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EDItOrIAL 
Il y eut cet été les Nuits du Ramadan, festives et 
conviviales, il y a cet automne les rendez-vous 
qui vous attendent :

Ceux du savoir et de l’apprentissage du français, 
avec ses cours de français langue générale 
dispensés par une équipe native, d’Ici et de l’autre 
rive, des ateliers diversifiés de Culture générale, 
Français juridique, Français en Musique, 
Communication orale, Atelier Théâtre...

Ceux des débats d’idées lors de nos cafés 
littéraires qui s’exerceront du “Dernier Salto” 
avec Abdellah Baida, en passant par la recherche 
d’une place dans la société  “Le Job” de Reda 
Dalil, “entre l’Oubli et la Réhabilitation” avec 
Karima Yatribi. 
Tous, au fond, au cœur de notre sujet, l’Humanité 
dans la réalité, haute en couleurs, vraie, proche 
de vous, celle d’une “Générosité dans les 
Arts et les Lettres au Maroc”, en présence 
de Lamia Berrada-Berca, Youssef Wahboun, 
Abderrahmane Ouardane, Hassan Abarou,  
Guillaume Jobin et avec la participation de Kenza 
Sefrioui qui reviendront cette fois-ci la décliner, 
tous ensemble autour d’une belle Table ronde, 
le 28 novembre.

Ceux d’une filmographie moderne et actuelle.

Ceux de la représentation picturale du “Pouvoir 
de la Mémoire” entre réalité et lumière 
marocaines avec Abdellatif Bekkous, dont 
le vernissage le 19 septembre a tenu lieu de 
“rentrée culturelle” à l’Institut français d’El 
Jadida, 
ou bien encore une immersion dans l’art 
contemporain avec l’exposition “Trankat 
Episode#1”, le 3 octobre, au cœur de votre 
patrimoniale Cité Portugaise.

Enfin, celui d’une rencontre, d’un partage autour 
de Driss Chraïbi, à l’occasion de l’inauguration 
du nom de ce bel écrivain jdidi, donné à notre 
Médiathèque, en présence de Sheena, son 
épouse, le 17 octobre prochain.

مرَّت "ليالي رمضان" خالل الصيف الماضي في أجواء 
من  جملة  الخريف  هذا  في  وتنتظركم  ودافئة.  احتفالية 

المواعيد الجديد꞉ة

موعد مع المعرفة وتعلّم اللغة الفرنسية عبر برمجة  غنية موعد مع المعرفة وتعلّم اللغة الفرنسية عبر برمجة  غنية 
ومتنوعة꞉  دروس  في اللغة الفرنسية العامة، ورشات في 
الموسيقى،  عبر  والفرنسية  القانون،  ولغة  العامة  الثقافة 
والتواصل الشفهي، وورشات في المسرح،  يؤطرها فريق 

من األساتذة المغاربة واألجانب. 

موعد لطرح األفكار ونقاشها من خالل مقاهينا األدبية، 
حيث ستتم استضافة كل ِمن꞉ عبد هللا بيضا 

عن روايته "لو ديرنيي صالتو"، رضا دليل عن روايته "لو عن روايته "لو ديرنيي صالتو"، رضا دليل عن روايته "لو 
جوب"، و كريمة يثربي عن مداخلتها المعنونة بــ "أحمد 

الصفريوي بين النسيان ورد االعتبار". 

في صميم موضوع "اإلنسانية والواقع"، ستنظم في الثامن في صميم موضوع "اإلنسانية والواقع"، ستنظم في الثامن 
والعشرين(28) من نونبر؛ مائدة مستديرة تحت عنوان 
꞉"العطاء في الفنون واآلداب في المغرب" ُيسهمُ في إغناء 
محاورها كل من كنز꞉ة الصفريوي، غيوم جوبان، لمياء 
برادة، يوسف وهبون، عبد الرحمن وردان، وحسن أبارو. 

ة والحداثة.  موعد مع فيلموغرافيا تتسم بالِجدَّ

عبد اللطيف بقوس في افتتاح  موعد مع الفنان التشكيلي 
الدخول الثقافي من خالل معرضه (سلطة الذاكرة)، ابتداء 
من التاسع عشر (19) من شتنبر بالمعهد الفرنسي لمدينة 

الجديدة. 

