


Discours d’Ouverture :
Présentation du Colloque
Mauricette Crutzen & Siham Assri

Quelques précisions concernant les questions du 
sondage réalisé en ligne ‘’Testez vos connaissances 
sur le Monde Arabe’’.

Dans le classement des langues les plus répandues 
dans le monde, l’arabe occupe effectivement la 4eme 
place puisqu’il est parlé par environ 583 millions de 
personnes au sein du monde arabe. Cependant, il 
ne faut pas oublier que l’arabe est parlé aussi dans 
d’autres pays et région avoisinantes comme par 
exemple l’Iran, la Turquie et dans les pays Africains 
comme le Tchad, le Mali, le Sénégal. 

Dans tous les pays arabes, il y a donc une situation 
diglossique entre l’arabe classique et l’arabe dialec-
tal. Cela implique une coexistence entre ces deux 
variantes en faisant toujours la distinction entre 
l’arabe classique considéré comme une variante haute 
(une langue plus importante puisqu’il est parlé dans 
des situations formelles) et l’arabe dialectal considéré 
comme une variante basse (faisant référence à tous 
les dialectes arabes s’utilisant dans les échanges quo-
tidiens). 
Lorsque nous évoquons l’arabe, nous avons tendance 
à penser que c’est une seule et même langue alors qu’il 

s’agit d’un mot qui englobe de nombreuses variantes 
de l’arabe. En fait, chaque pays arabe a un dialecte 
différent qui devient presque une langue à part 
entière. Au sein d’un même pays, il coexiste plusieurs 
dialectes et chacun possède ses caractéristiques, ses 
spécificités quant à la grammaire, la morphologie, la 
phonologie et le lexique.

Il existe 12 sons qui n’ont pas d’équivalent en français 
par conséquent, sont imprononçables par les franco-
phones. 

Concernant les dialectes arabes, il existe des lettres 
qui n’existent pas dans l’arabe standard. En effet, il ne 
faut pas oublier que les dialectes arabes se sont mis en 
contact avec d’autres langues étrangères par lesquels 
ils ont été influencés. Tels sont les cas de la langue 
Turque, du Persan, du Berbère, du Kurde, mais il ne 
faut pas oublier non plus d’autres langues comme 
le Haoussa, le Tigré, le Swahili ainsi que les langues 
européennes comme le Français, l’Italien, le Sicilien, 
le Portugais. 

Waleed Alzuhair



Témoignage de Fatima Alou
Interprète arabe-français 
pour le Monde des Possibles

« Bonjour tout le monde,

 Je suis interprète en arabe et français pour le Monde 
des Possibles depuis 2016 et jusqu’en 2019 je ne pen-
sais pas rencontrer de problème avec cette langue. En 
effet, une famille Koweïtienne était venue pour une 
prestation dans le service médical de Sainte-Elisa-
beth et cela ne s’est pas passé comme prévu. L’enfant, 
accompagné de sa mère et de son père, s’était cassé 
le bras. Lorsque j’ai débuté la traduction, j’ai constaté 
que madame parlait un dialecte Koweitien que je ne 
pouvais comprendre.

C’était une famille de Bédouins du Koweït et c’était la 
première fois que j’entendais de l’arabe comme cela. 
La compréhension était si difficile que j’ai demandé 
au docteur de faire une pause afin de prendre le temps 
de bien comprendre. Toutefois, le père de famille pou-
vait s’exprimer en arabe littéraire et, par conséquent, 
a pu m’aider auprès du médecin. Cette situation m’a 
fait réaliser et comprendre que nous ne savions rien 
à propos de l’arabe et de ses nombreux dialectes. 
En effet, nous parlons l’arabe littéraire et nous nous 
concentrons sur le dialecte que nous connaissons. Par 
exemple, je suis Algérienne et me concentre donc sur 
le dialecte algérien.

