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كلية االلسن جامعة  مادة فرنسا والعالم العربي الفرقة الثانية قسم اللغة الفرنسية محاضرة

 سوهاج

 

La France et le monde arabe 
Relations interculturelles profondes 

1 Arabes dans l'académie française.  

 

Amin Maalouf : Un Arabe dans  l’Académie française.  

«Il y a vingt-cinq ans, je suis entré sous cette Coupole pour la première fois. Je 

venais de publier un roman, vous m’aviez décerné un prix et invité, comme 

d’autres lauréats, à la séance publique annuelle. Elle était présidée par Claude 

Lévi-Strauss». Iman Maalouf est né le 25 février 1949 à Beyrouth. Issu de la 

minorité chrétienne melkite du Liban, Amin Maalouf, rédacteur au quotidien An-

Nahar, est contraint de s'exiler en France en 1976, alors que son pays est ravagé par 

la guerre civile. 3  

 

Journaliste puis rédacteur en chef de la revue Jeune Afrique, le reporter parcourt 

alors de nombreux pays afin de couvrir l'actualité. Sa première publication, Les 

Croisades vues par les Arabes, est un ouvrage historique, mais c'est son roman 

Léon l'Africain qui le révèle au grand public en 1986. Lauréat du prix Goncourt en 

1993 pour Le Rocher de Tanios, sorte de conte à l'oriental, Maalouf rédige le livret 

de l'opéra Adriana Mater, dont la première a lieu en mars 2006. Il réitère l'exercice 

avec le livret d'Émilie de Kaija Saariaho, créé à l'Opéra de Luon en 2010. L'auteur 

y explore les thèmes du pardon, de la guerre, de l'avenir.  

L'ensemble de son oeuvre interroge les rapports politiques et religieux 

qu'entretiennent l'Orient et l'Occident, mais aussi les thèmes de l'exil et de 

l'identité, des sujets traités dans ses différents essais parmi lesquels Les Identités 

meurtrières paru en 1989 ou Le Dérèglement du monde, publié en 2009.  
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Observateur et interprète de l'histoire et de son temps, Amin Maalouf parvient, par 

le biais de sa littérature érudite, à bâtir des ponts entre les hommes et les cultures. 

Il est élu au premier tour en juin 2011 pour 4  

 

succéder à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss à l'Académie Française.  

Son roman Les échelles du Levant, best-seller paru chez Grasset en 1996, fait 

l'objet d'une adaptation cinématographique par l'écrivain et cinéaste Atiq Rahimi 

en 2015. 

 

Assia Djebar: La première femme arabe musulmane dans l'académie 

française 

Assia Djebar, écrivaine et historienne (1936-2015)  

Assia Djebar est une figure marquante de la culture algérienne, comme auteure et 

enseignante.  

J’écris, comme tant d’autres femmes écrivains algériennes avec un sentiment 

d’urgence, contre la régression et la misogynie. Je me présente à vous comme 

écrivain ; un point, c’est tout. Je n’ai pas besoin – je suppose – de dire « femme-

écrivain ». Quelle importance ? Dans certains pays, on dit « écrivaine » et, en 

langue française, c’est étrange, vaine se perçoit davantage au féminin qu’au 

masculin. 6  

 

Enfance  

Assia Djebbar (pseudonyme de Fatma Zohra Imalayene) est née le 30 juin 1936 à 

Cherchell, une ville côtière cossue distante d’une centaine de kilomètres à l’ouest 

de la capitale Alger. Elle s’est éteinte le 6 février 2015 à Paris, en France. Elle 

grandit dans une famille de petite bourgeoisie traditionnelle algérienne. Son père 

était instituteur issu de l’École Normale de Bouzeareh, ce qui était rare à l’époque.  

Elle passa son enfance à Mouzaïaville (Mitidja), étudia à l’école française puis 

dans une école coranique privée. À partir de l’âge de 10 ans, elle étudia au collège 
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de Blida, en section classique (grec, latin, anglais) et obtient son baccalauréat en 

1953. En 1955, elle rejoint l’École Normale Supérieure de Sèvres (France). Elle est 

la première femme musulmane et la première Algérienne à être admise.  

Une carrière en littérature et en enseignement  

Son premier roman La Soif parut en 1957, suivi en 1958 par Les Impatients.  

À partir de 1959, elle étudia et enseigna l’histoire moderne et contemporaine du 

Maghreb à la Faculté des lettres de Rabat (Maroc).  

En 1962, l’année de l’indépendance, elle retourna en Algérie où elle enseigna 

l’histoire et la philosophie à l’Université d’Alger jusqu’en 1965 avant de retourner 

vivre en France, car 7  

 

l’enseignement de ces deux matières se fit, à partir de cette date, en langue arabe.  

Entretemps, en 1962, sortit à Paris son troisième roman Les Enfants du nouveau 

monde.  

Entre 1974 et 1980, elle enseigna de nouveau la littérature française et le cinéma à 

l’Université d’Alger.  

De 1983 à 1989, elle fut choisie par Pierre Bérégovoy, ministre français des 

Affaires sociales, comme représentante de l’émigration algérienne pour siéger au 

Conseil d’administration du FAS (Fonds d’action sociale).  

Des États-Unis à l’Académie française  

En 1995, elle devint professeur titulaire à Louisiana State University de Baton 

Rouge (États-Unis) où elle dirigea également le Centre d’études françaises et 

francophones de Louisiane. En 2001, elle quitta la Louisiane pour devenir 

professeure titulaire à New York University. En 2002, elle y fut nommée Silver 

Chair Professor.  

Elle est Docteur honoris causa des universités de Vienne (Autriche), de Concordia 

(Montréal) et d’Osnabrück (Allemagne).  

Son oeuvre littéraire est traduite en vingt-trois langues. Une vingtaine d’ouvrages 

en français, en anglais, en allemand et en italien étudient son oeuvre. Un colloque 
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international lui a été consacré en novembre 2003, à la Maison des écrivains, à 

Paris (actes publiés en 2005). 8  

 

Elle est élue à l’Académie française, le 16 juin 2005, au fauteuil de M. Georges 

Vedel (5e fauteuil). Elle devient alors la première écrivaine originaire du Maghreb 

à être élue à l’Académie. 

 