معرض  في  المعاصر  الفن  أعماق  في  للغوص  موعد 
"ترنكارت" في الثالث(3) من أكتوبر، الذي سيحتضنه 

الحي البرتغالي بمدينة الجديدة. 

وفي الختام، يستقبل فضاء المكتبة الوسائطية لقاء لتبادل وفي الختام، يستقبل فضاء المكتبة الوسائطية لقاء لتبادل 
بحضور  الشرايبي  إدريس  الكبير  الكاتب  حول  اآلراء 
حرمه السيدة شينا ، وذلك بمناسبة إطالق اسم كاتبنا الكبير 

على مكتبتنا الوسائطية. 



UnivERsiTE POPULAiRE dU PATRiMOinE 

22 octobre à 19h à la Cité Portugaise 

21 novembre à 19h à la Cité Portugaise 

5 décembre à 19h à la Cité Portugaise 

REdOUAn KhEdid
“Qu’est ce qu’un musée ?”
Anthropologue, muséologue et poète, il est né à Casablanca en 
1968 et lauréat de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie 
et du Patrimoine. Membre de la Direction du Musée Dar Si Said 

à Marrakech pendant quatorze ans, puis Conservateur du Musée National de la Céramique de 
Safi. Redouan Khedid a également enseigné l’anthropologie et la muséologie à l’Université Cadi 
Ayyad ainsi que « les métiers traditionnels » au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines d’El Jadida. Ses recherches portent sur les domaines du patrimoine marocain, 
notamment la muséologie et les arts populaires.

MOUniA BEnnAni    
“Jean-Claude-nicolas Forestier, un paysagiste au Maroc”
Paysagiste et Présidente de l’Association des Architectes Paysagistes du 
Maroc. 
Cette rencontre sera l’occasion de retracer le parcours de l’Architecte 
et Paysagiste Jean-Claude-Nicolas Forestier, en abordant l’ensemble 
des prescriptions qu’il a proposées en 1913 au Général Lyautey afin de 
mettre en œuvre le principe de système de parcs dans chacune des villes 
impériales marocaines. 

ABdELLAh FiLi    
“Les découvertes archéologiques de l’époque médiévale au Maroc’’
Né  le 4 novembre 1970, il obtient un baccalauréat en Lettres modernes 
bilingue puis réussit le concours de l’Institut National des Sciences 
de l’Archéologie et du Patrimoine à Rabat, dont il sortira major de sa 

promotion. Son mémoire porte sur l’étude de la céramique islamique de la ville de Fès.
Après une thèse de doctorat portant sur la céramique médiévale au Maroc d’après le corpus 
Mérinide de Fès, il intègre en 2003 l’Université d’El Jadida en tant que Professeur d’Histoire et 
d’Archéologie au Maroc.
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SEPTEMBRE 
VEndREdI 19 ExPoSITIon LE POUVOIR DE LA MEMOIRE 19h00 Galerie d’Art IFEJ 20

LundI 22 CooPERATIon UnIVERsItE D’EtE 17h00 Galerie d’Art IFEJ 17

MERCREdI 24 ConFEREnCE EnQUEtEs sUR LE sEns DE LA VIE 16h30 Galerie d’Art IFEJ 20

oCToBRE

VEndREdI 3 ExPoSITIon tRAnKAt EPIsODE#1 19h00 Galerie Abdelke-
bir Khatibi 6

sAMEdi 11 CinEMA JEUnEssE PODCAts : HUB / VOIX OFF / 
BLUEtOOtH 15h00 Médiathèque 15

JEUdi 16 CinEMA MY sWEEt PEPPER LAnD 18h45 Médiathèque 10

vEndREdi 17 TABLE ROndE MOMEnts DE PARtAGE AUtOUR 
DE DRIss CHRAïBI 19h00 Médiathèque 8

sAMEdi 18 hEURE dU COnTE PEtIt FRERE Et PEtItE sŒUR 15h00 Médiathèque 15

MERCREdi 22 COnFEREnCE REDOUAn KHEDID 19h00 Cité Portugaise 5

vEndREdi 24 CAFE LiTTERAiRE ABDELLAH BAIDA 19h00 IFEJ 9

JEUdi 30 CinEMA sUZAnnE 18h45 Médiathèque 30

noVEMBRE
sAMEdi 1ER CinEMA JEUnEssE PInOCCHIO 15h00 Médiathèque 15

VEndREdI 7 ExPoSITIon EXPOsItIOn COLLECtIVE 19h00 Galerie d’Art IFEJ 7

sAMEdi 8 hEURE dU COnTE MADAME nEIGE 15h00 Médiathèque 15

MARdi 11 dOCUMEnTAiRE LA LAnGUE DE ZAHRA 18h30 Médiathèque 12

MERCREdi 12 dOCUMEnTAiRE HYMEn nAtIOnAL, MALAIsE DAns 
L’IsLAM 18h30 Médiathèque 12

