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JEUDI 21 MARS    
8h45 à 21h15

DEBUT DE JOURNÉE    
8h45 à 15h30

Ateliers
8h45 à 12h15

Presse et médias
9h15 à 12h

Expositions
9h à 15h30

ECHANGE ENTRE ÉLÈVES ET RESTITUTION DES PRODUCTIONS
15h30 à 21h15

Autour du mythe méditerranéen (Auditorium)
15h30 à 18h

Soirée officielle
18h

Spectacle Andalou
18h50

Restitution des projets collaboratifs
19h15

Projections
19h45

Entretien autour de la révolution tunisienne
20h45

Poèmes de clôture de la soirée
21h15

VENDREDI 22 MARS
9h à 16h

Galerie de la Méditerranée   
9h à 16h

PROGRAMME DES JOURNÉES ACADÉMIQUES 
DE LA FRANCOPHONIE

PRODUCTIONS  D'ÉLÈVES

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS
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Rédaction ouverte 
de la classe médias du lycée Marie Madeleine 

Fourcade de Gardanne

Salle d’atelier 2 Fort Saint-Jean - Durée : 2h45
De 9h15 à 12h

WebTV d’INFOurcade

Les élèves de 2nde associés au CLEMI et accompagnés par leur professeure d’économie, Madame 
Magali Bailleul, participent également au projet. Ils ont pour mission la couverture médiatique de la 
journée. Les élèves proposent une rédaction ouverte de la manifestation. Ils ont à ce titre un stand 

sur lequel ils se réunissent, se partagent et construisent le travail journalistique. 

Reportage 
de la classe médias du lycée Aristide Briand 

de Gap

Classe médias du lycée Aristide Briand. Site internet du CLEMI

Pour faire écho à l’exposition sur Instant tunisien, les lycéens et le CLEMI ont produit un reportage 
avec l'Unité Numérique de France 3 Marseille sur l’utilisation que l’on fait des réseaux sociaux. Ils 
sont accompagnés par leur professeure, Madame Laurence Silva et Madame Virginie Bouthors, 

coordonnatrice académique CLEMI Aix-Marseille.

Connectivités
Galerie de la Méditerranée
De 9h à 15h30

L’exposition est une présentation inédite sur les cités en Méditerranée et leurs connexions. Faire 
« dialoguer les cités dans la Méditerranée des XVIe-XVIIe siècles et les mégapoles et métropoles 
d’aujourd’hui » et permettre au public d’appréhender les grands enjeux de l’espace méditerranéen 
font partie des objectifs de l’exposition. 
Connectivités  s’articule en deux parties, l’une historique, l’autre contemporaine. L’exposition 
rassemble plus de 350 œuvres et documents, provenant des collections du Mucem et de plusieurs 
musées européens. Un enchaînement d’espaces, quelques ouvertures sur la mer, des projections, 
des installations, qui laissent à ce parcours très documenté une place à l’imaginaire…

Instant tunisien 

Les archives de la révolution. 

Fort Sant-Jean
De 9h à 15h30

L’exposition est une adaptation de l’exposition inaugurée le 14 janvier 2019 au musée National 
du Bardo en Tunisie. Elle reprend la chronologie de la révolution tunisienne et son contexte, 
s’appuyant sur un fonds d’archives composé de vidéos, de photos, de blogs, d’articles de journaux, 
d’enregistrements de témoins, de caricatures, de graffitis, de slogans, de dessins, de poèmes et de 
chansons, mais aussi de communiqués et de déclarations de la société civile.
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Autour du mythe 
méditerranéen
Auditorium - Durée : 2h30

15h30 à 18h

Temps d’échange collectif entre tous les élèves des établissements scolaires participants et les 
délégations algérienne, marocaine, tunisienne et roumaine. Présentation des groupes et des 
enseignants, lecture de textes échangés  entre élèves des deux rives de la Méditerranée, visionnage 

de documents numériques, de peintures, de dessins, de photographies réalisés par les élèves. 

Soirée officielle
18h

Spectacle Andalou
18h50

Carrefour de civilisations et somptueuse région qui témoigne encore de cette période historique 
unique, patrimoine raffiné du monde méditerranéen, regorgeant de richesses artistiques et de 
trésors culturels hispano-mauresques, l’Andalousie est mise à l’honneur par les élèves du lycée 
Marseilleveyre et ceux de Kadi Ayad de Tétouan. Accompagnés par leurs professeurs, Madame 
Intissar Sfaxi et Monsieur Abdelaziz Aitoutouthen, ils ont réalisé un spectacle andalou en trois 
langues. Une chanteuse et trois musiciens à la guitare, au luth et au violon dans un spectacle 

célébrant le dialogue interculturel.