Dans mon pays, il y a le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest 
et je peux affirmer qu’il y a déjà 5 langues en Algé-
rie en incluant le Berbère. Cette focalisation fait que 
l’on omet tous les autres dialectes qui ont un total 
approximatif de 50. Chaque jour, en faisant des pres-
tations, on découvre des mots que l’on ne connaissait 
pas. Il est donc nécessaire d’apprendre chaque jour de 
cette langue riche par son histoire (colonisations de 
l’Europe dans le XIXe siècle, avec l’Afrique et l’Orient) 
et qui brassent des mots d’ici et d’ailleurs. »

Présentation du 
projet Kali’folies et 
du glossaire 
numérique
Siham Assri

Kali’Folies est un projet soutenu par l’Organisa-
tion Internationale de la Francophonie dans l’appel 
‘’Langues en dialogue’’. Il a été mené par le Monde 
des Possibles au dernier trimestre 2020 avec des per-
sonnes arabophones. 

Pourquoi mettre en place ce projet au sein du Monde 
des Possibles? 

- Les différents usages de la langue française et arabe 
notamment dans notre service d’interprétation en 
milieu social Univerbal ont révélé des difficultés 
récurrentes dans la traduction et l’interprétation de 
certaines expressions/termes. Ces difficultés  consti-
tuent pour nous l’occasion de révéler la richesse de 
ces deux langues, mais aussi de souligner l’impor-
tance de l’inclusion sociale par ce type de pratiques 
interprétatives.

- Une réponse à notre colloque ‘’Interculturalité et 
Préservation des Langues en Voie de Disparition’’ 
que nous avons organisé le 17 décembre 2019. (https://
www.possibles.org/linterculturalite-et-la-preserva-
tion-des-langues-en-voie-de-disparition-colloque/) 
-  Promouvoir le multilinguisme en valorisant toutes 
les variantes de l’arabe parlées au sein de notre orga-
nisme. Selon une analyse statistique, l’arabe est 
la langue la plus parlée entre 2009 et 2019 au sein 
du Monde des Possibles. (https://www.possibles.
org/wp-content/uploads/2020/05/Livret-statis-
tiques-2019-projet.pdf ).

- Réalisation d’une analyse comparée afin d’élabo-
rer un glossaire interactif contenant  des expressions 
familières arabes problématiques en français ou 
inversement, ainsi que les ‘’emprunts’’ arabes faisant 
partie du langage courant des jeunes belges franco-
phones de nos jours.

Le public cible est basé sur un profil arabophone ins-
crit en FLE/interprétariat et qui suit la formation 
entre le 8 septembre et le 9 décembre 2020. Cette 
année, la collaboration a été réalisée avec 18 per-

sonnes (8 hommes et 10 femmes).

3 ateliers ont été réalisés : 

I. Interculturalité et identité

Le but de l’atelier était de favoriser la liberté d’ex-
pression en insistant sur le fait que l’important n’était 
pas de donner de bonnes réponses à nos question-
nements, mais de faire avancer les réflexions et de 
mettre en évidence les différences, les ressemblances 
et les diverses opinions. Les réflexions étaient portées 
sur le sens de certains termes comme « l’arabité », 
«l’arabisation », « le sens d’être arabe », « qu’est-ce 
qu’un bon et un mauvais arabe ? », ou encore « 
qu’est-ce que signifie la langue /la culture arabe ? ».  

II. Des mots en délires

Cet atelier d’éveil aux langues proposait une concep-
tion de la diversité linguistique et permettait aux 
participant·e·s de mieux comprendre le monde dans 
lequel ils/elles vivent. 
À travers ces ateliers d’éveil aux langues, nous avons 
mis l’accent principalement sur la diversité linguis-
tique dans le Monde Arabe en essayant de valoriser 
cette diversité de dialectes arabes parlés au sein de 
notre organisme.
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III. Brassage francophone

Ce projet artistique brassait les deux langues et pro-
posait 3 possibilités de créations artistiques selon les 
intérêts et les envies : 

1) Poèmes

La création de poèmes permet de s’exprimer sur le 
sens de l’arabité, de l’arabisation mais aussi un monde 
arabe qui prétend être unitaire. 