JEUdi 13 dOCUMEnTAiRE CAsABLAnCA CALLInG 18h30 Médiathèque 13

vEndREdi 14 dOCUMEnTAiRE BOXE AVEC ELLE 16h00 Médiathèque 13

vEndREdi 14 CAFE LiTTERAiRE REDA DALIL 19h00 IFEJ 9

JEUdi 20 CinEMA COnVERsAtIOn AnIMEE AVEC 
nOAM CHOMsKY 18h45 Médiathèque 11

vEndREdi 21 COnFEREnCE MOUnIA BEnnAnI 19h00 Cité Portugaise 5

vEndREdi 28 TABLE ROndE LA GEnEROsItE DAns LEs ARts 
Et LEs LEttREs AU MAROC 19h00 IFEJ 8

sAMEdi 29 CinEMA JEUnEssE LE JOUR DEs CORnEILLEs 15h00 Médiathèque 15

dECEMBRE
LUndi 1ER COnCOURs PHOtOGRAPHIE www.facbook.com/ifmej 18

JEUdi 4 CinEMA PARtY GIRL 18h45 Médiathèque 11

vEndREdi 5 COnFEREnCE ABDELLAH FILI 19h00 Cité Portugaise 5

sAMEdi 6 hEURE dU COnTE LA PEtItE sIREnE 15h00 Médiathèque 15

sAMEdi 13 CinEMA JEUnEssE LE GEAnt DE FER 15h00 Médiathèque 15

JEUdi 18 REnCOnTRE LA POEsIE, RYtHME, HARMOnIE Et 
IMAGE : LECtUREs CHOIsIEs. 16h00 IFEJ 15

vEndREdi 19 CAFE LiTTERAiRE KARIMA YAtRIBI 19h00 IFEJ 9

sAMEdi 20 hEURE dU COnTE LE BRAVE PEtIt tAILLEUR 15h00 Médiathèque 15   
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ExPOsiTiOns

Produite par l’Institut français du Maroc dans le cadre de la Saison culturelle France-Maroc 
2014, l’exposition Trankat Episode#1 rassemble les œuvres créées par les artistes en résidence 
artistique à Tétouan en 2013.

Exposées pour la première fois, les œuvres des artistes résidents sont issues d’une rencontre 
entre savoir-faire traditionnels et création contemporaine. L’exposition propose diverses 
lectures d’un Maroc contemporain, de ses territoires, zones d’influence et constructions 
culturelles et sociales.

ExPOsiTiOn TRAnKAT EPisOdE#1
“iMMERsiOn dAns L’ART COnTEMPORAin”

vernissage le 3 octobre à 19h 

du 3 au 18 octobre
à la Galerie Abdelkebir Khatibi - Cité Portugaise 
  

ExPOsiTiOns

ExPOsiTiOn COLLECTivE 
sOUs LE PARRAinAGE d’ABdERRAhMAnE OUARdAnE

vernissage le 7 novembre à 19h 

dans le cadre de la 9ème édition de la nuit des Galeries 

du 20 octobre au 30 novembre 
à la Galerie d’Art de l’IFEJ 

Fatima Bousaid : Artiste plasticienne marocaine, née à Marrakech, 
également professeur d’Arts plastiques depuis 2002. 

Fatima Bousaid vit et travaille entre Salé et Casablanca et s’intéresse 
à la peinture, la sculpture, l’installation, aux symboles et aux signes.

Redouane El Kerkri : Né en 1977 à Ksar L’Kbir, il vit et travaille à 
Essaouira.

Lauréat de l’Institut National des Beaux Arts de Tétouan, Redouan 
conçoit une peinture expressionniste riche et généreuse en matière 
de picturalité et d’expressivité.

ELHAM ISSouFI : née à El Jadida en 1984, elle suit trois années 
d’études d’Arts plastiques à Essaouira.

