
SEMINAIRE	REGIONAL	AU	KOWEIT	

10	&	11		NOVEMBRE		2014	

 

LE FRANÇAIS, LANGUE DES ECHANGES MONDIAUX 

APPRENDRE, COMMUNIQUER ET TRAVAILLER EN FRANÇAIS DANS LE GOLFE 
 

       1 – SPONSORS - COORGANISATEURS 

                                  

                         

                                              

2 - PARTENAIRES 

 

                                                         

  



PROGRAMME DU LUNDI 10 NOVEMBRE 

• Accueil des participants    8h30 – 9h 

• Allocution d’ouverture     9h – 9h30  
 

TRAVAILLER EN FRANCAIS 9h30 – 16h00 
 

         3 Plénières – 9h30 – 11h00 

� La dimension économique de la francophonie : DGM ou rapporteur Attali  

� Le français des affaires : M. Fouad Zmokhol, président du RDCL (rassemblement des dirigeants et chefs 
d’entreprises libanais) et managing director, Zimco group. 

� Français et plurilinguisme dans le travail, dans la science et dans l'éducation : Laurent Gajo, 
Université de Genève. 

Pause-café 11h00 – 11h30 

3 Tables rondes parallèles  11h30 – 13h00 

� Entreprendre en français :  

- présentation du dispositif femme francophone entrepreneure (FFE) par Sylvie Devigne, coordinatrice 
régionale de projets du bureau Moyen Orient de l’AUF et témoignage de Mme Céline Khoury, lauréate 2014 
du prix FFE  (développement de son entreprise Rollin’pen au Liban) 

- Témoignage(s) de chef(s) d’entreprise, francophone(s) de Koweït et/ ou de la région du Golfe -  Manaf Al 
Hajeri, directeur général de Markaz, chevalier de l’ordre national du mérite.  

- Le français, langue professionnelle : Alexandre Holle, responsable du service conception et innovation 
pédagogique du centre de langue française – Chambre de commerce et d’industrie de Paris-Ile-de-France.  

- Le projet de label multilingue professionnel : Institut français – Christophe Chaillot 

� Le français langue de la recherche et de la coopération scientifique :  

- Le français, langue d’échanges scientifiques, André Mégarbané, unité de génétique médicale à l’université 
Saint-Joseph (Liban) 

- Annick Suzor-Weiner  et Hervé Sabourin (AUF), le français comme langue d’ouverture internationale pour 
les doctorants (cotutelles de thèse) et les coopérations scientifiques 

� Le français, langue de la mobilité : 

- Témoignages de jeunes francophones du Golfe qui utilisent le français dans une mobilité internationale 
Participation de Thamer Al Failakawi, directeur de la zone d’Afrique de l’Ouest du Kuwait Fund,  

- Les programmes de volontaires internationaux  

o  France Volontaire  - représentant au Liban, Arnaud Walbecq , chargé de mission Liban, 
développement et promotion des Volontariats 



o le GREF, présentation par Marie Freyssenet,  

o les volontaires internationaux de la francophonie , présentation de Iyade Khalaf, OIF.  

 

Pause déjeuner 13h00 – 14h30 

14h30 – 16h00 Radio et Maisons d’édition  

� Moment radio : 14h30-15h30 Emission de radio avec des apprenants et des enseignants autour des motivations 
pour le français  

� La maison des langues : conférence vidéo, Emilio Marill 
          Intervention sur les TICE et l'utilisation des manuels numériques 
 
� " Communiquer en français avec les Editions Didier", Assma Boulaich  

Des outils innovants dans un contexte numérique, interactif et un enseignement à distance.  
 

COMMUNIQUER / APPRENDRE ET FORMER EN FRANCAIS  
 

3 Plénières – 16h00 – 18h00 
 

� Dispositifs de formations de formateurs : CIEP, CCI - PIDF 

� Présentation des outils numériques de l’IF : IFprofs, IFos, IFcinéma, Culturethèque 

� Présentation du rapport de la langue française dans le monde - 2014 : Iyade Khalaf, Spécialiste de 
Programme,  Direction de la Langue française et de la Diversité linguistique, Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMME DU MARDI 11 NOVEMBRE 

• Accueil des participants    8h30 – 9h 

APPRENDRE ET FORMER EN FRANÇAIS 
 

3 Plénières – 9h00 – 11h00 

� Introduire ou renforcer le français en LV2 dans le secondaire dans le Golfe 

- Présentation de l’exemple de Bahreïn - Sara Bader, AF Bahrein  

-  Projet d’Oman- Khaled Al Mawali, bureau des programmes éducatifs internationaux du ministère 
de l’éducation Omanais  

- Projet de  Qatar – Anne Boiron ACPF, directrice adjointe IF Qatar  

- Situation du français LV2 dans les lycées de Koweït, Manal Abdelaziz, inspectrice générale de 
français, ministère de l’éducation koweitien. 

