
nos villes n’étouffe pas leurs habitants. 
Les métropoles s’étendent et le contact entre les citoyens s’effectue désormais par des moyens électro-
niques. La nouvelle qui circule de bouche à oreille n’existe plus, et le lieu commun pour la commenter 
et juger ses protagonistes a également disparu. .
Le téléphone, le fax, les textos, le courrier électronique, sont le moyen de rencontre et non le lieu de ren-
contre. Converser dans un lieu ne sera jamais la même chose que se rencontrer sur l’espace cybernétique 
pour échanger des messages.
L’agora athénienne, le forum romain, la grande place, le parc central, ont toujours été l’espace et le lieu de 
conversation jusqu’à ce que l’expansion de la ville entremêle les chemins qui permettaient la rencontre.
Il ne nous reste plus qu’à découvrir, tout comme les philosophes grecs, une réponse rapide à un problème 
où ce qui est en jeu est notre nécessité de ne pas nous convertir en un chip cybernétique et de continuer 
à appartenir à un contexte social humain.  

Jorge Grané
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http://www.cccb.org/rcs_gene/espacios_publicos_cast.pdf
Espaces publics dans la société d’information. Manuel Castells (1998)

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=39600306#
Rubiano, Elkin. (2005). Sur l’«agora global» et les «sujets possibles» : de l’utopie technologique à 
l’approche critique. Tabula Rasa, janvier-décembre, 97-110.

Annexe 4

 ∙ Information sur les langues qui selon l’Ethnologue sont parlées en Grèce :

http://www.ethnologue.com/show_country
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Activité 11

Exemples qui peuvent être considérés comme une agora :
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Activité 12  
Durrës : un entretien pour nous connaître

Description : à partir de la réalisation d’un entretien, les étudiants découvriront quelques-unes 
des stratégies que les personnes immigrées appliquent pour se sentir reconnues dans le nouveau 
contexte.

Introduction

Comme pour Simbad et Ulysse, la Méditerranée est une mer pleine de dangers... Cependant, il faut 
continuer à voyager et à découvrir des gens et des endroits et après être passée par la Grèce, Carme 
navigue cap vers le Nord et arrive en Albanie. Elle se trouve concrètement dans le port de Durrës.
À peine descendue de l’embarcation, elle connaît deux jeunes qui marchent sur les passerelles et qui 
lui expliquent qu’ayant peu de possibilités de trouver du travail, ont décidé de partir pour l’Italie. C’est 
la raison pour laquelle ils attendent au port le moment propice pour se cacher dans un camion qui 
les amène à l’intérieur d’un navire de charge. Carme a malheureusement connu cette situation dans 
d’autres endroits au cours de son voyage.
Entre-temps, ils lui proposent de lui faire découvrir l’amphithéâtre romain qui se trouve dans la ville. 

Commentaire à propos du contexte

Durrës est une ville albanaise située au bord de la mer Adriatique. Il s’agit du plus grand port du 
pays et d’une des voies de connexion maritime entre l’Albanie et les ports de Brindisi et Bari (Ita-
lie). Historiquement, ce port fut l’entrée de nombreuses cultures. Les Grecs et les Romains, par 
exemple, s’y sont établis. Nous pouvons trouver leur héritage à partir de l’actuel patrimoine culturel 
et historique de la zone, comme par exemple l’amphithéâtre romain. 
L’Albanie est un pays qui depuis les années 90 est en pleine transformation : elle a connu une tran-
sition d’un système totalitaire à un système démocratique. Au milieu de ce changement, différents 
problèmes économiques et sociaux ont fait leur apparition. L’un de ces problèmes est la proliféra-
tion et la présence de mafias (trafic d’armes, de drogues et de personnes). Parallèlement, le désir 
d’un grand nombre d’individus de quitter leur pays pour chercher de meilleures conditions de vie a 
augmenté. C’est ainsi que dans les années 90, de nombreux Albanais sont partis de ce port princi-
palement vers l’Italie ou la Grèce. On se souvient encore des scènes de bateaux pleins de personnes 
parties dans l’espoir de trouver la prospérité dans d’autres lieux. Une image vivante des inégalités 
qui existent dans notre monde.

Objectifs éducatifs

L’objectif de cette activité est de réfléchir de façon critique sur la réalité sociale et linguistique des 
personnes qui ont un projet migratoire. Les étudiants approfondiront pour cela quelques-unes des 
stratégies que doivent utiliser les personnes qui arrivent dans un nouveau contexte.

Contenus

 ∙ Projet migratoire et diversité linguistique 
 ∙ Identité linguistique
 ∙ Inclusion et exclusion 
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À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 

Cette activité sera réalisée par des groupes de 4-5 étudiants. Il est nécessaire que lors de la concep-
tion de la composition des groupes par le corps enseignant, ceux-ci soient hétérogènes (en ce qui 
concerne le genre, la provenance, les capacités, etc.).

La durée de l’activité est de deux séances de 50 minutes, réparties de la manière suivante :

Première séance
 ∙ Explication de l’activité :  10 minutes
 ∙ Travail sur la façon de faire l’entretien  50 minutes

Seconde séance
 ∙ Exposition du contenu de l’entretien :  25 minutes
 ∙ Débat et réflexion commune :  45 minutes

Ressources / matériel:  
 ∙ Tableau et matériel pour réaliser les muraux (le cas échéant)

Développement de l’activité

Première séance 

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte et les groupes seront formés. 

 ∙ Chaque groupe devra réaliser un entretien avec une personne immigrée. La seule condition requise 
est qu’il ne doit pas s’agir d’un parent direct. 

 ∙ Ensuite, le corps enseignant expliquera que l’objectif de l’entretien est d’explorer les stratégies 
linguistiques qu’utilisent les personnes immigrées dans un nouveau contexte. Il fixera aussi les 
règles nécessaires sur la façon de réaliser l’entretien (confidentialité, respect, etc.) et s’assurera 
que toutes les questions à poser et les thèmes à traiter soient clair.

Guide pour l’entretien

 —Coordonnées personnelles (prénom, âge, origine, lieu de résidence, (antérieurs et actuel ; au 
cas où il y aurait plus d’une résidence depuis l’arrivée, il faudrait demander les raisons)

 —Quelle langue ou quelles langues parlez-vous ?

 —Quelle est la langue à laquelle vous vous identifiez le plus ?

 —Avec qui parlez-vous la ou les langues ? Y-a-t-il des différences dans l’utilisation par rapport aux 
contextes où vous vous trouvez (travail, amis, etc.)

 —Combien de temps vous-a-t-il fallu pour apprendre la nouvelle langue du pays d’accueil ?
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 —Connaissiez-vous la réalité plurilingue du contexte d’accueil ?

 —Quelles difficultés avez-vous eu pour apprendre la nouvelle langue ? Et quelles facilités ?

 —Le fait d’apprendre de nouvelles langues vous-a-t-il enrichi ? Pourquoi ?

Pour faciliter leur travail postérieur, il est proposé aux groupes d’utiliser le tableau suivant :

Coordon-
nées 
personnelles

Langues 
parlées par 
la personne 
immigrée

Langue à 
laquelle elle 
s’identifie

Temps 
qu’elle 
a mis à 
apprendre 
la langue 
du pays 
d’accueil

Difficultés 
et facilités 
qu’elle a 
eu pour 
apprendre 
la nouvelle 
langue

Différente 
utilisation 
qu’elle fait 
des langues 
qu’elle 
connaît (selon 
le contexte)

Le fait 
d’apprendre 
des langues 
l’a-t-elle 
enrichi ?