Elle est membre de l’Association Palette du monde (France) et 
expose depuis 2007 dans le cadre de diverses expositions collectives.
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CAFE LiTTERAiRE 

24 octobre à 19h à l’iFEJ

19 décembre à 19h à l’iFEJ

14 novembre à 19h à l’iFEJ

ABdELLAh BAidA 

KARiMA YATRiBi

REdA dALiL  

“Le dernier salto” 
Abdellah Baida enseigne la littérature à l’Université Mohammed 
V de Rabat. Il a publié plusieurs nouvelles et essais “Les voix de 
Khaïr-Eddine”, Ed. Bouregreg, 2007, “Au fil des livres, chroniques de 
littérature marocaine de langue française”, Ed. séguier/La Croisée des 
Chemins, 2011. Il vient nous présenter son dernier roman publié aux 

“Ahmed sefrioui entre l’Oubli et la Réhabilitation” 
Professeur de l’enseignement supérieur au Département de Langue 
et de Littérature françaises à l’Université Hassan II de Ain Chok 
(Casablanca-Maroc), elle a soutenu une thèse de troisième cycle sur le 

“Le Job” 
Après une brillante carrière dans le monde des finances, Reda Dali a 
tout laissé pour se consacrer à ses passions premières : l’écriture  et 
la littérature. Economiste de formation, il est également rédacteur en 
chef de l’hebdomadaire «Le temps». son premier roman «Le Job» a 
remporté le prix littéraire de la Mamounia 2014. 

éditions Marsam, Le Dernier salto. 
Le protagoniste de ce récit a toujours rêvé de réaliser un saut périlleux. Ce salto, emblème du 
défi à la pesanteur, ne sera atteint qu’à l’ultime moment de l’existence. 

fonctionnement de l’oralité et de la mystique dans les œuvres d’Ahmed sefrioui.
Elle a également publié de nombreux articles consacrés à la littérature maghrébine de langue 
française et a consacré un ouvrage à Edmond Amrane et Maleh, ‘’le bruissement des souvenirs’’, 
Ed.  Bouregrag, Rabat, 2011.

28 novembre à 19h à l’iFEJ

“La Générosité dans les Arts et les Lettres au Maroc” 

Avec Hassan Abarou / Abderrahmane ouardane / Youssef Wahboun / Guillaume Jobin et Lamia 
Berrada–Berca

Peintre, écrivain, professeur, journaliste, historien, tous sont des artistes généreux venus 
porter le Verbe et la Couleur, au sein de l’Institut français la saison dernière. De nature riche 
et abondante, leurs propos avaient ravi nos auditeurs. Ce 28 novembre, au milieu des livres de 
notre Médiathèque, nous les accueillons tous ensemble pour échanger les mots et les formes 
qui traduisent l’état d’esprit de cette génération du partage. 

TABLE ROndE

17 octobre à 19h à la Médiathèque de l’iFEJ

“L’Esprit des lieux : Moments de partage autour 
de driss Chraïbi”

table ronde animée par MM. Abdelali Errehouni, Ahmed Aziz 
Houdzi et said Loukili.

Inauguration du nom de la Médiathèque de l’Institut français 
d’El Jadida, en hommage à l’écrivain marocain d’expression 
française Driss Chraïbi, né à El Jadida en 1926 et mort à 
Crest (Drôme) en 2007.   

En présence de son épouse sheena Chraïbi et de lecteurs 
fidèles qui témoigneront de leur admiration pour Driss et son 
œuvre. 
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Jeudi 16 octobre 

Jeudi  30 octobre 

MY swEET PEPPER LAnd  
Réalisé par Hiner saleem 

sUzAnnE
Réalisé par Katell Quillévéré

Avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan, 
Suat usta
drame 1h34 France, Allemagne 2014  

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, 
dans un village perdu, lieu de tous les 
trafics, Baran, Officier de police fraîchement 
débarqué, va tenter de faire respecter la loi. 
Cet ancien combattant de l’indépendance 
kurde doit désormais lutter contre Aziz Aga, 
caïd local. Il fait la rencontre de Govend, 
l’institutrice du village, jeune femme aussi 
belle qu’insoumise...

