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Un évènement organisé par
la Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines de l’Université Mohammed V
de Rabat et le réseau EUNIC de Rabat

Pour plus d'information, veuillez consulter la page       Facebook EUNIC RABAT
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PROGRAMME
Au bâtiment A de la Faculté des lettres et des sciences humaines
de l’Université de Rabat (site Al Irfane) de 9h à 18h,
un évènement coordonné par la Délégation Wallonie-Bruxelles à Rabat.

Séances d’initiation aux langues 
européennes
Proposé par la FLSH, l’Institut italien, l’Institut 
Goethe, le British Council, l’Ambassade de la Répub-
lique tchèque, l’Institut Cervantes et l’Institut 
Camões.
Six cours de niveau débutant (niveau “0”), 2 séances 
de 50’ organisées par les départements de langue de 
la Faculté en collaboration avec les instituts : 
portugais, anglais, allemand, tchèque, italien, 
espagnol. Ces «modules» seront des cours de 
contact avec la langue. 
* En marge, dans la classe de portugais : exposition de 
peinture de l’artiste Hajar Lmortaji (Maroc), peintre et 
licencié en Études portugaises à la Faculté des lettres 
et sciences humaines de l’Université de Rabat.

Conférence : L’apprentissage d’une 
langue, une valeur ajoutée 
Proposé par l’Institut Cervantes et l’Institut 
Camões.
Intervenants : 
Javier Galván Guijo (Espagne), Directeur de l’Instituto 
Cervantes de Rabat, Coordinateur des instituts 
Cervantes au Maroc ; 
José Bettencourt (Portugal), professeur de langue 
portugaise à la Faculté des lettres et sciences 
humaines de l’Université de Rabat ;
Modératrice : Nadia Amine, professeur à la Faculté 
des lettres et sciences humaines de l’Université de 
Rabat, Département d’Italien.
La valeur ajoutée d’apprendre une langue, le cas de 
l’espagnol et du portugais. 

Théâtre : « Barcos da Ilusão » de et 
interprétée par Mohammed Hamdi, 
compagnie Fatias de Cá
Proposé par l’Institut Camões, 45’, arabe et 
portugais avec sous-titres français. 
Un jeune africain rêve d'immigrer en Europe. Il devient 
marin pour avoir la possibilité de voyager partout 
dans le monde. Quand son rêve se réalise, il rencontre 
des obstacles et décide donc de rentrer dans son 
pays, mais son bateau coule en mer. Le jeune homme 
devient ainsi victime de son propre rêve...

Table ronde littéraire, la littérature et 
le plurilinguisme
Proposé par la Délégation Wallonie-Bruxelles, 
l’Institut Cervantes, l’Institut Camões et la FLSH. 
Intervenants : 
Taha Adnan (Maroc – Belgique / Wallonie-Bruxelles), 
poète et écrivain, coordinateur de l’ouvrage collectif 
«Bruxelles la marocaine»; 
Hassan Mekouar (Maroc), poète et romancier en 
langue anglaise, directeur de la Commission 
Marocco-Américaine pour l'Echange Educatif et 
Culturel;
El Arbi El Harti (Maroc), écrivain, professeur de 
littérature espagnole à la Faculté des lettres et des 
sciences humaine de Rabat et président de l’Associa-
tion pour l’action interculturelle universitaire 
citoyenne (APAIUC); 
Mr. Said Benandelouahed (Maroc), traducteur de 
portugais et espagnol à l’arabe; 
Modérateur : Zakaria Boudhim (Maroc) , traducteur 
et professeur à la Faculté des lettres et sciences 
humaines de l’Université de Rabat, Département 
d’italien.
 

« Les Pirates de Salé » film documen-
taire de Rosa Rogers (Royaume-Uni) et 
Merieme Addou (Maroc)
Proposé par le British Council, 78’, 2014 , arabe 
avec sous-titres anglais. 
Sur l’ancienne côte marocaine des pirates, dans la 
ville de Salé, une nouvelle génération de pirates 
embarque dans l’expérience du premier cirque 
professionnel du Maroc. Le Cirque Shems’y se situe à 
côté des bidonvilles les plus pauvres, et des 
centaines d’adolescents s’y rendent chaque année 
pour les auditions, à la recherche d’un avenir 
différent. Le documentaire «Les Pirates de Salé» suit 
quatre jeunes marocains qui apprennent à vivre de 
façon autonome, à s’exprimer librement, à défier la 
tradition et qui embrassent un concept qui leur était 
totalement étranger : la liberté artistique.

Toute la journée, en marge des activités: stand des 
instituts et ambassades dans le hall d’entrée du 
bâtiment A de la Faculté. 
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Titre: Journée européenne des langues à Casablanca sera également organisée par EUNIC Casablanca le 4 décembre. Au programme : un espace d'information 
et de réflexion sur le statut des langues européennes dans le système éducatif marocain, un débat sur la valeur pratique de l'apprentissage des langues, des 
séances de cours de courte durée dans chaque langue et des concerts.
 
Le cluster EUNIC Rabat est le réseau des Instituts culturels et des ambassades des pays de l’Union européennes installés à Rabat. Formé comme un réseau 
informel qui travaille dans le domaine des échanges culturels, le cluster s’appuie sur un secrétariat, EUNIC Global, installé à Bruxelles.