Diffusion sur  écran des productions artistiques des élèves (dessins, photographies, peintures…) 
réalisées dans le cadre de l’opération « dis-moi dix mots » et lecture de textes d’élèves des collèges 
Cousteau, Izzo, Mongrand, Pasteur, Pythéas, Wallon, du collège national Ghorge Lazar de Bucarest, 
des collèges Farhat Hached, la pêcherie de Bizerte, des Lycées Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida d’Oum 

El Bouaghi, Kasdi Merbah d’Alger, de Djanet, de Tindouf.

Restitution des 
projets collaboratifs

19h15

L’utilisation des réseaux 
Sociaux
Lycée Aristide Briand de Gap en partenariat 
avec l’Unité Numérique de France 3 Marseille

Auditorium - Durée : 2h30
15h30 à 18h

Reportage des élèves du Lycée Aristide Briand de Gap en partenariat avec l’Unité Numérique de 
France 3 Marseille sur l’utilisation que l’on fait des réseaux sociaux.

Je danserai malgré tout 
Réalisation : Blandine Delcroix
Production : French Connection Films (France)

Auditorium - Durée : 1h
19h45 à 20h45

Diffusion du film documentaire « Je danserai malgré tout » de Blandine Delcroix, 2016, sélectionné 
au PriMed en 2017. 

« Je danserai malgré tout ! est mon voyage tunisien. 
C’est une histoire de danse et de corps. Une histoire sur la liberté, guidée par Bahri, Sandra et Selma 
les trois personnages principaux du film. Bahri, Sandra et Selma sont tous trois engagés dans un 
combat citoyen avec une arme : l’art et la culture. Le plus dur reste à faire depuis 2011 et la chute 
de Ben Ali. La véritable révolution est celle qui agit au plus profond des consciences. 
Tout à coup, le discours s’efface devant les corps qui dansent. Devant les corps qui s’affranchissent 
des contraintes. Qui disent non à l’obscurantisme. » 
Blandine Delcroix







Productions d'élèves - Dis-moi dix mots  Productions d'élèves - Dis-moi dix mots

16 17

Arabesques2

                                                        La racine

                                  De ce mot se perd

     Dans les végétaux entrelacés 

Dont elles sont 

Les motifs principaux.

    Sur de nombreuses cultures,

                Elles ont eu de l’influence : les arts byzantins, 

                                  Européens et islamiques

                                                                                               L’ont vue 

                                                                                                      Se développer 

                                                                                     Et s’enraciner

                                                     Dans le métal, la céramique, 

                                              Le stuc et le zellige.

                                             Mais c’est par le commerce

                                                Entre le Moyen Orient et Venise

                                      Que ces symboles de nature infinie 

                                                                              Ont trouvé un nom.

                                                   Aujourd’hui, elles ont une place de choix

                                                                          Dans le riche terreau

                                                                                    Des arts

                                                           Décoratifs.

Les élèves de 3ème du collège Henri Wallon,
Marseille

Peintures réalisées par Insaf MAZOUZ et Haithem HAMEL, élèves au lycée  Asma 
Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi, Algérie, Professeure, Meissa SEHARI
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7

Dessin et acrostiche réalisés par Haitham HAMEL, élève au lycée Asma Bint Abi 
Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi, Algérie, Professeure, Meissa SEHARI

Haitham Hamel8

Haitham est un prénom d’origine arabe,
Ayant pour signification « jeune faucon »
Il est vrai que je suis brun
Toujours calme, renfermé dans ma coquille
Humble devant les logogrammes que j’ai faits
A partir de gribouillis et de peintures arabesques
Méthodique, j’ai composé des phylactères
Heurtant doucement les esprits dans leurs sphères
Avec les signes que j’ai tracés en cursives
Mes phrases sont obscures
Et sont parfois de vrais rébus
L’essentiel est de savoir les décrypter

9

Dessin et acrostiche réalisés par Insaf MAZOUZ, élève au lycée Asma Bint Abi 
Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi, Algérie, Professeure, Meissa SEHARI
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Insaf MAZOUZ10

