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Gestes fondateurs et mondes en mouvement 

Arabe 

Chaque sujet d’étude proposé pour illustrer les quatre notions du programme est abordé à travers le prisme 
d’un ou de plusieurs domaines qui sont les suivants : 

 Arts (architecture, cinéma, musique, peinture, photographie) 

 Croyances et représentations 

 Histoire et géopolitique 

 Langue et langages 

 Littérature 

 Sciences et techniques 

 Sociologie et économie 

FIGURES HISTORIQUES ET MYTHIQUES DE POUVOIR ET DE RÉSISTANCE 
De nombreux personnages historiques sont devenus dans le monde arabe source de création et de 
représentation. Ces représentations se sont construites et étoffées au fil du temps, se nourrissant souvent 
du contact avec l’autre, jusqu’à constituer des modèles éthiques et politiques auxquels se réfèreront bon 
nombre de souverains et de leaders. Les sociétés arabes se sont emparées de leurs héros et de leurs 
personnages historiques pour construire leurs propres mythes littéraires, religieux et/ou politiques. 

Comment un personnage historique occupe-t-il l’espace et acquiert-il une dimension mythique dans laquelle 
se reconnaît une communauté ou un peuple en recherche d’exemplarité et de modèles ? 

Comment ces sociétés arabes entretiennent-elles jusqu’à aujourd’hui ce culte du héros ?  

 Antara, de l’histoire individuelle à l’imaginaire collectif 

Antara incarne, pour le monde arabe, la première figure de chevalerie. L’imaginaire prend rapidement 
possession de sa biographie pour en faire l’une des plus grandes épopées arabes. La vie et le roman 
d’Antara, ont inspiré à travers les époques et les civilisations traversées, une production riche tantôt 
populaire, tantôt savante, fruit d’une construction collective. 

Comment expliquer que la figure si lointaine de ce héros du Hedjaz, dont les exploits remontent à l’époque 
antéislamique, puisse à ce jour être restée intacte et demeurer source d’inspiration et de création?  

« Six pages sur Antara ibn Shaddâd  in « TextArab » n° 4 (juillet 1990) 

 Antara, chevalier poète (L@ngues en ligne : www2.cndp.fr)  

 Son histoire : ar.al-hakawati.net et ar.al-hakawati.net ; 

  net.alwaraq.www:  وبعدها 889، الجزء الثامن ص  ألبي الفرج األصفهاني في آتاب األغاني "عنترة بن شداد"

 Iconographie : Antar et Abla-Réunion des musées nationaux 

Vidéo Antara vu par Nizar Qabbani  

Extrait de صراخ الصمت de وعبد اللطيف آحيل  (bac juin 2010 – LV2 – Liban) 

   عنتر وعبلة المصاقيل 

  Film égyptien Antar وآوآا فريد شوقي وبطولة نيازي مصطفىمن إخراج ،  "عنتر بن شداد"فيلم 
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 L’héritage de Nasser aujourd’hui 

Chef politique concentrant les aspirations unitaires des peuples arabes, Gamal Abdel Nasser incarne l’unité 
arabe du Golfe à l’Atlantique. L’héritage laissé par ce leader charismatique continue à faire débat dans le 
monde arabe. Que reste-t-il de Nasser aujourd’hui ? 

 Site très complet sur Nasser (vie, discours, documents…) : www.nasser.org  

Roman de Sun’ Allah Ibrahim « Najmat Augustus »  ابراهيمصنع اهللا اغسطسنجمة      

  ne.alwahdawi.www مةالوحدة العربية حلم األ ، عمر الضبياني   

  االن بعد عائلة تحكمنا لن : الناصر عبد جمال خطبة        

 1967 حرب بعد الناصر عبد جمال الزعيم للرئيس التنحي خطاب    

    : Vidéo الزعيمبد الناصر األسطورة وجمال ع

   : Film documentaire  عن الرئيس جمال عبد الناصريفيلم وثائق

  الناصر عبد جمال الراحل للزعيم  وداع أنشودة  

 )الجزيرة (   الثاني الجزء–  األول الجزء - الثاني الرجل موت - للغاية سري

  : Film بطولة أحمد زآيمن إخراج محمد فاضل ،  " ٥٦ ناصر" فيلم 

 Les femmes des printemps arabes : quels enjeux pour ces femmes arabes, figures historiques de 
résistance  ? 

Les femmes arabes de tous âges et de toutes classes sociales se sont mobilisées et sont montées sur la 
scène médiatique durant les révolutions arabes, démontant les préjugés de genre et de caste. Certaines 
d’entre-elles ont tenu des rôles prépondérants de leaders et ont joué un rôle actif dans les changements 
démocratiques et sociaux. Des femmes souvent éduquées et diplômées sont devenues des figures de 
résistance, telle que Nawal Saadawi, féministe égyptienne de longue date récompensée sur tous les 
continents. Elles ont acquis une dimension historique qui a transcendé les frontières de leur pays et du 
monde arabe. Quelles sont leurs revendications ? Sont-elles entendues ? 

  ar/com.24france.www  عن ثورة تونس "أصوات الشبكة" من برنامج حلقة خاصة

  www.aawsat.com  2012عام  في نفوذا األآثر عربية شخصية 100الـ تتصدر العربي الربيع شخصيات

 www.tawakkolkarman.net توآل آرمان الناشطة اليمنية الفائزة بجائزة نوبل للسالم   موقع 

 www.nawalsaadawi.net/ 

 Film « Les femmes du bus 678 » de Mohamed Diab  

 et article  iconographie الصحفي ويرللتص العالمية بالجائزة تفوز اليمن في منتقبة المرأة صورة

Approfondissement… 

 Figures historiques et mythiques de pouvoir et de résistance : le personnage mythique 
d’Antara 
Dans la construction du mythe d’Antara, les récits interfèrent rétroactivement dans les sources historiques et 
l’histoire a laissé des pages blanches que la littérature s’est empressée de remplir. Quelle valeur historique 
et littéraire accorder au roman d’Antara et à sa Mu’allaqa? Que nous apprennent-ils sur la société 
antéislamique ? Comment les sociétés arabes se donnent-elles à voir à travers leurs mythes ? Est-il 
pertinent de démêler ce qui a un fondement historique de ce qui relève de la légende ? 

 Ses poèmes : www.adab.com 

Mu’allaqa de «  Antara » عنترة بن شداد  

 Vidéo Antar ibn Shaddad Absi  عنترة بن شداد"مسلسل "  
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 Saladin, du résistant aux croisades, au héros des grandes causes arabes 

Deux figures de Saladin coexistent. La première voit le jour en Occident le présentant comme un prince 
galant et tolérant. L’autre s’est construite progressivement et en fait le héros des grandes causes arabes 
contemporaines. Comment les sources témoignent-elles de la figure mythique de Saladin libérateur et 
unificateur? A quelles attentes des sociétés arabes vient-elle répondre ? A quels moments particuliers de 
l’histoire et à quelles fins est-elle mobilisée ? 

 Son histoire : www.discover-syria.com 

 Le Saladin de Farah Antūn du mythe littéraire arabe au mythe politique par : Luc-Willy Deheuvels  

ww.rechercheisidore.fr/search/resource/?uri=10670/1.7muiep 

 www.imarabe.org/sites/default/files/saladin/appli/expo.html 

    : Film documentaire ارد قلب األسدالناصر صالح الدين وريتش" فيلم وثائقي 

  : Film de Youssef Chahineمن إخراج يوسف شاهين" الناصر صالح الدين " فيلم 

  org.marefa.www ، مقالة عن صالح الدينالموسوعة الحرة لخلق وجمع المحتوى العربي

 جرجي زيدان ، صالح الدين األيوبي

  وما بعدها225ص . 1995 ، 1 ط الذهبية، دار الكنوز اإلسالم، شخصيات غير قلقة في :آتابفي " يوبيصالح الدين األ" مقالة العلوي،هادي 

  : Feuilleton صالح الدين األيوبي  "مسلسل

FIGURES DES ARTS ET DES LETTRES 
Comment des personnages littéraires ou des artistes acquièrent-ils une dimension mythique ? De nombreux 
personnages littéraires ont alimenté l’imaginaire arabe. Dans la construction des trois figures mythiques 
proposées, la femme tient une place centrale : source d’inspiration, source créatrice et libératrice ou encore 
porteuse des espoirs de tout un peuple. 

 Qays, le fou de Leyla, ou la déviance comme force créatrice ? 

Le « Majnun Leyla » est l’histoire d’amour la plus célèbre du monde arabe. De nombreux artistes ou 
écrivains s’en sont emparés tels que Nizami ou Ahmed Chawqi. L’histoire relate la passion d’un jeune 
bédouin pour sa cousine. L’amour s’y autoalimente et se détache de l’objet de son amour jusqu’à y devenir 
une fin en soi. Ce personnage mythique est-il donc un amoureux de l’Amour ? Pourquoi sa démarche a-t-
elle pu être rapprochée de celles des mystiques ? Faut-il voir le « Majnun Leyla » comme une histoire 
d’amour fou ou de transgression comme prétexte à la création littéraire ? 

