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ARADIC-Monde arabe – catalogue éditorial 
 

ARADIC-Monde arabe est « une fenêtre sur la langue et la culture arabe ». Créée en janvier 2013, elle a une 

double vocation :  

− l’édition d’ouvrages ouvrant une fenêtre sur une culture bilingue arabe et française, 

− la technologie de la langue et les bases de données lexicales bilingues. 
 

ARADIC-Monde arabe consacre un effort considérable à la réalisation de la série de dictionnaires Machâtel™ et 

de sa base de données, dont la conception est entièrement originale. Le nom ARADIC est un composé de 

« arabe » (ARAbic) et de « dictionnaires » (DICtionaries), en anglais pour l’ouverture internationale. 
 

Elle élabore et publie pour l’année en cours les ouvrages présentés dans son catalogue éditorial, composé de 

cinq collections : 

− Collection Langue et Culture arabe. 

− Collection Bilingues arabe/français de littérature et poésie. Les ouvrages de cette collection présentent le texte 

arabe à main droite, en regard de la traduction française sur la page de gauche.  

− Collection Dictionnaires arabes Machâtel™. 

− Collection Apprendre ou enseigner l’arabe. 

− Collection Linguistique arabe et traduction. 
 

Collection Bilingues arabe/français de littérature et poésie 

− Conte en arabe dialectal tunisien, El-Mezyâna wel-wahch – La Belle et la Bête, à paraitre en septembre 2020. 

− Conte en arabe dialectal algérien, Ech-Châbba wel-wahch– La Belle et la Bête à paraitre en septembre 2020. 

− Conte en arabe dialectal marocain, Ez-Zîna wel-wahch – La Belle et la Bête, à paraitre en octobre 2020. 

− Cent-un vers de poésie arabe classique, à lire et à apprendre, en arabe et en traduction, choisis, traduits et 

commentés, à paraitre en fin 2020. 

Collection Langue et Culture arabe 

− Approche d’al-Jāḥiz et de la rhétorique arabe médiévale, à paraitre fin 2020. 

Collection des Dictionnaires arabes Machâtel™ 

− Machâtel niveau 1, arabe → français, à paraitre en septembre 2020. 

− Machâtel niveau 1, français → arabe, à paraitre fin 2020. 

− Machâtel niveau 1, arabe → anglais, à paraitre début 2021. 

− Machâtel niveau 1, anglais → arabe, à paraitre début 2021. 

Collection Apprendre ou enseigner l’arabe 

− Marḥaba yā ṣabāya, yā šabāb ! Manuel d’arabe du Proche-Orient. Parler de Damas – niveau 1, septembre 2020. 

− Les Jours et les Nuits, Niveau 1, distribué depuis 2015. 

− Les Jours et les Nuits, Niveau 2, distribué depuis 2015. 

− Les mots pour le dire en arabe, vocabulaire thématique contemporain, septembre 2020. 

Collection Linguistique arabe et traduction  

− Sciences de l’information et linguistique arabe, volume en Hommage à Mohamed Hassoun, à paraître en 2021. 

− Énantiosémie, les mots qui ont deux sens contraires, à paraitre fin 2020. 

− La polyglossie de l’arabe. Penser la langue arabe dans son unité et sa diversité, à paraitre fin 2020. 

− Études sur le système d’écriture et la linguistique de l’écrit en arabe, à paraitre fin 2020. 

− Dictionnaire arabe-français des mots et locutions temporelles en contexte, exemples tirés de corpus traduits, à paraitre 

fin 2020. 

− Sélection d’articles sur le traitement automatique et les bases de données lexicales en arabe, septembre 2020. 
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CATALOGUE EDITORIAL 

Collection Langue et Culture arabe 

 

Approches d’al-Jāḥiz et de la rhétorique arabe médiévale 

 
Couverture d’attente 

Auteur : Joseph Dichy. 

À paraitre fin 2020 – Prix : 45 TTC. 

 

Détails :  

Cet ouvrage présente des approches originales de la rhétorique et 

de l’argumentation en arabe aux premiers siècles de l’Hégire, 

présentées à travers l’analyse de plusieurs sources arabes anciennes. 

Il se compose de trois volets.  

 

Le premier montre que le Livre des Avares du très grand auteur du 

IXe s. Al-Jâhiz a pour objet non pas l’avarice elle-même comme on 

le lit encore couramment, mais le discours et l’argumentation des 

avares. 