Insaf est le signe de droiture et de justice
Nommé par les arabesques sans artifices
Suivant le tracé des envois des phylactères
Aux quatre coins de la terre
Fière, après les rébus que j’ai devinés
Marquée par la force des logogrammes
Autant de dessins composés sans drame
Zen, je sors de ma coquille
Oubliant mes maux aussi cursifs soient-ils
Usant et déchiffrant des gribouillis illisibles parfois
Zenitude sera ma ligne de vie, ma foi
Elyssar AMIAR

Elyssar du nom d’une princesse phénicienne devenue
La première reine de Carthage
Y a-t-il plus grand enchantement ?
Sous le signe de la liberté, j’écris en cursives
Surfant avec les mots, je compose des rébus
Au fil du temps, j’ai repéré des phylactères
Remplis de gribouillis, enfouis dans des coquilles
Après, j’ai suivi le tracé des arabesques
Mêlée et confuse
Imaginant un monde meilleur
A partir des logogrammes trouvés
Rêve ou réalité ? C’est ma destinée 

Acrostiche écrit par Elyssar AMIAR, 
élève au lycée Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi

Souvenirs colorés d’enfance11

En petite section maternelle, je me rappelle les goûters, la venue du père Noël, 
et surtout, faits en classe, nos dessins-gribouillis. Ces gribouillis multicolores, 
c’étaient nos chefs-d’œuvre et quand tu les montrais à tes parents, devant 
lesquels tu te sentais fier, ils te répondaient en souriant que c’étaient les plus 
beaux de la terre. Puis, tu grandis, tu rapportes encore tes gribouillis, alors les 
parents te demandent amusés « il n’y a que ça que tu sais faire ? »… La petite 
section maternelle et ses souvenirs colorés sont bien loin derrière…

Abdou Hakim Djounga, élève de 3ème au collège Henri Wallon

Gribouillis, cursives12

Réalisé par Insaf MAZOUZ et Haithem HAMEL, 
élèves au lycée Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi
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Sur une feuille double à carreau, j’ai composé les règles de mon jeu en minuscules 
cursives et en majuscules arabesques, mais j’ai écrit le texte tellement vite qu’il 
ressemble à un grand gribouillis.
Avec une règle, sur le plateau de jeu,  j’ai tracé des logogrammes chinois d’une 
précision mathématique afin que le joueur gagne plus vite sa partie.
J’ai composé des rébus pour finaliser mon  jeu d’énigmes. J’ai représenté une 
coquille d’or, signe de la fin du jeu. Sur certaines cases rectilignes,  il y a même 
des phylactères à inventer…

Mohamed, élève de 3ème au collège Henri Wallon

14

Elyssar Amiar, Dalel CHEMAMI, Insaf MAZOUZ et Haitham HAMEL
Professeure, Meissa SEHARI, Lycée Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi

C’était hier et c’est déjà demain13

Je suis Algérienne
J’aime les fresques et les arabesques 
On dit que la pensée est linéaire
La mienne est circulaire
Car je ne m’égare pas
Je reviens toujours sur mes pas
J’aime la calligraphie
L’art de bien composer
En cursives des exposés
Cette écriture si belle
Se référant au Bescherelle
Avant, le stylo Bic était banni
Seule la plume était alliée
Elle traçait les pleins et les déliés
Dessiner des gribouillis était un sacrilège
Ne pas laisser de coquilles était un privilège
Deviner des rébus, loin des bavardages, était un avantage
A cette époque, les signes des logogrammes étaient des graphèmes notant des 
morphèmes
Les paroles des phylactères étaient sans blasphèmes
Je ne suis pas nostalgique
A chaque époque ses reliques
Je dois suivre la course du temps, sans boussole
Ce temps qui court, qui vole et nous désole

Un élève du lycée Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi, Algérie

Coquilles15

Roihmatou, élève de 3ème au collège Henri Wallon

Ylang Ylang16

Toi, fleur, qui fais partie de notre culture, 
Composée de tes longs pétales pendants,
Tes nombreuses étamines en spirale disposées
Forment une petite coquille.

Toi, fleur, qui nous fournis une huile essentielle,
Sur ton arbre tu brilles comme un phylactère, telle
Une jolie pierre de couleur chatoyante 
Que je regarde comme un trésor.

Toi, fleur, qui dégages un parfum épicé
Rappelant le jasmin, le narcisse et l’œillet 
Dans le feuillage, ton parfum est un signe, ta couleur me réjouit,
Tes pétales forment de jolies arabesques.

Ton arbre au loin dans la forêt est un vaste gribouillis
Et ton nom formé de quatre syllabes
Peut être découvert dans un simple rébus.

