SESSION

Formation continue universitaire

Mondes arabe et musulman:
langues, cultures et sociétés
octobre 2022 > août 2023

Langue

Culture et société

¡

Cours d’arabe moderne standard

¡

Cours d’arabe par les médias

¡

Cours de dialecte syro-libanais

¡

Cours de persan

¡

L’islam politique en 6 leçons (en
ligne, introduction en présentiel)

Cours d’été
¡

Initiation à l’arabe moderne
standard

¡

Initiation au dialecte syrolibanais

¡

Initiation à la calligraphie arabe

¡

Initiation au persan

FACULTÉ DES LETTRES
www.unige.ch/formcont/cours/mam
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Direction
Prof. Silvia Naef, Unité d’arabe, Département d'études méditerranéennes,
slaves et orientales, Faculté des lettres, Université de Genève

Coordination

Esther Um, Unité d’arabe, Département d'études méditerranéennes,
slaves et orientales, Faculté des lettres, Université de Genève

Intervenant-es
Enseignant-es de langue, universitaires et expert-es du domaine
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Présentation
Millénaires, la langue arabe et les cultures des mondes arabe et
musulman ont de tout temps joué un rôle important. La littérature,
l’art, la musique, la philosophie, les savoirs scientifiques ont créé des
ponts entre de nombreuses civilisations. La session de formation
continue Mondes arabe et musulman: langue, culture et société
met en lumière ces apports. Elle offre des clés pour appréhender les
mondes arabe et musulman au-delà des stéréotypes et clichés. Elle
propose aux professionnel-les et à toute personne intéressée, d’une
part, de développer et renforcer ses compétences linguistiques et de
communication et, d’autre part, de questionner les mondes arabe et
musulman d’hier et d’aujourd’hui.

Objectifs
¡

Comprendre l’espace complexe que constitue l’aire géographique,
linguistique et culturelle du Moyen-Orient et les enjeux actuels.

¡

Mener une réflexion sur les mondes arabe et musulman à partir des
questionnements des participants.

¡

Acquérir des connaissances linguistiques de base en arabe moderne
standard (niveaux débutant et élémentaire) et persan (niveau
débutant) ou se perfectionner (niveaux intermédiaire et avancé)
de manière à pouvoir communiquer avec des interlocuteurs
arabophones dans des situations professionnelles et personnelles.

Public
Professionnel-le, enseignant-e, cadre RH, consultant-e, journaliste,
étudiant-e, chercheur/euse, et toute personne intéressée par le MoyenOrient.

www.unige.ch/formcont/cours/mam

3

LANGUE

Cours en présentiel
octobre 2022 – avril 2023

Cours d'arabe moderne standard
¡

Introduction à la langue arabe
Niveau débutant – A1 | deux modules | 44h/module | 88h/an | 2x2h/
semaine
Lundi et mercredi, 18h45-20h15
Module 1 du 3 octobre au 21 décembre 2022
Module 2 du 9 janvier au 3 avril 2023
Ce cours permet de découvrir l’écriture et les sons de la langue arabe
standard, d’entrer en contact, de parler de soi et communiquer de
façon simple.
Pour une prise en charge particulière des quatre compétences, le
lundi est consacré aux compétences écrites, et le mercredi aux
compétences orales avec des séances en laboratoire de langue.

¡

L’arabe écrit et parlé
Niveau intermédiaire I – A2 |un module | 44h/an | 1x2h/semaine
Mercredi, 18h45-20h15
Module 3 du 5 octobre 2022 au 29 mars 2023
Ce cours permet de décrire son environnement, d’élargir la
communication à des sujets familiers et habituels, d’améliorer la
lecture, de rédiger des textes simples.