Seconde séance

 ∙ Lors de cette seconde séance, les groupes exposeront aux autres les informations qu’ils ont re-
cueillies. Ils le feront en utilisant la technique de la roue : chaque groupe explique dans l’ordre et 
aux autres groupes les informations concernant chaque domaine. Quand tous les groupes auront 
commenté un domaine, on passera au suivant. Il sera ainsi plus facile d’identifier les éléments si-
milaires et divergents, ainsi que la richesse des informations. Sous la forme de suggestion, on peut 
aussi utiliser un grand mural rempli à partir des informations de chaque groupe. 

 ∙ Postérieurement, le corps enseignant dirigera un espace de réflexion et de débat afin d’approfondir 
les relations entre le projet migratoire et la diversité linguistique actuelle.

Annexes

Annexe 1

 ∙ Information sur Durres

http://es.wikipedia.org/wiki/Durr%C3%ABs

Annexe 2

 ∙ La Méditerranée vue depuis l’Albanie

http://www.iemed.org/publicacions/quaderns/5/eribas.pdf
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Annexe 3

 ∙ Articles sur le thème

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?id=239
“Albanie : hors des frontières” 

http://www.elpais.com/articulo/internacional/Hallados/21/inmigrantes/albaneses/muertos/barco/
deriva/mar/Adriatico/elpepiint/20040111elpepiint_11/Tes/
“21 immigrés albanais trouvés morts dans un bateau à la dérive dans la mer Adriatique”

http://www.elpais.com/articulo/internacional/ITALIA/ALBANIA/Tercer/exodo/masivo/albaneses/Italia/
elpepiint/19910809elpepiint_11/Tes/
“Troisième exode massif d’Albanais vers l’Italie”

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4528274.stm
“Immigrants fear Grece amnesty”

Source : “Durrës” Vicent Pallarès
 
Annexe 4

 ∙ Pour approfondir le thème (accueil et langue) :

Unamuno, V. (2003). Lengua, escuela y diversidad sociocultural. Hacia una educación lingüística crítica. 
(Langue, école et diversité socioculturelle. Vers une education linguistique critique) Barcelone : Graó.
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Activité 12 (1ère séance)

Guide pour l’entretien :

 —Coordonnées personnelles (prénom, âge, origine, lieu de résidence, (antérieurs et actuel ; au 
cas où il y aurait plus d’une résidence depuis l’arrivée, il faudrait demander les raisons)

 —Quelle langue ou quelles langues parlez-vous ?

 —Quelle est la langue à laquelle vous vous identifiez le plus ?

 —Avec qui parlez-vous la ou les langues ? Y-a-t-il des différences dans l’utilisation par rapport aux 
contextes où vous vous trouvez (travail, amis, etc.)

 —Combien de temps vous-a-t-il fallu pour apprendre la nouvelle langue du pays d’accueil ?

 —Connaissiez-vous la réalité plurilingue du contexte d’accueil ?

 —Quelles difficultés avez-vous eu pour apprendre la nouvelle langue ? Et quelles facilités ?

 —Le fait d’apprendre de nouvelles langues vous-a-t-il enrichi ? Pourquoi ?

Règle pour le travail en groupes :

Coordon-
nées 
personnelles

Langues 
parlées par 
la personne 
immigrée

Langue à 
laquelle elle 
s’identifie

Temps 
qu’elle 
a mis à 
apprendre 
la langue 
du pays 
d’accueil

Difficultés 
et facilités 
qu’elle a 
eu pour 
apprendre 
la nouvelle 
langue

Différente 
utilisation 
qu’elle fait 
des langues 
qu’elle 
connaît (selon 
le contexte)

Le fait 
d’apprendre 
des langues 
l’a-t-elle 
enrichi ?
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Activité 12 (2ème séance)

Espace pour annoter les aspects relatifs au débat :

Source : “Durrës” Vicent Pallarès
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Activité 13 
La Côte Dalmate : la disparition d’une langue

Description : on favorise un processus d’empathie entre les étudiants afin d’approfondir et de 
réfléchir de façon critique sur la réalité de menace ou de disparition d’une langue.

Introduction

Après avoir quitté Dürres et souhaité bonne chance aux deux jeunes qu’elle a connus, Carme poursuit 
son voyage et arrive à un endroit plein de charme : la Côte Dalmate, en Croatie, un État aujourd’hui 
souverain qui faisait partie de l’ancienne Yougoslavie.

Près du port, elle connaît un homme âgé. Après avoir conversé un bon moment, il lui dit : “Je m’ap-
pelle Antonio Udina et je vais te confesser un secret qui est en même temps mon trésor. Je suis le 
dernier qui parle le dalmate, une langue qui avec ma mort disparaîtra, mais je suis en train d’essayer 
de l’enseigner à quelques personnes... Tu veux m’aider ?”

Commentaire à propos du contexte

Le dalmate est une langue romane disparue il y a des années et parlée aujourd’hui sur les côtes de 
Croatie, du Montenegro et du nord de l’Albanie. Selon certaines sources documentaires, la dernière 
personne à l’utiliser fut Antonio Udina Burbur, décédé le 10 juin 1898, à l’âge de 77 ans. Antonio 
l’avait appris grâce à ses parents, qui le parlaient en secret. Avant de mourir, cependant, le linguiste 
Matteo Giulio Bartoli lui avait rendu visite pour annoter quelques-uns des mots de cette langue dal-
mate. Il l’a fait en écoutant certains récits, quelques anecdotes et un certain nombre de mots de la 
voix même d’Antonio.

Actuellement, on estime qu’il existe environ 6000 langues dans le monde, et que la pratique d’à peu 
près 2000 d’entre elles est menacée. Le patrimoine linguistique de l’humanité est en situation de 
risque, en grande partie à cause du processus d’homogénéisation linguistique. On prévoit par exemple 
que presque la moitié des langues du monde disparaîtront au cours des 100 prochaines années.

Objectifs éducatifs

Cette activité poursuit un double objectif. En premier lieu, que les étudiants réfléchissent de façon 
critique sur la situation de menace ou de disparition de certaines langues. En second lieu, qu’ils réa-
lisent un exercice d’empathie afin d’approfondir la question.

Contenus

 ∙ Langues menacées 
 ∙ Disparition d’une langue

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes.
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Cette activité sera réalisée par tout le groupe. 

La durée de l’activité est de trois séances de 50 minutes, réparties de la manière suivante :

Première séance
 ∙ Explication de l’activité et replacement dans son contexte :  15 minutes   
 ∙ Recherche sur les liens :  20 minutes
 ∙ Clôture :  15 minutes

Seconde séance
 ∙ Préparation du message :  50 minutes

Troisième séance
 ∙ Explication du message :  50 minutes

Ressources / matériel:  
 ∙ Connexion à Internet

Développement de l’activité

Première séance

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte.

 ∙ Ensuite, et afin que les étudiants découvrent la réalité de la menace qui pèse sur de nombreuses 
langues actuellement, on lira à tout le groupe l’alinéa d’introduction et de commentaire à propos 
du contexte de l’activité.   

 ∙ Puis, pour approfondir la question, chaque groupe effectuera une recherche dans un des liens qui 
apparaissent dans l’alinéa des annexes, afin que l’information soit équitablement répartie.

 ∙ Le corps enseignant dirigera alors un espace de conclusions à partir des questions suivantes:

 —Qu’est-ce que la mort d’une langue ?

 —Pourquoi devrions-nous nous préoccuper ?

 —Pour quelles raisons les langues disparaissent-elles ?

 —Que pouvons-nous faire à ce sujet ?

Seconde séance

 ∙ Le corps enseignant proposera de réaliser un exercice d’empathie sur la menace de disparition 
d’une langue. Il s’agit de faire en sorte que tout le groupe élabore une nouvelle langue à partir des 
indications suivantes :

 —Il sera interdit d’utiliser des mots connus d’aucune autre langue.