Avec Sara Forestier, Adèle Haenel, François 
damiens, Paul Hamy, Anne Le ny, Corinne 
Masiero, Lola dueña
drame 1h34 France 2013

Fille-mère à l’adolescence, Suzanne vit 
avec son père routier et sa sœur dont elle 
est inséparable. Sa vie bascule lorsqu’elle 
tombe amoureuse de Julien, petit malfrat qui 
l’entraîne dans sa dérive. S’ensuit la cavale, 
la prison, l’amour fou qu’elle poursuit jusqu’à 
tout abandonner derrière elle...conservatisme 
puissant et une soif de liberté.

CinEMA 18h45 à la Médiathèque de l’iFEJ

Jeudi 20 novembre  

Jeudi 4 décembre  

COnvERsATiOn AniMéE  
AvEC nOAM ChOMsKY
Réalisé par  Michel Gondry   

PARTY GiRL  
Réalisé par Marie Amachoukeli, Claire 
Burger, samuel theis

Avec Michel Gondry, noam Chomsky
Animation, documentaire 1h28 France 2013

Conversations avec le Linguiste et Philosophe 
américain Noam Chomsky, sur sa vision du 
monde, de l’homme et de tout ce qui nous 
entoure, dans une série d’interviews avec 
Michel Gondry, illustrés à la main par ce 
dernier.

Avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour, 
Mario Theis
drame 1h35 France 2014

Angélique a soixante ans. Elle aime encore la 
fête, elle aime encore les hommes. La nuit, 
pour gagner sa vie, elle les fait boire dans 
un cabaret à la frontière allemande. Avec le 
temps, les clients se font plus rares. Mais 
Michel, son habitué, est toujours amoureux 
d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.

18h45 à la Médiathèque de l’iFEJ
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Le mardi 11 novembre à 18h30 à  la Médiathèque de l’Institut français d’El Jadida      

Le mercredi 19 novembre à la Bibliothèque de la Fondation Abdelouahed El Kadiri

Le mardi 25 novembre à la Médiathèque Tachfini

Le jeudi 13 novembre à 18h30 à la Médiathèque de l’Institut français d’El Jadida 

Le vendredi 21 novembre à la Bibliothèque de la Fondation Abdelouahed El Kadiri 

Le jeudi 27 novembre à la Médiathèque Tachfini

Le vendredi 14 novembre à 16h00 à la Médiathèque de l’Institut français d’El Jadida

Le samedi 22 novembre à la Bibliothèque de la Fondation Abdelouahed El Kadiri

Le vendredi 28 novembre à la Médiathèque Tachfini

Le mercredi 12 novembre à 18h30  à la Médiathèque de l’Institut français d’El Jadida

Le jeudi 20 novembre à la Bibliothèque de la Fondation Abdelouahed El Kadiri

Le mercredi 26 novembre à la Médiathèque Tachfini

LA LANGUE DE ZAHRA 
Documentaire de Fatima Sissani (France, 2011, 1h33)

Les Kabyles existent d’abord par la parole. Chaque geste, chaque instant 
de leur quotidien peut donner lieu à une langue de vers, de métaphores, 
de proverbes… Ne dit-on pas que dans ces contreforts montagneux dont 
ils sont les hôtes, la joute oratoire était un exercice courant? 

CASABLANCA CALLING 
Documentaire de Rosa Rogers (France, 2013, 55 mn)

A la suite des attentats islamistes survenus en 2003 à Casablanca, le 
gouvernement marocain a entrepris de former une nouvelle génération 
de leader religieux, censés porter dans le Royaume la parole d’un Islam 
modéré et tolérant. Parmi eux, des femmes ou « morchidates », à la 
fois conseillères de vie, assistantes sociales et guides spirituelles. La 
Réalisatrice Rosa Rogers brosse le portrait de trois d’entre elles, qui 
officient dans les rues de Rabat ou dans les campagnes du Nord-Ouest.

BOXE AVEC ELLE 
Documentaire de Salem Trabelsi (Tunisie, 2012, 52 mn)

Elles ont choisi de monter sur un ring et de se battre…pas pour se 
défouler mais pour arracher des titres et pourquoi pas une médaille 
olympique qui les sortirait de leur condition très modeste. Pourquoi ont-
elles choisi de boxer ? Quel regard la société arabo-musulmane pose-t-
elle sur ces femmes ? Comment ces battantes voient-elles leur avenir 
dans une société qui ne jure que par le mariage ? Elles ont baissé la garde 
le temps d’une confession.