Oui, toi, fleur des fleurs, tu donnes à notre île
Mayotte, le joli surnom « d’île aux parfums. »
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Carte postale malgache17

Un baobab comme un long tracé dans le ciel, quelques nuages phylactères, une  
richesse naturelle, un joyau écologique. 
Tu es un arbre sacré, mais un rébus difficile à déchiffrer. Ta forme est si 
particulière que ton aspect majestueux ressemble à une arabesque. Tes 
branches qui appellent la pluie se détachent du ciel orangé et forment, quand 
on regarde de loin, un grand gribouillis. Au-dessous de toi des kilogrammes, des 
logogrammes d’histoires, contées par les anciens du village.

Florine, élève de 3ème au collège Henri Wallon

Composition18

Réalisé par un élève du lycée Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi

En chemin (signe)19

En chemin (signe)
Désespérés,  nous plongeons dans le gouffre
Perdus, nous atterrissons dans l’inconnu de la forêt
Apeurés, l’on vous ronge et l’on souffre
Comme il y en a des chemins d’or pavés  
Promettant de tout aussi beaux avenirs
Nous ignorons que la marche ne sera pas une promenade
Mais une course d’obstacles à absolument finir
Innocents nous nous attendions à une simple balade
Nous contentant de suivre leurs pas;
Ceux qui nous ont précédés
Pour nous guider : ni boussole, ni carte, ni compas
Et encore moins quelqu’un pour nous aider
Ainsi pantois et déconcertés
La patience nous arme, nous sommes protégés
Quoi qu’il nous soit concocté
Nous attendons son arrivée
Nous avançons en le guettant, toujours dignes
Une lumière, un son, une image... un signe
Afin de survivre c’est tout ce que nous désirons.

Yousra Younes

photographies et poème réalisés par les élèves du lycée Kasdi Merbah, Alger, 
Algérie, Professeure, Hala GAHLOUZ
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20

Dans un logogramme que j’ai composé,
Des signes tracés,
Des gribouillis dessinés,
Un phylactère de l’Antiquité.
Un rébus formé
Magnifiquement présenté
Dans une coquille que j’ai trouvée,
Arabesque de la Méditerranée.
Un texte présenté 
A un public charmé
Admiratif du travail mené,
Une lecture cursive et attentive.
Merci de m’avoir lue ou écoutée…

Mina, élève de 3ème au collège Henri Wallon

Tracé21

Pweinture réalisée par un élève du lycée Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El 
Bouaghi

Ma libération22

Un sentiment très fort me transperce le cœur,
M’enveloppe dans sa coquille et m'empêche de sortir.
Malgré la douleur, malgré les blessures,
Je suis destinée à rester enfermée,
Sans issue, sans échappatoire
Condamnée dans cette prison noire.
Fuir semble bien facile
Mais pour moi
C’est synonyme d'impossible.
Ma vie se résume à un gribouillis,
Qui transforme mes rêves en débris.
Il est temps de se réveiller
Et de transformer mon monde en une sublime arabesque
Elégante et fantaisiste.
A moi de composer ma propre symphonie,
Qui résonne à ma manière
Probablement différente des autres
Mais sûrement unique,
Qui éteint la flamme de curiosité
De tout être sensible au rébus.
Ce que j’attends ?
Peut-être un signe de la vie, du destin
Qui me boostera et me libérera de mon phylactère,
Je veux briser toutes les frontières.
Tracer mon histoire
Et finir mon logogramme
Aujourd'hui je suis prête,
Prête à affronter le monde
Avec ces bons et ces mauvais cotés
Oui je suis prête,
À vivre mon bonheur aussi cursif qu’il soit
Que mon miroir reflète la personne que je suis vraiment
Je suis prête.

Poème de Yasmine  BOUTOUTA 
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Lina Hamdani

L'errante23
Océan24

Enfermée dans sa coquille, une jolie perle était, 
Perdue dans ses gribouillis, au fond des océans vivait 
Sa vie était sans mélodie tant qu’elle était cachée 
Admirée par ceux qui l’entouraient 
Mais personne ne connaissait la vérité qu’elle menait 
Elle fixait ses idées grâce à son signe étoilé 
Encouragée par sa famille son chemin est enfin tracé 
Un phylactère s’envolait de son passé, 
Grâce à ses rêves qui ont réussi à la composer 
Elle a découvert l’univers, et par ses mystères elle était attachée 
Une vie cursive l’attendait aussi symbolique qu’un logogramme  
Une mystérieuse pierre elle était telle une arabesque raffinée et un rébus 
compliqué. 