 

Dans le second volet l’auteur présente les sources fondatrices de la 

rhétorique classique, qui plonges ses racines dans le texte coranique 

lui-même et dans ses premiers commentaires. 

 

Dans le troisième volet sont décrits des procédés de rhétorique 

classique arabe qui sont sans équivalent effectif dans les traditions 

gréco-latines : la kināya et l’implicitation (ta3rid), qui relèvent d’une 

rhétorique de l’indirection. La présence de cette grande 

caractéristique de la rhétorique arabe est mise en lumière dans les 

travaux de J. Dichy pour la première fois. 
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Collection Bilingues, littérature et poésie 

 

Cent-un vers de poésie arabe classique, à lire et à apprendre, en arabe et en traduction 

 
Couverture d’attente 

 
Illustration originale 

de Zeina Abirached 

Choix, traduction et commentaires de Joseph Dichy. 

Illustrations de Zeina Abirached. 

Édition luxueuse, papier vergé. 

À paraitre fin 2020 – Prix édition grand public : 35 € TTC. 

 

Détails : 

Découvrir ou redécouvrir la poésie arabe classique, dans le texte et 

en traduction : cet ouvrage a pour but de donner non pas, comme 

c’est encore souvent le cas pour la poésie arabe ancienne, une 

traduction simplement explicative des vers arabes, mais aussi une 

traduction dont la musique fait que le texte français s’approche le 

plus possible d’un poème que vous auriez envie d’apprendre, et qui 

chanterait dans votre mémoire.  

Un exemple : le vers du poète Majnoun Layla (mort vers 688) (en 

français et en arabe) :  
 

Et ce qui jaillit d’eux, 

Ce n’est point l’eau des larmes, 

Mais c’est l’âme en fusion 

Qui tombe goutte-à-goutte. 
 

 نَّها َنفٌس َتذوُب َوَتـقُطـرُ ـَوَلكِ        َوَليَس الَّذي يَجري ِمَن الَعيِن ماُؤها
 

Une brève explication suit le texte en arabe et sa traduction. Elle 

nous renseigne aussi sur les poètes, pour lesquelles le lecteur 

trouvera à la fin de l’ouvrage un index bibliographique. 
 

L’auteur est Joseph Dichy, professeur de linguistique arabe. Il a été 

longtemps président du jury d’agrégation d’arabe. Sa connaissance 

profonde des textes classiques lui permet d'offrir au public un travail 

de « passeur culturel ». Les vers choisis dans cet ouvrage sont 

souvent parmi les plus connus dans le monde arabe, où les gens 

savent toujours par cœur des poèmes, à la différence de ce qui se 

passe en France. 

 

L’illustratrice, Zeina Abirached, née à Beyrouth en 1981, est une 

auteure de bandes dessinées. On lui doit notamment : Beyrouth 

Catharsis, 2006 ; Je me souviens, 2008 ou Le piano oriental, 2015. 

Ses illustrations apportent à cet ouvrage une sensibilité poétique 

d’une grande finesse. 
 



Page 5 sur 16 
 

ARADIC – SAS siège social : 13 rue Sainte Catherine 69001, Lyon ; Adresse postale et accès public : 60 Rue Francis Pressensé – 69100 Villeurbanne – SIRET : 790 
745 350 000 39 – Tel : 04 72 84 20 39 – Mail : contact@aradic.fr 

 
 

El-Mezyâna wel-wahch –  المزيانة والوحش – La Belle et la Bête 

 
Couverture d’attente 

Conte en arabe dialectal tunisien. 

Traduction de Salma Boubaya et de Mohamed Abidi. 

À paraitre en septembre 2020 – Prix : 15 € TTC. 
Ouvrage bénéficiant du soutien de la Délégation générale à la langue française et 

aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture. 

 

Détails : 

Les dialectes arabes du Maghreb, soit les parlers algérien, marocain 

et tunisien sont reconnus comme langues de France. 

L’éditeur fait découvrir ou redécouvrir La Belle et la Bête de Madame 

Le Prince de Beaumont, en arabe parlé tunisien, dans un petit livre 

que les enfants peuvent découvrir ou que leurs parents peuvent leur 

lire. 

 

L’ouvrage comporte le texte original suivi de la traduction vers le 

dialecte tunisien ainsi qu’un lexique choisi de 300 à 400 mots en 

dialecte et en arabe moderne, avec la traduction des entrées en 

français. 
 
