TeI est ['objectif de ['ouvrage Le Maghreb, accompagn6 de modu[es muttim6dias interactifs.
Son auteur, Manfred Overmann, nous pr6sente cet outit precieux pour aborder ta g6ographie, [a cu[ture et ['histoire de cette r6gion du monde en ctasse de franqais.
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responsables et coopdratifs darus leurs

Parmi les extraits iitt6raires, on retrou-

rehtions

vera 1es pionniers de ia litt6rature
francophone dans le monde arabe
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Ce sont les manifestations du Prin-

temps arabe qui nous ont incit6s

mais aussi des publications r6centes
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Nos nouveaux modules multim6dias

Driss Chraibi, Assia Djebar, Kateb

nous diriger vers les pays du Maghreb,
vers des civllisations et des litt6ratures

s'articulent autour de six thömes

Mimouni, Mouloud Mammeri, Henri

trop peu connues dans Ie monde de

Alleg, Assia Djebar, Leila Sebbar, Fran-

1'enseignement du franqais, alors que

fondamentaux : 1'organisation 96ographique de 1'espace maghr6bin,

1'acquisrtion d'une comp6tence pIu-

l'hlstoire, les langues parl6es, i'islam,

Luc Allouche, Djilali Bencherkh. Une

riculturelle est devenue une priorit6
dans un monde complexe et globa-

la litt6rature et enfin le Printemps
arabe. Tous les cours ont 6t6 enregistr6s afin d'am6liorer 1a capacit6

rubrique consacrde aux films rend

d'6coute des apprenants et tous

Maroc et en Tirnisie.

ä

europ6en commun de
r6f6rence encourage et appuie « les
1is6. Le Cadre

möthodes d' enseignement et d' apprentissage

qui aident

les jeurues

d se forger

les sauoirs, sauoir-faire et attitudes
[eur permettant] de se morutrer plus
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1es

Yacine, Jean-Pierre Costagliola, Rachid

qoise Dessaigne, Fdriel Assima, Jean-

compte des derniöres productions
cin6matographiques en A1g6rre, au

dossiers sont tdl6chargeables en for-

Enfin, une bibliographie indique les

mat Word de maniöre ä permettre
aussi leur utilisation dans une salle

ouvrages de r6f6rence r6cents ainsi
que les livres d'auteurs classiques et

de classe normale.

contemporains.
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- :: :-rstitu6 de trois modules
--..-:. :-,es : ,1. Facettes du Ma=- :-- - i{rsroire du Maghreb et
-: - -. :,.Jernitd mouvementöe,
-.. -:ur le niveau 82. Tous
-

Dans le deuxiöme module, I'appre-

identitds d6chir6es. Et cela ä travers

nant va se familiariser avec l'histoire du Maghreb, la colonisation

1'6tude de textes de Leila Sebbar
(La Jeune Fille au balcon, 1996),

de lä1g6rie (1830) et le protectorat

de Yasmina Khadra (Ä quoi rövent

sur la Tunisie (1881) ou le Maroc

les

(1912). Lambiguit6 des concepts de

(Les Identitös meurtridres, 1998),
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«

et de « colonis6 » est

de Leila Marouane (La Fille de la
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-:-: : - -.::rion en Coufs, avec
a=. . - ..:=:rar,ail, l'annOtatiOn
c- , -,-r- -.:,-:. Ia description des

un autre thöme majeur, approch6

Casbah,1996), de Kaouther Adimi

gräce ä Albert Memmi et ä Jean-Paul

(L'Envers des autres,2011) et de
Mahi Binebin e (Cannibales, 1999).
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Sartre. La position de Camus au
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Arabes coexisteraient en paix au-

Nous abordons Ie temps des r6vo-

delä des affrontements coloniaux
Ce deuxiöme module s'appuie sur

lutions arabes en nous int6ressant
de prös au cas de la Tunisie, avec
deux livres de Tahar Ben Jelloun,

Ia bande dessin6e avec I'exploita-

Par

tion p6dagogique de vignettes histo-

nous publions chez Klett une 6dition scolaire. On trouve aussi dans
ce module des vignettes d'une BD
d'Eric Borg et Alex Talamba, Sidi
Bouzid Kids (2012), qui illustre Ie

et anticoloniaux.

riques. Des textes dans un langage
simple, tir6s essentiellement de La
Guerre d'Algörie expliqu1e ä tous
(Seuil, 2012), de Benjamin Stora,

le

Feu et

L'Etincelle (2011), dont
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mOnfi :-::- ,: l-.,=,1.:1aa el-Fna,

complötent l'approche par Ia BD
et offrent une analyse plus com-

iien entre les difficult6s auxquelles

plexe des circonstances historiques.

I'injustice sociale, Ia discrimination,
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figure du g6n6ral de Gaul1e et ä son

le harcölement au travail - et Ia
situation des jeunes Europdens,

discours ä double entente ä Alger

bien souvent eux aussi au chömage
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Dans 1e troisiöme module sont
abord6es des questions reli6es ä
modernit6, au climat politique
des ann6es 1990 et ä f int6grisme
1a

en Algdrie, au röle de la femme, aux

d'infos

. Pour se procurer l'urrage
Manfred Overmann et Laure Boivin, Le Magh reb. Dossier pödagogique lKtett, 201 31.
':, Äcommandersuramazon.de[lSBN978-3-t2-597093-9] ouaupräsdel'auteurtovermannlgßweb.de].

Site lnternet : http//portait-du-f te.info/
'VoiraussiManfredOvermann,L'Afriquesubsaharienne.DossierpödagogiquelKlelt,20l2l,etEnseigner

la littörature maghröbine d'expression frangaise, une 6tude ptus approfondie sur [a pdriodisation de
ta tittdrature maghr6bine depuis les ann6es 1930 jusqu'ä 2013.

. Pour travailler avec [a BD
', - Eric Borg, A[ex Talamba, Sidi Bouzid Kids, Casterman, 2012.
- Azouz Begag, Djittati Defati, Legons coloniales, Detcourt,

:

loups,1999), dämin Maalouf

2012.

-Chappatte, BDreporter.DuPrintempsarabeauxcoulissesdel'Etysöe,G16nat,2011.

- Jacques Ferrandez, Carnets d'1rient, Casterman, 2008,2011.

-

lsabe[[eBournier,JacquesFerrandez, Deshommesdanslaguerred'Algörie,Casterman,20l0.
aL, Le Cousin harki, Futuropolis,2012.

- Farid Boudjett

se heurte la jeunesse tunisienne
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sociale.
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