Destinations : Martil, Tetouan
et Figuig !

Tetouan

Figuig

Photos-langage autour des séjours
linguistiques des étudiants en langue
arabe d’AWSA-Be au Maroc en 2010-2011

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Présentation d’AWSA-Be
AWSA-Be (Arab Women's Solidarity Association - Belgium),
est une association de solidarité avec les femmes originaires
du monde arabe. Nous sommes une asbl laïque, et
indépendante de toute appartenance nationale, politique ou
religieuse.
Nos membres sont des femmes et des hommes de différentes
origines et nationalités.
L’objectif d’AWSA-Be est d’une part de promouvoir les droits
de la femme arabe ou d’origine arabe, que ce soit dans son
pays d’accueil ou son pays d’origine, et d’autre part, de créer
à travers ces femmes, des ponts entre les différentes cultures.
Nos activités sont très variées et visent un public très large:
femmes et hommes, de tous âges et de toutes origines,
arabe, belge ou autres. Par nos activités, nous voulons
sensibiliser le public à l’égalité des genres et aux droits des
femmes, d’origine arabe en particulier, et améliorer l’image
de la femme arabe dans la société belge, ainsi que sa relation
et ses échanges avec la société d’accueil.
En favorisant une meilleure compréhension des problèmes
que doivent affronter les femmes tant ici que là-bas, en
encourageant les femmes et les jeunes filles à s’affranchir de
toute domination sociale, politique, économique ou
religieuse, en cassant les préjugés existants sur les femmes
arabes, nous voulons favoriser le dialogue, la compréhension
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mutuelle
communautés.

et

le

rapprochement

entre

les

Présentation des séjours linguistiques des
élèves en langue arabe
En 2010 et 2011, les élèves en langue arabe d’AWSA-Be ont
organisé plusieurs séjours linguistiques à Martil, Tetouan et
Figuig au Maroc. L’idée de ces voyages était d’allier
l’apprentissage de l’arabe au « tourisme solidaire » et plus
particulièrement le « tourisme solidaire au féminin ».
La priorité était donc donnée à une professeure en langue
arabe et au logement chez l’habitante. Ce voyage a donc
permis de s’imprégner du quotidien des femmes de Martil,
Tetouan et Figuig et mais également de les soutenir
économiquement par l’hébergement, les repas et les visites
tout
en
apprenant
l’arabe.
Les élèves ont par la suite matérialisé leur séjour par une
exposition de photos prises lors de leurs voyages.
AWSA-Be a souhaité en faire un outil pédagogique pour
l’apprentissage de l’arabe. Vous trouverez donc dans cet
outil pédagogique une sélection d’une dizaine de photos
décrivant la vie à Martil, Tetouan et Figuig et des suggestions
d’animation autour de ces images.
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Photographies et commentaires
Martil est l’ancien port de la ville
de Tetouan. Aujourd’hui c’est un
ressort balnéaire ultra populaire.
Sur la photo : l’ancienne tour.
.ﻣﺭﺗﻳﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻣﺭﻓﺄ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ ﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺗﻁﻭﺍﻥ
.ﻛﺑﻳﺭﺷﻌﺑﻲ
ﺳﺎﺣﻠﻲ
ﻣﻧﺗﺟﻊ
ﺍﻟﻳﻭﻡ
. ﺍﻟﺑﺭﺝ ﺍﻟﻘﺩﻳﻡ:ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻭﺭﺓ
Tétouan, la médina, en début de
soirée.
.ﺗﻁﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺳﻬﺭﺓ

Mohamed nous hébergeait dans
sa belle maison avec un grand
jardin plein d’orangers, de
figuiers, d’avocats, de tomates et
tout ce qu’il faut pour faire une
excellente salade.
ﻣﺣﻣﺩ ﺃﺳﻛﻧﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻳﺗﻪ ﺍﻟﺟﻣﻳﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺣﺩﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻠﻳﺋﺔ ﺑﺄﺷﺟﺎﺭ ﺍﻟﺑﺭﺗﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﻳﻥ
ﻭﺍﻷﻓﻭﻛﺎﺩﻭ ﻭﺍﻟﻁﻣﺎﻁﻡ ﻭﻛﻝ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ
.ﻟﺗﺣﺿﻳﺭ ﺳﻠﻁﺔ ﻟﺫﻳﺫﺓ
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Chaque matin, de 9h à 12h nous
avons cours au jardin mais
Khadija, notre prof, arrive plus
tôt et part plus tard.
ﻛﻝ ﺻﺑﺎﺡ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ً ﺣﺗﻰ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﻋﺷﺭﺓ ﻋﻧﺩﻧﺎ ﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺩﻳﻘﺔ ﻭ ﻟﻛﻥ
ﺧﺩﻳﺟﺔ ﻣﺩﺭﺳﺗﻧﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭ ﺗﻐﺎﺩﺭ
.ﻣﺗﺄﺧﺭﺓ
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La cuisine marocaine: délicieuse
et variée. Elle nous a envoûtés
par son goût, sa beauté et ses
couleurs.
 ﻟﺫﻳﺫ ﻭ ﻣﺗﻧﻭﻉ ﻓﺗﻧﻧﺎ ﺑﻁﻌﻣﻪ:ﺍﻟﻣﻁﺑﺦ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻲ
.ﻛﻣﺎ ﺑﺟﻣﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺄﻟﻭﺍﻧﻪ

Un cours pratique : marchander
au petit souk d’Al Mandri,
dans la médina de Tetouan
ﺍﻟﻣﺳﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻣﻧﺩﺭﻱ: ﺩﺭﺱ ﻋﻣﻠﻲ
.ﺍﻟﺻﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺗﻁﻭﺍﻥ
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À l’entrée du musée, entretien
avec notre guide.

.ﻋﻧﺩ ﻣﺩﺧﻝ ﺍﻟﻣﺗﺣﻑ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺩﻟﻳﻠﻧﺎ

À l’école artisanale, un jeune
s’applique à l’art de graver le
plâtre.
ﻓﻲ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺣﺭﻑ ﺷﺎﺏ ﻳﺗﻣﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﻓﻥ
. ﻧﻘﺵ ﺍﻟﺟﺑﺱ

La
classe
de
broderie
traditionnelle avec Khadija notre
prof.
.ﺻﻑ ﺍﻟﺗﻁﺭﻳﺯ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ ﻣﻊ ﺧﺩﻳﺟﺔ ﻣﺩﺭﺳﺗﻧﺎ
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Excursion en montagne à Zarqa,
à quelques kilomètres de
Tetouan, en quête de plantes
médicinales
et
d’herbes
aromatiques. Khadija, notre prof,
est une vraie spécialiste.
Zarqa est un endroit magique,
idéal pour des randonnées.

"ﺍﻟﺯﺭﻗﺎء" ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺩ ﻛﻳﻠﻭﻣﺗﺭﺍﺕ ﻗﻠﻳﻠﺔ ﻣﻥ
 ﺟﻭﻟﺔ ﺑﺣﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻧﺑﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻁﺑﻳﺔ،ﺗﻁﻭﺍﻥ
ﻣﻊ ﺧﺩﻳﺟﺔ ﺃﺳﺗﺎﺫﺗﻧﺎ ﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ.ﻭ ﺍﻷﻋﺷﺎﺏ
.ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ
."ﺍﻟﺯﺭﻗﺎء" ﻣﻛﺎﻥ ﺳﺣﺭﻱ ﻭ ﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷﻲ
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Zennaga: le plus grand des sept
ksours de Figuig.

 ﺍﻟﻘﺻﺭ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﺑﻌﺔ ﻗﺻﻭﺭ ﻓﻲ: ﺯﻧﺎﻗﺔ
.ﻓﺟﻳﺞ

Figuig est connue pour son
système d’irrigation ancestral
très sophistiqué.
.ﻓﺟﻳﺞ ﻣﺷﻬﻭﺭﺓ ﺑﻧﻅﺎﻡ ﺭﻱ ﻗﺩﻳﻡ ﻭ ﻣﻌﻘﺩ
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Pendant que les femmes y font
la lessive, les enfants barbotent
dans les bassins d'irrigation.

