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Séminaire de formation pédagogique des 
enseignants de sections internationales arabes 

Sèvres, 13-14 décembre 2018 
                  Coordinatrice : Laetitia Van Bloeme 

 
 
Jeudi 13 décembre 2018 (matinée) 
 
9h00-9h30 Salle café, 1er étage 

Café d’accueil 

9h30 -10h00 Salle de conférence Marie Curie, RDC  

Ouverture : Mme Maty NGOM, CIEP   
 
  Présentation par le Département de l’internationalisation et de la valorisation du système éducatif (DIVSS-DREIC) 

10h00 - 11h00 Salle de conférence Marie Curie, RDC  
 
Les sections internationales de langue arabe : état des lieux et nouveaux enjeux : inspection générale d’arabe 
(Sophie Tardy) et d’histoire-géographie (Florence Smits) 
  
Présentation des spécificités académiques et du nouveau programme limitatif : inspection pédagogique régionale 
d’arabe (Ali Mouhoub, Dounia Zebib et Fatéma Mezyane) 
 
Présentation des programmes en histoire-géographie et perspectives : inspection générale d’histoire-géographie 
(Florence Smits) et l’inspecteur pédagogique régional d’histoire-géographie (Rozenn le Guennec, IA IPR d’histoire 
géographie à l’AEFE) 

    
  
 
 
 
 
 
 
 

11h00-12h15 Salle de conférence Marie Curie, RDC 
 
Conférence de Sobhi Boustani, Professeur de littérature arabe moderne et Directeur du Centre de Recherches Moyen-
Orient Méditerranée (CERMOM) à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) 
La littérature de guerre au Liban, Dans les meules de Beyrouth un roman prémonitoire ? 
 
 (une heure suivi de 15 minutes d’échanges) 

12h30 - 14h00    Jardin puis Salle à manger, 1er étage 

   Photo de groupe, suivie du déjeuner 
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Jeudi 13 décembre 2018 (après-midi)  
 
14h00-16h00                                   Salle de conférence Marie Curie, RDC 

   
  Quelles médiations, quels outils, quelles stratégies pour rendre accessible le programme aux publics 
hétérogènes 
  des sections internationales ? 
  - Pour une exploitation pédagogique des œuvres cinématographiques (Fatéma Mezyane, IA-IPR d’arabe, Aix-Marseille) 
  - La chanson comme média (Ali Mouhoub, IA-IPR d’arabe, Versailles)  
  - Le merveilleux dans la littérature de jeunesse, la bande dessinée, le film d’animation (objets magiques et personnages 
  merveilleux). Comment aborder la thématique du merveilleux en section de collège ? (Dounia Zebib, IA-IPR d’arabe, 
Paris) 

- Les adaptations locales des programmes d’histoire-géographie (Rozenn le Guennec, IA IPR d’histoire géographie à 
l’AEFE) 
 
 
 

16h00-17h30                                      Salle de conférence Marie Curie, RDC 

 
Conférence de Chantal Verdeil, Professeur des Universités en Histoire du monde arabe contemporain à l’Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) 
‘Les minorités au Proche et Moyen-Orient (XIXe et XXe)’ 
 
(1h15 suivi de 15 minutes d’échanges) 
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Vendredi 14 décembre 2018 

9h30 - 10h30 Salle de conférence Marie Curie, RDC 

  Table ronde : Promouvoir les sections internationales de langue arabe : quels projets, quelle visibilité ?  
  - Isabelle NEGREL, proviseure du lycée international de Saint-Germain-en-Laye,           
    Le pilotage pédagogique d’établissements à sections internationales 
  - Dounia Moussali et Amani al-Amer, enseignantes à la Cité Scolaire Internationale de Grenoble,  
    Un retour réflexif sur ce que la visibilité veut dire ce que cela implique et comment la penser  
  - Rozenn le Guennec, IA IPR d’histoire géographie à l’AEFE,  
    Les partenariats, parents pauvres des demandes d’ouvertures de SI  
  - IA IPR d’arabe : l’importance de la SI pour l’enseignement de la langue arabe 

 10h30 – 10h50                                                     Salle café, 1er étage                         
 

  Pause-café 

10h50 - 13h00                                    Salle de conférence Marie Curie, RDC 

 
Conférence de Abdelaziz Boukhizou, inspecteur principal de l’enseignement du secondaire au Ministère de 
l’éducation national marocain 
Leila Abouzeid: "l'année de l’éléphant entre expression de soi et désir de liberté" 
 
 (1h40 suivie de 30 minutes d’échanges) 

13h00 - 14h30 Salle de conférence Marie Curie, RDC 

  Déjeuner. 

14h30 - 16h30                                                                      Salle d’ateliers 

Quelles traces les élèves gardent-ils de leur parcours en section internationale ? Quels acquis linguistiques et     
culturels pour chacun ? 

Ateliers communs enseignants de DNL et de langue et littérature animés par l’inspection pédagogique d’arabe et        
d’histoire-géographie. 

 16h30 - 17h30                                 Salle de conférence Marie Curie, RDC 

 
   Restitution des six ateliers 
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