Ecole d’été 2 0 2 2
des dialectes arabes et d’arabe Littéral

PARIS
Du 6 juin au 13 juillet 2022

L’ENSEIGNEMENT
Parce que tous les étudiants n’apprennent pas de la même façon,
l’Inalco a développé un programme d’apprentissage à la fois intensif
et flexible, fondé sur une approche communicative où les élèves
réunis en petits groupes (jusqu’à 12 participants par groupe) sont
constamment stimulés pour développer leur pratique de la langue.
Des activités interactives comme le visionnage et le commentaire
de films, l’organisation de débats, la familiarisation avec la poésie,
le folklore et la chanson représentent autant d’occasions d’aborder
et d’assimiler de manière concrète des notions grammaticales mais
aussi culturelles.
Que vous soyez débutant ou déjà un pratiquant avancé, vous aurez
l’opportunité de pratiquer un dialecte arabe pendant six semaines,
ce qui vous permettra de développer votre confiance en vous,
d’acquérir certains réflexes et d’améliorer de manière significative
votre niveau dans cette langue

LES PROFESSEURS
Nos professeurs ont une longue expérience de l’enseignement.
Attentionnés et créatifs, ils peuvent adapter leur approche à des
besoins individuels. Beaucoup de nos professeurs sont des natifs des
langues qu’ils enseignent. Ceux qui ne le sont pas ont acquis une
réelle expertise en vivant dans un pays arabe. Ayant eux-mêmes dû
apprendre l’arabe en tant que langue étrangère, ils ont expérimenté
les difficultés du processus d’apprentissage et sont particulièrement
bien placés pour vous guider tout au long de cette aventure.

A propos de
l’inalco

L’Inalco, l’université des langues
orientales, enseigne depuis deux
siècles une centaine de langues
ainsi que les sciences sociales.
Notre université s’efforce de
faire découvrir le monde dans
sa richesse et sa diversité et de
faire dialoguer les cultures. La
qualité de son enseignement et
de sa recherche est reconnue
internationalement.
L’Inalco est la seule institution
qui enseigne l’arabe standard
ainsi que dix variantes de l’arabe
dialectal au niveau Licence et
Master. L’Inalco a développé
une pédagogie efficace dans
l’enseignement de l’arabe du
Maghreb et du Moyen-Orient.

LES OBJECTIFS DE L’ÉCOLE D’ÉTÉ
Afin de pouvoir faire face à différentes situations de
communication, il est nécessaire d’acquérir plusieurs
langues.
•

Parlez l’arabe dialectal (marocain, algérien, libyen ou
égyptien)

Si vous prévoyez de vous installer ou de mener des
recherches dans un pays arabe, si vous souhaitez saisir
ce que les gens disent et vous faire comprendre, vous
avez besoin de maîtriser l’arabe dialectal du pays ou de la
région.
Au terme du programme intensif de six semaines, si vous
êtes déjà familier d’une forme de la langue arabe, quel
que soit votre niveau, vous aurez acquis de nouvelles
compétences linguistiques mais aussi progressé dans vos
usages de la langue en contexte (savoir comment s’adresser
à une personne selon les circonstances).
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Dans chaque cours, l’accent sera mis sur la compréhension
et l’expression orales grâce à la répétition, aux interactions
au sein du groupe et aux explications grammaticales.
Pour les débutants en dialecte, les objectifs du cours visent
à acquérir les outils d’interactions de la vie quotidienne :
rencontrer une personne, acheter quelque chose dans
un magasin, commander de la nourriture, réserver un
hôtel, demander des renseignements. Pour ceux qui ont
déjà appris l’arabe standard ou un autre dialecte, nos
professeurs les aideront à tirer le meilleur parti de ces
connaissances pour progresser dans le dialecte étudié
durant le stage, et les guideront pour que l’étudiant
apprenne à réutiliser les schémas déjà assimilés et à
acquérir de nouveaux réflexes de langage.
Pour ceux qui ont un niveau intermédiaire, l’objectif est de
franchir une étape afin d’être capable de décrire quelque
chose ou quelqu’un, de donner son opinion, d’argumenter,
de raconter des événements, des expériences, d’exprimer
ses espoirs, ses rêves ou ses ambitions..
•

Progressez en arabe littéral

L’arabe littéral (ou littéraire) est la langue de l’écrit, des
discours officiels et des médias dans l’ensemble du monde
arabe « du golfe à l’Océan ». Il permet de communiquer à
travers le temps, en accédant à des écrits vieux de plus
d’un millénaire et demi, dont les textes sacrés de l’islam.
Ce n’est pas seulement la langue du prestigieux patrimoine
classique, c’est aussi la langue écrite du présent qui a connu
un prodigieux essor et profondément changé de visage au
cours du siècle dernier. Il est la langue bien vivante de la
culture arabe moderne.
Les étudiants seront répartis dans différents groupes selon
leur niveau.
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CONFÉRENCES ET ACTIVITÉS CULTURELLES
Paris et l’Inalco offrent un grand nombre d’opportunités
culturelles et académiques qui vous permettront de
découvrir et d’enrichir votre connaissance du monde arabe.
* Des conférences seront organisées selon les intérêts des
participants. Des spécialistes interviendront sur les sujets suivants :
•
L’analyse des changements politiques au Maghreb
•
Les archives en France relatives aux pays du Maghreb
•
L’arabe inter-dialectal
* Activités culturelles
•
Chœur en langue arabe
•
Tours guides dans des quartiers populaires de Paris comme la
Goutte d’Or, Barbès, Belleville.
•
Des visites de monuments comme la Mosquée de Paris,
l’Institut du monde arabe, l’Institut des cultures d’islam seront
organisées.

INFORMATIONS PRATIQUES

On s’occupe de vous
Nos professeurs et le personnel
de l’Inalco feront le maximum
pour rendre votre séjour et votre
stage agréables. Si vous avez
besoin d’aide pour trouver un
logement, faites-le nous savoir le
plus tôt possible
Paris est l’une des villes où la
culture du Maghreb est largement
présente, une importante
communauté maghrébine y vit et
c’est l’occasion de nombreuses
rencontres.
Le campus de l’Inalco est situé
au centre de Paris, dans le 13ème
arrondissement

Du 6 juin au 13 juillet 2022
• 6 semaines – 140 heures de cours
• 25 heures de cours par semaine
• 2 heures d’arabe standard + 3 heures d’un dialecte spécifique
• 12 étudiants par classe maximum
Dialectes proposés:

Aide pour trouver un logement
possible
Activités culturelles et
conférences incluses dans le
programme

Marocain • Algérien • Libyen • Egyptien

Tarifs

€4 500
€5 400

Etudiants pour six semaines

Pour plus d’informations:

Professionnels pour six semaines

laetitia.bucaille@inalco.fr
international-office@inalco.fr

www.inalco.fr

inalco

inalco

Inalco
Institut National des Langues
et Civilisations Orientales
65, rue des Grands Moulins
75013 Paris, France

