19). Dans le supérieur, cinq départements de
français accueillaient en 2012 près de 1 500
étudiants pour la préparation d’une licence de
lettres en quatre ans. La coopération française
œuvre au développement du français optionnel
dans les autres départements, notamment
à la faculté de droit de Sanaa. En dehors du
système éducatif, l’apprentissage du français
est devenu obligatoire en 2012 à l’Institut des
études diplomatiques du ministère des Affaires
étrangères. Appris en tant que deuxième
langue étrangère (la première étant l’anglais),
il sera sanctionné par l’obtention du DELF
(cf. p. 211) B1 et/ou B2. L’enseignement est
assuré par l’Institut français du Yémen, dont le
centre de langue fait état de 3 000 inscriptions
en 2012.
Au Koweït
Études, tourisme, métier :
les motivations menant au français
au Koweït sont diverses.
Le français est une matière optionnelle
proposée dans la majorité des écoles privées
anglo-saxonnes. Dans les écoles publiques,
il est enseigné durant les deux dernières
années du secondaire dans la filière littéraire
à raison de 4 heures par semaine. La création
d’un département de langue française à
l’Université de Koweït en 2007 a inscrit la
langue française dans le cursus universitaire
du pays. La poursuite d’études en France
est l’un des axes forts de la coopération
universitaire franco-koweïtienne. Les
filières d’enseignement scientifique, en
particulier les écoles d’ingénieurs et de
commerce, constituent les centres d’intérêt
principaux des étudiants koweïtiens lors
des salons universitaires présentant les
offres de formation en France. Une centaine
d’étudiants sont inscrits au sein des
établissements français d’enseignement
supérieur, plaçant la France au 10e rang
des pays d’accueil des étudiants koweïtiens.
Le développement du français au
Koweït passe en outre par l’introduction de
l’apprentissage de la langue dans plusieurs
administrations koweïtiennes, en particulier
l’Institut d’études juridiques et judiciaires,
l’Institut diplomatique et l’armée. Créé
en 2012, l’Institut français du Koweït reçoit
un nombre croissant d’apprenants. Si on note
que de plus en plus de personnes apprennent
le français dans la perspective d’immigrer au
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Canada, l’apprentissage est souvent motivé
par l’image culturelle de la langue, sans
objectif universitaire ou professionnel, en lien
avec la francophilie de touristes koweïtiens
en France en nombre croissant.
En Irak
Dans un Irak en reconstruction,
la diffusion du français est
restructurée.
Dans un pays mis à mal par des années
de violence, le secteur éducatif doit faire face
à la déscolarisation de milliers de jeunes
et à la progression de l’illettrisme, plus
particulièrement dans les zones rurales.
L’enseignement du français reste aussi difficile
du fait de la présence forte de l’anglais. Une
centaine d’écoles (sur un total de 4 000 à 5 000),
dont la moitié située dans le gouvernorat de
Bagdad, propose aujourd’hui le français comme
seconde langue étrangère facultative. Environ
250 professeurs de français de nationalité
irakienne y sont affectés et le nombre total
d’élèves oscillerait entre 2 500 et 3 000. Une
fois le baccalauréat obtenu, les élèves qui
souhaitent poursuivre l’apprentissage de la
langue française peuvent se tourner vers l’une
des cinq facultés de français du pays dans les
universités de Bagdad, Erbil, Koya et Mossoul.
Dans le domaine de l’enseignement
supérieur, deux programmes de bourses
à coût partagé s’adressant à un public
qualifié (professeurs, fonctionnaires,
chercheurs) ont été mis en place avec les
autorités centrales et avec le gouvernement
régional kurde. Ils permettent l’envoi en
France d’environ 150 boursiers irakiens
chaque année, qui suivent des cours de
niveau master ou doctorat à l’issue d’une
année de formation linguistique. En dépit
du contexte sécuritaire, un soutien aux
partenariats interuniversitaires continue
à être apporté dans des disciplines
prioritaires (mathématiques, informatique,
médecine, droit…) et la signature d’accords,
encouragée. L’Institut français d’Irak est
présent à Bagdad et à Erbil depuis l’automne
2009. Il concentre son activité sur les cours
de langue et la diffusion culturelle, tout
en développant des activités ouvertes au
public. Par ailleurs, une école, gérée par la
Mission laïque française, a ouvert ses portes
à Erbil en 2009. Elle accueille aujourd’hui
6 professeurs et 140 élèves. //