ﺍﻷﻭﻻﺩ

ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻳﻐﺳﻠﻥ ﺍﻟﻐﺳﻳﻝ
."ﻳﺑﻁﺑﻁﻭﻥ" ﻓﻲ ﺃﺣﻭﺍﺽ ﺍﻟﺭﻱ

Dans les siècles passés, les maisons de
Figuig étaient toutes construites en
terre. Aujourd’hui, les gens utilisent de
plus en plus le béton comme matériau
de construction. Heureusement certains
tentent de réhabiliter les techniques de
construction. Ici, un site de production
de briques de terre.

ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﻝ ﺍﻟﺑﻳﻭﺕ ﻛﺎﻧﺕ ﺗﺑﻧﻰ ﻣﻥ
.(ﺍﻟﻁﻳﻥ )ﺍﻟﺗﺭﺍﺏ
ﺍﻟﻳﻭﻡ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﻧﺎﺱ ﺃﻛﺛﺭ ﻓﺄﻛﺛﺭ ﺍﻟﺑﺎﻁﻭﻥ ﻛﻣﺎﺩﺓ
.ﺑﻧﺎء
ﻟﺣﺳﻥ ﺍﻟﺣﻅ ﺍﻟﺑﻌﺽ ﻳﺣﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﻳﺟﺩﺩ ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ
.ﺍﻟﺑﻧﺎء ﺑﺎﻟﻁﻳﻥ
.ﻫﻧﺎ ﻣﻭﻗﻊ ﻟﺗﺻﻧﻳﻊ ﻟﺑﻧﺎﺕ ﺍﻟﻁﻳﻥ
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Les toits des maisons restaurées
ont été fabriqués avec des troncs
de palmiers et peints avec des
couleurs naturelles et vives.
ﺳﻘﻭﻑ ﺍﻟﺑﻳﻭﺕ ﺍﻟﻣﺭﻣﻣﺔ ﺻﻧﻌﺕ ﺟﺫﻭﻉ
.ﻧﺧﻼﺕ ﻭ ﻁﻠﻳﺕ ﺑﺄﻟﻭﺍﻥ ﻁﺑﻳﻌﻳﺔ ﻭ ﺯﺍﻫﻳﺔ

Les femmes portent le haïk blanc
comme dans l’Algérie voisine.
ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻳﻠﺑﺳﻥ ﺍﻟﺣﺎﻳﻙ ﺍﻷﺑﻳﺽ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺎﺭﺓ
.ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

Le poète et chanteur figuiguien
Mekki
Othman
et
ses
admiratrices.
ﺍﻟﺷﺎﻋﺭ ﻭ ﺍﻟﻣﻐﻧﻲ ﺍﻟﻔﺟﻳﺟﻲ ﻣﻛﻲ ﻋﺛﻣﺎﻥ
.ﻭ ﻣﻌﺟﺑﺎﺗﻪ
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Naima
et
Figuiguiennes
l’avenir.

Khadija,
tournées

deux
vers

 ﻓﺟﻳﺟﻳﺗﺎﻥ ﺗﻧﻅﺭﺍﻥ ﻧﺣﻭ،ﻧﻌﻳﻣﺔ ﻭ ﺧﺩﻳﺟﺔ
.ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ

À Figuig, la parole des aïeuls vaut
de l’or. Ici, Khadija et Naïma au
côté de leur tante.
.ً ﻓﻲ ﻓﺟﻳﺞ ﻛﻼﻡ ﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﺫﻫﺑﺎ
.ﻫﻧﺎ ﺧﺩﻳﺟﺔ ﻭ ﻧﻌﻳﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﺗﻬﻣﺎ

La cour à l'intérieur d'une
maison typique de Figuig où la
famille se rejoint pour les repas
et les moments de détente.
ﺕ ﻧﻣﻭﺫﺟﻲٍ ﻣﻥ ﻓﺟﻳﺞ
ٍ ﺍﻟﺳﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻝ ﺑﻳ
ﺣﻳﺙ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻟﻠﻭﺟﺑﺎﺕ ﻭ ﻷﻭﻗﺎﺕ
.ﺍﻻﺳﺗﺭﺧﺎء
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La palmeraie n’a plus sa
splendeur d’antan mais l’on peut
encore s’y promener et s’y
perdre pendant des heures avec
Momo, notre guide préféré.
ﻭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻧﺧﻳﻝ ﻟﻡ ﺗﻌﺩ ﻟﻬﺎ ﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﻭ
ﻟﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﺃﻥ ﻧﺗﻧﺯﻩ ﻭ ﻧﺿﻳﻊ ﻓﻳﻬﺎ
.ﻟﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﻭﻣﻭ ﺩﻟﻳﻠﻧﺎ ﺍﻟﻣﻔﺿﻝ

Un patrimoine en danger.

.ﺗﺭﺍﺙ ﻓﻲ ﺧﻁﺭ
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Jeu de cache-cache quotidien
dans les ruelles obscures de la
médina.
.ﻟﻌﺑﺔ ﻏﻣﻳﺿﺔ ﻳﻭﻣﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﺯﻗﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻅﻠﻣﺔ

Le superbe paysage du désert est
devenu un énorme lac suite à la
construction du barrage Sfisef.

ﺍﻟﻣﻧﻅﺭ ﺍﻟﺻﺣﺭﺍﻭﻱ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ ﺍﻟﺧﻼﺏ ﺃﺻﺑﺢ
."ﺑﺣﻳﺭﺓ ﺿﺧﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺭ ﺑﻧﺎء ﺍﻟﺳﺩ "ﺻﻔﻑ
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Le barrage Sfissef est à 45
kilomètres au nord de Figuig.
Un grand barrage a été construit
pour alimenter en eau Figuig et
ses environs parce que ses
sources se tarissent.

ﺳﺩ "ﺻﻔﻑ" ﺗﻘﺭﻳﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺩ ﺧﻣﺳﺔ ﻭ ﺍﺭﺑﻌﻳﻥ
 ﺑﻧﻲ ﺳﺩ ﻛﺑﻳﺭ ﺟﺩﺍ ﻻﻣﺩﺍﺩ.ﻛﻡ ﺷﻣﺎﻟﻲ ﻓﺟﻳﺞ
.ﻓﺟﻳﺞ ﻭ ﺿﻭﺍﺣﻳﻪ ﺑﺎﻟﻣﺎء ﻻﻥ ﻳﻧﺎﺑﻳﻌﻬﺎ ﺗﺟﻑ
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AWSA-Be asbl organise depuis plusieurs années, dans un
cadre laïque et multiculturel, des cours en langue arabe
moderne. Les étudiants de ces cours d’arabe ont pris
l’initiative d’organiser plusieurs voyages linguistiques et
ont eu l’envie de partager leur expérience au travers
d’une exposition de photos commentées en arabe et en
français. Leur participation au sein de l’asbl nous a
donné l’idée de lancer l'AWSA Club ouvert aux étudiants
des cours d'arabe et à toute personne intéressée par le
monde arabe.
Les objectifs sont la mixité culturelle et sociale, les
échanges et rencontres autour de centres d'intérêts
communs, la valorisation de la culture arabe et la
participation citoyenne aux décisions de l'asbl qui
peuvent pour certain(e)s renforcer leur insertion sociale.
Ce « photo-langage » regroupe donc les photos tirées de
l’exposition des étudiants lors de leurs séjours
linguistiques en 2010 et 2012 à Martil, Tetouan et Figuig
au Maroc. Cet outil permet l’apprentissage d’une part
de l’arabe par la lecture et l’expression orale d’une
manière dynamique et ludique et d’autre part de faire
découvrir la culture du monde arabe et de sensibiliser à
la condition des femmes du monde arabe.
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