Voici un poème écrit en arabe par Bassil Sandouk, 
participant de la formation Kali’Folies, et traduit en 
français par Fatima Zenin, interprète d’Univerbal. 

2) Tapis d’Aladdin

Ce travail artistique était en lien avec les ateliers « 
interculturalité et identité », toutes les idées ont été 
rassemblées et notées dans les deux langues sur des 
feuilles A3 en français et en arabe. Au dos, des tapis 
devaient être dessinés avec des symboles, objets, 
formes qui permettaient de représenter cette diversité 
culturelle et linguistique dans le Monde Arabe.  
Les tapis d’Aladdin doivent s’envoler pour les pré-
senter dans d’autres associations où les mêmes sujets 
sont abordés avec d’autres publics (ex : groupe d’au-
tochtones). Des dates ont été fixées avec le centre de 
recherche et de rencontre mais la COVID n’a pas per-
mis ces rencontres. 

Tapis d’Aladdin réalisé par Abdelslem, un participant 
d’origine marocaine  qui représente la diversité linguis-
tique et culturelle au sein de son pays d’origine sous 
forme d’un dessin où il nous présente la ‘’Tazerzit’’ ou  ‘’ 
tiseghnas’’, c’est-à-dire la fibule berbère qui est un objet 
symbolique issu du patrimoine berbère en Afrique du 
Nord.

3) La boîte à histoires Kali’Folies

Inspirés de l’outil Boîte à histoire inventé par l’associa-
tion française DULALA, nous avons créé notre boîte à 
histoire Kali’Folies. Celle-ci contient une histoire inti-
tulée ‘’La graine mystérieuse’’ qui a été racontée dans 
les deux langues (arabe et français) aux enfants de P1 
et P2 de l’école primaire Sainte-Thérèse.

À la fin de l’animation, des ateliers de découverte de 
la langue arabe ont été proposés aux enfants, ce qui 
leur a permis d’établir des liens et des comparaisons 
entre les deux langues, l’arabe et le français. Certains 
enfants trouvaient cela facile et d’autres difficile mais 
tous étaient unanime sur le fait que c’était amusant 
et intéressant.



Présentation du glossaire 
«Richesse des variations 
linguistiques à travers le 
monde et les générations»

Il y a également l’élaboration d’un glossaire avec 23 
expressions et concepts arabes qui ont été comparés 
et analysés dans les deux langues (sémantique, mor-
phologique et culture). Dans ce glossaire il y a : 

- Une partie théorique définissant ce qu’est l’arabe 
ainsi que ses différentes variantes.
- Un tableau contenant des informations utiles qui 
aideront le lecteur du glossaire à se retrouver dans les 
exemples et les définitions données par les diction-
naires arabes mais aussi par les personnes. 
- Une analyse des expressions  : 

1) Expressions familières arabes, mise en évidence 
d’un phénomène marquant les différences dans les 
langues arabes. 

2) Langage et expressions des jeunes belges de nos 
jours. S’approcher et tenter d’analyser le langage des 
jeunes constitue un défi pour nous car nous man-
quons de sources. Il y a aussi le fait que beaucoup de 
personnes ne veulent pas donner de l’importance à ce 
langage considéré comme moins important. En plus, 
les adultes considèrent que ces jeunes qui utilisent 
des mots provenant d’autres langues appauvrissent 
la langue française.

Nous avons interrogé des jeunes francophones âgés 
entre 15 et 24 ans à travers un partage et une collecte 
d’expressions et de concepts provenant de l’arabe et 
utilisés dans leur langage quotidien. Puis, une analyse 
de ces emprunts a été faite avec les participant·e·s de 
Kali’folies en vue de discerner leurs origines mais 
aussi de voir les différences morphologiques, phono-
logiques, sémantiques, etc.

Le glossaire a pour but de dépasser toutes sortes de 
frontières linguistiques, de  permettre aux langues de 
dialoguer, de se confronter et de se brasser. 
Ce glossaire est disponible sur notre page web et 
ouvert aux avis, corrections, modifications. 