HYMEN NATIONAL, MALAISE DANS 
L’ISLAM  
Documentaire de Jamel Mokni (Tunisie/Belgique, 2011, 58 mn)

C’est un réquisitoire impitoyable contre le mythe de la virginité dans 
la société tunisienne et, plus généralement, dans l’Islam, pour lequel 
l’auteur a été incarcéré deux fois pendant le tournage. Les sbires de Ben 
Ali n’en voulaient pas. Le film a été censuré par le pouvoir tunisien. C’était 
une autre époque. Le film deviendra-t-il un emblème de la nouvelle 
Tunisie ?
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MEdiAThEQUE

Pièces à fournir                                                                                                                               
↘   2 photos
↘   1 photocopie de la CIN (étudiants et adultes)
Justificatif donnant droit à la réduction le cas échéant

Horaires Médiathèque                                                                                                                     
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30  

La Médiathèque ouvre ses portes pour des visites de groupes des écoles publiques et privées.
Ces visites permettront d’expliquer aux élèves le fonctionnement de la Médiathèque et leur 
faire découvrir les ressources mises à leur disposition et les animations proposées.

visiTEs dE CLAssE

nOUvEAUTEs

insCRiPTiOn A LA MEdiAThEQUE

FASCInATIon
stephenie Meyer
Editions Hachette

2009

LA LoI du RoI BoRIS
Gilles Barraqué
Editions Nathan

2009

MAnAGER EST JEu 
d’EnFAnT !
nic Peeling

Editions Marabout
2009 

dRAGon BALL 
Akira toriyama 
Editions Glénat

2013

ConCEnTREz-VouS 
SuR L’ESSEnTIEL 

Jurgen Wolff 
Editions Marabout

2009

MoLIèRE
stéphane Bern 

Editions Albin Michel
 2013   

LA JunGLE ET LA 
SAVAnE

Gautier Auzou
Editions Auzou

2011

LES RoMAInS 
Antoine Auger, Clémence 

Paldacci
Editions Milan

2013

Chaque samedi à 15h, venez participer à une animation pour les enfants : en alternance 
« Cinéma-jeunesse » et « L’heure du conte » animée par Eliane Baesa.

CinEMA JEUnEssE

hEURE dU COnTE

REnCOnTRE

POdCATs : hUB / vOix OFF 
/ BLUETOOTh 
de Eric Chevalier
France, 2009, 1h00, Animation

PETiT FRèRE ET 
PETiTE sœUR

Conte des Frères 
Grimm

PinOCChiO
de Gis Grimly 
USA, 1998, 1h30, Animation 

MAdAME nEiGE
Conte des Frères 

Grimm

LE GéAnT dE FER
de Brad Bird 
USA, 1999, 1h23, Animation 

LE JOUR dEs CORnEiLLEs
de Jean Christophe dessaint
France, 2011, 1h34, Animation

LA PETiTE siRènE
Conte d’Andersen

LE BRAvE PETiT 
TAiLLEUR

Conte des Frères
Grimm

11 octobre

18 octobre

1er novembre

8 novembre     

13 décembre29 novembre

6 décembre 20 décembre

“La poésie, rythme, harmonie et image : 
Lectures choisies.” 

Rencontre organisée par l’Institut français 
d’El Jadida en partenariat avec le Lycée 
Charcot et animée par  M Abdelali Errehouni, 
Enseignant à l’Institut français d’El Jadida.

Jeudi 18 décembre à 16h au Lycée Charcot
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CouRS TARIFS (dH) nB d’HEuRES

Alphabétisation 1200 30

Français général 1200 30

Communication orale 900 30

Préparation DELF/DALF 600 20

Français professionnel 900 30

Improvisation théâtrale 600 20

Préparation tCF 600 20

techniques d expression dans la recherche d’emploi                   850 20

Français sur objectifs universitaires (FOU) 1050 50

Français juridique 630 30

Préparation tronc commun  850 20

Préparation première année baccalauréat 850 20

Préparation deuxième année baccalauréat 850 20

Français général 1200 40

Préparation DELF junior 600 20

théâtre 600 20

Français général 1200 30

Français par le théâtre 1200 40

Français général 1080 30

SESSIonS PéRIodE InSCRIPTIonS 
session Automne Du 13/10 au 27/12/2014 Du 08/09 au 11/10/2014

session Hiver Du 12/01 au 28/03/2015 Du 08/12 au 10/01/2015

session Printemps Du 13/04 au 20/06/2015 Du 09/03 au 11/04/2015

Initiation à la communication 1080 30

Les apprenants déjà inscrits aux deux premiers modules bénéficient d’une réduction de 10%
au 3ème module 