 

Ech-Châbba wel-wahch –  الشابة والوحش – La Belle et la Bête 

 
Couverture d’attente 

Conte en arabe dialectal algérien. 

Traduction de Hayet Bennia. 

À paraitre en septembre 2020 – Prix : 15 € TTC. 
Ouvrage bénéficiant du soutien de la Délégation générale à la langue française et 

aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture. 

 

Détails : 

Les dialectes arabes du Maghreb, soit les parlers algérien, marocain 

et tunisien sont reconnus comme langues de France. 

L’éditeur fait découvrir ou redécouvrir La Belle et la Bête de Madame 

Le Prince de Beaumont, en arabe parlé algérien, dans un petit livre 

que les enfants peuvent découvrir ou que leurs parents peuvent leur 

lire. 

 

L’ouvrage comporte le texte original suivi de la traduction vers le 

dialecte algérien ainsi qu’un lexique choisi de 300 à 400 mots en 

dialecte et en arabe moderne, avec la traduction des entrées en 

français. 
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Ez-Zîna wel-wahch –  الزينة والوحش – La Belle et la Bête 

 
Couverture d’attente 

Conte en arabe dialectal marocain. 

Traduction de Omar El Aji. 

À paraitre en octobre 2020 – Prix : 15 € TTC. 
Ouvrage bénéficiant du soutien de la Délégation générale à la langue française et 

aux langues de France (DGLFLF) du ministère de la Culture. 

 

Détails : 

Les dialectes arabes du Maghreb, soit les parlers algérien, marocain 

et tunisien sont reconnus comme langues de France  

L’éditeur fait découvrir ou redécouvrir La Belle et la Bête, de Madame 

Le Prince de Beaumont, en arabe parlé marocain, dans un petit livre 

que les enfants peuvent découvrir ou que leurs parents peuvent leur 

lire. 

L’ouvrage comporte le texte original suivi de la traduction vers le 

dialecte marocain ainsi qu’un lexique choisi de 300 à 400 mots en 

dialecte et en arabe moderne, avec la traduction des entrées en 

français. 
 

Collection des dictionnaires arabes 

Machâtel™ 

 

Machâtel niveau 1 arabe → français 

 
 

Dictionnaire arabe → français pour le niveau 

débutant/intermédiaire (niveau A1/A2). 

1 500 entrées. 

10 000 expressions et contextes. 

 

Auteurs-contributeurs, sous la direction de Joseph Dichy :  

Abidrabbo Alnassan, Amine Benyakhou, Joseph Dichy, Koussay 

Kajo, Ramia Ismail, Nada Issa, Roula Sadaki. 

Révision : Rita Moucannas. 

Conception et développement informatique de la base de données : 

Moulay Ismaail Elamrani, Abdelkrim Arroum. 

Publié en co-édition avec la Librairie du Liban. 

 

À paraitre en septembre 2020 – Prix : 20 € TTC. 
Ouvrage publié avec le soutien du Centre National du Livre. 

 

Détail :  

La série de dictionnaires MachâtelTM est conçue pour répondre aux 

besoins des apprenants et utilisateurs de la langue arabe.  
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Elle constitue l’un des grands projets d’ARADIC-Monde arabe, et 

doit se développer sur 5 niveaux, respectivement : 1- 1 500 entrées ; 

2- 5 000 entrées (niveau avancés, B2) ; 3- 15 000 entrées (niveau 

brevet dans le monde arabe) ; 4- 35 000 entrées (étudiants, 

enseignants, rédacteurs, traducteurs) ; 5- 50 000 entrées (niveau de 

référence). 
 

Le dictionnaire Machâtel niveau 1 arabe → français s’adresse à un 

public débutant ou intermédiaire. Il reflète les usages modernes de 

l’arabe et est de présentation pédagogique. L’utilisateur pourra y 

trouver à chacune des entrées arabes  

− une définition originale ;  

− la traduction en français ; 

− également, et avec leur traduction en français, des : 

• synonymes et contraires (s’ils existent) 

• exemples 

• locutions, expressions figées 

− un ensemble de collocations. 
 

Ces informations constituent un « mode d’emploi » des entrées. 

Pour les spécialistes, cela fait de Machâtel 1 ce qu’on appelle un 

dictionnaire d’encodage. 
 