 —Il faudra faire une sélection d’environ 50 mots.
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 —Cette sélection doit être réalisée selon des critères de fonctionnalité : articles, noms, adjectifs, etc.

 —L’objectif est d’élaborer à partir de ces 50 mots un message dont la traduction serait :

 —“Bonjour, je suis venu pour que nous parlions parce que j’ai besoin de toi. Ma langue est sur le point 
de disparaître et il faut que tu l’apprennes pour m’aider à la préserver. Veux-tu m’aider ”?

 —Il est permis d’utiliser des codes de communication non verbale.

 —Le but de ce message sera de se rapprocher d’un autre groupe de l’école et d’être capables de com-
muniquer afin qu’ils le déchiffrent. 

 —Pendant le processus de préparation, aucun étudiant ne pourra expliquer l’activité à un ou une autre 
camarade de l’école, afin que la troisième partie de l’activité soit menée à bien de façon naturelle.

Troisième séance

 ∙ Lors de cette séance, le corps enseignant invitera un groupe d’étudiants à entrer en classe.  

 ∙ Le corps enseignant leur aura dit que nous voulons leur expliquer une chose, mais que l’explication 
sera donnée dans une autre langue. 

 ∙ Ensuite, le groupe fera en sorte de communiquer et de tout faire pour que le groupe invité com-
prenne ce qui se passe. 

 ∙ L’activité prendra fin suite à l’animation assurée par le corps enseignant. Il est important que les étu-
diants s’expriment pour dire comment ils se sont entendus (le groupe de la classe et le groupe invité).

Annexes

Annexe 1

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/italico/romance/italorromance/dalmata
Information sur la langue dalmate

http://www.gela.cat
Site web du GELA (Groupe d’Études des Langues Menacées)

http://www.linguamon.cat/
Site web de Linguamón. Maison des Langues. Generalitat de Catalogne

http://www.ub.es/cusc/quisom_set.htm
Site web du Centre universitaire de Sociolinguistique et de Communication



Construisons la PAIX en Méditerranée à travers les langues

99

Activité 13 (1ère séance)

Matériel de support :

Information sur la langue dalmate
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/indoeuro/italico/romance/italorromance/dalmata

Site web du GELA (Groupe d’Études des Langues Menacées)
http://www.gela.cat/doku.php

Site web de Linguamón. Maison des Langues. Generalitat de Catalogne 
http://www.linguamon.cat/

Site web du Centre universitaire de Sociolinguistique et de Communication
http://www.ub.es/cusc/quisom_set.htm

Espace pour le débat et la réflexion :

 ∙ Pour quelles raisons les langues disparaissent-elles ?

 ∙ Que pouvons-nous faire à ce propos ?
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Activité 13 (2ème séance)

Créons une nouvelle langue !

“ Bonjour, je suis venu pour que nous parlions parce que j’ai besoin de toi. Ma langue est sur le point 
de disparaître et il faut que tu l’apprennes pour m’aider à la préserver. Veux-tu m’aider ”?

Rappelez-vous !

 —Il sera interdit d’utiliser des mots connus d’aucune autre langue.

 —Il faudra faire une sélection d’environ 50 mots.

 —Cette sélection doit être réalisée selon des critères de fonctionnalité : articles, noms, adjectifs, etc.

 —L’objectif est d’élaborer à partir de ces 50 mots le message antérieur.

 —Il est permis d’utiliser des codes de communication non verbale.

 —Le but de ce message sera de se rapprocher d’un autre groupe de l’école et d’être capables de 
communiquer afin qu’ils le déchiffrent. 

 —Pendant le processus de préparation, aucun étudiant ne pourra expliquer l’activité à un ou une 
autre camarade de l’école, afin que la troisième partie de l’activité soit menée à bien de façon 
naturelle.
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Activité 14 
Marseille : le danger d’uniformisation linguistique
Description : à partir des paroles d’une chanson, les étudiants réfléchiront de façon critique sur 
la situation de l’occitan et sur le danger et les conséquences d’une uniformisation linguistique au 
détriment des langues locales minoritaires.

Introduction
Après une grande tempête, Carme longe le vieux port de Marseille avec le château qui couronne la 
montagne. Après avoir demandé la permission aux autorités du port, elle amarre son embarcation à 
côté des autres voiliers et va faire un tour en ville. Marseille a été une ville où ces dernières années, 
de nombreux immigrés venant de pays comme le Maroc et l’Algérie se sont établis. La plupart d’entre 
eux vivent dans les mêmes zones ou les mêmes quartiers et ils ont des boutiques où ils vendent des 
produits de leur pays. Carme, en s’y promenant, revoit certaines couleurs, sent des arômes et apprécie 
des saveurs d’endroits qu’elle a visités antérieurement. 

Néanmoins, toutes ces bonnes sensations disparaissent quand elle fait la connaissance de Sanaa. 
Elle lui explique que, bien qu’ayant la nationalité française, elle souffre de nombreux problèmes de 
discrimination. Elle lui confie qu’elle est préoccupée par l’émergence en Europe de certains compor-
tements totalitaires de la part de certains gouvernements. Carme pense que les inégalités ne sont pas 
seulement l’apanage de quelques régions, elles se sont plutôt globalisées.

Commentaire à propos du contexte
Marseille est une ville qui se trouve au sud de l’État français, concrètement dans la région Pro-
vence–Alpes–Côte d’Azur. L’aire Marseille-Aix-en-Provence a une population de plus de 1.600.000 
personnes et Marseille est le port le plus important de la Méditerranée et le troisième en Europe. 
La ville a été fondée en 600 avant Jésus-Christ, avec comme nom Massalia, par des commerçants 
grecs de Phocée et elle s’est appelée ainsi pendant toute la domination romaine. Sa longue his-
toire, comme d’autres villes de la Méditerranée, a été liée au commerce, aux guerres, aux paix, aux 
alliances, ainsi qu’à la lutte pour la reconnaissance de ses singularités au sein d’un État centralisé 
comme l’État français. Elle a été pratiquement détruite pendant la Seconde guerre mondiale, avant 
de se récupérer dans les années 50 et 60 du siècle dernier. La ville actuelle, en raison des flux 
migratoires, est devenue un authentique creuset d’une grande diversité de cultures et de langues. 
Néanmoins, son taux de chômage est de 12% - la moyenne française est de 8% - et 23 % de sa 
population vit sous le seuil de pauvreté.

Objectifs éducatifs
On veut avec cette activité renforcer la capacité critique des étudiants, à partir de l’identification de la 
pluralité linguistique existante et des processus de minimisation de certaines langues. Il faut mettre 
l’accent sur le fait que le multilinguisme est une réalité naturelle, spontanée, des sociétés humaines, 
alors que le monolinguisme est un fait artificiel, fruit de décisions politiques.

Contenus
 ∙ Multilinguisme vs monolinguisme
 ∙ Les conséquences de l’uniformisation
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 ∙ La langue occitane
 ∙ Les interactions entre le contexte local et global

À prendre en compte avant de mener à bien l’activité 

Il est recommandé au corps enseignant de connaître et d’utiliser de façon complémentaire quelques-
unes des informations qui apparaissent dans l’alinéa des annexes. 

Cette activité sera réalisée par tout le groupe. 

La durée de l’activité est de 50 minutes –bien qu’elle puisse être allongée avec l’analyse d’une autre 
chanson (annexe 3) – réparties de la manière suivante :
 ∙ Explication de l’activité :  5 minutes
 ∙ Situation de la langue occitane :  10 minutes
 ∙ Travail avec la chanson :  25 minutes
 ∙ Réflexion finale :  10 minutes

Ressources /matériel:
 ∙ Projecteur, reproducteur de son et Internet.

