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Université du Québec à Montréal – École des langues 
Automne 2011 

 
 
 
 
ARA 1002
 
Introduction à la langue et à la culture arabes 
 
Horaire : mardi, 14h00-17h00 
Local : à déterminer 
Professeur : Stefan Winter 
Bureau : A-6220 

                       

Téléphone : 987-3000 poste 4371# 
Disponibilité : mercredi, 10h30-12h00 ; jeudi 13h30-15h00 
Site web : www.proche-orient.uqam.ca 
 
 
 
 
DESCRIPTION 
 
Ce cours vise à comprendre les particularités du Monde arabe et à faire découvrir les éléments 
caractéristiques de la société, de la culture et de la langue. Différents thèmes seront abordés qui 
permettront de saisir sa grande diversité spatiale et son évolution dans le temps : la tribalité bédouine, les 
langues sémitiques, l’islam et sa civilisation, les échanges avec l’Occident, la pensée arabe moderne, les 
arts, les enjeux de la mondialisation et le long chemin vers l’émancipation politique et culturelle. La 
présentation du Monde arabe se fera à travers un éclairage pluridisciplinaire—la géographie, l’histoire, la 
sociologie, la littérature—, mais aussi par l’analyse du cinéma, de la musique et des médias arabes. 
 
 
OBJECTIFS 
 
1. connaître les grands faits, personnages, institutions et problématiques du Monde arabe dans ses propres 
termes (avec introduction et explication de vocabulaire arabe) 
2. évaluer l’importance des différents éléments de la culture classique dans la construction de l’identité 
arabe moderne 
3. comprendre les enjeux et conflits idéologiques liés aux différentes appréciations de cet héritage dans le 
Monde arabe aujourd’hui 
 
 
 

 
 

ÉVALUATION 
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1.         Participation 10 % 

Présence et contributions aux discussions en classe. 
 
2. Examen de mi-session   20 %   18 octobre
 
Durée : 50 min. Trois parties : identification de lieux sur une carte ; identification de termes (en 2-3 
lignes) ; questions aux choix multiples. Choix de sujets dans chaque partie. 
 
3.         Recherche bibliographique 20 %  1 novembre
 
Longueur : 4-5 pages. Définissez un sujet de recherche relatif au Monde arabe dans n’importe quelle 
discipline (histoire, religion, études littéraires, culture et communication, etc.). Composez une 
bibliographie raisonnée d’au moins 12 textes (monographies et articles scientifiques ; pas de manuels, 
recueils ou sites web) qui constitueraient un fondement incontournable pour l’étude de votre sujet. Veillez 
à bien inclure 1) les données bibliographiques complètes ; et 2) une appréciation en 100-200 mots de 
l’apport particulier du texte au champ d’étude, pour chacun des textes choisis. 
 
4. Question-essai    25 %   6 décembre
 
Longueur : 6-8 pages. Rédigez un essai sur un des sujets proposés en annexe (la liste sera distribuée dans 
la 2e moitié du cours.) Veiller à y inclure une introduction à la problématique proposée, un 
développement systématique et une conclusion à vos réflexions. 
 
5.         Examen final 25 % 13 décembre
 
Durée : 80 min. Trois parties : identification de termes (en 2-3 lignes) ; questions à choix multiples ; 
questions à courtes réponses (24-36 lignes). Choix de sujets dans chaque partie. 
 
 
 
Critères d'évaluation 
 
- cohésion entre la réponse et la question 
- connaissance de la matière mise en évidence 

- originalité de pensée 
- impression littéraire (français, style) 

 
Délais : Les travaux écrits doivent être remis en copie imprimée. Aucune remise par courriel ne sera 
acceptée. Les dates de remise indiquées dans le plan du cours sont fermes. Les pénalités de retard sont 
de 1 sur 20 (ou 25) par jour ouvrable. Toute exception aux dates limites pour raison motivée doit être 
approuvée avant la date de remise ou d'examen. Ne seront accordées des exceptions après la date de 
remise que sur présentation d'un certificat médical. 
 
Plagiat : Le travail qui fait « utilisation totale ou partielle du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou 
sans indication de référence » (règlement no 18) se verra attribué la note de 0 sur 20 (25). 
 
Consulter également le « Guide pour les étudiantes et étudiants en premier cycle d'histoire » au 
http://www.histoire.uqam.ca/formulaires/guide_1ercycle.pdf
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CALENDRIER (avec lectures) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

1. Introduction : entre l’orientalisme et les area studies (6 septembre) 
 
2. Géographie : le monde arabe et ses langues (13 septembre) 

Chevallier/Miquel 9-36, 99-115. 
 
3. Religion I : Les fondements de l’islam (20 septembre) 

Chevallier/Miquel 27-97. 
 

4. Histoire-Littérature I : l’époque classique (27 septembre) 
 Chevallier/Miquel 141-181, 117-139. 
 
5. Sociologie I : musulmans, chrétiens et juifs (4 octobre)  
 Chevallier/Miquel 285-310, 203-217, 250-256, 280-283. 

 
6. Culture I : arts et sciences (11octobre) 

Chevallier/Miquel 311-364. 
 
7. Histoire II : de l’empire à l’impérialisme (18 octobre) 
 Chevallier/Miquel 365-403. 
 
8. Semaine de lecture – pas de cours (25 octobre) 
 
9. Littérature II : le réveil moderniste (1 novembre) 
 Chevallier/Miquel 405-466. 
 
10. Science politique : le nationalisme arabe (8 novembre) 
 Chevallier/Miquel 467-511. 
 
11. Sociologie II : la place aux femmes (15 novembre) 
 
12. Économie : Guerre froide et pétrole (22 novembre) 

Chevallier/Miquel 513-557, 587-613. 
 
13. Religion II : l’islamisme à l’heure d’Internet (29 novembre) 

 
14. Culture II : vers un renouveau ? (6 décembre) 
 
15. Examen final (13 décembre) 
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LIVRES 
 
Manuel du cours (obligatoire) : en vente à la Co-op et en réserve à la bibliothèque centrale. 
 

Dominique Chevallier et André Miquel (dirs.) Les Arabes, du message à l’histoire (Paris : 
Fayard, 1995). 

 
Autres ouvrages conseillés : 
 

L'encyclopédie de l'islam (Leyde, etc. : Brill, 1960-2002) (Référence BP40E5) 
 
Olivier Carré, Le nationalisme arabe (Paris : Payot, 2004). 
 
Albert Hourani, Histoire des peuples arabes (Paris : Éditions du Seuil, 1993). 
 
Sabrina Mervin, Histoire de l’islam : fondements et doctrines (Paris : Flammarion, 2001). 
 
 

 
 

 
FORMULE PÉDAGOGIQUE 
 
- Lectures hebdomadaires (2 hrs par cours) 
- Exposés magistraux à l'appui de PowerPoint (2 hrs par cours) 
- Visionnement d'extraits de films ou 
- Exercices de lecture et de discussion en groupe (½ hr par cours) 
 
- Exercices notés de recherche bibliographique et de question-essai 
- Contrôle de mi-session et examen final 