NOURHENE Charaa

Nirvana25

Illustration réalisée par  Chetouane, du lycée Kasdi Merbah, Alger, Algérie, 
Professeure, Hala GAHLOUZ
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Que la Palestine revienne <326

Le crépuscule s'éteint au loin 
Des couleurs nacrées se forment en refrains 
Sur un ciel mélancolique sans fin 
Son cœur battait au rythme des bombes 
Composant une chanson nostalgique sous les décombres 
Des rives tracées par ses larmes 
S'étant au long d'un horrible vacarme 
Regard perçant, yeux en flamme 
Elle avait une vision remplie de hargne 
Et on succombait chaque fois à son charme 
Ses terres étaient recouvertes de sang 
Un paysage morose s’est créé au fil du temps 
L’harmonie a disparu dans ce décor attristant 
Les mélodies s’évaporèrent dans le vent 
Emportant avec elles les pleurs, les cris…puis plus un son 
Ô Palestine ! 
Ô mon pays, tu es en ruine 
Si tu m’entends fais-moi un signe 
Dis-moi que tes soldats sont toujours sur la même ligne 
Que malgré la peine tu resteras toujours digne 
Ô ma Palestine 
Jadis régnait la paix et la bienveillance 
Aujourd'hui tes enfants souffrent en silence 
Promesses non tenues et trop de mensonges 
Tu t'es renfermée dans ta coquille en choisissant la méfiance 
Quelque pétards et gribouillis en guise de défense. 
Berceaux des civilisations et des religions 
Tes villes chantonnaient l’amour et l’adoration 
Tes arabesques étaient le centre de toutes admirations 
Où es-tu maintenant ? 
Comment a pu disparaître le beau temps ? 
Plaider ta cause ? 
Rien ne changera. Le monde est en pause. 
La paix n’est plus qu’un logogramme et un texte en prose 
Écrit dans des phylactères suspendus à leur tour sur des portes closes 
J’écris ces mots en lettres cursives 
Afin de pleurer la douleur de ma patrie adoptive 
Mettons un terme à ce rebus et à cette hostilité  inexpliquée 
Que l’amour triomphe et que la haine s’achève 
Que la paix s’élève et que s'exaucent les rêves.

LYLIA Ghrib. (2 A.S). 

Tourbillons27

Réalisé par Dellidj, élève au lycée Kasdi 
Merbah, Alger, Algérie, Professeure, 
Hala GAHLOUZ
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Vie d’artistes28

Mamie Granny est une artiste sans carrière
Ce que j’aime bien chez elle, c’est qu’elle est sympathique,
Elle vit dans une maison à deux pas d’une rivière
Où l’on trouve des coquilles, n’est-ce pas magnifique ?

Elle voulait toujours que l’on dessine des paysages
Je faisais des gribouillis, des caractères cursifs
Devant mon vieux grand-père qui était un homme sage
Je me croyais artiste, j’étais tellement naïf.

Papi Eddy, lui, créait des logogrammes, 
Des écritures chinoises au-dessus d’une ligne tracée
Une minutieuse calligraphie haut de gamme
Mais c’est dans le dessin des arabesques qu’il excellait !

A l’heure du déjeuner, mamie Granny me faisait un signe
Ou composait un rébus que je tentais de déchiffrer 
Le plat du jour ou sa pensée, je cherche, je trépigne,
Je préférais vraiment les livres, surtout les phylactères de ma BD.

LYLIA Ghrib. (2 A.S). 

29

Dessin réalisé par Haitham HAMEL, élève au lycée Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida, 
Oum El Bouaghi, Algérie, Professeure, Meissa SEHARI
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Une vie à revoir 30

Ce monde est un énorme livre composé d’histoires, 
Embelli d’arabesques d’espoir 
Et de gribouillis inventés par le destin qu’on ne peut prévoir. 
Chaque page est un miroir, dans lequel on pourrait se voir. 
Bouleversé entre vouloir et pouvoir, 
Savoir n’est jamais croire. 
Notre avenir n’est qu’un rébus à percevoir, 
Exprimé par des logogrammes signifiant nos devoirs. 
Ce monde est un énorme livre menacé, 
Dans lequel notre vie n’est qu’un tracé, 
Remplie d’évènements cursifs qui nous  assourdissent, 
On est toujours agacé, on est toujours courroucé. 
Nos desseins qu’on ne peut annoncer 
Balancent notre pensée, 
Enfouis en phylactères qu’on essaie d’effacer. 
Malgré tout ce qu’on a exaucé, on reste stressé, 
Dans notre coquille, coincé comme insensé 
Tout cela pour une vie qui va cesser, ou qui n’a jamais recommencé. 