“Parla Patois”, Massilia Sound System
Source : http://www.youtube.com/watch?v=9sBJx0rbPsw&feature=related

Développement de l’activité 

 ∙ En premier lieu, le corps enseignant replacera l’activité dans son contexte. Pour le faire, il faut qu’il 
ait lu auparavant les textes d’information de l’annexe 1. 

 ∙ Afin d’identifier les connaissances préalables des étudiants, les questions suivantes seront posées 
à tout le groupe :

 —Quelles langues sont-elles parlées en France, à part le français ? Quel traitement reçoivent-elles ? 

 —Avez-vous entendu parler de la langue d’oc –occitan- ? 

 —Que savez-vous à propos de la ville de Marseille ? Où est-elle ? À votre avis, combien de langues 
sont parlées dans cette ville ?

 ∙ Ensuite, à partir des connaissances des étudiants, le corps enseignant fera une petite introduction 
sur la langue occitane et sa situation actuelle, en faisant une comparaison avec la langue catalane.  

 ∙ Puis on écoutera la chanson “Parla Patois” (annexe 2 et 3). Une première fois, sans les paroles 
écrites, en essayant de reconnaître quelques mots qui pourraient être communs ou semblables au 
catalan, et une seconde fois, avec les paroles afin de suivre la chanson en occitan.  

 ∙ Enfin, on réalisera une réflexion dont l’objectif sera l’approfondissement critique des étudiants face 
aux processus d’uniformisation linguistique.
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Questionnaire :

 —Que veut dire “Patois”? Ce mot a-t-il des connotations négatives ?

 —Dans une strophe de la chanson, des pistes sont données sur les lieux où l’on parle la langue 
occitane. Pouvez-vous les identifier ?

 —Tout au long de la chanson, sont nommés aussi des personnages historiques qui parlaient oc-
citan. Qui étaient-ils ?

 —Considérez-vous que la tentative d’uniformisation culturelle de l’État français est également 
reflétée dans la chanson ? Si c’est le cas, comment ? Avec quels mots ? 

 —Pensez-vous que la musique puisse être un outil utile pour dénoncer et faire prendre conscience 
sur la situation d’une langue ? Connaissez-vous d’autres exemples ? Quel rôle a joué la “nova 
cançó” ou le “rock catalan”?

 —Le style de musique prédominant est un mélange de reggae, de ska et de rythmes méditerra-
néens. Pensez-vous que c’est une bonne formule pour faire mieux connaître leurs revendica-
tions aux jeunes ?

 —Vous avez sans doute entendu parler de Manu Chao. Avant, il avait un groupe qui s’appelait 
“Mano Negra”, puis “Radio Bemba Sound System” et dans ses chansons, il a toujours mélangé 
plusieurs langues comme le français, l’espagnol, le portugais, l’anglais... Nous vous proposons 
d’écouter la chanson “Me gustas tú” du disque “Próxima estación: esperanza”. http://www.
youtube.com/watch?v=EvZ8LWBesKs&feature=related

Annexes
Annexe 1

 ∙ Information sur les langues parlées dans l’État français
http://www.ciemen.org 

Sur le site web du CIEMEN (Centre international Escarré pour les minorités ethniques et les nations), 
vous pouvez trouver le jeu “Les peuples et les États de la Méditerranée” où se trouvent des informa-
tions sur les langues parlées dans l’État français.

 ∙ Information sur l’occitan
 ∙ L’occitan ou langue d’oc (occitan, lenga d’oc) est la langue romane de l’Occitanie
 ∙ Le domaine linguistique actuel de l’occitan s’étend sur quatre États :
 ∙ Le tiers sud de la France
 ∙ Le Val d’Aran en Espagne dans la communauté autonome de Catalogne (Aranais)
 ∙ Les Vallées Occitanes, en Italie (une partie du Piémont et un morceau de la Ligurie, ainsi qu’une 

enclave de la Calabre (Guardia, en italien Guardia Piemontese) 
 ∙ La Principauté de Monaco (où l’occitan coexiste avec le monégasque)  

L’occitan s’est consolidé pendant le Bas Moyen Âge comme la langue de l’administration et de la 
culture de l’Occitanie. Les premiers textes qui en sont conservés datent du XIe siècle et XIIe et XIIIe 
siècles, il a même été le véhicule d’une culture vigoureuse. Après le XIIIe siècle, cependant, et durant 
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tout le reste du Moyen Âge, la France va s’emparer de presque tout le pays, ce qui a ouvert la voie à 
un processus de françaisisation culturelle et linguistique.

Il y a eu des tentatives de raviver la langue, surtout lors de la Renaixença littéraire du XIXe siècle et 
de l’occitanisme du XXe siècle. Cette dernière période a donné du prestige à la langue et lui a permis 
d’obtenir une certaine présence dans les moyens de communication, à l’école, et surtout dans la pro-
duction éditoriale. Elle a aussi été l’impulseur de l’actuelle langue standard, bâtie sur les parlers du 
Languedoc, mais apte pour toutes les variétés occitanes.

La variété gasconne du Val d’Aran, intégré à la Catalogne depuis le XIVe siècle, s’appelle l’aranais. À 
partir de la protection que lui octroie le Statut de Catalogne, le statut légal de l’aranais s’est consolidé 
dans le Val d’Aran jusqu’à devenir langue co-officielle en 1990, avec le catalan et le castillan. 

Auparavant, déjà (1982), l’aranais avait adapté l’orthographe occitan réformé, ce qui était une recon-
naissance du lien avec l’occitan, et il avait commencé à être utilisé à l’école (1984).  Aujourd’hui, l’ara-
nais est utilisé dans l’administration et dans l’enseignement, il a une certaine présence dans les moyens 
de communication et une littérature. Le processus de substitution linguistique engagé en Occitanie 
française n’a pas affecté le Val d’Aran, où la langue est très vigoureuse et où il y a des collectifs qui la 
défendent. Malgré tout, la position de l’aranais n’est pas assez ferme : sa subordination au castillan mais 
aussi, quoique encore de façon secondaire, au catalan, enseigné à l’école et qu’une majorité de la po-
pulation sait parler, l’affaiblit face à des phénomènes comme par exemple l’immigration et le tourisme.

BADIA i CAPDEVILA, Ignasi. Diccionari de les llengües d’Europa (Dictionnaire des langues d’Europe). Barcelone : Enciclo-

pèdia Catalana, 2002. 

 ∙ Information sur l’occitan dans l’actualité

http://repodoc.uji.es/jspui/bitstream/10234/5773/3/Llengua%20occitana.pdf
La langue occitane comme paradoxe de l’histoire

En ce qui concerne l’État français, l’enquête Famille du recensement de 1999 comptabilisait  
526.000 personnes parlant l’occitan. Selon la Generalitat de Catalogne, il y a 3 millions de personnes 
qui peuvent parler cette langue. (http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat)

En un peu moins de 150 ans de langue dominante sur son territoire, l’occitan est devenu une langue 
minoritaire dans une grande partie de son espace traditionnel, sauf dans les parties de son domaine 
non comprises dans l’État français : le Val d’Aran et les Vallées occitanes du Piémont. Trois facteurs 
surtout ont provoqué la perte de l’occitan : les conflits guerriers internationaux qui ont obligé les 
autochtones à intégrer l’armée et à apprendre la langue d’État, la scolarisation, qui commence dans 
l’État français à partir de 1880 (1), et enfon l’arrivée, à partir du XXe siècle et plus intensément après 
les années 60 dans de nombreux endroits d’Occitanie de populations non occitanophones. L’occitan 
est proportionnellement plus parlé dans les territoires occitans ne faisant pas partie de l’État français 
: Le Val d’Aran (Catalogne) et le Piémont (Italie). Dans la communauté autonome de Catalogne (de-
puis l’application d’un nouveau statut le 9 août 2006), l’occitan a le statut de langue co-officielle. 
Au Piémont, sa co-officialité est en préparation et on espère l’obtenir bientôt. En France, l’occitan a 
une situation légale précaire car à plusieurs occasions, l’État français s’est montré réticent à ratifier la 
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Néanmoins, les comportements par rapport 
à l’occitan ont changé radicalement à la fin du XXe siècle. C’est ainsi que le Haut Conseil national des 
langues de France a fait une enquête en 1994, qui montrait que 77% des Français étaient partisans 
d’adopter une loi reconnaissant et protégeant les parlers régionaux, et 68% pensaient que les langues 
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régionales favorisaient les échanges frontaliers. L’occitan, malgré son manque de vitalité dans la vie 
quotidienne, s’est progressivement débarrassé de la déconsidération dont il a très longtemps souffert.    
 