Questions/Réponses
Pourquoi « Kali’folies » ? 

Siham : Kalimat = Kali, mot arabe qui veut dire « mot 
» et Folie c’est-à-dire la folie « les mots en délire » 
pour montrer ce brassage permettant le mélange 
entre les deux langues. 

Le projet est-il ouvert 
à tout le monde ?

Siham : Oui, aux personnes arabophones. Selon 
l’objectif du projet, c’est ouvert aux personnes qui 
comprennent l’arabe. Dans Kali’folies il y a tout de 
même une grande diversité ! Par exemple, un des sta-
giaires était Mauritanien et cela rendait la formation 
enrichissante puisqu’il parlait un dialecte différent. 
Avoir quelqu’un qui parlait le « Peul » c’était d’une 
grande importance pour les participant·e·s de Kali’fo-
lies. 

La boîte à histoire est-elle 
uniquement pour les enfants ? 

Siham : Non, elle est également prévue avec un groupe 
composé d’adultes du centre de recherche et de ren-
contre mais nous avons envisagé de réaliser d’autres 
ateliers de découverte de la langue arabe. C’est ouvert 
aux adultes et aux enfants mais la Covid n’a pas per-
mis ces rencontres. 

Est-ce-que le glossaire pourra 
être diffusé ? 

Siham : Il est disponible en ligne. 

Est-ce qu’il y aura un prix ? 

Siham : Pas encore.

Comment se déroule 
la formation et quand ? 

Siham : La formation a eu lieu entre le 8 septembre et 
9 décembre 2020 et on ne sait pas encore si on pourra 
refaire la formation KaliFolies.

Diversité linguistique en 
Syrie et les arabismes 
en français
Mohamed SOLEIMAN

1. La diversité linguistique en Syrie.

Nous avons choisi la Syrie comme exemple car c’est 
un pays qui a joué un rôle fondamental dans l’his-
toire de la civilisation humaine. En effet, c’était un 
grand point de passage pour le commerce entre le 
Méditerranée et l’Orient. Bien sûr, la Syrie a connu 
plusieurs civilisations depuis des siècles avant J-C. 
Il y a eu les Babyloniens, les Akkadiens, les Amauri-
ciens, les Sumériens, les Araméens, les Assyriens, les 
Perses, les Grecs, les Romains et cela a duré de l’ère 
Ottomane, le colonialisme Français en 1921 à l’indé-
pendance de la Syrie en 1946. 

En 1928 en Syrie, berceau des civilisations, on a 
découvert le plus ancien alphabet de l’histoire et était 
utilisé en 1500 avant J-C. Aujourd’hui en Syrie l’arabe 
est la seule langue officielle mais même les Syriens 
sont étonnés quand on leur dit qu’il y a plus de 15 
langues parlées dans le pays. Ces langues ont bien sûr 
influencé les dialectes locaux. 

Parmi ces langues qui ont influencé le plus les dia-
lectes en Syrie, nous avons : 

- La langue Araméenne (cette langue est parlée jusqu’à 
nos jours dans un village près de Damas, Maaloula) a 
influencé l’arabe et a laissé beaucoup de vocabulaire 
qu’on utilise fréquemment en Syrie.

Quelques exemples de mots syriens provenant de 
l’araméen : Jiwwa, nasrani (chrétien), quorban…

- La langue ottomane : Car les ottomans sont restés 
400 ans dans les pays arabes, donc l’influence turques 
est remarquablement répandue. 

Exemples de mots d’origine turque : Tuz (insulte pour 
dire «n’a pas de valeur ». Tuz=sel, car le sel n’avait 
aucune valeur dans le passé. Quand on passait à la 
douane on disait « Tuz » pour dire qu’on n’a rien n’in-
téressant), oda (chambre), tabour (la file, la queue)…

- La langue française (colonisation de 1921). Par 
exemple, les mots : bravo, manucure, soutien-gorge, 
etc.
- Le farsi : Arasya (prune séchée), Khosh (c’est bien), 
Shisha

La diversité linguistique est très enrichissante. C’est 
la richesse du Monde Arabe et ces influences qui ont 
enrichi la vie chez nous. 