¡

Perfectionnement de l’arabe écrit et parlé
Niveau intermédiaire II – B1 | 44h/an | 1x2h/semaine
Lundi, 18h45-20h15
Module 4 du 3 octobre 2022 au 3 avril 2023
Ce cours permet de développer l’apprentissage de la langue pour
se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage
dans les pays arabes. Il peut être combiné avec le cours d’arabe par
les médias pour un rythme d’apprentissage plus intensif.
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¡

L’arabe par les médias
Niveau avancé | 44h/an | 1x2h/semaine
Mercredi, 18h45-20h15
Module 5 du 5 octobre 2022 au 29 mars 2023
Ce cours vous permettra de continuer l’apprentissage de l’arabe
sans manuel de langue mais directement à travers des documents
authentiques, en l’occurrence la presse et les médias sociaux. Il vise à:
– connaître la presse arabe en ligne;
– explorer les médias sociaux: blogs, Twitter, Facebook, etc. en
arabe;
– se familiariser au vocabulaire des médias;
– suivre l’actualité politique, sociale et culturelle du Moyen-Orient;
– rédiger des textes en arabe.

¡

L’arabe syro-libanais
Cours d’initiation | 44h/an | 1x2h/semaine
Lundi, 18h45-20h15
Module 6 du 3 octobre 2022 au 3 avril 2023
Ce cours permet de découvrir le dialecte syro-libanais, de
communiquer de façon simple, de se présenter et présenter
quelqu’un avec des mots simples, répondre simplement à des
questions personnelles, exprimer ses besoins par des expressions
mémorisées.

www.unige.ch/formcont/cours/mam
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Cours de persan
Cours en présentiel, octobre 2022 - juin 2023

¡

Introduction à la langue et à la culture persanes
Niveau débutant – A1 | un module | 44h/an | 1x2h/semaine
Lundi 18h45-20h15
Module 7 du 3 octobre 2022 au 3 avril 2023
Ce cours permet de découvrir l’écriture et les sons du persan, d’entrer
en contact, parler de soi et communiquer de façon simple, découvrir
la culture des pays persanophones.

¡

Introduction à la langue et à la culture persanes
Niveau intermédiaire – A2, | un module | 44h/an | 1x2h/semaine
Mercredi 18h45-20h15
Module 8 du 5 octobre 2022 au 29 mars 2023
Ce cours permet d’élargir la communication à des sujets familiers et
habituels, d’améliorer la lecture, de rédiger des textes simples.
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Modalités pédagogiques
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Petits groupes facilitant la progression individualisée de
l’apprentissage de la langue
Enseignement interactif et accompagnement personnalisé
Exercices écrits et pratique orale
Support d’apprentissage en ligne
La langue cible est la langue d’enseignement dès le premier jour
Le français et l'anglais sont utilisés en appui

Attestation
Délivrée par la Faculté des lettres de l'Université de Genève,
Unité d'arabe, aux personnes ayant suivi au minimum 80% des
enseignements par module.
Finance et délais d’inscription
¡

CHF 1'100.- /module (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

¡

Inscription jusqu'au 3 septembre 2022

¡

Tous les cours de langue ont lieu en présence, avec la possibilité
de participer à distance

¡

Les cours ont lieu à partir de 7 inscriptions confirmées

www.unige.ch/formcont/cours/mam
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CULTURE ET SOCIÉTÉ en ligne et en présentiel
octobre - décembre 2022
L’actualité du Moyen-Orient et son traitement médiatique posent de
nombreuses questions. À travers ses deux modules de formation, le volet
Culture et société ambitionne de créer un espace serein de réflexion,
dans une dynamique interactive, et de fournir des repères historiques
et contemporains pour appréhender les sociétés des pays arabes et leurs
changements.

Module A | L’islam politique

octobre - décembre 2022 (les mardis)
Introduction en hybride, enseignement et activités en
ligne
Le retour des Talibans en Afghanistan nous interpelle
notamment sur la place que continue à occuper l’islam
en politique dans la région du Moyen-Orient. Ce module
propose d’explorer à travers le temps et dans différents
contextes moyen-orientaux ce qu’est l’islam politique.
En détaillant des notions comme celle de salafisme, en
étudiant des mouvements comme les Frères Musulmans
ou en situant les enjeux politiques propres à certains
Etats, ce cours entend déconstruire certaines visions par
trop caricaturales qui empêchent de saisir la place réelle
qu’occupe l’islam dans les dynamiques politiques au
Moyen-Orient. Dans l’objectif de rendre opératoires des
connaissances sur l’islam politique afin de pouvoir mieux
analyser l’actualité, le cours est construit à partir d’études
et de textes, de documents vidéo et de PowerPoint
permettant de nourrir des échanges (forum) et de débats
lors des séances en présentiel ou en ligne.