(1)Au début du XXe siècle, l’école républicaine a joué un grand rôle dans la disparition de l’utilisation de 
la langue orale. En fait, elle a eu tendance à culpabiliser les parlants occitans et à leur faire comprendre 
que pour réussir dans la vie, il fallait qu’ils parlent français. La répression de l’utilisation de la langue 
à l’école a été très intense, allant même jusqu’à des punitions physiques et des humiliations. À cette 
époque, on disait : «Il est interdit de cracher par terre et de parler patois». Le terme patois est depuis 
lors méprisant et péjoratif. La finalité de tout cela était de faire oublier que l’occitan était une langue et 
de faire croire que l’utilisation de l’occitan était obscure, car il n’était pas le même d’un village à l’autre.

“Dans cette ambiance guère optimiste, l’occitan demeure la langue régionale de France 
qui a le plus de parlants, plus de trois millions. Les occitanistes ont commencé à s’orga-
niser sans attendre l’aide providentielle de l’État. La création, il y a plus de dix ans, des 
écoles Calandretas, des écoles associatives bilingues, a été une avancée, même si elles 
sont menacées par une uniformisation de l’enseignement : ces écoles ont démontré que 
l’occitan peut être non seulement une langue enseignée mais aussi une langue d’ensei-
gnement. Une chose qui est évidente pour nous, mais pas pour tout le monde... Mainte-
nant, il faut que les occitanistes se regroupent et créent un projet politique cohérent où se 
trouve une solution, ou au moins une proposition, que les Occitans puissent accepter ou 
refuser. Un fait positif depuis dix ans est que l’image de la langue a changé : ce n’est plus 
le patois, elle est devenue une langue que personne ne peut plus ignorer. Il faut espérer 
qu’il ne soit pas trop tard et que nous ne soyons pas sur le chemin qui mène au cimetière 
des langues. À côté de la force encore réelle du catalan, l’occitan peut constituer une 
langue jumelle, une altérité catalano-occitane que nous devrons créer tous ensemble”.

JOAN-YVES CASANÒVA.Université de Pau et des contrées de l’Adour

 ∙ Pour une plus ample information sur l’occitan et sa grammaire
http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/Altres/ElementsBasicsLlOccitana.pdf

Éléments de base de la langue occitane, de la Generalitat de Catalogne. Nous reproduisons le tableau suivant :

Latin Français Italien Castillan Occitan Catalan Portugais Roumain Sarde Corse Francoprovençal

clave clef chiave llave clau clau chave cheie crae chjave/
chjavi clâ

noctem nuit notte noche nuèch 
(nuèit) nit noite noapte notte notte/notti nuet

cantare chanter cantare cantar cantar 
(chantar) cantar cantar cânta cantare cantà chantar

capra chèvre capra cabra
cabra 
(chabra, 
craba)

cabra cabra capra cabra capra cabra / chiévra

lingua langue lingua lengua lenga llengua língua limbă limba lingua lenga
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platea place piazza plaza plaça plaça praça piaţă pratza, 
pratha piazza place

pons pont ponte puente pont (pònt) pont ponte pod ponte ponte/
ponti pont

ecclesia église chiesa iglesia glèisa 
(glèia) església igreja biserică creia, 

cresia ghjesgia églésé

hospitalis hôpital ospedale hospital espital 
(espitau) hospital hospital spital ispidale spedale/

uspidali hèpetâl

caseus 
llatí vulgar 
formaticum

fromage formaggio queso formatge 
(hormatge) formatge queijo caş casu casgiu tôma / fromâjo

Annexe 2

 ∙ Information sur le groupe musical Massilia Sound System
http://www.massilia-soundsystem.com/

Massilia Sound System est un groupe de reggae qui s’est fait connaître à Marseille dans les années 
1980 et qui a su développer une version «provençale» du reggae / rub-a-dub jamaïcain avec des pa-
roles chantées en occitan et en français, et un son caractéristique, avec une base de boîtes à rythmes 
et de samples tirés de la tradition locale ou de leurs collègues. Après avoir été ignoré pendant long-
temps par les labels de production discographique, le groupe a fondé sa propre structure de produc-
tion, Roker Promocion. Le groupe s’implique depuis très longtemps dans la vie culturelle de Marseille 
en multipliant les balèti (bal occitan), les banquets de quartier et autres initiatives populaires. 

Des liens régionaux se sont formés avec d’autres formations, comme les Fabulous Trobadors de Claude 
Sicre à Toulouse, les Nux Vomica à Nice, et d’autres groupes de reggae/ragga qui utilisent des cultures 
et des langues minoritaires.

Discographie : 

 ∙ Parla Patois (1992)
 ∙ Chourmo (1993)
 ∙ Commando Fada (1995) 
 ∙ Aïolliwood (1997)
 ∙ Marseille London Experience (1999)
 ∙ 3968 CR 13 (2000)
 ∙ Occitanista (2002)
 ∙ Massilia fait tourner (2004)
 ∙ Oai E Libertat (2007)

Annexe 3

Paroles de la chanson “Parla Patois”

ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA 
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR 
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ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR 
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA 

SIAU ANAT A PARIS PER I VEIRE LEI PRODUCTORS 
ESCOTERON MON LIRIC, COMPRENGUERON REN DAU TOT 

ME DIGUERON : PARLAS PAS FRANCES, PARLAS PAS ESPANHOU 
PARLA PAS ENGLES, PARLA PAS ITALIAN 

PARLA PAS PORTUGUES, ME SEMBLA PAS NORMAU 
BRONCHA PAS MOUSSU RIGAUD, VAU T’EXPLICAR, FAGUES PAS PAUR ! 

SIAU BEU, SIAU CAUD PERQUE SIAU PROVENCAU 
IS ! PAPET JALI QUE TE FAR MARCHAR LO COR 

REPIC N° 1 : 
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA 

ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR 
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR 

MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA 

REPIC N° 2 : 
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS 

PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS 
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTA PAS 

DEDINS MARSILHA : PARLA PATOIS 
E PER TOLOSA : PARLA PATOIS 

DE NISSA A LEMOTGES TAMBEN : PARLA PATOIS 
E MEM’A PARIS, RAGGA, TE FAU PARLAR PATOIS ! 

