Vers des modules de formation innovants pour promouvoir la francophonie à
l’Université Libanaise : retour d’expériences

Stéphane- Ahmad HAFEZ
Université Libanaise- Faculté de pédagogie

La faculté de pédagogie de l'Université Libanaise est le premier pôle de formation
initiale et continue au Liban des enseignants des classes maternelles au lycée, toutes
spécialités confondues. En 2009, La dite faculté a mis en place un master professionnel en
didactique du français universitaire (DIFLU). Les programmes de formation couvrent des
modules de linguistique, de didactique et de culture comme celui d'interculturalité ou encore
de francophonie et monde arabe. Ce dernier vise à sensibiliser de futurs enseignants de
français à la francophonie (enjeux culturels, éducatifs, géopolitiques, économiques, etc.) et à
les doter d'outils pour la promouvoir au sein de leur classe.
Comme nous l'imaginons, ce module n'est pas le fruit du hasard. Le Liban est un pays
de tradition francophone. Le français y jouit d'un statut privilégié, à côté de l’arabe, la seule
langue officielle de l’Etat (Hafez, 2006, 85). En effet, il est présent dans de nombreux
secteurs, notamment la presse écrite et l’éducation. Toutefois, cela fait deux décennies que
l’anglo-américain gagne du terrain dans des domaines qui étaient autrefois réservés au
français comme les universités, les banques, les médias, l'hôtellerie. Considéré comme étant à
l'abri de toute concurrence avec l'anglais, le français se voit « grignoter », depuis une dizaine
d'années, sa part du marché dans l'enseignement scolaire. S'appuyant sur des chiffres
officiels, l'ancien ambassadeur de France au Liban, P. Paoli fait remarquer que
l’enseignement francophone au Liban est en baisse légère mais régulière depuis 13 ans. La
part des élèves scolarisés en français diminue de 0,75 point/an. (El Hage, 2015, par.2).
Ce changement du paysage sociolinguistique libanais s'accompagne d'un sentiment de
tiraillement entre apprendre le français par tradition ou l'anglais par besoin. Si la tendance au
trilinguisme scolaire est la solution, le niveau linguistique des élèves est tellement faible qu'ils
abandonnent le français au profit de l'anglais. Selon les résultats du test national d'évaluation
du français mené auprès des élèves de la classe de 3ème (EB9), « Aucun élève de l'école
publique (0,4 %) ne maîtrise à la fois la compréhension écrite et orale, ainsi que l'expression
écrite et grammaticale et à peine 10,3 % des élèves de l'école privée maîtrisent ces quatre
compétences » (DNE, 2016, 17).
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Face au déclin du français, les institutions francophones sont à pied d'œuvre pour venir
en aide à la francophonie libanaise. Comme la plupart des experts libanais et étrangers, nous
pensons que ces mesures sont vaines en l'absence d'une refonte des curricula et des manuels
scolaires. Le ministère de l'éducation nationale en est conscient. En 2016, il a lancé un vaste
chantier de réforme du système scolaire, en partenariat avec le Centre de Recherche et de
Développement Pédagogiques (CRDP), l'Institut français et la faculté de pédagogie.
Ce bref aperçu de la situation complexe du français nous amène à nous demander dans
quelle mesure, le module Francophonie et monde arabe contribuerait à faire évoluer les
représentations de la francophonie des étudiants et quelles stratégies mettre en place pour une
large diffusion des valeurs de la francophonie.
Pour répondre à notre questionnement, notre article suivra le plan suivant :
- Après avoir brièvement décrit le contexte dans lequel la francophonie se fraie un
chemin dans l'enseignement du français langue étrangère, nous présenterons les grandes
lignes du module. Il sera question de donner un bref aperçu des axes développés en cours.
- Puis, nous rendrons compte des résultats d'enquêtes de terrain, (questionnaire et
entretiens semi-directifs) menées auprès de trois promotions d'étudiants, au sujet de l'impact
du module sur leurs pratiques de classe. Parmi les thèmes abordés, nous citons les
représentations de la francophonie en milieu scolaire et universitaire, la francophonie en
classe et les attentes/ besoins du public enquêté pour un module encore plus ciblé.
- Enfin, nous réfléchirons aux moyens à mettre en place pour remettre à jour le module
et contribuer à la promotion de la francophonie. Ce travail de réflexion sera fondé sur les
recherches menées dans le domaine au niveau local et international.
1. La francophonie en cours de FLE : contextes et intérêts
Avant de commencer, une précision s'impose au sujet de la distinction entre
Francophonie avec un grand « F » et francophonie avec un petit « f ». La première désigne le
système institutionnel francophone. La seconde désigne à la fois l’appartenance à une
communauté linguistique et la dynamique qui en découle : un mouvement animé par
l’attachement à la langue française et aux valeurs d’humanisme qu’elle a véhiculées à travers
l’Histoire. Dans notre article, il sera question d la francophonie avec un petit « f » (OIF, 2014,
par.1).
Pendant des décennies, la francophonie était reléguée au second plan dans
l'enseignement/apprentissage du FLE. Aujourd’hui les choses ont changé et de nombreux
auteurs de manuels inscrivent la francophonie dans leurs tables des matières « comme si on ne
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pouvait plus désormais limiter l’enseignement du français à ses seules caractéristiques francofrançaises » (Muller, 2015, 56). A notre sens, ce changement stratégique est lié à une prise de