 Ses poésies  www.adab.com 

BD de Z. Gain in « TextArab » (n° 28 à 31 – page 20) : قيس وليلى  

  net.alwaraq.www قصته في آتاب األغاني لإلصفهاني ، الجزء الثاني 

  : Vidéo ) سمهانأومحمد عبد الوهاب ( مجنون ليلى،  حمد شوقيأ

  Nayef Alzubi  Vidéo : ،وليلى موال قيس 

   Vidéo  : اهللا سعاد عبدو دريد لحام ، بطولة قيس وليلى 

  مجنون ليلى يظهر من جديد

 Shéhérazade, première figure féministe du monde arabo-islamique ? 

Figure de beauté, de connaissance et d’intelligence, le personnage de Shéhérazade symbolise la puissance 
du verbe et de la parole émancipatrice, mais aussi le pouvoir du savoir et de la ruse contre la toute-
puissance. Elle se libèrera et sauvera la vie de toutes les autres femmes du royaume grâce à son 
intelligence. Reprise à travers les siècles et traversant toutes les formes d’art, la figure de Shéhérazade, à 
laquelle on a prêté de multiples visages, porte en elle une ambivalence : à la fois, symbole de l’oppression 
subie par la femme et incarnation du courage d’une femme en lutte contre l’injustice. Alors Shéhérazade, 
soumise ou insoumise ? 

BD de بهجت عثمان in « Al-Moukhtarat » n° 45-46 pp 21-22 

Pièce de théâtre de Tawfiq al Hakim توفيق الحكيم ، مسرحية شهرزاد 

Poème de Nizar Qabbani  المجُد للضفائر الطويلة 

 http://nizariat.com 
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 Vidéo   ف ليلة وليلةعالن مسلسل ألإ

 Vidéo    يا شهرزاد،فيروز 

    : Vidéo  احكي يا شهرزادسعيد،سميرة 

  Vidéo :  Sherihan Alf Layla We Layla Episode 1 Part 2  شريهان الف ليلة وليلة الثانيالحلقة األولى ـ الجزء 

Conte cadre des  « Mille et Une Nuits »   

 kharabeesh :       2010  سندباد العربي في  

  com.syrianstory.www...)  تاريخهآاتبه، موضوعه،(مقالة عن الكتاب 

 Oum Kalthoum, la tradition renouvelée 

Celle que les Egyptiens nomment la « Quatrième pyramide » a dominé la scène musicale arabe pendant un 
demi-siècle et demeure jusqu’à aujourd’hui un modèle inégalable et inimitable. Oum Kalthoum perpétue 
l’esthétique classique du « tarab » (émotion artistique), de l’improvisation et de l’interaction avec le public et 
intègre les principes de la musique savante tout en les transgressant par ses choix esthétiques, sa 
modernité. Comment est-on passé de la jeune paysanne cultivée au mythe toujours vivant et fascinant que 
l’on connait ? Comment a-t-elle pu toucher un si large public, à travers un répertoire savant ? 

Dossier « Oum Kalthoum » in « Al-Moukhtarat » n° 63 et in « TextArab » n°5 

Dossier « Oum Kalthoum, 20ème anniversaire de sa disparition » in « TextArab » n° 31, pp. 6-7 

 http://arabianmusic.wordpress.com/أم-آلثوم/قصائد/ 

 Vidéo : funérailles d’Oum Kalthoum   جنازة أم آلثوم   

 Oum Kalthoum au cinéma :1942عايـدة /1936 وداد/   /1937 األمل  نشيد ةسالم  1945/ دنانيـــر  1940/   1947 فاطمة  

 Film documentaire :  م آلثومأى  ذآرفي وثائقيفيلم   

 Vidéo : الفنان يوسف وهبي يتكلم عن ام آلثوم جميل جدا قديم العصر الجميل اوي 

 Concerts d’Oum Kalthoum, chansons d’Oum Kalthoum 

 Vidéo : Oum Kalthoum :  أم آلثوم - غني لي شوية شوية  

 Vidéo : interview d’Oum Kalthoum à Paris 

ESPACES ET TEMPS MYTHIQUES 
Comment un espace ou une époque acquièrent-ils une dimension mythique ? 

 La Kaaba : comment est-elle devenue le lieu le plus vénéré des musulmans ? 

De nombreuses légendes sont attachées à ce lieu plusieurs fois détruit, reconstruit et restauré. La Kaaba a 
d’abord été un sanctuaire polythéiste abritant des bétyles, servant d’asile et de rendez-vous commercial. 
L’édifice actuel, qui date du VII ème siècle et dont les quatre coins marquent les points cardinaux, entretient 
la sacralité du lieu. La Qibla renvoie à une centralité spatiale qui correspond au cœur du monde dans la 
représentation du monde chez les géographes arabes. Comment ce sanctuaire, qui remonte à la plus haute 
antiquité, est-il devenu le lieu sacré le plus vénéré des musulmans du monde entier ? Comment le 
pèlerinage s’est-il institué et a-t-il évolué à travers les siècles ? 

« Six pages sur la Kaaba à travers les siècles » in TextArab n°14 

 Présentation générale traditionnelle (avec photos)  www.marefa.org  

  : Vidéo لمس الكعبة

  : Vidéo     عاما40الكعبة المشرفة قبل 

-exposition-ima-virtuelle-visite/exposition-islam-arts-vituelle-visite/files/default/sites/org.imarabe.www 
)Sitara de la Kaaba. cf(htm .khalili 

 : Vidéo de la chanson de Fayrouz    غنيت مكة،فيروز 

 "Al-Quds" – Jérusalem : comment rêver Jérusalem aujourd’hui ? 

Ville mythique chargée d’histoire et de passions, sacralisée par les trois religions du Livre et théâtre de 
conflits majeurs. Comment chacun remodèle-t-il le mythe à travers les siècles ? Quelles représentations 
avons-nous de Jérusalem à travers les arts ?  
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Dossier : « Jérusalem ville de toutes les passions » in Al-Moukhtarat n° 67-68 

  : Vidéo في القدس ،محمود درويش

 Photos de la vieille ville  www.palestinehistory.com 

    : Vidéo الطوائف المسيحية في القدس تحيي يوم الجمعة العظيمة

  : Vidéo  )القدس(هرة المدائن ز ،فيروز 

   : Vidéo  والقدس العتيقة 

    : Vidéo البرغوثي تميم للشاعر "القدس في "قصيدة 

  دار الموعد  ، رمال حفنة ، النشاشيبي الدين ناصر

 1988 المكتبة الحديثة ،الطريق إلى بير زيت  ، دمون شحادةإ

 2002 ابدار اآلد ، صورة وأيقونة وعهد قديم خليفة،سحر 
  دار اآلداب، القدس ألشباح سوناتاج ، األعر واسيني

 L'âge d'or, ou le partage des sciences et des idées pour faire avancer la connaissance : quelles 
sont les conditions particulières qui ont permis cet essor ? Y-a-t-il d’autres « âges d’or » du monde 
arabe ? 

Entre le VIII et le XV ème siècle, l’apport de la civilisation arabo-islamique a été décisif dans l’évolution 
universelle des sciences. Un vaste espace unifié aux plans géographique, politique et commercial, 
partageant la même langue et des références communes a permis un développement sans précédent des 
sciences et des techniques. Cette période est souvent qualifiée « d’âge d’or ». Comment et pourquoi ces 
conditions ont-elles pu être réunies ? Quel est le rôle des califes abbassides dans cet essor ? Comment 
expliquer l’attractivité de cette civilisation qui a pu à l’époque attirer dans son sillage des érudits de 
nombreuses religions et régions du monde ? Y-a-t-il d’autres « âges d’or » du monde arabe ? 

Le siècle d’or du monde arabe (Dossier L@ngues en ligne  www.cndp.fr ) 

 www.imarabe.org/sites/default/files/sciences_arabes/01-intro.swf 

« Réjouissances privées au temps des Abbassides » in TextArab n° 34 (pp 12 à 17) 

 www.imarabe.org/sites/default/files/visite-vituelle-arts-islam-exposition/visite-virtuelle-ima-exposition-
khalili.htm 

 Hârûn al-Rachîd  ar.al-hakawati.net  

 Les Abbassides  ar.al-hakawati.net  

    هارون الرشيد والعصر الذهبي للدولة العباسية

Approfondissement… FIGURES DES ARTS ET DES LETTRES  

 Le personnage de Shéhérazade à l’épreuve d’une société de l’instantané et du 
numérique : Shéhérazade aurait-elle perdu la parole ? 

Le personnage de Shéhérazade s’inscrit dans un temps infini où la notion même de temporalité n’a plus de 
signification. La parole vient obérer l’action : Shéhérazade raconte dans l’espoir de retarder le crime, sinon, 
de l’empêcher. Qu’en est-il aujourd’hui du mythe de Shéhérazade dans nos sociétés dominées par 
l’instantanéité, le conte numérique et les récits de science-fiction ?  