ETUdiAnTs

AdOLEsCEnTs 

AdULTEs

EnFAnTs

JEUnEs EnFAnTs

PETiTs EnFAnTs

Les cours de langue sont organisés en trois sessions annuelles :

                                                TARIFS ORGAnisATiOn dEs CERTiFiCATiOns (dELF - dALF - TCF) 2014- 2015

TYPE dE TEST InSCRIPTIonS dATE SESSIon

DELF / DALF tOUs PUBLICs * Date limite : 11/10/2014 15 et 16/11/2014

DELF / DALF tOUs PUBLICs * Date limite : 17/01/2015 21 et 22/02/2015

DELF PRIM * Date limite : 21/02/2015 9 et 10/05/2015

DELF JUnIOR* Date limite : 25/04/2015 30 et 31/05/2015

DELF / DALF tOUs PUBLICs *
DELF PRO* Date limite : 11/04/2015 23 et 24/05/2015

* nouveau : les candidats peuvent désormais s’inscrire à tout moment dans l’année en respectant une date 
limite d’inscription.

TYPE 
dE TEST 

PERIodE 
d’InSCRIPTIon

dATE 
SESSIon

tCF DAP

Du 01/09/2014
au 20/09/2014 18/10/2014

Du 04/10/2014 
au 25/10/2014 22/11/2014

Du 18/10/2014 
au 08/11/2014 22/11/2014

Du 24/11/2013
au 19/12/2014 06/12/2014

tCF tP

Du 03/11/2014
au 22/11/2014 20/12/2014

Du 01/12/2014
au 19/12/2014 24/01/2015

Du 05/01/2015 
au 17/01/2015 14/02/2015

Du 24/01/2015
au 14/02/2015 14/03/2015

Du 02/03/2015
au 14/03/2015 11/04/2015 

tCF 
Québec

Du 01/09/2014
au 13/09/2014 11/10/2014 

Du 25/10/2014
au 15/11/2014 13/12/2014

Du 08/12/2014
au 10/01/2015 07/02/2015

Du 19/01/2015
au 07/02/2015 07/03/2015

Du 02/03/2015
au 21/03/2015 18/04/2015

Du 25/04/2015
au 16/05/2015 13/06/2015

CALEndRiER TCF

CALEndRiER TCF

* nouveau : L’inscription aux cours de langue inclut 
l’adhésion gratuite à la Médiathèque  et culturethèque 
valable de septembre 2014 à juillet 2015, ainsi que 
l’accès gratuit à certaines de nos manifestations  
culturelles.

ExAMEn nIVEAu TARIF TARIF 
ETudIAnTS 

DELF A1/A2 Débutant 350 Dhs 250 Dhs

DELF B1/B2 Intermédiaire 700 Dhs 500 Dhs

DALF C1/C2 Avancé 1000 Dhs 750 Dhs

Le DELF et le DALF sont des diplômes officiels délivrés 
par le Ministère français de l’Education nationale pour 
certifier les compétences en français des candidats 
étrangers et des français originaires d’un pays non 
francophone.

L’Institut français du Maroc-site d’El Jadida et 
l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida organisent 
la deuxième édition de ‘’l’Université d’Eté‘’ du lundi 22 
septembre au mercredi 1er octobre 2014.

Ce stage linguistique et culturel, à l’attention des 
nouveaux inscrits à l’Université, a pour objectif la 
préparation de leur rentrée universitaire.

Il se déroulera à l’Institut français et à la Faculté des 
sciences d’El Jadida sous la conduite d’une équipe mixte 
composée d’enseignants issus des deux organismes.

COOPéRATiOn LinGUisTiQUE, EdUCATivE 
ET CULTURELLE
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 À 18h
Concert de NCZ 

à l’Institut français d’El Jadida

     Venez nombreux !