conscience de la diversité culturelle dans l'espace francophone. Il va sans dire que tout
enseignement de langue implique un enseignement culturel. Dans le cas du français, ce n'est
plus uniquement la France, mais toute la communauté francophone qui est en jeu. Adopter
cette perspective suppose aussi des avantages pour l’apprenant « car un tour d’horizon des
francophonies lui permettra de découvrir des pays et des cultures qu’il n’aurait peut-être pas
eu la chance de découvrir autrement. » Ainsi, l'enseignement de la francophonie permet de
former un esprit francophone (Vangor, 2014, par.3).
Cette offre/demande de francophonie dans l'enseignement se manifeste par le grand
nombre de ressources pédagogiques que l'on peut consulter et même télécharger sur Internet.
Si TV5 monde monopolise presque le marché, les sites dédiés à la thématique sont en nette
augmentation. C'est le cas de bonjourdefrance.com, bonjourdumonde.com, carrefoureducation.qc.ca, francophonie.org, cuef.univ-grenoble-alpes.fr, leplaisirdapprendre.com, etc.
L'offre de formation à la francophonie gagne aussi du terrain : le CIEP propose
Enseigner la Francophonie en FLE/FLS. Ce module s'adresse à un public souhaitant
découvrir la francophonie et l’inscrire dans ses pratiques de classe (ciep.fr/belc/).
L'institut international pour la Francophonie (2IF) a lancé en novembre 2016, un
cours en ligne ouvert et massif (CLOM) sous le titre Francophonie : essence culturelle,
nécessité politique. Ce dispositif a pour objectif de comprendre la francophonie comme
espace géoculturel et espace géopolitique. (www.sup-numerique.gouv.fr/)
La même tendance est à signaler dans de nombreuses universités francophones,
notamment au Liban. A titre illustratif, à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, on peut
obtenir un diplôme universitaire de francophonie : Francophonie et langues/ la question des
langues (https://www.usj.edu.lb/)
Des modules de francophonie sont également à l'honneur à l'Université Libanaise : la
littérature d'auteurs francophones à la faculté des lettres et Francophonie et monde arabe à la
faculté de pédagogique. Comme on le sait déjà, c'est sur ce dernier module que va porter notre
recherche.
2. Francophonie et monde arabe : aperçu général
2.1 Objectifs et contenus
Ce cours de 21 heures a pour objectifs de sensibiliser des étudiants, (futurs)
enseignants de français aux enjeux socioculturels, éducatifs, médiatiques et économiques de
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la francophonie et de les doter d'outils pour promouvoir la francophonie au sein de leur classe.
De ces objectifs découlent quatre axes d'études :
- la francophonie d'hier à aujourd'hui
Les étudiants tenteront de définir la francophonie à partir d'un corpus de documents.
Puis, ils dégageront, par le biais d'études de terrain, les représentations qu'ils se font euxmêmes ainsi que leur entourage de la francophonie. Enfin, ils s'interrogeront sur la place et
l'évolution de la francophonie notamment au Maghreb/ Machrek, à travers des témoignages,
des extraits d'ouvrages, etc.
- la francophonie institutionnelle
Après une lecture analytique des textes fondateurs de la Francophonie, les étudiants
survoleront les différents sommets des chefs d'Etats et de gouvernements desquels émanent
les grandes décisions.
Par ailleurs, ils se pencheront sur les organismes institutionnels dont les directives
orientent des choix et des actions liés à l’expansion de la francophonie. Ce tour d'horizon, qui
se fera dans le cadre de tables rondes, mettra en évidence le développement de la
francophonie institutionnelle et son implication sur le terrain.
- la francophonie culturelle
Les étudiants prendront conscience de la diversité culturelle de la francophonie, «
principe soutenu depuis toujours par la Francophonie, qui garantit, dans un contexte mondial
d’uniformisation, l’égale dignité de toutes les langues et de toutes les cultures. »
(www.francophonie.org). Ils auront même la possibilité de s'impliquer dans des
manifestations culturelles, grâce à des projets à réaliser en groupe.
- la francophonie dans le secteur éducatif
Les étudiants analyseront des dossiers dédiés à la francophonie tirés des méthodes de
FLE et des sites d'Internet. L'objectif est de voir quels sont les sujets abordés, de quelle
manière ils sont traités et comment on peut les adapter au contexte libanais. A leur tour, ils
didactiseront des activités pour faire découvrir la francophonie/ Francophonie à un public
cible. Dans le cadre de leur formation, les étudiants effectuent un stage d'observation de classe
de français dans les différentes facultés de l'Université Libanaise. Après avoir défini le profil
de leur public, ils vont proposer des activités en contexte.
2.2. Dossiers didactiques- étudiants
Pendant ces cinq dernières années, les étudiants ont réalisé une trentaine d'activités
destinées aux publics scolaire et/ou universitaire. En moyenne, il y a 12 étudiants par
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promotion et une activité par groupe de 2 étudiants. Les différents aspects de la francophonie
y sont abordés, néanmoins, les pays ayant le français en partage, la littérature, l'enseignement
ou les valeurs de la francophonie occupent la première place. La musique, le cinéma et le
théâtre viennent en deuxième position. Les sports, l'économie, les sciences sont classées en
bas de l'échelle.