Si le symbole persiste et est toujours porteur, l’icône d’aujourd’hui intègre-t-elle encore cette parole 
salvatrice qui a été à l’origine même du mythe ? Shéhérazade aurait-elle perdu la parole, en reprenant à son 
compte l’image fantasmée de la femme orientale forgée par l’Occident ? 

La modernité du personnage mythique de Shéhérazade et sa polyphonie lui permettent-il de s’inscrire dans 
une universalité ? 

BD de بهجت عثمان in Al-Moukhtarat n° 45-46 pp 21-22 

 http://www.tumblr.com/tagged/shéhérazade 

 Sans titre dit Shéhérazade –Pablo Picasso Musée d’art moderne de Strasbourg 

 Shéhérazade –René Magritte- Belgique- 1948 

 Les Mille et Une Nuits – Posture de Shéhérazade- Tableau de Mohamed  Kacimi -1984    
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 http://pinterest.com/leyre50/illustrators-georges-barbier/ 

 http://expositions.bnf.fr/livrarab/gros_plan/mille.htm 

ي بشيتل ست سندريال بقلم ميساء ا ل

  حداد جمانةقتلت شهرزاد 

12ن 981 -الف ليلة وليلة   م1 - حسين فهمي - نجالء فتحي 1 

 kharabeesh :  ألف ليلة وليلة  

2. Espaces et échanges 
Constitué de différents socles géographiques et de par sa situation au carrefour de trois continents, le 
monde arabe a toujours été un espace d’échanges porteur de diversité. La conquête des espaces n’a pas 
toujours signifié l’arabisation des populations ni la disparition des religions antérieures qui composent son 
héritage culturel et spirituel. L’espace est aujourd’hui clivé entre pays riches de la péninsule arabique en 
pleine mutation et villes historiques. La langue arabe a permis de faire progresser le patrimoine scientifique 
universel dans toutes les branches du savoir intellectuel et technique. Elle soude aujourd’hui la société et en 
structure l’espace car elle est le vecteur de communication entre ses habitants et recompose, grâce aux 
nouvelles technologies et aux chaines satellitaires, un nouvel espace interarabe à travers lequel elle 
s’adresse également au monde. La langue arabe, même si elle ne fait pas l’objet d’un sujet d’étude 

évité ? La logique unificatrice se heurtera au cours de 
l’histoire à celle des convoitises et des rivalités.  

particulier, traverse, par conséquent, l’ensemble de cette notion. 

CONQUÊTE DES ESPACES : ESPACES UNIFIÉS, ESPACES DISPUTÉS  
Que recouvre le terme de conquête dans cette aire géographique et culturelle ? Qu’est ce qui explique la 
rapidité de ces conquêtes, leur étendue et leur long

 De l’islamisation à l’arabisation : quel rôle la langue arabe a-t-elle joué dans ce double 
processus ? 

Ce qu’on appelle les Futuhat (conquêtes) ont durablement marqué les territoires conquis. Pour appréhender 
et prendre la mesure de l’impact des conquêtes, on peut les étudier sous la double perspective de 
l’islamisation et de l’arabisation. Il faut sans doute ici distinguer les différences majeures entre un Maghreb 
massivement islamisé et progressivement arabisé et un Machreq fortement et anciennement arabisé et qui a 
prés  au Maghreb qui l’a connue cependant par le passé). ervé sa pluralité confessionnelle (contrairement

est-ce qui explique la réussite de ces conquêtQu’ es ? Quelles résistances ont-elles provoquées ?  

   انظر الفتوحات االسالمية على مواقع المعرفة والقناة العربية 

« K -30) airouan, capitale spirituelle du Maghreb » in Al Moukhtarat n° 69-70 (pp 18

  al-warraq  راق انظر النص على موقع الو) خاصة الصفحتين األولى والثانية(فتوح الشام الواقدي ، 

409. ، الجزء األول ص1988 ، 6عربية اإلسالمية ، دار الفارابي ، بيروت، ط  حروب الفتح  "423-حسين مروة ، النزعات المادية في الفلسفة ال
 "العربي ـ اإلسالمي

     وغيره من المصادر والمواقعDiwanalarabديوان العرب انظر طارق بن زياد على موقع   

 بن زياد فاتح اخطبة طارق 

App

TextArab n° 6 (p. 6)ندلس أل

rofondissement … 

 La Sira des Beni Hilal : la rencontre avec l’autre. Echanges et rencontre autour de deux modes de 
vie. Sous l’angle des représentations. 

La Sira des Béni Hilal tient une place importante dans le processus d’arabisation de l’Afrique du nord : 
quelles sont les raisons de cette émigration massive de ces tribus arabes vers l’Afrique ? Qu’en reste –t-il 
dan  région du monde arabe ?  s la tradition et la culture de cette

 Film documentaire:   الهاللية  السيرة 

 Spectacle de marionnettes :     مسرح جماعة الهجرة للجنوب وألول مرة يقدم السيرة الهاللية بالعرائس بصوت راوى الربابة جابر 

   Séquence vidéo: helalaiah سيرة بنى هالل    

http://expositions.bnf.fr/livrarab/gros_plan/mille.htm
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Roman de Waciny Laredj : واسيني األعرج-    نوار اللوز. 

   العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األآبر: تاريخ ابن خلدون

 Entre croisades et Jihad : quels impacts religieux, culturels, économiques, techniques et 
sur les relations entre Orient et Occident ? 

Dans les représentations communément admises, on a tendance à voir l’affrontement de deux blocs 
homogènes. Il convient de déconstruire ces représentations. Les croisés eux-mêmes étaient déjà dans une 
représentation fantasmée d’un Orient, berceau du christianisme originel. Côté musulman, l’idéologie du 
Jihad n’a pas toujours été mobilisatrice et n’a pas toujours servi les intérêts qu’elle prétendait défendre. 

Au-delà des expéditions militaires qui ont dressé un monde contre un autre, et de leur échec final, les 
croisades ont laissé des traces profondes dans l’imaginaire collectif mais ont été l’occasion d’échanges 
multiples de circulation de marchandises et de savoirs. Ces croisades engendreront bon nombre de 
mut actuelles sur cette période ? ations. Qu’en est-il des représentations 

 marefa ظر الحمالت الصليبية على موقع المعرفة  أن

  "مسلسل الظاهر بيبرس ،لى القدسإ الطريق ة ،الحروب الصليبي ، تاريخ المسلمين والصلبين" ابحث على الشبكة انطالقا من  الكلمات والجمل التالية 

 1997 ترجمة عفيف دمشقية ، دار الفارابي ، ، الحروب الصليبية آما رآها العرب ،أمين معلوف 

Les historiens chroniqueurs : « Portrait de Saladin par un cadi resté fidèle à ce dernier » 

   : « Les témoins oculaires : « La mort de Saladinالنوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: الدين ابن شدادبهاء  

 et musulmans :  Témoignage d’un émir syrien sur ses contemporains francs آتاب االعتبار-ابن المنقذ    

   : Conquête de Jérusalem par les Francsابن األثير آتاب التواريخ

 aladin : Reconquête de Jérusalem par Sابن األثير آتاب التواري     

  Les pourparlers : Trêveبهاء الدين 

ابن ال    L’empereur Frédéric à Jérusalemجوزي مرآة الزمان

  : Deux lettres arabes de Frédéricتأريخ المنصوري   

 Des empires coloniaux aux Etats-nations 

La fin de l’Empire Ottoman ouvre la porte à une nouvelle ère qui sera celle de l’hégémonie occidentale dans 
la région. Expédition de Bonaparte, expansion coloniale, guerres d’indépendance. Quelles en sont les 
conséquences sur la configuration des espaces arabes ? Comment la question nationale a-t-elle émergé 
Comment les nationalismes arabes se sont-ils construits par rapport au passé non-islamique ? 

? 

« 50ème anniversaire de l’indépendance de l’Algérie » et « Alger » in Al Moukhtarat n° 74 (pp 4-7 et 12-23) 

Dos htarat n° 65-66 (pp 20-24) sier « Chahine » - à propos du film « Adieu Bonaparte » in Al Mouk

 Chronique des années de braise (Film algérien de M-L Hamina)   

 www.audiolangues.fr/index.php/arabe/item/149-le-thé-au-lait-et-le-matte.html 

  )"الجزائر (بقى استعمار في بالدنا الحمد هللا ما" ر على الشبكة انظ 

  1992 ، دار الحضارة الجديدة ، بيروت ،) مجموعة قصصية (من أيام فرنسا في سوريا ،عبد المعين الملوحي 

5148ط  (1986 ، دار اآلداب ، بيروت ، المصابيح الزرق ،حنا مينة   )-142 ، 28-1خاصة الصفحات )  (

: erches sur InternetRech   

اتفاقية سايكس ،ستقالللى االإ تونس من االستعمار الفرنسي   ،أسرار الثورة الجزائريةاحتالل فرنسا للجزائر،  عبد القادر الجزائري،  األمير بيكو، 
 ..."محاسن االستعمار" حول القانون البريطاني للعراق، االحتالل ، اإلنكليزي لمصراالحتالل ،  الفرنسي للمغرب والمقاومةاالستعمار

 Israël et Palestine : pourquoi le Moyen-Orient est-il l’un des principaux foyers de conflits depuis 
1917 ? 