� L’offre d’enseignement des établissements en programme en français des réseaux AEFE :  

Jean-Paul Negrel, coordonnateur délégué de la direction de l’AEFE, zone Proche  - Moyen Orient et 
Corne de l’Afrique. 

� Créer un nouvel établissement d'enseignement supérieur francophone dans le Golfe :  

 La Sorbonne d’Abu Dhabi, M. Hervé Fouache, Vice-Chancellier. 

Pause-café 11h00 – 11h30 

3 Tables rondes parallèles  11h30 – 13h00 

� Le numérique éducatif et ses outils (MOOC/FOAD) 

L’enjeu numérique de l’enseignement supérieur pour sa politique internationale par Annick Suzor-
Weiner, conseillère auprès du Recteur de l’Agence Universitaire de la Francophonie. 

Le français vecteur d’échange international entre les pays arabes et l’Afrique : Exemple d’une formation 
FOAD en français sur la médecine régénératives par Dr Farha El Chennawi, médecin, responsable 
pédagogique du Master FOAD et ex-vice-présidente de l’université de Mansoura ( Egypte) 

Témoignage sur le développement d’une FOAD en Critique et rédaction médiatique, par Mme Amal El 
Anwar, Chef du département de français à l’université de Mansoura (Egypte) 

 

 

 



� Le français langue d’échanges culturels 

Présentation du prix littéraire, Liste Goncourt/ le choix de l’Orient et de l’association internationale des 
libraires francophones (AILF) par Hervé Sabourin, directeur du BMO et Michel Choueiri, directeur 
général responsable de la librairie El Bourj ( Liban ) et administrateur de l’AILF 

Autre intervenant possible : un koweitien francophone, metteur en scène qui a monté une pièce à la 
comédie française (abs mais poss. Vidéo à projeter) 

Des ateliers expérimentaux du goût à l’élucidation des dictons culinaires patrimoniaux : transposition 
entre Paris-Beyrouth-Doha d’un modèle pédagogique transversal du niveau scolaire au niveau 
universitaire par Reine Barbar, enseignante à l’université St Esprit de Kaslik ( Liban)  

 

� Les formations bilingues francophones  

- Enjeux de l’enseignement scolaire bilingue francophone dans le monde, Christophe Chaillot 

- Développer une formation bilingue francophone dans un établissement francophone supérieur, 
Stéphane Grivelet (AUF) 

- Les formations bilingues francophones dans l’enseignement secondaire : Sara Bader, directrice 
pédagogique AF Bahreïn 

Pause déjeuner 13h00 – 14h30 

14h30 – 16h00  

� Adaptation de méthodes FLE dans la région : 

- Les Editions Didier au service d'adaptation spéciale  des manuels pour les pays du GCC et d'autres 
régions, exemple de projets réalisés. 

           Intervenante : Assma Boulaich  
- «  la maison des langues » Intervenante Katia Coppola en vidéo conférence  

 

 2 ateliers – 16h00 – 18h00 

�    Le rôle des centres de langues, alliances françaises et instituts dans l’enseignement du français 
dans le Golfe :  

ACPF de Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite, EAU et Koweït 

- Le centre franco-omanais : Guilhem Constans,  Directeur 

- Le DELF junior aux EAU : Yannick Beauvais, ACPF  aux EAU 

- Présentation d’un projet de référentiel des activités opérationnelles de l’examinateur-correcteur 
DELF, Sylvie Hulot-Makkar, enseignante EAU 

Les alliances françaises dans le Golfe : Jean-Yves Carnino, Directeur AF Abu Dhabi et délégué 
général de la zone Moyen-Orient:  



 

� Les départements universitaires de français dans le Golfe et les appuis institutionnels : 

Présentation de départements de français : 
- Université de Koweït : Dr Yusur Al Madani, chef du département de français, professeur d’anglais  
- Université Princess Nourah, Arabie Saoudite – Malak Halabi, directrice du programme de langue 

française et Maitre de conférences, faculté de langues et traduction 
- Université King Saud, Arabie Saoudite – Mohammed Dawlat, assistant professeur de e-learning et 

distance learning, – Bandar Alhathal , enseignant chercheur - département de français et traduction  
   

Appuis de l'AUF aux départements de français :  

Dispositif « Dialogue d’expertise »  Stéphane Grivelet (AUF) et Christophe Chaillot (IF) 

 Forum Héraclès ?  