Tableau 1 : Thèmes récurrents des dossiers

Le choix du thème est dicté par le domaine d'études du public cible. Par exemple, la
francophonie culturelle est le sujet de prédilection du baccalauréat littéraire (Bac L) et de la
faculté des lettres. La francophonie économique est exploitée au baccalauréat économique et
social (ES) comme à la faculté de gestion. En revanche, la francophonie scientifique règne en
maître au baccalauréat scientifique (Bac S) comme à la faculté des sciences. Naturellement, à
l'issue du dossier, les apprenants accomplissent une tâche langagière en lien avec le thème et
le domaine d'études des apprenants.
Tâches langagières selon public
Ecole/ Classe de 5ème (EB6)
Votre classe de français participe
au projet du colis francophone. Il
s’agit de réaliser un colis que vous
enverrez, le 14 avril 2015 à des
étudiants allemands, qui comme
vous apprennent le français.
Dans ce petit paquet, vous glisserez
les lettres que vous aurez écrites
pour présenter votre pays (les
langues, les sites touristiques, la
musique, les sports, la cuisine, la
société, les jeunes, etc.) et votre
université (le campus, les activités
culturelles et artistiques, le service
de communauté…

Faculté de tourisme
Niveau B1
A l’occasion de la semaine de la
Francophonie,
TV5MONDE
chaîne internationale de la
langue française, offre aux
étudiantsjournalistes
du
Moyen-Orient,
un
passage
médiatique sur son plateau pour
la présentation en direct d’un
reportage sur la « Francophonie
& Mon Pays ».
Le gagnant sera engagé comme
reporter et rejoindra l’équipe de
Télé-Matin...
(Niveau
B1/
Faculté d'information et de
communication)

Faculté de droit
Niveau B2
Nous les jeunes !
Le mouvement des jeunes
francophones invite toute
la jeunesse à s’exprimer
sur le thème du vivre
ensemble. « Toi
qui
refuses le repli sur soi, le
rejet de l’autre, fais
entendre ta voix en
partageant en vidéo un
message de solidarité, de
fraternité, ou un projet
citoyen qui te tient à cœur.
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La nature des activités est également déterminée par le niveau linguistique des
étudiants. Par exemple, les chansons, les jeux, les brochures ou l'album des pays francophones
sont réservés au niveau A2. Les articles de presse, les reportages et les débats télévisés
relèvent davantage du niveau B1. En revanche, les documentaires, les tables rondes sont
plutôt spécifiques au B2. Il est évident que chacune des activités peut être adaptée à la plupart
des niveaux. Ici, nous ne faisons que souligner les grandes tendances observées dans les
dossiers.