La question palestinienne est l’un des enjeux majeurs du Moyen–Orient. Quelles sont les origines du conflit, 
tions régionales et ses limites ? ses conséquences territoriales, ses implica

Dossier historique in Al Moukhtarat n° 22  

Déc ) in Textarab n° 9 laration 242 du Conseil de Sécurité (ONU

   اإلسرائيلي للمبتدئين- العربي انظر على الشبكة الصراع

    العودةانظر على الشبكة حق

 Larissa Sansour  Real estate /  Larissa Sansour a space exodus 
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  : Romans et extraits de romans   درويش ودمحم من وشيء ..ةالعود انظر على الشبكة حق

    حسين البرغوتي سأآون بين اللوز\روايات إبراهيم نصراهللا 

ت تسف حكاية الثريا التي رجع"، " عودة يعاد إلى البيت القديم" ، "آيف لم يمت سعيد شهيدا في واد على الحدود اللبنانية "المتشائل ،  ، ميل حبيبيإ 
  "ىثرال

  104 ـ 97. دار الشروق ص،  مجموعة قصصية  ،سداسية األيام الستة  ،  ميل حبيبيإ

   )42 الفصل (161 ـ160. ص)18الفصل ( 72ـ 71.   ص/) 9الفصل  ( 44 ـ 43. ص،1997،  دار اآلداب  ، الميراث  ، سحر خليفة

  )الخامسولثاني  وا األول:الفصول التالية صة خا(  2003 ،  المرآز الثقافي العربي،  رأيت رام اهللا،مريد البرغوتي 

 ، الفصل الرابع ،) 36 ، 32 ، 30 ـ 25، 23. ص(  الفصل الثاني ،الفصل األول ، 1969،    مؤسسة األبحاث العربية ،  عائد إلى حيفا،غسان آنفاني 
 الفصل )75،76 ـ 59،61.ص( الخامس 

Approfondissement … 

Espaces et frontières vus par la production cinématographique arabe : Le cinéma peut-il faire 
bouger les lignes et contribuer à modifier les représentations ? 

Les cinémas arabes se sont beaucoup penchés au cours de la dernière décennie sur la question des 
espaces et des frontières. Ils permettent d’aborder ces questions passionnelles de façon plus sereine et 
d’instaurer la distance nécessaire en interrogeant l’histoire autrement. Comment les cinémas arabes et non 
arabes repensent-ils les relations entre espaces public et privé, les frontières symboliques entre politique et 
religieux, licite et illicite, homme et femme ? 

Dos khtarat n° 65-66 (pp 20-24) sier « Chahine » - à propos du film « Adieu Bonaparte » in Al Mou

 Chronique des années de braise (Film algérien de M-L Hamina) 

 Films : « Une bouteille à la mer » de Thierry Binisti (2012) – « Le fils de l’autre » de Lorraine Levy 
(2012), « La Fiancée syrienne » (2005), et « Les citronniers » (2008) d’Eran Riklis,  « L’anniversaire de 
Leila » de Rashid Masharawi (2008 – CTV),  « Noces en Galilée » de Michel Khleifi (1987 – Lasa Films cf. 
Tex ni,  « Le sel de la mer » d’Annemarie Jacir, etc. tArab n°4),  « Fix me » de Raed Ando

 « Closed Zone » de Yoni Goodman 

 « Ajami » de Scandar Copti et Yaron Shani 

  أسعد أبو هانيمن إخراج " الجنة اآلن"فيلم  - يوسف  من إخراج سوزان" خربان راسك حبيبي"فيلم 

ESPACES EN MUTATION  
Comment des espaces se reconfigurent-ils au cours de l'histoire ? 

 Les pays du Golfe : comment des espaces rudes et hostiles se sont-ils transformés en quelques 
décennies et ont-ils vu surgir des métropoles futuristes ?   

Lieux de passage entre l’Europe et l’Asie, les pays du Golfe sont au cœur d’intérêts et d’enjeux 
géopolitiques internationaux. Ils s’appliquent désormais à des politiques de développement visant à 
dépasser la situation de rente. Le pétrole et les stratégies post-pétrolières ont induit des mutations rapides 
dont l’afflux d’une main-d’œuvre étrangère et une croissance urbaine spectaculaire, essentiellement littorale. 
Comment ces pays préparent-ils l’après-pétrole et quel est leur avenir dans le domaine de l’économie de la 
connaissance ?  

: Recherches sur Internet  

 المشاريع في قطاع ، فهوم التنمية والتنمية المستدامةمسياسة الفوائض المالية،  في دبي، فن العمارة ، مارات ما قبل االتحادموقع دولة اإلاألبراج في دبي، 
 قاع من  ،  اإلسالمية العصور الهندي خالل والمحيط العربي الخليج في اإلسالمية البحرية   ، العربي الخليج تاريخ    االنتقال إلى اتحاد دول الخليج،البناء  
 إلى دتعو اللؤلؤ تجارة  ،الغوص عن الخليجيين أبعد النفط لصناعة التحول : العالمية للتجارة والمعبر الخليج ثراء مصدر اللؤلؤ  ،  الحسان جيد لىإ البحر

        النفط بعد ما عصر في العربي الخليج دول  ، أميرآية بذاآرة أللبابا يأسر تاريخ ،..السعودي النفطي القرن  ، عاما 80 غياب بعد اإلمارات

 La Méditerranée, espace d’échange et de transmission ou espace de tous les risques ?   

« Ce n’est pas par-dessus cette mer que les échanges se sont faits, c’est à l’aide de cette mer » Jean Giono 

Mer de communication entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie, mer d’échange et de transmission, la Méditerranée 
est ui de risques importants. un espace d’échange culturel, linguistique, scientifique mais aussi cel

  eu.medmem.wwwانظر موقع الذاآرة السمعية البصرية لحوض المتوسط    :على العنوان
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 : Recherches sur Internet  

األسطول   ) والسادس  خاصة الفصلين األول (2005 ، أبريل 314 عدد ،" عالم المعرفة"سلسلة  ترجمة عاطف أحمد ، ،اريخ  البحر والت،رايس . إ.إ
 العثمانيالجزائري و

     حول الحوار في المتوسط ، لوفمقابلة مع أمين مع  

 www.qantara-med.org  

 www.imarabe.org/sites/default/files/liban/index.html 

 www.imarabe.org/exposition-ima-4707 (Rives méditerranéennes) 

  الحضارات حراس :على موقع الجزيرة انظر على الشبكة

 ، وزارة الثقافة ، دمشق،  البحر المتوسط ، المجال والتاريخ ، ترجمة يوسف شلبي،فرنان بروديل   

Approfondissement… 

)143-118. خاصة ص (1990 

 Comment les Arabes se sont-ils représenté leurs espaces ? Comment les ont-ils dessinés ? 
Comment les dénomment-ils ? Comment les nouveaux espaces se répartissent-ils entre centres et 
périphéries (villes historiques, villes nouvelles, banlieues) ?  La Sicile, Chypre et Malte : comment ces 
îles sont-elles nommées et vues d’une rive à l’autre ? 

 www.un.org/Depts/Cartographic/french/htmain.htm 

 www.bnf.fr/documents/dp_cartes_marines.pdf 

 www.qantara-med.org 

 www.langue-arabe.fr/spip.php?article169&lang=fr 

Espaces symboliques, espaces rêvés 

La ville arabe : espaces ouverts, espaces fermés. 

Le monde musulman chez les géographes arabes médiévaux : quel est le centre de ce monde ? Quels en 
sont les principales provinces et frontières ?  

Les frontières du connu et le basculement dans l’imaginaire : les îles waq waq… 

 Recherches sur Internet :  ،المويلحي، رحلة العبدري محمد ابن بطوطة، ابن جبير، احمد فارس الشدياق  

)أو أية طبعة أخرى (1993 العامة المصرية للكتاب ، تخليص اإلبريز في تلخيص باريز ، الهيئة  رفاعة الطهطاوي ، 

أحمد فارس   .1982الشدياق ، الساق على الساق فيما هو الفارياق ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ، 

محمد الم 2002 ، ويلحي ، حديث عيسى بن هشام ، المجلس األعلى للثقافة ، مصر

  oukhtarat n° 65-66 p. 11 Al M:انظر أيضًا رفاعة الطهطاوي  

 http://data.bnf.fr/12207513/recits_de_voyages_arabes Echanges, appropriation et transmission  

Le v
ECHANGES, APPROPRIATION ET TRANSMISSION  

oyage des savoirs, des idées et des textes au cours des siècles. 

 Les fables : comment des récits aux origines multiples se sont-ils transformés au fil de leur voyage 
à travers les langues et les cultures ? 

De l’épopée indienne Pantchatantra à Jean de la Fontaine en passant par Esope, et les fables de Bidpaï 
d’Abdallah Ibn Al Muqaffa’ : quelles variantes ? Quelles constantes ? Quelles altérations ou interférences 
dans les passages de langues et de cultures ? 