REPIC N° 2 : 
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS 

PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS 
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTA PAS 

PER CARRIERA : PARLA PATOIS 
E DINS LA DANSA : PARLA PATOIS 
EN AMOR, RAGGA : PARLA PATOIS 

E DINS LA FILADA TAMBEN : PARLA PATOIS 

REPIC N° 1 : 
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA 

ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR 
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR 

MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA 

LO DILUNS DINS LA TESTA SE PASSEJA UN REPIC 
LO DIMARC, DINS LA BOCA VIRA VIRA UN LIRIC 
LO DIMECRES, LO VAU CONTAR PER LEIS AMICS 

LO DIJOUS VEN LO RIDDIM QUE TOMBA A PIC 
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LO DIVENDRES REPETICION-REPETITIT 
MAI LO DISSABTE M’EN VAU PER FAR UN BON VIATGI 

VAU CANTAR PER LEI RAGGA D’UN VILATGI 
AI LA JOIA DE FAR PASSAR ENCARA LO MESSATGI

E LEI CRIS DEIS ENFANTS ME DONARAN FORCA PARATGI 

REPIC N° 1 : 
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA 

ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR 
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR 

MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA 

REPIC N° 2 : 
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS 

PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS 
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTES PAS 

GARIBALDI, JAURES, CASTAN PARLAN PATOIS 
LEI TROBADORS, GELU, CHADEUIL PARLAN PATOIS 

MARTI, CARLOTTI, MASSILIA PARLAN PATOIS 
E TA VESINA E TA COSINA PARLAN PATOIS 

Pour de plus amples informations, vous pouvez trouver sur ce lien une autre chanson. Elle a pour titre 
“Ma ville est malade” http://www.youtube.com/watch?v=CRX835B6Gxs

Annexe 4

 ∙ Article qui offre des éléments pour enrichir le débat et la réflexion.

Publié dans le journal en ligne Nouvel Observateur du 23 juin 2008.

Une mission de l’ONU indique qu’un racisme «pernicieux» perdure à Paris, Marseille et Strasbourg
La «conception rigide de l’identité nationale française» complique l’intégration de la différence
Les conclusions de Gay McDougall -une experte indépendante qui a dirigé une mission des Nations Unies 
sur les minorités ethniques dans l’État français en de mois de septembre- constituent une nouvelle critique 
sur la façon dont la société traite les immigrés et leurs descendants. Selon les impressions que McDougall 
a exprimées à la fin de sa visite à Paris, Strasbourg et Marseille, le «racisme» y est «vivant et insidieux».
Un racisme qui, selon l’experte, est «dirigé aux minorités ’visibles’ d’ascendance immigrée». Des 
gens qui, «pour la couleur de leur peau, leur religion, leur nom» ou simplement «pour l’adresse» sont 
confrontés à une impossibilité de leur ascension sociale. 
McDougall s’est élevé contre la «conception rigide de l’identité nationale française», qui, selon elle, refusent 
les différences culturelles, religieuses ou linguistiques qu’apportent les immigrés et leurs descendants. L’ONU  
a rappelé en ce sens le «refus historique» de la France d’admettre le concept de «minorité» en son sein.
McDougall a ajouté que «la reconnaissance de l’ethnicité, de la religion ou de la provenance ne devraient 
pas être considérées comme une menace aux principes d’unité et d’égalité». «[En France] il reste beaucoup 
à faire pour accepter la diversité culturelle», a conclu l’experte, qui a recommandé à l’exécutif de l’État 
de mener des politiques effectives pour en finir avec la «discrimination généralisée» contre les minorités.
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Annexe 5

 ∙ Images en relation avec l’occitan

 

1. http://www.asterix-international.de/asterix/languages/occitan/occita_32.jpg
2. http://modiya.nyu.edu/modiya/bitstream/1964/1045/3/occitan_t_v1.jpg
3. http://4.bp.blogspot.com/_OYXC4BybyRU/R1C730qOM7I/AAAAAAAAADA/oh6hTF5KeD8/s1600-R/oc.jpg

1

2

3



Construisons la PAIX en Méditerranée à travers les langues

110

Activité 14
Quelles connaissances préalables avons-nous ?

 ∙ Quelles langues sont-elles parlées en France, à part le français ? Quel traitement reçoivent-elles ? 

 ∙ Avez-vous entendu parler de la langue d’oc –occitan- ? 

 ∙ Que savez-vous à propos de la ville de Marseille ? Où est-elle ? À votre avis, combien de langues sont 
parlées dans cette ville ?

Sur la chanson “Parla Patois” :

 ∙ Que veut dire “Patois”? Ce mot a-t-il des connotations négatives ?

 ∙ Dans une strophe de la chanson, des pistes sont données sur les lieux où l’on parle la langue occitane. 
Pouvez-vous les identifier ?

 ∙ Tout au long de la chanson, sont nommés aussi des personnages historiques qui parlaient occitan. Qui étaient-ils ?

 ∙ Considérez-vous que la tentative d’uniformisation culturelle de l’État français est également reflétée 
dans la chanson ? Si c’est le cas, comment ? 

 ∙ Le style de musique prédominant est un mélange de reggae, de ska et de rythmes méditerranéens. 
Pensez-vous que c’est une bonne formule pour faire mieux connaître leurs revendications aux jeunes ? 

 ∙ Vous avez sans doute entendu parler de Manu Chao. Avant, il avait un groupe qui s’appelait “Mano Negra”, 
puis “Radio Bemba Sound System” et dans ses chansons, il a toujours mélangé plusieurs langues comme le 
français, l’espagnol, le portugais, l’anglais... Nous vous proposons d’écouter la chanson “Me gustas tú” du 
disque “Próxima estación: esperanza” http://www.youtube.com/watch?v=EvZ8LWBesKs&feature=related



Construisons la PAIX en Méditerranée à travers les langues

111

Activité 14

Paroles de “Parla Patois”, Massilia Sound System...
Source : http://www.youtube.com/watch?v=9sBJx0rbPsw&feature=related

ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA 
ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR 

ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR 
MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA 

SIAU ANAT A PARIS PER I VEIRE LEI PRODUCTORS 
ESCOTERON MON LIRIC, COMPRENGUERON REN DAU TOT 

ME DIGUERON: PARLAS PAS FRANCES, PARLAS PAS ESPANHOU 
PARLA PAS ENGLES, PARLA PAS ITALIAN 

PARLA PAS PORTUGUES, ME SEMBLA PAS NORMAU 
BRONCHA PAS MOUSSU RIGAUD, VAU T’EXPLICAR, FAGUES PAS PAUR ! 

SIAU BEU, SIAU CAUD PERQUE SIAU PROVENCAU 
IS ! PAPET JALI QUE TE FAR MARCHAR LO COR 

REFRAIN N° 1: 
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA 

ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR 
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR 

MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA 

REFRAIN N° 2: 
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS 

PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS 
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTA PAS 

DEDINS MARSILHA: PARLA PATOIS 
E PER TOLOSA: PARLA PATOIS 

DE NISSA A LEMOTGES TAMBEN: PARLA PATOIS 
E MEM’A PARIS, RAGGA, TE FAU PARLAR PATOIS ! 

REFRAIN N° 2: 
PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS 

PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS 
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTA PAS 

PER CARRIERA: PARLA PATOIS 
E DINS LA DANSA: PARLA PATOIS 
EN AMOR, RAGGA: PARLA PATOIS 

E DINS LA FILADA TAMBEN: PARLA PATOIS  
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Activité 14

REFRAIN N° 1: 
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA 

ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR 
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR 

MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA 

LO DILUNS DINS LA TESTA SE PASSEJA UN REFRAIN 
LO DIMARC, DINS LA BOCA VIRA VIRA UN LIRIC 
LO DIMECRES, LO VAU CONTAR PER LEIS AMICS 

LO DIJOUS VEN LO RIDDIM QUE TOMBA A PIC 
LO DIVENDRES REPETICION-REPETITIT 

MAI LO DISSABTE M’EN VAU PER FAR UN BON VIATGI 
VAU CANTAR PER LEI RAGGA D’UN VILATGI 

AI LA JOIA DE FAR PASSAR ENCARA LO MESSATGI
E LEI CRIS DEIS ENFANTS ME DONARAN FORCA PARATGI 

REFRAIN N° 1: 
ESCOTA ME PLAN, ESCOTA ME BEN, ESCOTA ME RAGGA 

ARA ES PAPET JALI QUE VEN TE FAR BOLEGAR 
ARA ES MOUSSU T. QUE VEN PER TE FAR BOLEGAR 

MAI DINS LA DANSA, OC DINS LA DANSA 
REFRAIN N° 2: 