Tableau 2: Activités

Les supports sont majoritairement authentiques et tirés des médias francophones. Cela
dit, Internet est la première source de documentations. Il est à noter que 20% des étudiants
revisitent des dossiers didactiques tirés de sites comme Bonjour de France. La qualité des
dossiers varie d'une promotion à une autre et d'un étudiant à un autre. 26% des dossiers ne
sont pas finalisés par manque de temps. 41% ne donnent pas lieu à une expérimentation. Les
étudiants n'exerçant pas le métier se contentent d'en faire le compte-rendu lors d'une séance de
restitution.
De ce qui précède, nous déduisons que le cours se veut innovant et interactif en ce
sens qu'il aborde la francophonie sous les différentes coutures, à travers des activités suscitant
l'échange, le partage, la réflexion et l'engagement sur le terrain en tant que (futurs)
enseignants de français. Concrètement, les étudiants seront formés à inculquer les valeurs de
la francophonie, au sein d'une société qui a été déchirée par les guerres et le repli identitaire.
3. Enquêtes de terrain
Au moment où la faculté de pédagogie lance un chantier de réforme des programmes
d'enseignement, nous avons mené, de mai à juin 2016, une enquête par questionnaire auprès
d'une trentaine d'étudiants et des entretiens semi-directifs sur les bénéficies et les limites du
module Francophonie et monde arabe sur le terrain. Le questionnaire comprend - outre le
profil des enquêtés - cinq parties (Voir Annexe ) :
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- les représentations du français en milieu scolaire/universitaire ;
- la francophonie en classe ;
- le degré d'applicabilité des axes de Francophonie et monde arabe ;
- les axes d'amélioration du cours et les perspectives.
Résultats
3.1 Profil des enquêtées
Notre public appartient exclusivement au sexe féminin. Depuis maintenant trois
décennies, le métier d'enseignant notamment celui des langues se féminise au Liban. A titre
illustratif, pour l'année scolaire 2014-2015, 76.1 des enseignants sont du sexe féminin et 23.9
du sexe masculin. Les enquêtées sont jeunes (23- 30 ans) et ont entre 3 et 5 années
d'expérience dans l'enseignement. Parmi celles qui ont obtenu le master 2, trois se sont
inscrites en doctorat. 67% des enseignantes travaillent dans l'enseignement scolaire à
Beyrouth et au Mont-Liban où il existe une grande concentration d'établissements scolaires
francophones. Malgré une formation consacrée à l'enseignement du français en contexte
universitaire, seules 33% donnent des cours de FLE au sein de l'Université Libanaise. Pour
avoir la sécurité de l'emploi, elles se trouvent dans l'obligation d'intégrer l'enseignement
scolaire. En effet, en l'absence d'un contrat à durée déterminée et de revenus mensuels à
l'université, enseigner dans une école reste une valeur sûre pour des jeunes en début de
carrière. En ce qui concerne notre enquête, l'expérience des sondés au niveau scolaire et
universitaire pourra nous renseigner, en quelque sorte, sur la place de la francophonie à tous
les niveaux de l'apprentissage.
3.2 Représentations du français en milieu scolaire/universitaire
L'image de la langue française ne fait pas l'unanimité parmi les jeunes libanais. Telle
est la conclusion que tirent nos enquêtées de leur observation du terrain. Pour les uns, le
français est considéré comme une langue difficile à apprendre (76%), inutile (69%) par
rapport à l'anglais, considéré comme la langue des médias (57%), des jeux vidéo (92%), des
études universitaires (65%) et du travail (79%). Pour les autres, malgré l'utilité incontestable
de l'anglais, le français est une langue de culture (69%) dont la maîtrise est nécessaire pour
avoir une formation solide. Selon nos enquêtées, les représentations des élèves sont
influencées principalement par le type d'écoles fréquenté (74%), le milieu socioculturel des
parents (81%). Dans une étude effectuée en 2006, nous avons également établi un lien entre
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l'image du français et le degré de maîtrise de cette langue. Plus le niveau linguistique est
élevé, moins le public enquêté émet des réserves sur le français (Hafez, 2006, p.78).
Mlle F., enseignante dans une école publique
Mes apprenants n’apprécient pas la langue française, ils trouvent qu’elle est difficile à
apprendre puisqu’ils ne la pratiquent jamais à la maison avec leurs familles. Ils pensent toujours
qu’ils sont incapables de parler en français et de développer leurs compétences. Parfois, ils la
considèrent comme un ennemi en refusant de l’acquérir. Généralement, ils ont une image négative du
français.
Mlle Z. enseignante dans une école privée prestigieuse
Le français chez quelques élèves est une langue de culture, une langue indispensable dans la
vie de chaque individu... La raison de cette représentation est l’école, précisément le programme et la
grande place donnée à cette langue dans la communication en classe. Les parents jouent aussi un rôle
en faveur de l'apprentissage du français. Ils croient que la langue française est aussi importante que
l'arabe et l'anglais et exigent l’enseignement correct de cette langue, donc c'est une raison sociale par
excellence.