 SIHEME Ougnoune. (2A.S) - Professeure, Hala GAHLOUZ
Poème écrit par Lydia Madani, élève au lycée Kasdi Merbah, Alger

Logogrammes31

Peinture réalisée par Insaf MAZOUZ et Haithem HAMEL, élèves au lycée Asma 
Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi Professeure, Meissa SEHARI

Logogrammes32

Peinture réalisée par un élève du lycée Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El 
Bouaghi
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L’influence gastronomique36

Les ancêtres des Roumains, les Daces, au IIème siècle après J.-C., avaient des 
repas frugaux, ou mangeaient des plats de viande (du veau grillé sur la braise, 
des pigeons sauvages grillés, du gibier), mais aussi du miel, du vin et des fruits : 
du raisin, des pommes et des poires. Ils s’occupaient avec l’élevage, la chasse, ils 
cultivaient des céréales, des légumes.
L’occupation romane a apporté la célèbre « placinta » (lat. placenta= galette), le 
pain, l’huile d’olive pressée au froid et gardée dans les amphores et le « tzest » 
(pot en terre cuite avec couvercle, l’ancêtre de la marmite sous pressions 
d’aujourd’hui).

L'athénée roumaine

Grâce à sa position géographique et aux richesses des ressources, notre pays a 
toujours été une cible pour les envahisseurs, fait qui a laissé son empreinte sur 
la gastronomie roumaine.
Entre le IIIème et le XIIIème siècle après J.-C., les slaves au sud du Danube nous 
apportent les potages aigres de légumes et de viande et les commerçants de 
Venise apportent la fourchette à deux dents.
Du XIIIème siècle jusqu’en 1820, l’occupation ottomane et les influences 
grecque, arabe, arménienne et byzantine mettent leur empreinte sur la cuisine 
roumaine.
C’est la période où les roumains commencent à manger :

 « pilaf », « ciulama », « tocanita » (ratatouille),
        « tuslama », « moussaka », « ghiveci »,
        zakouski, « sis-kebab », « saraillie », baklava.

C’est le moment où on apporte sur le territoire roumain les aubergines (qui sont 
si utilisées aujourd’hui dans les cuisines grecque et turque), la tomate, l’oignon, 
le poivron, les gombos (« bame »), les coings, la pastèque, mais aussi le maïs.
On fait aussi connaissance avec le café, le tabac et le narguilé.

Dès 1700 c’est l’Occident qui influence la gastronomie roumaine. La France, la 
Grèce et l’Italie influencent la région de Munténie (le sud de Roumanie), tandis 
que la Turquie et l’Orient influencent la région de Dobroudja (au sud-est, vers le 
littoral de la mer Noire).
Après les années 1800, c’est la grande ouverture, parce que c’est l’époque où 
les fils des boyars roumains, qui avaient étudié dans les grandes universités 
de Vienne, Berlin, Paris, reviennent en Roumanie la tête pleine d’idées 
révolutionnaires et ayant un grand désir d’imposer le modernisme dans leur 
pays d’origine. Plus tard, après 1918 (l’Union des Principautés Roumains), 
on trouvera à Bucarest et dans les plus importantes villes de Roumanie des 
restaurants de luxe, ayant des chefs français.

Irina DINICA, Professeure de français au C.N. Gheorghe Lazar, Bucarest, Roumanie

L’influence lexicale37

L’influence turque

La Valachie et la Moldavie ont dû accepter la suzeraineté ottomane, qui a duré 
du XVe siècle jusqu'à la guerre d'indépendance de 1877-1878. 
Les mots turcs sont entrés dans la langue roumaine comme mots officiels, grâce 
en premier lieu au bilinguisme individuel de la classe aristocratique et érudite 
roumaine. 

L’influence grecque 

Les Grecs ont fondé plusieurs villes et colonies sur les rives de la Méditerranée 
et de la mer Noire, qui portaient initialement des noms grecs, dont certains 
existent actuellement en Italie et en Roumanie. Les Grecs se sont installés sur 
les côtes de la mer Noire aux VIIIe et VIIe siècles av. J.-C. et créèrent les villes 
de Tomis (Constanta), Callatis (Mangalia), Parthenopolis (Jurilovea), Histria et 
Argamum (Sarichioi). Les noms de ces villes ont tous été perdus, sauf une: 
Histria.
 