PARLA PATOIS RAGGA, OC PARLA PATOIS 
PARLA PATOIS QUE BABILONA ENTENDRA PAS 
PARLA PATOIS, COMENCA E T’ARRESTES PAS 

GARIBALDI, JAURES, CASTAN PARLAN PATOIS 
LEI TROBADORS, GELU, CHADEUIL PARLAN PATOIS 

MARTI, CARLOTTI, MASSILIA PARLAN PATOIS 
E TA VESINA E TA COSINA PARLAN PATOIS  

Pour de plus amples informations, vous pouvez trouver sur ce lien une autre chanson. Elle a pour 
titre “Ma ville est malade” http://www.youtube.com/watch?v=CRX835B6Gxs

http://modiya.nyu.edu/modiya/bitstream/1964/1045/3/occitan_t_v1.jpg
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Activité 15 
Conclusions du voyage (activité de synthèse)

Introduction

Carme est déjà arrivée à l’Albufera. Elle est consciente qu’en peu de temps, elle a vécu intensément 
de nombreuses expériences et a fait de nombreuses connaissances. Néanmoins, elle se rend compte 
qu’avec les émotions de ces derniers jours, elle a perdu son journal de voyage.   

Il faut que nous l’aidions à reconstruire les idées et les connaissances clés afin que son expérience 
vécue demeure et soit accessible à d’autres jeunes. C’est pourquoi nous vous proposons ci-après l’ac-
tivité de synthèse suivante.  

Comme nous l’avons déjà vu, les trois axes à partir desquels ce matériel est fondé sont l’interaction de 3 
éléments qui se nécessitent et s’alimentent : nous ne pouvons pas reconnaître la diversité linguistique, 
par exemple, si ce n’est pas dans un contexte de paix et à partir du respect des droits humains. C’est 
dans ces conditions que nous construirons en même temps une société véritablement interculturelle.

Tout au long des activités, nous avons également identifié différents domaines qui, en fonction de la 
façon dont ils sont gérés, peuvent faciliter ou compliquer le développement d’une société intercultu-
relle, où les droits humains sont respectés et où la richesse de la diversité linguistique est reconnue.

Dans cette activité de synthèse, les étudiants se voient proposer d’élaborer des propositions pour 
garantir l’établissement d’une société interculturelle et en paix et dont la diversité linguistique est 
reconnue. Il faudra pour cela qu’ils établissent la relation entre les domaines et les acteurs ou les 
agents chargés de prendre en charge la réalisation de ces propositions.

Développement de l’activité 

En premier lieu, nous reproduirons le tableau suivant afin que les étudiants identifient clairement 
quels sont les domaines et les acteurs. Et en même temps, s’ils en identifient de nouveaux, ils pour-
ront y être incorporés. Il est important que les propositions se contextualisent dans le contexte naturel 
de développement.

SOCIÉTÉ 
INTERCULTURELL

DROITS HUMAIS ET PAIX

DIVERSITÉ
LINGUISTIQUE
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DOMAINES (COMMENT ?)
ACTEURS (QUI est chargé(e) de prendre la 
responsabilité du développement des propo-

sitions)

 ∙ Flux migratoires

 ∙ Politiques linguistiques

 ∙ Interactions entre le contexte global et le 
contexte local

 ∙ Diversité religieuse

 ∙ Processus de construction de l’identité

 ∙ Stéréotypes et préjugés

 ∙ Jeunes participants

 ∙ L’école ou l’espace éducatif où sont 
développées les activités.

 ∙ L’Administration ou administrations 
du contexte où sont développées les 
propositions.

 ∙ L’ensemble des citoyens.

 ∙ Les techniciens (éducatifs, sociaux, 
économiques, ...) qui travaillent dans le 
contexte où sont développées les propositions.

 ∙ L’activité comptera trois séances :

 —La première séance sera destinée aux domaines : le groupe sera divisé – classe en 3 groupes et 
chacun d’eux sera chargé d’approfondir et de débattre au maximum sur 2 domaines. L’objectif 
sera d’identifier des propositions et il est recommandé la présence du corps enseignant pour 
accompagner les jeunes dans la réflexion.  

 —La deuxième séance sera destinée aux acteurs : à partir de la même composition antérieure, 
chaque groupe identifiera dans chaque proposition réalisée le maximum d’acteurs possibles 
pour les réaliser.  

 —La troisième séance sera destinée à l’enrichissement des propositions : elles seront toutes 
écrites sur un grand mural. Le corps enseignant dirigera un débat où tout le groupe, et de façon 
constructive, devra les débattre dans le but de les enrichir. Enfin, et quand les propositions 
seront définitives, différentes stratégies pourront être suivies afin de les rendre visibles et de les 
partager. Utiliser le site web de l’école, créer un blog ou réaliser une exposition monographique 
à l’école à partir de photographies et de films vidéo, par exemple.
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Activité 15 

Tableau dans lequel vous pouvez voir quels sont les domaines et les acteurs pour réaliser les propo-
sitions :

DOMAINES (COMMENT ?)
ACTEURS (QUI est chargé(e) de prendre 
la responsabilité du développement des 

propositions)

 ∙ Flux migratoires

 ∙ Politiques linguistiques

 ∙ Interactions entre le contexte global et le 
contexte local

 ∙ Diversité religieuse

 ∙ Processus de construction de l’identité

 ∙ Stéréotypes et préjugés

 ∙ Jeunes participants

 ∙ L’école ou l’espace éducatif où sont 
développées les activités.

 ∙ L’Administration ou administrations 
du contexte où sont développées les 
propositions.

 ∙ L’ensemble des citoyens.

 ∙ Les techniciens (éducatifs, sociaux, 
économiques, ...) qui travaillent dans le 
contexte où sont développées les propositions.
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Activité 15 
À partir de là, vous avez déjà choisi deux domaines ; maintenant, il faut y réfléchir et en tirer des 
conclusions et des propositions :

DOMAINES
ACTEURS

(qui coordonne le développement  
des propositions)

1

2
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Activité 15 
Maintenant, il faut que vous trouviez le maximum d’acteurs possibles pour réaliser les propositions 
que vous avez formulées dans les domaines :

DOMAINES
ACTEURS

(qui coordonne le développement  
des propositions)

 ∙ Jeunes participants (qui...?)

 ∙ L’école ou l’espace éducatif où sont 
développées les activités (qui...?)

 ∙ L’Administration ou les administrations 
du contexte où sont développées les 
propositions. (qui...?)

 ∙ L’ensemble des citoyens. (qui...?)

 ∙ Les techniciens (éducatifs, sociaux, 
économiques, ...) qui travaillent dans 
le contexte où sont développées les 
propositions. (qui...?)

 ∙ D’autres... (qui...?)

1

2

J’ai terminé tous les activités
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Glossaire de concepts

Acculturation

Arabe

Assimilation

Citoyenneté

Conflit

Culture

Discrimination

Colonialisme

Processus de sélection qui permet d’adopter quelques-unes des règles 
culturelles d’autres groupes culturels. Ce processus a lieu à partir de 
l’interaction de deux groupes culturels ou plus et peut être une rela-
tion égalitaire ou inégale, où l’une des deux parties sera dominante. 

Personne qui provient de la péninsule arabique. Ce concept a une 
connotation géographique, identitaire ou d’appartenance.

Processus dans lequel une personne socialisée dans un contexte cultu-
rel différent de celui où il se trouve décide de ne pas se différencier 
du nouvel environnement d’accueil, à partir d’attributions personnelles 
de celui qui est acteur du processus (caractère vital de la personne). 

Condition et droits (civils et politiques) des personnes qui appar-
tiennent à un domaine territorial concret sous la forme d’un État, 
dans lequel ils sont reconnus, et en conséquence, la nation-État 
garantit ce lien de droits et de reconnaissance de ladite condition.