Si l'on en croit nos enquêtées, les jeunes étudiants suivant des cours de langue à la
faculté des sciences, ont une image positive (53%) et moins stéréotypée (56%) du français. A
leurs yeux, le français représente un atout derrière l'anglais et l'arabe, particulièrement au
travail.
Mme T, enseignante à la faculté des sciences- UL
A mon avis, les étudiants sont conscients du rôle de la langue française : une langue parlée et
connue partout dans le monde. Pour eux, c’est un moyen de communication universel, une langue
d’ouverture au monde et un atout pour leur carrière.
Mlle B. enseignante à la faculté des sciences- UL
Mes étudiants trouvent intéressant de maîtriser cette langue pour la culture générale. A
l'école, ils dormaient pendant le cours. A l'époque, ils se focalisaient sur les maths et les sciences.
Maintenant ils regrettent leur indifférence pour le français. Ils ont un bon niveau d'anglais et font
l'effort de se perfectionner en français, ils ne savent pas ce que leur cache l'avenir.

Comment expliquer le changement d'attitudes de certains étudiants ? Les jeunes
libanais appréhendent le français à l'école, et ils en expriment l'intérêt à l'Université. Nos
enquêtées évoquent la question de la maturité intellectuelle. D'après elles, avec l'âge, les
jeunes s'ouvrent à d'autres cultures, à d'autres langues et réalisent ainsi les bénéfices du
bilinguisme. Pour nous, il existe d'autres facteurs qui font que les jeunes se réconcilient avec
le français :
- les études supérieures : alors que le français est subi à l'école, il est plutôt choisi dès
le moment qu'on intègre une université francophone. Par exemple, à la faculté des sciences de
l'UL, les cours sont partiellement dispensés en français et les travaux pratiques et dirigés
comme les examens se font exclusivement en français. Le fait de s'exposer à un tel
environnement académique francophone, peut changer les représentations des étudiants.
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- Les cours de langue : depuis une dizaine d'années, les étudiants de l'UL suivent des
cours de perfectionnement selon une démarche FLE/ FOS. Il s'agit d'apprendre un français
fonctionnel marquant ainsi une rupture avec un enseignement scolaire qualifié de traditionnel.
De telles choix didactiques renforcent l'image du français en tant que langue moderne.
- le métier d'enseignant : les étudiants de la faculté des sciences sont majoritairement
destinés à enseigner en français. Une assez bonne maîtrise de la langue est indispensable pour
candidater dans des écoles francophones où le DELF B2 est de plus en plus exigé. C'est un
argument de taille pour que le français renforce sa notoriété auprès des jeunes.
Il est évident qu'une étude poussée dans ce domaine sera la bienvenue pour vérifier
nos hypothèses et définir le profil de cette catégorie d'étudiants.
3.3 Francophonie en classe
La thématique de la francophonie est le parent pauvre en milieu scolaire libanais. Les
enquêtées s'en désolent. A. Denimal (2011, 35) fait remarquer que contrairement à toute
attente, les manuels scolaires libanais accordent peu de place aux relations étroites qu'a eues
et a toujours le Liban avec la France. « Ils n’en parlent finalement que très peu – du moins en
tant que pays ou culture spécifique. [...] Il en va de même pour les autres pays francophones :
leur production littéraire et médiatique est mise à profit, mais le paratexte fait silence sur les
pays d'origine des auteurs, et sur les éventuelles spécificités culturelles dont le lecteur pourrait
avoir besoin. »
Vu l'enjeu de la francophonie dans l'enseignement, nos enquêtées prennent l'initiative
de l'aborder (13 régulièrement / 17 occasionnellement) en classe sans toutefois, tomber,
comme elles le disent, dans le piège des stéréotypes liés à la thématique, à savoir, la
gastronomie (crêpes, fromages) et la musique française des années 70 qui passe en boucle sur
Nostalgie, une station de radio sur la bande FM. C'est une francophonie à valeurs universelles,
dynamique et moderne qu'elles veulent transmettre à leurs apprenants.
Mlle R. , enseignante dans une école privée
La francophonie est systématiquement abordée en classe, à partir de sujets d'actualité
francophones et de textes d'auteurs francophones. L’intégration de la langue française dans notre
vécu et dans notre quotidien sera formulée par eux-mêmes d’une façon plus concrétisée et plus
précise.
Mlle L. , enseignante à la faculté d'information et de documentation
En tant que professeur de français, je promeus la langue française en sensibilisant les
étudiants au rôle important que joue cette dernière dans le monde entier, et en particulier au Liban.
En outre, je travaille en classe des unités didactiques portant sur les aspects historique, culturel,
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social et sociolinguistique révélant aussi bien les points communs que les divergences entre ces deux
pays. En gros, je les sensibilise aux valeurs de la francophonie. Ces valeurs offrent une valeur ajoutée
au Liban.
Mlle R. , enseignante à la faculté de santé publique
A l'université, je ferai de mon mieux pour promouvoir les valeurs de la francophonie surtout
la diversité culturelle, la solidarité entre pays francophones, la mission coopérative de l'OIF, son rôle
éducatif dans le soutien des étudiants francophones (bourses…). A mon avis, l’enseignant a un rôle
très important à jouer dans la valorisation du français.