 

Machâtel niveau 1 français → arabe 

 
Couverture d’attente 

Dictionnaire français → arabe pour le niveau débutant/intermédiaire 

(niveau A1/A2).. 

1 500 entrées. 

10 000 expressions et contextes. 

 

Auteurs-contributeurs, sous la direction de Joseph Dichy :  

Joseph Dichy, Koussay Kajo, Nada Issa. 

Révision : Rita Moucannas. 

Conception et développement informatique de la base de données : 

Moulay Ismaail Elamrani. 

Publié en co-édition avec la Librairie du Liban. 

 

À paraitre fin 2020 – Prix : 20 € TTC. 

 

Détail :  

La série des dictionnaires MachâtelTM est conçue pour répondre aux 

besoins des apprenants et utilisateurs de la langue arabe. 

Elle constitue l’un des grands projets d’ARADIC-Monde arabe, et 

doit se développer sur 5 niveaux, respectivement : 1- 1 500 entrées ; 

2- 5 000 entrées (niveau avancés, B2) ; 3- 15 000 entrées (niveau 

brevet dans le monde arabe) ; 4- 35 000 entrées (étudiants, 



Page 8 sur 16 
 

ARADIC – SAS siège social : 13 rue Sainte Catherine 69001, Lyon ; Adresse postale et accès public : 60 Rue Francis Pressensé – 69100 Villeurbanne – SIRET : 790 
745 350 000 39 – Tel : 04 72 84 20 39 – Mail : contact@aradic.fr 

enseignants, rédacteurs, traducteurs) ; 5- 50 000 entrées (niveau de 

référence). 

 

Le dictionnaire Machâtel niveau 1 français → arabe s’adresse à un 

public débutant apprenant l’arabe, mais aussi à un public débutant 

ou scolaire apprenant le français. Il reflète les usages modernes des 

deux langues, et est de présentation pédagogique. L’utilisateur 

pourra y trouver pour chacune des entrées en français le 

correspondant en arabe, avec, traduits en arabe, des exemples, des 

locutions, et des expressions figées françaises. 
 
 
 

Machâtel niveau 1 arabe → anglais 

 
Couverture d’attente 

Dictionnaire arabe → anglais pour le niveau débutant/intermédiaire 

(niveau A1/A2). 

1 500 entrées. 

10 000 expressions et contextes. 

 

Auteurs-contributeurs, sous la direction de Joseph Dichy : 

Nadine Guirguis, Nada Issa. 

Révision : ….  

Conception et développement informatique de la base de données : 

Moulay Ismaail Elamrani, Abdelkrim Arroum. 

Publié en co-édition avec la Librairie du Liban. 

 

À paraitre début 2021 – Prix : 20 € TTC. 
 

Détails :  

La série de dictionnaires MachâtelTM est conçue pour répondre aux 

besoins des apprenants et utilisateurs de la langue arabe.  

Elle constitue l’un des grands projets d’ARADIC-Monde arabe, et 

doit se développer sur 5 niveaux, respectivement : 1- 1 500 entrées ; 

2- 5 000 entrées (niveau avancés, B2) ; 3- 15 000 entrées (niveau 

brevet dans le monde arabe) ; 4- 35 000 entrées (étudiants, 

enseignants, rédacteurs, traducteurs) ; 5- 50 000 entrées (niveau de 

référence). 
 

Le dictionnaire Machâtel niveau 1 arabe → anglais s’adresse à un 

public débutant ou intermédiaire. Il reflète les usages modernes de 

l’arabe et est de présentation pédagogique. L’utilisateur pourra y 

trouver à chacune des entrées arabes  

− une définition originale ;  

− la traduction en anglais ; 

− également, avec leur traduction en anglais, des : 

• synonymes et contraires (s’ils existent) 
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• exemples 

• locutions, expressions figées ; 

− un ensemble de collocations. 
 

Ces informations constituent un « mode d’emploi » des entrées. 

Pour les spécialistes, cela fait de ce Machâtel 1 ce qu’on appelle un 

dictionnaire d’encodage. 
 
 

Machâtel niveau 1 anglais → arabe 

 
Couverture d’attente 

Dictionnaire anglais→ arabe pour le niveau débutant/intermédiaire 

(niveau A1/A2). 

1 500 entrées. 

10 000 expressions et contextes. 