2. Les arabismes dans la langue française.

On parle arabe dès que l’on se lève :  « Une tasse de 
café avec ou sans sucre».

En ce qui concerne les arabismes en français. En effet, 
il y a plus de 400 mots dont l’origine est arabe. Par 
exemple les termes de nourriture et de boissons sont 
d’origine arabe. Bien sûr ces mots ne sont pas directe-
ment empruntés à l’arabe, car les français les ont pris 
à partir d’autres langues comme l’espagnol, l’italien, 
etc. 

− Exemples d’aliments : Sabanikh : Epinard, Batikh : 
Pateca (espagnol) : Pastèque, Tamr Hindi : Tamarin…
− Exemples de vêtements : Qamiss : Chemise, Djub-
bah : Jupe, Galiya : Gilet, …
− Exemples de parfum, saveur : Al-Anbar : Ambre, 
Mosk : Musc, Lilak : Lilas, …
− Exemples de termes d’animaux : Gazala : Gazelle, 
Zarafa : Girafe, …
− Exemples de termes religieux : Masjid : Mosquée, 
Higra : Hégire, Dihad : Djihad
− Exemple de terme vulgaire : Chab : Chbeb, …
− Autres termes : Makhzan : Magasin, Hazard : Jeu 
de hasard, Toubib : Médecin, Amir al bahr : Amiral, …



Questions/Réponses
Qu’est-ce que la population 
Syrienne a apporté ces derniers 
temps pour la Belgique ? 

Mr. Soleiman : la Belgique n’était pas très connue par 
les Syriens en 2014, mis à part Bruxelles. De plus en 
plus, il y a des influences dans les marchandises. Il y a 
beaucoup de restaurants/magasins Syriens. C’est un 
nouveau pays pour les Syriens.

Siham : Ce qui était intéressant en Kali’folies, c’était 
de présenter, de connaitre et de découvrir d’autres 
dialectes arabes, comme par exemple le Peul et le 
Hassanya. Ces deux dialectes ne sont pas considérés 
par certains magrébins et syriens comme des dia-
lectes arabes. À travers notre projet Kali’Folies nous 
essayons de valoriser toutes ces langues minoritaires 
et de montrer que toutes les variantes de l’arabe sont 
importantes.

Mr. Soleiman : Dans les médias on utilise l’arabe clas-
sique qui est également l’arabe du Coran. Puisque la 
majorité est musulmane, ils lisent le Coran. En Mau-
ritanie, c’est un arabe classique. Je pense que dans les 
pays africains on peut utiliser l’arabe classique. 
En Algérie il préfère parler le français avec les tuni-
siens et les marocains plutôt que l’arabe même si 
l’arabe classique est compris dans tous les pays arabes.

Les atouts du multilinguisme 
et synthèse de la matinée
Richard DELMAS

Je ne suis pas arabophone mais j’ai quand même été 
souvent dans les pays arabes notamment lors de ma 
dernière période à la Communauté Européenne parce 
que je m’occupais du partenariat avec des pays du 
Moyen-Orient, du Maghreb et du Machrek en for-
mation. Grâce à cela, j’ai eu quand même pas mal de 
contacts avec des représentants des gouvernements 
parlant arabe.

Je vais un peu synthétiser ce qui a été dit ce matin 
et qui était extrêmement intéressant. Je vais diviser 
ma présentation en deux parties. D’une part je vais 
vous parler de la langue arabe sur internet et dans 
un contexte de E-learning. C’est-à-dire, comment 
peut-on appréhender les questions de l’arabe en ligne 
avec les difficultés actuelles mais aussi les réussites. 
Ensuite, on parlera un peu des perspectives et du 
futur notamment dans le cadre Belge, de Liège et de 
l’Europe. 