Incompatibilité de finalités entre deux sujets et/ou groupes, et per-
ception partagée qui sont incompatibles.

Ensemble de conduites apprises, de croyances, de valeurs, de sym-
boles, de morale, de modes d’organisation et de façons d’interpréter 
la réalité immédiate. C’est aussi la manière de s’organiser sociale-
ment et de la transmettre aux membres du groupe qui y appartien-
nent ; il s’agit d’un mécanisme d’adaptation et d’un fait identitaire, 
qui a un caractère dynamique et hétérogène. 

Les traitements qui sont différentiels, défavorables et qui sous-esti-
ment la personne, le groupe ou le collectif qui les reçoit. Les motifs 
de discrimination peuvent être divers : pour des raisons d’origine 
culturelle ou ethnique, de genre, d’âge, pour la classe sociale, etc. 
Ils peuvent être exprimés à partir d’un cadre légal concret et peu-
vent être en même temps visibles ou invisibles.

Nous pourrions dire que le trait fondamental qui caractérise ce phé-
nomène est le contrôle et l’exploitation économique d’un territoire 
et de sa population par un État étranger à travers l’établissement de 
différentes formes de domination, politique, religieuse ou culturelle. 
Doctrine et comportement qui défendent, avec des raisonnements 
raciaux, ethniques, économiques, politiques ou moraux, la colonisa-
tion, c’est-à-dire l’existence de relations de subordination entre une 
nation dominante et les peuples ou les territoires qui en dépendent.
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Processus qui tend à l’indépendance ou à l’autodétermination poli-
tique des pays colonisés.

Système linguistique dérivé d’un autre, normalement avec une limita-
tion géographique concrète, mais sans différenciation suffisante de-
vant d’autres systèmes à l’origine commune. Il s’avère difficile d’éta-
blir si les différences entre deux variantes sont suffisantes pour les 
considérer comme des langues différentes. Il faut tenir compte des 
raisons politiques devant les distinctions entre langues et dialectes.

Approche de l’éducation qui tient compte de la diversité culturelle, 
qui favorise l’échange entre les différents sujets culturels et qui ga-
rantit en même temps le bagage et les caractéristiques culturelles 
propres, en renforçant pourtant les similitudes et non les différences. 
Elle se développe à partir d’une perspective globale, qui concerne 
toutes les parties impliquées : école, élèves, familles (dimension 
sociale, économique et culturelle) et environnement immédiat.

Capacité que nous avons comme personnes de nous identifier et/ou de 
nous mettra à la place d’une autre personne, afin de comprendre ce 
que qu’elle pense ou ce qu’elle sent, à partir de l’identité culturelle.

Processus d’acquisition et d’intériorisation de règles culturelles au 
sein du groupe culturel d’appartenance, par lequel on apprend à être 
membre du groupe et à répondre aux attentes que le même groupe 
a par rapport à ses membres.

Image déformée qu’un sujet ou un groupe a sur une personne ou une 
chose, la façon dont nous appliquons une image qui répond à un 
seul cas et que nous utilisons pour toutes les possibilités.

Processus de compréhension/action qui s’approche de l’altérité sans 
tenir compte du bagage culturel et l’interprète donc uniquement à 
partir des références culturelles propres.

Processus d’internationalisation des relations économiques, poli-
tiques, sociales, culturelles, etc., entre les pays en termes d’interdé-
pendance et d’inégalité.

Construction partagée d’un sentiment social d’appartenance libre 
dans des conditions d’égalité.

Personne qui pratique la religion juive et qui partage une tradition 
culturelle commune.

Système de communication et d’expression verbale propre à un peuple ou 
à une nation, ou commun à plusieurs peuples ou plusieurs nations. Elle 
se caractérise par le fait de présenter des associations entre les idées et 
les sons ou les gestes (dans le cas des langues des signes). Les langues, 
qu’elles soient écrites ou non, ont leur propre système grammatical.

Décolonisation

Dialecte

Éducation 

interculturelle

Empathie

Enculturation

Stéréotypes

Ethnocentrisme

Globalisation

Inclusion

Juif

Langue
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Les langues des signes sont les langues propres des communautés de 
personnes sourdes. Ce ne sont pas des systèmes de communication 
inventés ad hoc, ils surviennent comme des langues naturelles quand 
il y a un groupe assez important de signants. Ces situations ont existé 
historiquement seulement quand les personnes sourdes ont formé 
des associations et ont établi un réseau social entre elles. Dans l’État 
espagnol, il y a deux langues des signes : la langue catalane (dans la 
Principauté) et la langue espagnole (sur le reste du territoire).

Élément linguistique qui passe d’une langue à une autre, o bien qui 
entre dans le langage commun quand il provient d’un langage spécialisé.

Réalité dans laquelle il y a domination d’une seule langue, considé-
rée comme officielle et comme celle ayant le statut le plus important. 
Ce phénomène concerne essentiellement les langues culturellement 
influentes ou économiquement utiles, étant donné qu’elles peuvent 
très probablement influer sur le fait que les États où elles sont par-
lées sont monolingues et ils le justifient en mettant en avant leur 
utilité ou de leur importance globale.

Phénomène existant à partir de l’utilisation de différentes langues 
dans un même contexte géographique et culturel ; différentes lan-
gues coexistent dans un même domaine et à un même niveau.

Personne qui pratique la religion musulmane ou islamique.

Pratique impérialiste des pays industrialisés sur les anciennes colo-
nies et les pays sous-développés en général. Après la décolonisation 
formelle, les puissances mondiales ont conservé leur prééminence 
politique, économique et culturelle et ont mené un processus de re-
colonisation et d’intervention dans les pays sous-développés, en pro-
fitant du déséquilibre économique. Leur but est de maintenir l’orien-
tation économique des ex-colonies et des pays sous-développés en 
général, ver les besoins des grandes puissances. Le contrôle politique 
et économique est établi par une pression directe ou à travers des 
pactes généraux qui incluent les pays sous-développés dans la stra-
tégie des puissances.

Opinion qu’un sujet ou un groupe se fait sur une personne ou une 
chose et qui ne correspond pas à la réalité, qui a été créée sans tenir 
compte de ce qui se passe réellement.

Discrimination active d’un sujet ou d’un groupe pour des raisons liées 
à son origine ou à ses caractéristiques ethniques et/ou culturelles. 

Thèse épistémologique qui défend que tout jugement moral ou 
éthique par rapport à une société concrète ne peut être formulée 
qu’en tenant compte des codes culturels de ladite société. 

Langue des signes

Emprunt

Monolinguisme

Multilinguisme

Musulman 

Néocolonialisme

Préjugés 

Racisme

Relativisme culturel



Construisons la PAIX en Méditerranée à travers les langues

121

Pour l’élaboration de ce glossaire, les sources suivantes ont été utilisées :

 —Association Objectiu Inclusió (2006)

 —Équipe de Développement organisationnel. (2007). Département Pédagogie Appliquée. Univer-
sité Autonome de Barcelone. 

 —Quer, J. (2005). “Les llengües de signes, les més inaudibles de totes”. A Les llengües a Ca-
talunya. Quantes llengües s’hi parlen?. (Les langues des signes, les plus inaudibles de toutes. 
Dans Les langues en Catalogne. Combien de langues y parle-t-on ? Université de Barcelone, 
Barcelone : Octaedro  

 —Malgesini, G. & Jiménez, C. (2000). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e intercul-
turalidad. (Guide des Concepts sur les migrations, le racisme et l’interculturalité) Madrid: Los 
libros de la Catarata.

 —http://www.definicionabc.com/comunicacion/multilinguismo.php

 —http://www.sil.org/capacitar/sociolx/lenguadialecto.htm
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