
UNIVERSITE de Monastir (Tunisie) 
Institut Supérieur des Langues  Appliquées de Moknine (ISLA-Moknine) 
(En partenariat avec l’AUF et les associations : Action Culturelle de l’ISLA Moknine et 
Brachylogia-Tunisie)  
 
 

Journées d’étude: La Francophonie au Maghreb, situation et perspectives  
(Moknine le 30 novembre 2016)  

 
PROGRAMME 

 
 
8h 30 : Accueil et inscriptions  
9h 00 : Ouverture officielle : 
+ allocution d’accueil (M. Hichem Naïja, Directeur de l’ISHAM) 
+ allocution du coordinateur du comité d’organisation (M. Nabil Najjara) 
+ allocution du président de l’association Action Culturelle de l’ISLA-Moknine 
(M. Mohamed Saad Borghol) 
+ allocution du président de l’université de Monastir (Pr. Mahjoub Aouni) 

 
9h 30 : Première séance scientifique. Modérateur :  
Pratiques pédagogiques et créativité 
+ Samir Marzouki (Université de La Manouba – Tunisie) : Le français dans la 
Tunisie d’aujourd’hui : interrogations statutaires et pédagogiques  
+ Abderrahman Tenkoul (Université Ibn Tofaïl de Kénitra – Maroc) : La langue 
de l’écrivain francophone au Maroc: réalités et enjeux  
+ Noureddine Bahloul (Université du 8 mai 45 de Guelma – Algérie) : 
Le FLE en Algérie  
Discussion  
 
11h 00 : Pause-café  
 
11h 15 : Deuxième séance. Table ronde d’enseignants de français et écrivains 
francophones. Modérateur :  
Témoignages :  
M. Abderrahman Tenkoul (Université de Kénitra – Maroc) 
Samir Marzouki (Université de La Manouba – Tunisie)  
M. Noureddine Bahloul (Université de Guelma – Algérie) 
Mme Donia Abdelli (Université Annaba – Algérie) 
M. Mounir Serhani (Université de Kénitra – Maroc) 
Mme Farida Bouhassoune (Université de Kénitra – Maroc) 
M. Mansour M’henni (Tunisie)   
Discussion 
 
12h 45 : Rapport de synthèse et recommandations 
Clôture officielle  
 
13 h 00 : Déjeuner et départ des invités   
 
Après-midi : visite libre de la ville de Monastir  



 
Université de Monastir 

L''institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités de Mahdia 
 
organise, en partenariat avec : 
L''institut Supérieur des Langues Appliquées de Moknine &  
Brachylogia-Tunisie  
 

Les Deuxièmes Journées de Pédagogie et Brachylogie : 
La Pédagogie conversationnelle 

 
 
 
Les Premières Journées d’étude sur « Pédagogie et brachylogie », organisées à 

l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Humanités à Mahdia, les 1er et 2 
décembre 2015 ont connu un succès tel que l’Université de Monastir reconduit 
cette activité et instaure sa périodicité, dans le même établissement dont le champ 
d’action s’est enrichi par une nouvelle section consacrée à la formation des 
maîtres. 

Les organisateurs ont choisi, cette année, de se concentrer sur la « pédagogie 
conversationnelle », partant de la conscience du besoin pressant d’ouvrir 
sérieusement la pédagogie à la communication horizontale et à l’esprit de 
conversation, dans le sens d’une initiation des mentalités et des comportements à 
la rationalité et à la relativisation des vérités subjectives, à l’humilité devant les 
interrogations intelligentes, donc dans le sens d’une révision des méthodes et des 
modes des fonctionnements pédagogiques en vue d’édifier, à la base, la société de 
demain, une société démocratique où la participation est concrètement ouverte et 
la chance également fournie à tous les citoyens.  

Avec ce thème retenu pour la deuxième édition des Journées de Mahdia pour la 
Pédagogie et la Brachylogie, on serait certes amené à remonter l’histoire jusqu’à 
Socrate, chez les Grecs, et même aux Présocratiques, pour réactualiser le sens 
profond de l’esprit de conversation ; mais on devra se confronter à l’évolution et à 
la variété des options et des conceptions pédagogiques ainsi qu’à leur mise en 
pratique, surtout que le monde moderne a révolutionné aussi bien les moyens que 
les mœurs et la pensée. 

Plusieurs spécialistes interviendront dans ces journées, alternant leurs 
conférences respectives avec des ateliers pratiques de conversation entre 
pédagogues, brachylogues et étudiants. 

Les dates retenues sont les 1er et 2 décembre 2016 à Mahdia. Les demandes de 
participation aux ateliers (hors les plénières des conférences), avec ou sans une 
feuille de travail (de 10 mn), sont à envoyer par mail, avant le 10 novembre, à 
l’adresse suivante : tebbebsami@yahoo.fr  

 
 
 
   
 
 
 