J’ai travaillé sur ces questions-là avec un collègue 
d’origine Tunisienne mais qui est enseignant à Bor-
deau et qui s’appelle Mokhtar Ben Henda. Il a un peu 
dressé la question de la langue arabe dans le domaine 
de l’internet et de l’E-learning en mettant en avant 
les contraintes mais aussi les résultats que l’on peut 
en tirer aujourd’hui. Dans le codage des caractères 
arabes, il y a eu un consensus normalisé avec des 
reconnaissances internationales. Il y a également eu 

une normalisation qui a été élargie au niveau de tous 
les caractères arabes dans le codage Unicode qui est 
le codage multilingue de base utilisé pour internet 
y compris dans les graphies et dans les accentua-
tions actuelles. Ce n’est pas l’idéal mais cela existe 
déjà. Cependant, pour l’arabe proprement dit, il y un 
problème de localisation et d’internationalisation 
puisque, comme vous l’avez un peu évoqué, il y a la 
question des dialectes, des calendriers, des mesures 
et du chiffrage et de la monnaie entre les pays arabes. 
Lorsque l’on doit unifier des cursus, par exemple, ça 
peut poser des difficultés de translation pour bien 
comprendre cela. Il y a aussi le problème des fontes 
arabes, des jointures des glyphes et des positions sur 
les claviers. Une certaine unification des claviers 
sur les ordinateurs, des claviers mixtes AZERTY 
COWERTY a été établie mais il y a du multistandard 
et cela peut rester un problème lorsque l’on utilise son 
clavier, sa tablette et son PC et que l’on va dans des 
pays arabophones puisqu’il faut adapter le clavier à 
chaque fois. Voilà la situation actuelle. 

Il y a des contraintes aussi dans la traduction assistée 
par des capteurs. Il y a eu une mécanisation tardive 
notamment dans l’histoire de l’imprimerie en Arabe. 
Par conséquent, on a souvent accès à des textes his-
toriques qui sont un peu difficile à coder avec les 
graphies imprimées. Il y a toujours une certaine bipo-
larité linguistique entre le Maghreb et le Machrek et 
cela a été souligné au niveau des dialectes. Aussi, il 
y a quand même un arabe technique qui n’est pas 
totalement développé dans les domaines de pointes 
scientifiques y compris dans l’informatique. C’est 
un travail qui est en train de se faire et qui est bien 
avancé dans beaucoup de pays arabes (notamment 
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dans les pays du golfe qui sont en pointe aussi dans 
ces domaines-là). Des normes internationales sont 
déjà établies, on a d’ailleurs travaillé dessus avec des 
collègues pendant plusieurs années et aujourd’hui 
cela devient une réalité. Vous pouvez échanger sur 
internet en arabe, avoir un nom de domaine ainsi 
que vos sites avec une graphie en arabe mais ce qu’il 
manque c’est une sémantique et une terminologie 
unifiée arabe pour développer des programmes de 
E-learning de cursus en ligne. Quelques fois il y a 
quelques ambiguïtés, il y a une ingénierie linguistique 
à travailler pour avoir des protocoles multilingues qui 
soient vraiment adaptés à tous les arabes bien que 
l’arabe littéral, littéraire soit unifié à ce niveau-là. 

Voilà donc un bref historique menant à beaucoup 
de progrès. Je me souviens qu’il y a une vingtaine 
d’années, quand internet a commencé, il y avait énor-
mément de discussions au niveau des gouvernements 
arabes afin de savoir comment on allait faire pour 
pouvoir juste avoir son nom, son nom de domaine, 
le site etc. Il y a eu un processus de normalisation qui 
a été fait mais malgré tout et c’est d’ailleurs ce que 
dit Mokhtar et d’autres : «Si l’on veut avoir des pro-
grammes d’E-learning sur l’arabe à la maison, pour 
les jeunes ou les enfants, il y a encore un problème 
d’unification du champ sémantique, de compréhen-
sion». Mokhtar explique que l’E-learning s’est quand 
même très développé dans les pays du Maghreb 
mais au Maroc, en Algérie et en Tunisie ce sont des 
programmes spécifiques. Il n’y a pas de programme 
unifié permettant de gagner quand même en synergie 
et de proposer des programmes plus étendus, moins 
coûteux, plus facile à utiliser. Ceci était pour dresser 
le tableau actuel. 