3.4 Mise en pratique de Francophonie et monde arabe et axes d'amélioration
Avec le module Interculturalité, celui de Francophonie et monde arabe est une
bouffée d'oxygène pour des étudiants suivant une formation à la didactique du français
universitaire. Au début, elles s'attendaient à un cours de littérature. Puis, elles ont réalisé que
la littérature est un domaine parmi d'autres en francophonie. Elles ont particulièrement
apprécié les axes relatifs aux institutions francophones, les politiques de promotion, l'analyse
et l'élaboration d'activités didactiques. Elles déplorent néanmoins le programme surchargé et
le manque de disponibilité pour rendre les devoirs à temps.
Mlle Z. enseignante dans une école publique
Bien que j'aie étudié la littérature francophone pendant mes années de licence en langue et
littérature françaises, les ouvrages ne se limitaient qu'à l'historique de la francophonie et à l'œuvre
des auteurs libanais et français (Nadia Tuéni, Fouad Gabriel Naffah, J.M.G. Le Clézio, François
Bégaudeau…). Le module francophonie et monde arabe m'a aidé à découvrir d'autres civilisations
(notamment les civilisations africaines), leurs cultures, leurs histoires… et m'a donné par la suite une
image plus complète de la francophonie.
Mlle B. enseignante à la faculté des sciences- UL
Bien sûr, ce module était intéressant à tous les niveaux, il m’a permis de découvrir l’état des
lieux de la francophonie au Liban. Il m'a expliqué le contact du français avec la langue arabe. Dans
mes propres cours, j'ai exploité une fiche pédagogique sur ce thème, mes étudiants s'y sont intéressés.
Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait des projets encore plus intéressants. Ce cours doit s'étaler sur
deux semestres.