6 pages sur dix fables de Luqman et Ibn al-Muqaffa’ in Textarab n° 53 

« Kalîla wa-Dimna » in Al Moukhtarat n° 73 (pp 24-26) 

  ابن المقفع أديبًا 

  alwarraq يلة ودمنة ، دار الجيل ، بيروت ابن المقفع ، آتاب آل

htm.kalila/livre/reperes/livrarab/fr.bnf.xpositionse://http  

http://www.imarabe.org/sites/default/files/liban/index.html
http://www.imarabe.org/exposition-ima-4707
http://www.bnf.fr/documents/dp_cartes_marines.pdf
http://www.qantara-med.org/
http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article169&lang=fr
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 Bayt al-hikma (la Maison de la sagesse) : quel rôle a-t-elle joué dans la traduction, la 
transmission et l’enrichissement des savoirs ? 

Esp ansmission et de contact entre les langues, les 
con ma a-t-elle joué dans la traduction et la transmission des 
sav arabes ? De Bayt al-Hikma au « Colegio de traductores 

danos » en passant par les bibliothè es de Cordoue, ou l’âge d’or des sciences arabes. 

ace de réflexion, de traduction mais aussi de tr
fessions et les cultures. Quel rôle Bayt al-Hik
oirs persans, hindous, chinois grecques et 

tole qu

  .األندلسبيت الحكمة و، لى العربيةإحرآة الترجمة   ،بيت الحكمة : انظر على الشبكة

 htm.01/ailleurs-livres/arret/livre/fr.bnf.sesclas://http  

htm.arabe/repere/ebstorf/fr.bnf.classes://http  

RENCONTRE DES CIVILISATIONS 

 Quels échanges les Arabes entretiennent-ils avec les pays frontaliers (Iran, Turquie, Afrique 
subsaharienne) ? 

Des relations de voisinage à l’époque antéislamique aux tensions idéologiques et territoriales d’aujourd’hui, 
langue et 

 
en passant par le statut de « mawâlî » réservé aux non-arabes. Que reste-t-il de ces pays dans la 
la culture arabes : musique, arts, littérature, soufisme, confrérie… 

م1946/هـ1365  القاهرة 1372/1953أو الرد على الشعوبيين، ضمن رسائل البلغاء اختيار محمد آرد على  العرب بن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم   

.1988  ، 2. من قاموس التراث ، دار األهالي ، دمشق ، ط: في آتاب ، " الشعوبية"هادي العلوي ، 

جماصة الفابن خلدون ، المقدمة ، خ  " .في أن حملة العلم في اإلسالم أآثرهم الع: " صل الثالث واألربعون 

« La  » in Al Moukhtarat n° 74 p. 11  Turquie innove dans le domaine de l’enseignement de l’arabe

إسالميًا، االحتالل العثماني والحنين للتخلف،بل فتحًا  الفتح العثماني للبالد العربية لم يكن احتالال، قصة أخوة - الدولة العثمانية   العرب و األتراك :  
 ، ، ليسوا أصحاب قضاياالعثمانيون الجدد أصحاب مصالح و       1830-1519والية عثمانية  لما آانت الجزائر

   com.adabfan.wwwديالآر  ميرات الجزائرياتوا يرسم األ

الثقافة الشرقية، أثر أوروبا في أدبنا الحديث: الفكر فصول    توفيق الحكيم ، تحت شمس 

  .العالقات العربية مع إفريقيا  ،والعرب من القمة يراقبون..  أفريقياالعالم يتزاحم ثانية على: انظر على الشبكة

FORMES EMBLÉMATIQUES DU POUVOIR 
Le pouv s de 

 les 
ire de la cité, l’espace de la cité est aussi emblème de ce 

3. Lieux et formes du pouvoir 

oir s'incarne à travers différentes formes à analyser représentées ici par le politique. Les homme
pouvoir, les hommes au pouvoir, à travers le temps : du califat à la république en passant par
monarchies et les sultanats. Si le politique est affa
pouvoir politique. 

 Successions et pouvoir dynas
q lles modalités de transmission du 

tique : des premiers califes aux chefs d'Etat contemporains ; 
ue pouvoir ? 

Dès urce de conflits et de luttes pour le pouvoir entre un modèle  
élec odèle héréditaire qui ira parfois jusqu’à envahir l’espace 
épu

 la mort du Prophète, sa succession est so
tif de transmission du pouvoir et un m

r blicain.  

   لرسول محمدتوّلي أبي بكر خالفة امقالة تلخص 

   ملخص لمسألة الخالفة في اإلسالم

  : Article ّدة خالفتهم وأعمارهمالئحة بالخلفاء األمويين وم

  uk.co.bbc.www :  Vidéo مشروع التوريث في مصر 

   : Article مشروع التوريث في مصر

   العربيات وأخواتها مصر بين لتوريثا

 Chercher sur moteur de recherche : articles : projet de passation du pouvoir par hérédité en Syrie/ 
Gamal Moubarak se moque des réseaux sociaux… 

 Vidéo de l'arrestation des « Trabelsi »à l’aéroport de Tunis 



 Le souverain et sa Cour : Bagdad et Hârûn al-Rashîd. Peut-on parler de l’émergence d’un 
pouvoir modèle esthétique, éthique et politique ? 

Le pouvoir est lié à la personnalité d’un calife hors du commun, à une capitale à son apogée, symbole de 
raffinement, au carrefour des cultures et des savoirs. 

 Article :  حكاية هارون الرشيد مع علي العجمي وما يتبع ذلك من حديث الجراب الكردي  

 Vidéo : «   ألف ليلة وليلة"في  هارون الرشيدمسلسل  

Vie quotidienne à Bagdad in « Accompagnement des programmes – arabe – 2de –scérén- 2004 – pp 29-34 

 Vidéo: حضارة اإلسالمبغداد  

  : Article اد بين عبق الماضي وأصالة الحاضرتاريخ بغد

 L’émergence des sociétés civiles : dans quelles mesures peuvent-elles influer sur l’avenir des 
sociétés et l’évolution des pouvoirs en place ? 

Dans des sociétés basées sur des rapports d’autorité, aussi bien dans la sphère politique, que les sphères 
éducative ou familiale et privée, les sociétés civiles deviennent un acteur majeur de la vie politique. Elles 
prennent différentes formes : milieux associatifs, corporations, réseaux sociaux, etc.  

L’individu prend place dans l’espace public et vient construire une nouvelle forme de collectif. 

 Article :  المجتمع المدني في العالم العربي ــ الواقع والمعّوقات واآلفاق  

    : Article المجتمعات المدنية العربية تحمل مشعل البوعزيزي

   : Vidéo دور منّظمات المجتمع المدني في الربيع العربي

 : Vidéo وتغطية مؤتمر ... المجتمع المدني برنامج العالم اليوم

 L’humour entre conformisme et critique 

La caricature de presse 

La caricature est née avec la presse arabe. Elle occupe une place de choix chez le lecteur arabe. Depuis 
très longtemps des journaux arabes publient des caricatures qui remettent en cause tel aspect de la société 
ou, au contraire, défendent la tradition. 

La nukta (histoire drôle) 

Par la nukta, véritable espace d’expression populaire, le peuple transgresse toutes les frontières. 

   علي فرزات

 : Caricatures  آاريكاتير ناجي العلي

 Article :حلقة نقاشية حول دور النكتة السياسية اليمنية في مواجهة القمع 

  : Vidéo  انتقاد الفساد

  : Vidéo   الكاريكاتيرفيديو حول دور

 Vidéo : فن الكاريكاتير وحقوق اإلنسان  

 Article : دور النكتة في الحياة   

Approfondissement… 

 Le pouvoir des médias et de l’opinion publique 

Comment de nouveaux médias : Al-Jazira et le Qatar, Al ‘Arabiyya, Al Mayadin, France 24, BBC arabic... 
répondent-ils à de nouvelles attentes ? Ce prisme permet-il de mieux comprendre les problématiques qui 
traversent actuellement le monde arabe ? 

 Article:    مهامها    أهداف الجزيرة و

 Article: ة آلمة ولي عهد أبو ظبي في الذآرى الخامسة لتأسيس القنا  

 Article:  تخدم سياسات من؟" العربية"قناة : دراسة أمريكية تتساءل  
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LIEUX EMBLÉMATIQUES DU POUVOIR 

 Capitale et villes "impériales" au Maroc : comment le pouvoir royal se manifeste-t-il à travers 
les siècles dans la topographie des villes ? 

Certaines villes du Maroc sont emblématiques du pouvoir. Depuis la création au VIIIème siècle de la médina 
de Fès, le Maroc a vu sa capitale déménager au gré des dynasties entre Fès, Marrakech, Meknès et Rabat, 
structurant le territoire national. 