Au XIXème siècle, alors que la société roumaine est passée de la ruralité et 
de l’agriculture à la urbaine et à l’industrielle, le lexique s’est considérablement 
enrichi grâce aux emprunts de ses parents romans, français et italien. 

L’influence italienne 

Les Roumains et les Italiens peuvent tous deux avoir des racines dans le latin 
familier utilisé dans tout l'empire romain. Le roumain a emprunté un grand 
nombre de mots français et (dans une moindre mesure) italiens au cours du 
XIXème siècle. Comme la plupart des mots ont été introduits par des étudiants 
qui rentraient chez eux après avoir étudié à l'étranger, les néologismes étaient 
principalement utilisés dans un domaine technique, que ce soit du droit, de la 
biologie, de l'histoire ou de l'ingénierie.
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MEDITERRANÉE39

Dans ce bassin où jouent
Des enfants aux yeux noirs
Il y a des personnes qui se ressemblent sans le savoir
Et des histoires qui d'elles-mêmes s'écrivent
Du bleu partout qui scintille
Un beau printemps qui ne craint pas l'été
Une vie sans félicité
Qui se meurt petit à petit sans liberté

Dans ce bassin où jouent
Des enfants aux yeux noirs
Il y a mes racines ma mémoire
Des bateaux qui coulent plein d'histoires
Des souvenirs mauvais et beaux
Le soleil très très haut
Des personnes qui attendent qu'on vienne les voir
Qui naviguent sans perdre espoir
Peut-être un jour tous sauvés !
Un beau printemps qui ne craint pas l'été !

Dans ce bassin où jouent
Des enfants aux yeux noirs
Il y a des plaies que porte notre belle Méditerranée
La guerre comme routine et la pauvreté
Beaucoup d'histoires
De sages et de pieds noirs
Qui nous racontent le sang
Et des reflets scintillants !
Un beau printemps qui ne craint pas l'été !

Septembre 2018, les élèves du collège Pasteur
Professeures, Lucile Pleven et Monique Raux

Ce beau jour viendra41

Ce beau jour viendra
Où je retrouverai
Ma chère famille, que j’ai quittée contre ma volonté
L’année dernière sous un soleil brûlant d’été.
Ce beau jour viendra
Juste après le brevet, en Algérie, je profiterai
De vacances aux itinéraires tracés
Auprès de vous, membres de ma famille bien aimée.
Ce beau jour viendra
Je vous enlacerai
Pas besoin de rébus ni de procédé
Pour vous certifier combien je suis pressée
De franchir la Méditerranée.
Ce beau jour viendra
Je m’en réjouis déjà
Mais en attendant de très vite vous revoir
Sachez que je pense à vous du matin au soir…

Sophie, élève de 3ème du collège Henri Wallon, Marseille

Maroc40

Arabesque, pour célébrer ta beauté et te définir,
Ton paysage est poésie d’Afrique.
Beau Maroc, je ne saurais comment te décrire…
Rabat, Tétouan, Casablanca, que de voyages magnifiques.

Tes traditions tournent en phylactères dans mes pensées.
Gribouillis tracés dans le Sahara, beauté de la terre,
Sable blanc dont la richesse risque d’être éphémère,
Maroc, j’aime évoquer ton artisanat, tes spécialités.

Marrakech, Oujda, Essaouira
Maroc, en bus ou en taxi dans le quartier des Dunes, j’en ai rêvé.
Maroc, pays de beauté, de vérité, peut-être un jour serai-je là-bas ?
Maroc, tu es à jamais gravé dans mes pensées…

Géraldine, élève du collège Henri Wallon, Marseille
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Odyssée sénégalaise

Paroles en français du chant andalou par les élèves  des sections internationales 
arabe et espagnol du lycée Marseilleveyre en partenariat avec la section 
française du lycée Kadi Ayad de Tétouan, Maroc.