Pour tirer un meilleur bénéfice du cours, les enquêtées proposent de l'étaler sur deux
semestres et d'accorder plus de place aux projets interdisciplinaires et surtout
interuniversitaires en impliquant les institutions francophones. Elles recommandent également
d'organiser des rencontres et des débats sur visioconférence entre étudiants des pays
francophones du sud/sud et nord/sud. Enfin, elles préconisent la réalisation d'une campagne
de sensibilisation à la francophonie pour toucher un large public de francophones,
d'anglophones et d'arabophones. Bref, les enquêtées souhaitent faire de la francophonie une
thématique qui fasse partie intégrante de l'enseignement du français scolaire et universitaire et
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ce pour justifier la raison d'apprendre et de transmettre la langue de Molière de génération en
génération.
Mlle Z. enseignante dans une école privée prestigieuse
La francophonie est une source inépuisable de culture et d’ouverture au monde. Jusqu'à nos
jours on trouve des personnes qui ne savent rien de ce terme et de la grande importance de la
francophonie, alors il faut prendre en considération ces personnes et essayer de leur transmettre son
importance. Pour ce faire, il serait bien de créer des ateliers sur la francophonie et inviter tout le
monde à y participer. Il ne faut jamais oublier que les jeunes sont le futur du pays et de la
francophonie, alors il faut multiplier les cours sur la francophonie pour susciter la motivation des
jeunes apprenants...
Mlle R. , enseignante à la faculté de santé publique
Les institutions francophones libanaises doivent aussi collaborer avec le bureau MoyenOrient et les campus numériques du pays dans divers secteurs (éducatifs, artistique, politique,
commercial…) afin de promouvoir toutes les valeurs de la francophonie.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que le module a atteint relativement son
objectif. Les enquêtées sont conscientes des enjeux de la francophonie et disent être
suffisamment formées pour promouvoir la francophonie auprès de leur public. Il est vrai que
ces affirmations sont intéressantes, mais elles méritent d'être vérifiées. Dans les mois à venir,
nous procéderons à des visites de classe et poursuivrons nos études de terrain, auprès d'une
centaine d'élèves et d'étudiants. En attendant ce complément d'investigations, quels pourront
être les axes d'amélioration de notre cours ? Comment aider l'étudiant à non seulement
comprendre la francophonie avec un œil neuf et critique mais aussi à la vivre et la partager
avec son entourage pour mieux la transmettre à ses apprenants ? Parmi les propositions de nos
sondées, certaines seront réalisables, à court et moyen termes. On gagnerait à les prendre en
considération, si on veut aboutir à de meilleurs rendements.
4. Francophonie et monde arabe : vers une formation axée sur l'accessibilité, la
créativité et la mutualisation
A défaut de passer de 21h à 42 h de cours, une partie du module sera mis en ligne, via
Moodle. Opter pour un cours hybride, e-Learning nous permettra non seulement de maintenir
les contenus du cours mais aussi de les enrichir de sujets d'actualité francophones. En général,
le mode d'apprentissage d'un cours hybride consiste à effectuer une première introduction à
l'axe d'étude avec une ressource à distance, puis une séance en présentiel avec l'enseignant et
le groupe-classe suivra.
Avec cette formation hybride, les étudiants pourront consulter des points du cours à
leur propre rythme et échanger avec leurs camardes sur des sujets traités en présentiel. Aussi,
auront-ils le temps de finaliser et d'expérimenter les activités didactiques qu'ils conçoivent
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pour faire découvrir la francophonie à un public cible. Pour mémoire, après expérimentation,
ces ressources pédagogiques seront réajustées et intégrées à l'enseignement de la francophonie
en milieu scolaire et universitaire. L'originalité du module consiste à mener des projets
disciplinaires et ou interuniversitaires. A ce propos, les institutions francophones nous seront
d'un grand secours. Et pour cause, le dernier rapport de l'Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF), prévoit qu'une formation de quelques heures sera rendue obligatoire pour
toutes les universités membres du réseau de l'Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF). Dans ce contexte, en 2015, l'OIF et l'AUF ont lancé conjointement un appel d'offre
visant à développer du matériel didactique à destination des enseignants (de tous niveaux
scolaires, du primaire à l’enseignement supérieur), des élèves et étudiants. Le MOOC
précédemment cité, en est un parfait exemple. Il est évident que notre cours suivra de près, de
tels projets ambitieux et en profitera pour s'interroger sur la place qu'occupera la francophonie
dans la nouvelle réforme des curricula et des manuels scolaires libanais que CRDP va bientôt
lancer, en collaboration, notamment avec la faculté de pédagogie.
La volonté d'intégrer la francophonie en milieu scolaire ne date pas d'aujourd'hui.
Plusieurs linguistes, sociolinguistes et didacticiens s'y sont intéressés surtout dans les années
90-2000. Dans son article, « Les manuels de FLS et la francophonie », Dumont (2002, p.26)
en rappelle les grands principes : il s'agit d'adopter un enseignement contextualisé de la «
culture francophone » d’abord intégré à celui de la langue puis à celui de la littérature, en
fonction du niveau du public. Il n'est pas question d’imposer un dogme francophone, rappelle
t-il, mais de préconiser une démarche active de sensibilisation à quelques aspects de la
francophonie à travers trois approches principales à appliquer dans les manuels scolaires :
– ludique ;
– culturelle et scientifique ;
– institutionnelle et idéologique.
Se fondant sur cette triple approche, Dumont (2002, p.28) définit des objectifs en
matière de francophonie selon les niveaux d’enseignement. Vu leurs aspects actuels, nous en
présentons ci-dessous les grandes lignes. Ces orientations didactiques feront naturellement
l'objet de projets et de discussions dans le cadre de notre cours.
Pour les manuels de niveau 1 (années 1 à 5), il sera question d'une initiation à la
culture francophone. « Ce sera une mise en place progressive de l’idée d’une langue partagée
par plusieurs pays répartis dans le monde, à travers des textes de lecture variés ». Pour les
manuels de niveau 2 (années 6 à 9), la langue et la culture francophone seront intégrées aux
futurs manuels, sous la forme d’unités d’enseignement en mettant en cohérence des objectifs,
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des contenus et des approches pédagogiques. Les thèmes travaillés (les variétés de français
dans le monde, les loisirs, la chanson, l’histoire, la presse, etc.) doivent être « corsés » par la
présentation d’un « esprit » francophone. L’inscription de ces objectifs dans les manuels de
demain doit se traduire par le recours à des textes d’auteurs francophones de tous horizons et
à des thématiques renouvelées enfin susceptibles d’intéresser les jeunes. Pour les manuels de
niveau 3 (années 10 à 12), « la francophonie doit devenir un sujet de réflexion prenant appui
sur les grands thèmes qu’elle véhicule... »
Comme nous pouvons le constater ces orientations didactiques sont toujours
d'actualité. Elles accordent à la francophonie une place à tous les niveaux de l'apprentissage
selon une démarche progressive, évolutive et réflexive. Mais un enseignant sans bagage
culturel francophone plus précisément, sans formation à la francophonie, pourrait-il mener à
bien sa tâche ? Quelle place donc à accorder à la francophonie dans la formation initiale des
enseignants ?
Conclusion
Cet article s'est efforcé de montrer l'impact d'une formation initiale en francophonie,
sur les représentations et pratiques de classe. Le bilan semble positif : le public enquêté ne
voit plus la francophonie de la même manière si bien qu'il l'exploite en classe avec beaucoup
d'intérêt et de sérieux. D'après notre modeste expérience, l'intégration d'un module de
francophonie en licence et en master, est indispensable afin de combler un manque criant dans
ce domaine. Il est d'ailleurs, très apprécié par de futurs enseignants, en manque d'arguments
face à des élèves voyant d'un mauvais œil l'apprentissage du français. En s'invitant en cours,
la francophonie prend un coup de jeune et permet aux étudiants de s'impliquer dans sa
diffusion. Normalement, c'est avec les professeurs de français que l'intérêt général de la
francophonie est le mieux servi !
Concernant notre module, Francophonie et monde arabe, sept ans après son
lancement, il sera revisité afin de mieux l'adapter aux besoins de notre public. Cette mise à
jour s'inscrira dans l'innovation, la modernité et l'actualité francophone. A titre d'exemple, une
formation hybride sera adoptée, des contenus seront allégés et classés par niveau, des
ressources pédagogiques seront élaborées et mutualisés, etc. Toutefois, tant que la
francophonie n'a pas sa place dans les programmes et manuels scolaires libanais, l'expérience
menée à la faculté de pédagogie reste un cas isolé. Alors que le CRDP vient de lancer la
réforme scolaire, peut- t-il exister de forts espoirs que la francophonie aboutisse dans un pays
tourné vers l'avenir ?
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Annexe
Questionnaire
Francophonie et monde arabe