A part cela, un aspect positif que j’ai constaté en Bel-
gique, en France, dans la francophonie et une partie 
non négligeable de pays arabophones (comprenant 
les Balkans où il y a des communautés arabophones 
où on a fait plusieurs projets ciblés) c’est beaucoup 
de progrès dans les publications pour les jeunes et 
pour les enfants en particulier dans la langue arabe 
notamment dans la bande dessinée. Lors de la der-
nière édition du salon du livre jeunesse — qui n’a pas 
eu lieu cette année— à Paris en novembre, les grands 
éditeurs et plusieurs maisons d’édition faisaient des 
BD pour les enfants, pour les jeunes en arabe ou 
des petits livres et quelques fois des éditions bilin-
gues. J’étais étonné parce qu’il y a plusieurs maisons 
d’éditions qui me disaient que maintenant ils étaient 
rentables. En effet, il y a un public et les bibliothèques 
achètent. Ce succès est quand même récent mais tend 

à se développer. Il y a de plus en plus de titres, je n’ai 
pas en tête le nom de ces maisons d’édition mais on 
trouve assez facilement ces livres et ces bandes des-
sinée. Pour l’apprentissage des langues, de la langue 
arabe avec le français ou avec une autre langue c’est 
très utile pour des jeunes et des enfants. Un autre 
projet intéressant qu’on a mené avec le Monde des 
Possibles et avec la francophonie, a été de développer 
trois projets principaux avec des classes en binôme 
ou trinôme à distance avec des jeunes (de 8 à 14 ans) 
de différentes écoles. Ils ont développé en deux ou 
trois langues des cursus avec de la créativité (petites 
pièces de théâtre, petites vidéos en ligne, commenter 
des images/photos ou inter échanger) et ça a apporté 
beaucoup dans la compréhension, si l’on peut dire, 
du monde contemporain et des situations de chaque 
école par rapport à celle qui se trouvait en Belgique 
ou en France. On a également fait des projets dans 
des régions très pauvres. Par exemple en Moldavie, 
en Macédoine et au Kosovo on avait des projets et 
même si ces régions étaient pauvres, les jeunes arri-
vaient à s’exprimer dans leur langue naturelle ainsi 
qu’en français, en anglais et quelques fois en arabe 
avec des pays du Maghreb. Cette façon de concep-
tualiser dès le plus jeune âge avec un animateur et 
un encadrement professoral à partir de 7-8 ans 10-12 
ans leur permet de construire des systèmes cognitifs 
en passant d’une langue à l’autre sans problème. Tout 
ce processus est un acquis du monde des possibles si 
l’on peut dire. Il y a des fiches pédagogiques qui ont 
été faites et qui existent en ligne pour le projet notam-
ment Sémantis. Actuellement avec Didier on réfléchit 
à continuer ce travail notamment avec un projet en 
2021. On est en train de voir dans les appels à propo-
sitions Erasmus de l’Union Européenne (concernant 
aussi des pays arabophones ou des populations ara-
bophones dans les pays européens). Aussi, dans le cas 
de la francophonie où il y a beaucoup de pays ara-
bophones on a fait des projets avec le Liban dans le 
cas de la Francophonie, avec le Maroc etc. On est en 
train d’explorer ce qui peut être possible en 2021 dans 
ce contexte-là. A ce moment-là on pourra peut-être 
mettre à disposition des outils. Ce sont des projets 
qui durent à peu près entre 12 et 18 mois, qui sont 
financés et qui permettraient à des jeunes ainsi que 
des professeurs de venir à Liège ou à Bruxelles. On 
l’a fait dans le passé avec des rencontres avec 40-50 
jeunes qui étaient extrêmement contents de venir à 
Bruxelles ou à Liège. Il y a aussi le projet Bibliosphère 
qui est déjà un peu lancé à Liège et je suis en train 
de chercher des partenaires potentiels dans d’autres 
pays francophones. 