 Reportage (en français) sur Meknès, cf. aussi ar.wikipedia.org  

   : Reportage  سنة اعالن الرباط عاصمة المملكة المغربية100ذاآرة 

  ma.gov.minculture.www  مدينة فاس

   org.unesco.www  فاس ، مدينة المتاهات  

 Reportage  : أجمل أغنية على مدينة فاس

 : Reportage جامع الفنا ، شريط وثائقي عن مراآش 

FIGURES TRADITIONNELLES DU POUVOIR  
Comment l’évolution des figures traditionnelles du pouvoir reflète-t-elle les mutations de la société ? Ces 
figures anciennement respectées et soutenues par tous les pans de la société s’affaiblissent sous l’effet de 
la mondialisation, faisant bouger les lignes de la tradition, du pouvoir religieux et des rapports sociaux 
ancestraux. 

 Le patriarche, d’une génération à l’autre : peut-on parler de désacralisation de l’image 
patriarcale? 

La figure du père, du patriarche est connue chez les Arabes, avant l’Islam, qui la confortera et la 
développera. La tradition populaire continuera à l’ancrer dans les mentalités avant que l’époque moderne ne 
vienne la remettre en cause. 

« Pouvoirs et sociétés du vieux Caire » in Al Moukhtarat n° 73 (pp 12-23) 

تدمي   ر صورة األب

  ؟ صورة االب هدامة وبناءة

" العيال آبرت    : Théâtre "مسرحية 

 )122-109الفصل الخامس ص (1984 ، 4ايا صور ، دار اآلداب ، ط  بق،حنا مينة 

 Le religieux : entre fonction traditionnelle et fonction politique 

Les rapports entre pouvoir religieux et pouvoir politique : la déclinaison particulière d’une problématique 
universelle. 

  ).15 و14الكتاب األول وخاصة الفصلين  (1992 ، 1 ، مرآز األهرام للترجمة والنشر ، طاأليام ،حسين طه 

  ) وغيرها141-130. ص (2003 ، 4 ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط عمارة يعقوبيان ،عالء األسواني 

   :Article )ي المجتمعبخصوص دورهم ف(محنة رجال الدين   )بخصوص دورهم في المجتمع(محنة رجال الدين   

  Vidéo   خطيب جامع أمام بشار األسد

  :Article  ؟ ما هو دور رجل الدين في الدولة المدنية

 )مصر (ممنوع الفصل بين رجل الدين ورجل السياسة

 : Vidéo  الكتاتيب القرآنية في المغرب

 La figure du patron à travers la littérature et le cinéma 

Cette figure est très présente dans la littérature et les cinémas arabes. De la figure du "maallem" à la figure 
du patron : les rapports maître / apprenti ne préfigurent-ils pas ceux du patron / ouvrier ? 

  )الفصل الخامس ، والفصل الثامن (1994 ، 4 ، دار اآلداب ، بيروت ، ط الشراع والعاصفة ،حنا مينة 

 .1971 بيروتوالتوزيع، التجاري للطباعة والنشر منشورات المكتب  علي،المعلم ،  عبد الكريم غالب

    ")المعلم "فصل (  صالح هيصة ،بيشلخيري 

  رحلة حنظلة،هللا ونوس  اسعد

 )بعدها  وما176ص  مثًال(، 1966لتونسية للنشر، اد، العمال التونسيون وظهور الحرآة النقابية، الدار االطاهر الحّد
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  إلبراهيم أصالن"مالك الحزين"شخصية المعّلم في رواية 

 Film : Le collier perdu de la colombe de Nacer Khémir  

"   Vidéoالمعل" فّن

ARTS ET POUVOIR 
Poésie, cinéma, chanson arabes… mais aussi éléments architecturaux, photographiques ou picturaux… les 
relations entre art et pouvoir sont ambivalentes et l’art est parfois mis - à toutes les époques et dans toutes 
les sociétés - au service du pouvoir. 

 La poésie : entre art officiel et satire 

L’éloge et la satire sont des motifs qui traversent l’ensemble de la poésie arabe à toutes les époques au 
service du pouvoir ou en opposition. Il ne s’agit pas toujours d’un rapport binaire entre art officiel ou satire, 
mais d’un jeu subtil entre liberté de création et acte d’allégeance au pouvoir.  

Dossier « Nizar Qabbani »  in Al Moukhtarat n° 60 (pp 4-9) 

   : Vidéo   قصيدة  القدس عروس عروبتكم للشاعر العراقي مظفر النواب

   :Article مقالة عن المديح في الشعر العربي

  : Vidéo المتنبي في مديح سيف الدولة  

   com.almotanabbi.www نفس القصيدة مكتوبة  

  : Vidéo الجواهري يمدح الملك الحسين بن طالل  

 Le cinéma arabe : entre cinéma grand public et cinéma d’auteur ? 

Depuis les années de gloire du cinéma égyptien, qui a été l’un des plus grands producteurs de films au 
monde, d’autres cinémas ont vu le jour dans de nombreux pays arabes, portant un regard neuf sur les 
rapports sociaux. 

Dossier « Chahine », à propos du film « Le chaos » in Al Moukhtarat n° 65-66 (pp 30-32) 

« Une cinéaste engagée pour la cause des femmes » in Al Moukhtarat n° 60 (pp 20-21) 

 Vidéo interview : Mohamed Lakhdar Hamina raconte « Chronique des années de braise » 

    :Article سينما الثورة وسينما السلطة  

  Film  لدريد لحام" التقرير"فيلم 

  :Article سينما السلطة

"مسلسل  : Vidéo série   آل الحلقات ،"يوميات مدير عام

 La chanson : entre patriotisme et contestation ? 

La chanson arabe est le plus souvent liée à la poésie. C’est dire l’importance du texte. La grande majorité 
des vedettes de la chanson arabe s’est positionnée entre patriotisme et contestation. 

 Vidéo chansons   الوطن األآبر األوبريتـ ... عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، صباح 

fr.cndp.www   

 Vidéo chansons  :  "جواز سفر"، مرسيل خليفة 

 Vidéo chansons  : "عصفور طل من الشباك" ، مرسيل خليفة وأميمة الخليل

 Vidéo chansons : Baaziz, Algérie Mon Amour – Les Algériens chantaient 

 Vidéo chansons : Jil Jilala, العيون عينية (au lendemain de la Marche verte – Maroc) 

 : Vidéo chansons  "مهمومة هذي الدنيا مهمومة" ،ناس الغيوان 

  : Vidéo chansons  "هرة الجنوبز"،  " وطني"، فيروز 

 : Vidéo chansons  "بقرة حاحا"، " موال الفول واللحمة"، "   ؟ مينهمَّ" ، لشيخ إماما

Ministère de l’éducation nationale, DGESCO   Page 13 sur 18 

Langues vivantes, Arabe –. Cycle terminal –. Gestes fondateurs et mondes en mouvement 

http:// eduscol.education.fr/ressources-LV-cycle-terminal 

http://www.almotanabbi.com/�
http://www.almotanabbi.com/�
http://www.almotanabbi.com/
http://www.cndp.fr/languesenligne/langues-vivantes-etrangeres/arabe/a-la-decouverte-de-lalgerie/lycee-b1-b2/fiches-eleves.html


Approfondissement ... 

 Nasser – Oum Kalthoum 

La voix des Arabes et le chef de file avec Nasser du panarabisme. Elle confortera ce dernier dans son rôle 
de leader du monde arabe et accompagnera sa défaite en 67 où leurs deux voix seront intimement liées. 
L’histoire personnelle et complexe d’Oum Kalthoum accompagne si étroitement celle des pays arabes et la 
rythme avec tant d’intensité qu’il devient difficile d’isoler son destin personnel des grands moments de 
l’histoire de l’Egypte. Elle s’est hissée au rang d’héroïne patriotique, devenant bientôt l’égale des rois et des 
leaders. Oum Kalthoum : une grande chanteuse au service de son pays ? D’un homme d’Etat ? Du 
pouvoir ?  

 :Vidéo أم آلثوم تلقي آلمة أمام عبد الناصر

 :Vidéo  عبد الناصرأم آلثوم تغّني أمل حياتي بحضور

 :Vidéo  أم آلثوم ترثي عبد الناصر

  :Vidéo   67بعد هزيمة  غنية أم آلثوم لعبد الناصرأ

  Vidéo : لعبد الناصر أغنية أم آلثوم لمصر و

4. L’idée de progrès 

EPOQUE CLASSIQUE : UNE AUTRE IDÉE DU PROGRÈS 
L’idée de progrès est moderne. La nécessaire vertu du changement, la vision positiviste du progrès, sont 
des idées occidentales. Cela ne signifie pas pour autant que la notion de progrès n’ait pas connu des formes 
de préfiguration. A l’époque classique, il sera pertinent de s’interroger sur la manière dont l’islam naissant 
s’est construit en opposition avec l’époque antérieure antéislamique. Cette rupture, ce changement est 
présenté comme un progrès. Paradoxalement, la poésie antéislamique a été érigée en modèle du genre 
alors même qu’elle ne répond pas aux règles et normes de la société nouvelle.  