Dans le cadre de la réforme du master DIFLU, nous vous remercions de répondre à ce
questionnaire. Nous vous appellerons prochainement pour un entretien de 15 mn.
1. Expérience professionnelle
Enseignement

Nom de l'établissement

- Classe/ Niveau
- Années d'expérience

Scolaire
universitaire

2. A votre avis, quelles représentations vos apprenants ont-ils de la langue française ? Dites
pourquoi.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Que faites-vous pour leur donner une image positive du français ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. 1Vous arrive t-il d'aborder le thème de la francophonie avec eux ?
□ Oui

□ Non

4.2 Si oui, à propos de quoi ? Comment ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4.3 Si non pour quelles raisons ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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4.5 Ce thème figure t-il dans leur manuel scolaire ?
□ Oui
□ Non
5.1 Tous les ans, le Liban fête la semaine de la francophonie. A cette occasion, prévoyez-vous
des activités didactiques ?
□ Oui
□ Non
5.2 Si oui, s'agit-il d'une initiative personnelle ? Comment ? Pourquoi ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
6. Le module francophonie et monde arabe vous a t-il sensibilisé à la thématique ? Pourquoi
? Comment ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Quels axes de ce module mettriez-vous éventuellement en application dans vos cours ?
Pourquoi ? Comment ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Quelles recommandations donneriez-vous aux institutions francophones libanaises et
internationales pour promouvoir la francophonie au Liban ?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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