Les candidatures en France 

Les études en France 

La procédure consulaire 

Tests de positionnement en français 

E T U D I E R  E N  F R A N C E

Portes ouvertes

Samedi 18 octobre 2014 à El Jadida

De 10h à 12h30
          Et
À l’Institut français
     d’El Jadida
De 14h30 à 17h30

        /CFMaroc      /maroccampusfrance

w w w . m a r o c . c a m p u s f r a n c e . o r g

                        

     pour les

Etudiants

Institut français d’El Jadida,
22, Avenue de la Marche Verte,
24000 - El Jadida

COnCOURs

COnCOURs PhOTOGRAPhiE

Thème : votre institut français 

Chers enseignants et apprenants,

Votre Institut organise son premier concours de photographie. Vous avez 
carte blanche pour réaliser la photo qui fera de vous le photographe de 
l’Institut français d’El Jadida avec à la clé la publication de votre photo 
sélectionnée sur notre Facebook officiel.
Pour participer, inscrivez-vous en ligne sur notre page Facebook, et 
suivez-nous sur http://facebook.com/ifmej ou #IFMEJ”

du 1er au 31 décembre



ExPOsiTiOns

Abdellatif Bekkous est né à El Oualidiya, une petite ville côtière située au sud 
d’El Jadida.  Son parcours artistique commence depuis qu’il tient un crayon entre 
les doigts. Il a commencé son itinéraire professionnel par les arts visuels en 
travaillant sur la représentation de la réalité et sur la lumière marocaine, à la 
fois inspiré par Majorelle et Petrucci. Pour Abdellatif Bekkous, l’art doit être une 
provocation et une interrogation de l’autre. Il expose régulièrement depuis 1994.

LE POUvOiR dE LA MEMOiRE
de Abdellatif Bekkous

du 19 septembre au 19 octobre
à la Galerie d’Art de l’IFEJ

Qu’est-ce que la philosophie, du moins celle qui tente de 
répondre à la question du sens de la vie ? Comment la 
définir ? La vie elle-même a-t-elle un sens ?
Pourquoi cherchons-nous le bonheur ? Quelle est notre 
part d’interactivité avec le monde qui nous entoure ? Des 
scientifiques, des écrivains , tels que Einstein, Reeves 
ou B. Werber nous ont livré leurs pistes de réflexion que 
Jacky Bourgogne, écrivain, musicien, accompagné de 
Sonia écrivain également et de Mahfoud, enseignant en 
philosophie dans le Moyen-Atlas ont mis en scène ainsi 
que leurs propres textes dont les “Dernières nouvelles 
du monde réel et précisément “Enquêtes sur le sens de 
la vie”” de Jacky B.Comme un café philosophique sous la 
forme d’une scénette, dans les jardins de l’Institut français 
d’El Jadida, devant un public étudiant venu nombreux ainsi 
que des amoureux de la Philosophie.

COnFEREnCE
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EnQUETEs sUR LE sEns dE LA viE
de Jacky Bourgogne 

Le 24 septembre 
à la Galerie d’Art de l’IFEJ
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noS PARTEnAIRES LoCAux

Direction/Administration                                                                                                    

Elisabeth du Breil de Pontbriand : Directrice 
Camille Petitot : secrétaire Générale / Régisseur comptable 
hasna Alloumi : Assistante de Direction / Caisse / OFII 
Mohamed Ahmed Coundi : Gestionnaire comptable 

Cours de langue et coopération linguistique                                      

nicolas Rouvray : Responsable des Cours de langue 
imane Ettoubaji : Coordinatrice pédagogique / Enseignante FLE / FOs
Loubna Rais : Accueil / Inscriptions Cours de langue
Jida Ettabarani : Examens internationaux / Référente Campus France
Latifa En-nibras : Enseignante FLE /  FOU / FOs
Célim simoné : Enseignant FLE / FOs
Avec une équipe de 37 professeurs 

Action culturelle                                                                                      

saïd Allibou : Responsable du Pôle Culturel
salima Bettioui : Assistante Culturelle Chargée de la communication  

Médiathèque                                                                                      

Faouzia salimi : Médiathécaire

Technique                                                                                       

Mohamed Koutaibi : technicien

A L’insTiTUT FRAnçAis d’EL JAdidA

Hôtel
YaHia



Programme culturel  I   Octobre - Décembre  2014 24

Institut français d’El Jadida
22, avenue de la Marche Verte / Entrée principale Avenue du Caire 
24000 El Jadida –Maroc

T +212 (0)5 23 34 21 06
F +212 (0)5 23 35 31 82

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi et le samedi : 8h30-12h30 / 14h30-18h30
Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-18h

contact.eljadida@institutfrancais-maroc.com
www.if-maroc.org/eljadida

       www.facebook.com/ifmej
         
       www.twitter.com/ifeljadida

Localisation