 L’époque antéislamique (Jahiliyya) entre rupture et continuité 

L’islam naissant s’est fondé sur l’idée de rupture avec l’époque antérieure à qui il a donné le nom de 
jahiliyya, « Ere de l’ignorance (de la Révélation) ». Pourtant, la civilisation islamique va elle aussi s’inscrire 
dans la continuité de cette époque dont elle revendiquera même certaines valeurs. Quelle image a-t-on 
aujourd’hui de cette période et qu’en reste-t-il? 

  )2ط  (1988 ، دار األهالي ، من قاموس التراث: تاب في آ ، مقالة الجاهلية ،هادي العلوي 

  )49-13. ص (1996،   فصول عن المرأة ، دار الكنوز األدبية ، بيروت،هادي العلوي) :بين الجاهلية واإلسالم(ما الذي تغير في وضع المرأة 

  مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النسب،  مرعي الكرمي

   صالح الصاوي  "التطرف عجمم في الجاهلية"

 .96 -95 ص ،1994 ، 2 ط ، للنشر سينا  دار، الديني الخطاب نقد ، زيد أبو حامد نصر

   ) انظر المقدمة(طه حسين ، في الشعر الجاهلي

 www.nationalmuseum.org.sa/preislamicera_ar.aspx 

     الجاهلية عصر الكرتون شعبية

  ) رسوم متحرآة (  الجاهلية نكت

 Ibn Khaldun et le cycle des civilisations : entre apogée et déclin 

Ibn Khaldun propose une théorie inédite des civilisations. Il est le témoin d’une période de grand trouble qu’il 
explique par la théorie des cycles : les différentes étapes que traverse une civilisation correspondent aux 
différents âges de l’homme. 

« Ibn Khaldûn » in Al Moukhtarat n° 74 (pp 24-2 ) 6

  )49، 47، 43، 14فصل (والباب الثالث ) 28، 27، 4، 3فصل (  العمران البدوي واألمم الوحشيةفي :  األول، الباب الثانيالكتاب

2005علوم واآلداب الدار البيضاء بيت الفنون وال ابن خلدون المقدمة تحقيق عبد السالم الشدادي  
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    Film  ابن خلدون،العلماء المسلمون : فلم 

  net.hakawati-al.ar  ابن خلدون

LA NAHDA (RENAISSANCE ARABE) FACE AU PROGRÈS À L’OCCIDENTALE  
L’accès à la modernité se fait dans le monde arabe par la confrontation à l’Occident – à partir de l’expédition 
de Bonaparte en Egypte- mais aussi par la prise de conscience d’un « retard » du monde arabe. Pour 
relever le double défi de la modernité et de la confrontation à l’Occident, les penseurs de la nahda vont 
prôner l’idée de renaissance et de réforme. Dans ce qu’on pourrait assimiler à un véritable laboratoire de la 
modernité, différents courants de pensée vont voir le jour et s’opposer en dessinant les contours et les 
modalités de cette renaissance arabe qui pourra s’affranchir du passé et se poser en rupture avec lui, ou 
bien tendre au contraire à renouer avec ce passé glorieux. Ces débats d’idées abordent avec une certaine 
liberté de ton des sujets qui sont pourtant vécus par les contemporains comme des questions cruciales. Loin 
d’être cantonnée au champ intellectuel, la nahda investit aussi la sphère politique et nombreux sont les 
hommes politiques qui s’en sont revendiqués jusqu’à aujourd’hui. La renaissance arabe n’en n’a donc pas 
fini de renaître… 

   net.almultaka.www لرضوان زيادة   الحضارات انحطاط" لفكرة آوريث "التاريخ تقدم «مقال  :النحطاطواعن فكرة التقّدم   

    لمحمد حداداالختالل إلى التأسيس من  :واإلصالح والتجديد النهضة مفاهيم

    ويوم يوم 100 وحكاية النهضة طائر

   net.aljabriabed.www    ريالجاب عابد  لمحمداآلخر؟ يحكم أيهما  ...والمستقبل الماضي

 L’analyse des causes du « retard » : entre éthique et politique 

L’analyse des causes du retard est le thème central des penseurs de la Nahda. Leurs avis divergent sur ce 
point : d’aucuns imputent le retard du monde musulman au despotisme ottoman, d’autres à l’avancée 
technique de l’Occident, avancée dont ils modèrent l’ampleur en rappelant que celle-ci s’est faite aussi grâce 
aux découvertes scientifiques arabes transmises à l’Occident. Les puissances coloniales ont-elles même 
justifié leur entreprise au nom de ce retard imputé d’après elles à l’islam. Cette dernière idée, développée 
par toute une littérature orientaliste a aussi fortement influencé les auteurs de la Nahda, qu’ils se soient 
insurgés contre elle ou qu’ils s’en soient inspirés. En somme, les raisons du retard chez nos auteurs sont 
économiques, éthiques, culturelles, politiques. 

   net.aljazeera.www )ثم فشلها(اآتشاف العرب لتأخرهم والمحاولة اإلصالحية 

  )مثًال الفصل الرابع (2001، دار نوفل ، ترجمة آريم عزقول، 1939-1798 الفكر العربي في عصر النهضة ،ألبرت حوراني 

  ) خطبة الكتاب والمقدمةخاصة(الك خير الدين التونسي ، أقوم المسالك في معرفة أحوال المم

  الرحالت؟ أدب في رائدًا الطهطاوي يعتبر معنى بأّي

  )مقدمة الكتاب (1993،   تخليص اإلبريز في تلخيص باريز ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،رفاعة الطهطاوي 

  رنسيسعبد الرحمن الجبرتي ، عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، مظهر التقديس في ذهاب دولة الف

  uk.org.asharqalarabi.www  عبد الرحمن الكواآبي

  أوروبا فنون عن المخبأ وآشف مالطة أحوال معرفة إلى الواسطة،  أحمد فارس الشدياق

   org.marefa.www   أم القرى :الكواآبيعند  االستبداد

  ) com.thyabeyrou.www( م غيرهمر المسلمون وتقّدلماذا تأّخ: رسالن أشكيب   عند االستعمار

 Les voies de la réforme : entre authenticité et modernité 

Quelles sont les conditions de la Renaissance arabe ? Que doit-on emprunter à l’Occident ? Quel type de 
réforme doit-on engager ? Doit-on imiter les pays européens ? Sciences et islam sont-ils compatibles ? … 
Autant de questions posées par les auteurs de la Nahda autour de trois courants : islamiste réformiste, 
libéral, nationaliste. 

Dossier « L’Egypte et la renaissance arabe » in Al Moukhtarat n° 65-66 (pp 4-11) 

Dossier « La poésie arabe – la Nahda » in Al Moukhtarat n° 45-46 (pp 33-41) 

« 1892 : Premier numéro de la revue الهالل » in TextArab n° 34 (pp. 12 à 17) 

   com.taawsa.www  باألخالقربط التقدم واإلصالح 

  )الخ... خير الدين التونسي ، رفاعة الطهطاوي، محمد عبده ، قاسم أمين ( أعمال اإلصالحيين 

   com.adab.www إلدوارد الخراط  التراث حول مقالة من

    بن باديسعبد الحميد 
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http://www.aljabriabed.net/n52_01jab_pass.htm
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/6d6918e2-abb5-418c-900c-513720dff301
http://www.asharqalarabi.org.uk/center/rijal-kawakibi.htm
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http://www.yabeyrouth.com/pages/index1358.htm
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&issueno=11802&article=613624
http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=83596&r=&rc=3


   com.aawsat.www  اإلصالح والتجديد بالمغرب

    عالم والمنهجالقضايا واإل:  في الفكر اإلصالحي المغاربي

      الرواد اإلصالحيون-اإلسالميون 

EPOQUE CONTEMPORAINE : LES LIMITES D’UNE CERTAINE IDÉE DU PROGRÈS  
Le boom et les crises pétrolières, la mondialisation, l’accès aux nouvelles technologies et le développement 
des chaînes satellitaires ont fait entrer de nouvelles problématiques liées à la modernité dans l’espace arabe. 
La région de la Péninsule arabique s’est davantage développée en vingt-cinq ans que durant les quinze 
siècles précédents. Conservatrices ou libérales, les sociétés arabes prennent la mesure de ces 
transformations et sont confrontées à la modernisation oscillant entre conservatisme, attachement aux 
traditions, ouverture au monde, amorce de transition. Ces sociétés ont également à faire face à une 
jeunesse nombreuse aux attentes fortes en matière d’emploi, de logement, d’éducation et de liberté 
d’expression. 

 Les hydrocarbures, facteurs de progrès ? 