8

www.unige.ch/formcont/cours/mam

¡

Cours d'introduction à la problématique

¡

La Nahda et l'origine de l'islam politique : Egypte,
Iran, Turquie
Le salafisme jihadiste, une idéologie transnationale

¡
¡

Entre chiites et sunnites, les enjeux politiques actuels,
du Hezbollah au Taliban

¡

Séance finale : le Golfe, entre confessionnalisme et
islam politique

Modalités pédagogiques
Ce module propose 6 leçons mobilisant différentes
formes d’enseignement et d’apprentissage à distance,
soit:
¡ 2 heures d'introduction en présentiel;
¡ 10 heures d’enseignement sur Zoom;
¡ 12 heures de travail personnel (lectures, quizz).
Attestation
Délivrée par la Faculté des lettres de l'Université de
Genève, Unité d'arabe, aux personnes ayant suivi au
minimum 80% des enseignements.
Finance et délai d’inscription
¡ CHF 300.- le module
¡ Inscription jusqu’à un mois avant le début du module.
Tous les détails sur le site

www.unige.ch/formcont/cours/mam
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COURS D'ÉTÉ
		

En présentiel
2 – 31 août 2023

Cours de langue
¡

Initiation à l’arabe moderne standard
Acquérir des bases solides à l’oral et à l’écrit
3x2h / semaine | 26 heures pour la période
Lundi, mercredi et vendredi, dès 18h30
Destiné aux niveaux débutant et faux-débutant, ce cours permettra:

¡

–

d’entrer dans l’univers de la langue arabe en découvrant ses sons
et leur prononciation;

–

d’apprivoiser l’alphabet arabe, l’écriture de droite à gauche;

–

de lire, comprendre et produire des textes simples;

–

d’entrer en contact et communiquer avec des interlocuteurs
arabophones.

Initiation à l’arabe dialectal
Acquérir des bases de communication syro-libanaise solides
2x3h / semaine | 26 heures pour la période
Mardi et jeudi, dès 18h30
Destiné niveaux débutants et faux-débutants, ce cours permettra:

10

–

de savoir situer les différents parlers locaux;

–

de savoir entrer en contact et communiquer de manière simple;

–

de savoir passer de l’arabe standard à l’arabe dialectal.

www.unige.ch/formcont/cours/mam

¡

Initiation à la langue et à la culture persanes
Acquérir des bases solides à l’oral et à l’écrit
3x2h / semaine | 26 heures pour la période
Lundi, mercredi et vendredi, dès 18h30
Destiné aux niveaux débutant et faux-débutant, ce cours permettra:

¡

–

de se familiariser au système phonétique du persan;

–

de lire, comprendre et produire des textes simples;

–

de prendre part à une conversation simple avec des
persanophones;

–

de découvrir des pans de la culture persane.

Initiation à la calligraphie
Découvrir la calligraphie et pratiquer la langue arabe
2x3h / semaine | 26 heures pour la période
Mardi et jeudi dès 18h30
–

Comprendre l’importance de l’art calligraphique dans la
civilisation musulmane

–

Savoir identifier et situer une production calligraphique

–

Savoir déchiffrer un texte calligraphié

–

Produire sa propre œuvre calligraphique

Attestation
Délivrée par la Faculté des lettres de l'Université de Genève, Unité
d'arabe, aux personnes ayant suivi au minimum 80% des cours.
Finance et délai d’inscription
¡

CHF 600.- par module

¡

Inscription jusqu’au 3 juillet 2023

www.unige.ch/formcont/cours/mam
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Renseignements pratiques
Lieux
Les cours ont lieu à l’Université de Genève sur les sites:
¡

Uni Bastions

¡

Uni Dufour

¡

Uni Philosophes

Inscription en ligne sur www.unige.ch/formcont/cours/mam
Les cours ont lieu sous réserve d’un nombre suffisant de participant-es.
Renseignements :
mam@unige.ch | Tél: +41 (0)22 379 13 64 | Fax: +41 (0)22 379 71 24

www.unige.ch/formcont/cours/mam
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