Inspirée de la musique arabo- andalouse de la région du Nord, la chanson est 
intitulée« Ya Bent Bladi » (Ô fille de mon pays.Elle a été composée et enregistrée 
en 1978 par le grand maître « d’al Ala » (musique andalouse), Abdessadak Chkara, 
grand chanteur et musicien de la ville de Tétouan (1931 à Tétouan- 31 octobre 
1998 à Tétouan). Dans cette chanson, il y a les rythmes andalous et ceux du 
flamenco. On peut considérer Abdessadak Chkara comme un précurseur des 
fusions du dialogue des civilisations et des métissages réussis.

Ô fille de mon pays, tes yeux m’ont ravi 
Voyant ta beauté, mon cœur s’est attaché
Jeune et belle, instruite et artiste, c’est ainsi que j’aime
La fille de mon pays.
Sa chevelure lâchée, longue et foncée
Mon cœur s’est amouraché de la fille de mon pays
Digne et généreuse et les joues roses
Ainsi est la fille de mon pays

Chant Andalou42

Méditerranée, j’écris ton nom43

Dans de nombreux gribouillis d’écolier
En lettres cursives sur le papier
Dans un poème que j’ai composé
Méditerranée, j’écris ton nom.

Dans les phylactères de ma BD
Sur de belles lignes que j’ai tracées
Ou  une coquille que j’ai trouvée
Méditerranée, j’écris ton nom.

A Tindouf, Oum El Bouaghi ou Alger
A Djanet, là où je t’ai rencontrée
A Port-de-Bouc où je t’ai emmenée
J’écris ton nom : Méditerranée

D’après un poème de Paul Eluard, Poésie et vérité 1942
Les élèves de 3ème du collège Henri Wallon

Odyssée sénégalaise

Les élèves de Mme Lucile Pleven, professeure de Lettres au collège Pasteur de Marseille relatent 
dans une écriture collaborative, les étapes du périple d’un Ulysse contemporain. Une traversée 
sillonnant la Méditerranée jusqu’à une localité côtière du Sénégal, Palmarin, dans lequel se trouve 
l’établissement partenaire du collège Pasteur depuis 10 ans.  Demba Sarr, le Proviseur, et toute 
l’équipe de professeurs participent à cette formidable aventure ; il s’agit cette année d’une Odyssée 
qui, au gré des paysages, des escales et des rencontres, va nous enrichir et nous permettre d’accoster 
dans un lieu empli de parfum, de lumière, de sons, d’exotisme… L’éblouissement du voyageur nous 
invite à embarquer pour le paradis fleuri du rêve, le rêve de Palmarin. Méditerranée, passerelle vers 
l’Atlantique, lieu d’affluence de l’imaginaire poétique.
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Liste des établissements participants 

Collège Henri Wallon, Marseille, Carole Merle, Laetitia Andreu

Collège Le Ruissatel, Marseille, Nathalie Molina

Collège Cousteau, Rognac, Marion El Moncer, Sarah Hyene

Collège Pasteur, Marseille, Lucile Pleven, Monique Raux

Collège Izzo, Marseille, Jean-Michel Isnard, Françoise Lanfranchi, Nada 
Bensalem, Elodie Dulout

Lycée des métiers Mongrand, Port-de-Bouc, Muriel Dumoulin, Clara 
Crochet

Collège Pythéas, Marseille, Valérie Calatayud

Lycée Marseilleveyre, Marseille, Intissar Sfaxi

Lycée Aristide Briand, Gap, Laurence Silva, Céline de Grave

Lycée Madeleine Fourcade, Gardanne, Magali Bailleul

Collège Jean Malrieu, Marseille, Evelyne Montel, Estelle Rius, Ayoub Fibali

Collège Jean Giono, Marseille, Manon Feldmann

Collège Marie Laurencin, Marseille, Pauline Rozes

Lycée Asma Bint Abi Bakr, Ain Beida, Oum El Bouaghi, Algérie, Meissa 
SEHARI

Lycée Kasdi Merbah, Alger, Algérie, Hala GAHLOUZ

Lycée Kadi Ayad, Tétouan, Maroc, Abdelaziz AITOUTOUHEN

Collège Farhat Hached, Bizerte, Tunisie, Naima ZITOUNI

Collège la pêcherie, Bizerte, Tunisie, Imen CHAKROUN AIT MIHOUB

Lycée de Palmarin, Sénégal, toute l’équipe pédagogique 

Collège national Ghorge Lazar, Bucarest, Roumanie, Irina DINICA, Cristine 
Vasile
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Les productions des élèves algériens ont été coordonnées par la CNEFA (Coordination 
Nationale des Enseignants de Français d'Algérie) membre de la Fédération 
internationale des professeurs de français (FIPF).