La présence de cette précieuse ressource, devenue moteur de la croissance mondiale a eu des 
répercussions sans précédent. Elle a contribué à reconfigurer les rapports de force entre pays arabes avec 
notamment la montée en puissance des pays de la Péninsule arabique comme acteurs incontournables de 
la scène politique et l’effacement progressif des anciennes puissances régionales. Cette économie rentière, 
dont les populations ont très inégalement profité, est même présentée par certains comme une malédiction. 
Au plan politique, on pourra s’interroger sur les liens entre rente et démocratisation. Les transformations 
impliquées par le basculement dans la modernité de la Péninsule arabique n’ont pas été sans 
conséquences sur leurs sociétés qui ont été fortement reconfigurées. Enfin, les hydrocarbures n’étant pas 
des ressources renouvelables, le défi de l’après-pétrole se pose de manière évidente pour toute la région.  

    com.adab.www   لنزار قبانيعلينا ذئب مثل النفط هجم 

  com.adab.www لنزار قباني  النفطية الكتابة أدب في الذهبية النصائح

 ) رسوم متحرآة  (   معيريس يا  

 بي العر النفط  ،الملف 

   "الملح مدن" تنتظر تحديات

 العربي الخليج في  "الدفان"و المدينة

 آجًال أم عاجًال ...الخليج دول إلى قادم التغيير 

  السكاني والخلل عربيال الخليج في الجديدة المدن

   البترول وبعد قبل السعودية

    ؟ لعنة أم نعمة .. النفطية الثروة

     حورج قرم  ؟  الدول العربية من االقتصاد الريعيإخراج

      الوايل السالم الريعية عبد للذهنية الحقيقي الوجه يظهر البترول

    هللا اللحيدانحمد بن عبدا المعرفي  واالقتصاد الريعي االقتصاد

      والعولمة النفط  :الخليج في االجتماعي التحّول

   com.adab.www لنزار قباني  النفطية الكتابة أدب في الذهبية النصائح

 La crise hydraulique dans le monde arabe : les réponses technologiques, mal et/ou remède ? 

Un même phénomène peut constituer une avancée et générer un problème à une autre échelle : ainsi, la 
technique de dessalement de l’eau qui concerne plusieurs régions du monde arabe est en soi un progrès 
puisqu’elle permet de pallier le manque d’eau, mais elle est très coûteuse d’une part et polluante d’autre part. 
Les constructions de barrages hydrauliques en Turquie et dans les pays du bassin du Nil, sont aussi 
perçues comme source de progrès, mais modifient le cours ou le débit de fleuves au risque de provoquer 
des catastrophes humanitaires sans précédent voire de faire disparaitre de la carte des fleuves ancestraux 
(notamment en Irak).  

    فيلم تحلية المياة المالحة

    العولمة وأضدادها

   خليل علي حيدر  "الجبهة المائية"العرب وتحديات 
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http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=68891


   sa.gov.mowe.tarsheed  التوعية لترشيد استهالك المياه

  نهر النيل .. حرب السدود :  تحت المجهر ، الفرات نهر  ..السدود ربح: تحت المجهر  

   جمعة عبد اهللا  توالفرا دجلة نهري جفاف مخاطر

    منيف النفيعي ! النمو مكتملة غير ثقافة .. النفايات مع التعامل المنزل

 هبة محسن    عصري؟ ترف أم حيوية ضرورة ...البيئي الوعي

   سمير التنير  ؟ الغذاء أسعار الرتفاع سبب أم جديدة طاقة  ..الحيوي لوقودا

 Nouvelles technologies et libertés individuelles : entre émancipation et contraintes 

Les nouvelles technologies ont ouvert des espaces de libre expression permettant aux populations de 
s’émanciper des contraintes en vigueur dans leurs pays. Ces espaces de libre expression sont devenus 
espaces d’information puis de mobilisation où les usagers ont pu redevenir acteurs de leur propre 
citoyenneté : on a abondamment évoqué l’importance de ces nouvelles technologies dans les printemps 
arabes et la manière dont les brèches de liberté gagnées sur l’espace virtuel ont finalement porté leurs fruits 
sur la place publique. Toutefois ces mêmes progrès technologiques peuvent aussi être utilisés à d’autres 
fins. Sont en jeu ici la mise en danger des libertés individuelles et les problèmes éthiques. Que reste-t-il de 
l’anonymat dans le monde virtuel ? 

   "عمار على نهار"و ،"صالح سيب عمار ،"404 عمار": حمالت ضد حجب المواقع التونسية 

      الفيسبوكعلى معدل نمو داخلأاللغة العربية تحقق 

   qa.lakom.www  االلكترونية الحرية حدود

   المرآز العربي ألبحاث الفضاء االلكتروني

   طارق سيف ؟  آافية  "اإللكترونية"  الحرية هل

  زمردة دلهومي محمدي  حرية والالمحظور إشكالية ثيري تونس في اإلنترنت عن الرقابة رفع

   للتجّسس الجديد الوجه ..الرقمية المخترعات

   com.sauress.www   ناديا الدآروري اإللكترونية الرقابة وتحديات المعلوماتية التقنية :» المواطن صحافة «

  ar/com.24france.www  شبكة اإلنترنت في ثورة مصر

 Révolutions arabes : les changements à l’épreuve du terrain 

Les révolutions arabes n’ont pas fait que renverser les anciens dictateurs, elles ont aussi contredit l’idée de 
« l’exception arabe » selon laquelle cette partie du monde serait incompatible à toute forme de 
démocratisation. Toutefois même si c’est le même terme de révolution qui a servi à désigner les événements 
en Tunisie, en Libye, ou en Egypte, en Syrie et au Yémen, ce ne sont pas toujours les mêmes 
problématiques qui sont en jeu. Par ailleurs, quiconque s’intéresse à l’histoire des révolutions observera que 
les changements sont lents à s’inscrire dans la durée et qu’ils suscitent de nombreuses résistances. Dans 
les pays qui nous concernent, ce sont les anciens régimes qui incarnent cette résistance au changement 
mais aussi l’ensemble des forces conservatrices qui ont pu aussi tirer leur épingle du jeu. Qu’en est-il des 
aspirations exprimées par les acteurs de ces révolutions et où en sommes-nous aujourd’hui ?  

633article?php.spip/org.eg-cedej.www  : ورة   Sur le terme de ث

 net.Arabcartoon    

 www.audiolangues.fr/arabe/item/274-ici-le-caire  

 www.audiolangues.fr/index.php/arabe/item/196-référendum-en-egypte.html  

    الجزيرة قناة انتاج من وثائقي- يناير 25 إلي الطريق

ال سماح  خرابيش  Kharabeesh toons: No Pardon   توونخرابيش      ابيش خر ليبيا ما بعد الثورة / مطبالتي لكل العصور  /  /  
2050تونس   Last Speech by Mubarak األخير مبارك خطاب /

  يوسف مكي  غلبة االنتفاضة على الثورة

Approfondissement... 

 Peut-on mesurer le progrès ? 

A la notion de « sous-développement » a fait place celle de « pays en voie de développement » puis celle de 
« pays en développement ». Les critères de classement ont longtemps reposé uniquement sur des 
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indicateurs économiques, avant que n’apparaisse un nouvel indicateur, l’indicateur de développement 
humain (IDH) qui en intégrant d’autres critères (éducation et santé), contribue à “fractionner” le progrès tout 
en continuant d’exclure d’autres indicateurs (notamment politiques). A travers ces concepts, c’est la 
pertinence même des modèles de développement sur lesquels ils reposent qui doit être questionnée. 

Il faudra aussi s’intéresser au monde arabe et à la place qu’il occupe dans les classements mondiaux et / ou 
régionaux proposés par les organismes internationaux, en observant l’hétérogénéité qui le caractérise au 
niveau géographique, mais aussi au niveau des indicateurs économiques eux mêmes qui ne forment pas un 
ensemble homogène (cf. analphabétisme). Il sera intéressant d’observer les répercussions des révolutions 
arabes sur les classements des pays concernés.  

 http://archive.arabstates.undp.org/indexar.php 

 www.arab-hdr.org/arabic/index.aspx 

  )تقري سنوي( تقريرالتنمية البشرية الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

  المتضادة  حواس محمود  الثنائية -واالستبداد  التقدم

نظري
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   com.aawsat.www  ات التنمية خرافة عمرها نصف قرن

  2007 سبتمبر 15السبت : تاريخ النشر". التنمية"نظرية ... مغالطات. أرشيف الكاتب· عن الكاتب · عبداهللا جمعة الحاج 

 L’art contemporain arabe : Imitation et/ou création ? 

La création contemporaine du monde arabe a investi toutes les formes d’art (musique, cinéma, peinture, 
sculpture, calligraphie, installations) : quels emprunts ? Quelles influences ? Quelle part de créativité, 
d’originalité, comment les classiques et la tradition sont-ils revisités ?  

 www.sharjahart.org  

 www.mathaf.org.qa/index_ar.html  

 www.arabculturefund.org/home/indexarabic.php  

 www.mori.art.museum/english/contents/arab_express/about/index.html  

 www.fonon.net  

 http://islamicartsmagazine.com 

http://archive.arabstates.undp.org/indexar.php
http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=9532&article=282642
http://www.sharjahart.org/
http://www.mathaf.org.qa/index_ar.html
http://www.arabculturefund.org/home/indexarabic.php
http://www.mori.art.museum/english/contents/arab_express/about/index.html
http://www.fonon.net/
http://islamicartsmagazine.com/
http://islamicartsmagazine.com/
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