
Sous le Haut Patronage de

S. E.  Madame Bahia HARIRI
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur

Dans le cadre d’un partenariat européen

Istituto Italiano di Cultura
Goethe-Institut Libanon

Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade 
de France en collaboration avec 

Le Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques

ont le plaisir de vous inviter au Séminaire

Le Cadre Européen Commun de Référence  pour les
langues -CECR-  en contextes scolaires plurilingues :

le cas du Liban
Le jeudi 5 novembre 2009 de 9h à 16h30

et le vendredi 6 novembre 2009 de 9h30 à 16h

Au Palais de l’UNESCO à Beyrouth

N.B : Les séances plénières sont ouvertes à tous. Pour participer aux ateliers
l’inscription est nécessaire (voir modalités dans le programme)
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Jeudi 5 novembre 2009

9h-9h30 : Accueil

9h30 : Séance inaugurale
Allocution du Directeur de l’Institut Goethe, M. Farid MAJARI
(Allemagne)
Allocution du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de
l’Ambassade de France, M. Denis GAILLARD 
Allocution du Directeur de l’Institut Culturel Italien, M. Ennio TROILI
Allocution de la Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur,
S.E. Mme Bahia HARIRI

10h00-11h00 : Le Cadre européen commun de référence pour les langues : de la conception 
à la contextualisation , conférence de M. Daniel COSTE, Professeur 
émérite à l'École normale supérieure Lettres et sciences humaines, 
Université de Lyon (traduction vers l’arabe)

11h00-11h30 : Pause

11h30-12h30 : L’état de diffusion du CECR en Italie, conférence de Mme Gisella 
LANGÉ, Inspectrice au Ministère de l’éducation italien, Direction 
régionale de Lombardie, en français (traduction vers l’arabe)

12h30-13h30 : Le CECR, continuité ou rupture dans l’enseignement des langues vivantes ?,
conférence de M. Francis GOULLIER, Inspecteur général du Ministère 
de l’éducation nationale française (traduction vers l’arabe)

13h30-14h30 : Déjeuner

14h30-16h30 : Ateliers

Atelier 1 : Les débutants niveau A1 : différence entre la capacité de réception et la capacité 
de production avec Mme Nicole MARX (Allemagne), atelier en allemand, 
inscription : glashoff@beirut.goethe.org

Atelier 2 : Qu’est-ce qu’un niveau ? avec M. Joseph OMRAM du CRDP (Zahlé, UL), 
atelier en français, inscription du 26 au 30 octobre au 01 420 274/283

Atelier 3 : Quelle attitude chez les enseignants d’arabe ? avec Mme Violette MSANN
du CRDP (Beyrouth) pour l’Arabe (enseignants du pré-scolaire et primaire),
atelier en arabe,  inscription du 26 au 30 octobre au 01 420 274/283

Atelier 4 : La dimension culturelle avec Mme Daad BOU ASSAF du CRDP
(Bir Hassan) pour le complémentaire et le secondaire, atelier en français, 
inscription du 26 au 30 octobre au 01 420 274/283

Atelier 5 : L’approche actionnelle dans un contexte scolaire avec M. Francis 
GOULLIER, atelier en français, inscription du 26 au 30 octobre au 
01 420 274/283

Vendredi 6 novembre 2009

9h30-10h30 : Enseignement et apprentissage d’une troisième langue, conférence de 
Mme Nicole MARX, Professeur à l’Université de Paderborn (Allemagne),
en anglais (traduction vers le français)

10h30-11h15 : Formation des formateurs à la didactique convergente, présentation par 
Mme Maha HUSSEINI, Coordinatrice du projet OIF et MEES, 
en français
La didactique convergente, conférence de Mme Isabelle GRAPPE,
Conseillère pédagogique à l’Ambassade de France et Sociolinguiste, en
français

11h15-11h45 : Pause 

11h45-13h45 : Ateliers

Atelier A : Activités pratiques sur les concepts et les mots clés du CECR avec 
Mme Gisella LANGÉ (Italie), atelier en français,  inscription 
du 26 au 30 octobre au 01 749 801/2

Atelier B : Des pratiques de classe aux pratiques d’évaluation avec Mme Teresa DIB,
Enseignante d’Espagnol à Tripoli, Mme Lazha ABD EL HAY,
Enseignante d’Anglais à Tripoli, Mme Maha DEMASHIEH,
Enseignante d’Arabe au Collège Protestant Français, atelier en français,  
inscription du 26 au 30 octobre au  01 420 274/283

Atelier C : Le CECR : Transfert dans la classe avec Mme Catherine PROST,
Enseignante d’Espagnol au Collège Protestant Français, 
Mme Najah KHOURY, Enseignante d’Arabe au Grand Lycée 
Franco-Libanais et M. Charles BONNEFOND, Enseignant d’Anglais 
au Lycée Abdel Kader), atelier en français, inscription du 26 au 30 octobre 
au 01 420 274/283

Atelier D : Les interactions en classe de maths avec Mme Nawal ASSAD (Jounieh) 
du CRDP, atelier en français, inscription du 26 au 30 octobre 
au 01 420 274/283

Atelier E : Compétence plurilingue et éducation plurilingue avec M. Daniel COSTE,
atelier en français, inscription du 26 au 30 octobre au 01 420 274/283

14h00-15h00 : Déjeuner

15h00-16h00 : Mise en commun des ateliers et clôture

Les ateliers sont limités à 25 personnes