 

Auteurs-contributeurs, sous la direction de Joseph Dichy :  

Nadine Guirguis, Nada Issa. 

Révision : … 

Conception et développement informatique de la base de données : 

Moulay Ismaail Elamrani. 

Publié en co-édition avec la Librairie du Liban. 

 

À paraitre début 2021 – Prix : 20 € TTC. 

 

Détails : 

La série des dictionnaires Machâtel est conçue pour répondre aux 

besoins des apprenants et utilisateurs de la langue arabe. 

Elle constitue l’un des grands projets d’ARADIC-Monde arabe, et 

doit se développer sur 5 niveaux, respectivement : 1- 1 500 entrées ; 

2- 5 000 entrées (niveau avancés, B2) ; 3- 15 000 entrées (niveau 

brevet dans le monde arabe) ; 4- 35 000 entrées (étudiants, 

enseignants, rédacteurs, traducteurs) ; 5- 50 000 entrées (niveau de 

référence). 
 

Le dictionnaire Machâtel niveau 1 anglais → arabe s’adresse à un 

public débutant apprenant l’arabe, mais aussi à un public débutant 

ou scolaire apprenant l’anglais. Il reflète les usages modernes des 

deux langues, et est de présentation pédagogique. L’utilisateur 

pourra y trouver pour chacune des entrées en anglais le 

correspondant en arabe, avec, traduits en arabe, des exemples, des 

locutions, et des expressions figées en anglais. 
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Collection Apprendre ou enseigner l’arabe, 

et ouvrages distribués 

  

Marḥaba yā ṣabāya, yā šabāb ! Manuel d’arabe du Proche-Orient. Parler de Damas – niveau 1 

 

Auteure : Marie Baize-Varin. 

À paraitre en septembre 2020 – Prix : 35 € TTC (ce prix inclut l’accès 

aux enregistrements sur le site d’ARADIC). 

 

Détails : 

Il manquait en France une méthode d’enseignement de l’arabe 

syrien modernisée et réactualisée (les dernières méthodes 

remontaient aux années 1970). 

L’éditeur ARADIC-Monde arabe propose ici une méthode très 

graduée et adaptée à des apprenants européens. Les thèmes sont 

ceux de la vie courante : saluer, remercier, se présenter, parler de 

soi, s’orienter dans la rue, chercher un hôtel, etc. Ils comportent aussi 

des leçons dans lesquelles des Syriens se trouvant en Europe (en 

France et en Allemagne) entrent en relation avec des amis, 

organisent leur vie, etc. Ce volume correspond à un niveau A1 

tendant vers le niveau A2 du Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues (CECRL). 
 

L’auteure, Marie Baize-Varin, est agrégée et docteure en linguistique 

arabe. Elle est aujourd’hui maître de conférences et responsable du 

département de langue arabe aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan. 

Sa spécialité est la linguistique arabe (lexicologie, analyses 

synchroniques et diachroniques) et la didactique de l’arabe langue 

étrangère. Elle a vécu en Syrie et en maitrise couramment le dialecte, 

qu'elle enseigne depuis de nombreuses années. 
 
 

Les mots pour le dire en arabe,  

vocabulaire thématique contemporain. 
Couverture en attente Auteure : Rita Moucannas. 

Septembre 2020 – Prix : 28 € TTC. 
 

Détails :  

Les mots pour le dire en arabe, vocabulaire thématique 

contemporain, de Rita Moucannas s’adresse à un public de grands 

élèves, d’étudiants ou de stagiaires de formation continue, désireux 

de se perfectionner dans la langue arabe moderne. Il vise à leur 

permettre de développer leur vocabulaire, qu’il présente dans des 

chapitres organisés en 17 thèmes, comme « la maison », « la 



Page 11 sur 16 
 

ARADIC – SAS siège social : 13 rue Sainte Catherine 69001, Lyon ; Adresse postale et accès public : 60 Rue Francis Pressensé – 69100 Villeurbanne – SIRET : 790 
745 350 000 39 – Tel : 04 72 84 20 39 – Mail : contact@aradic.fr 

famille », « la santé », « l’habillement », « le ciel et la terre. La 

pollution », « le village », etc. 

Les mots du vocabulaire sont ainsi associés à leurs domaines, mais 

aussi à leurs contextes d’utilisation. Cet ouvrage permet d’enrichir 

non seulement ses connaissances lexicales, mais encore ses 

capacités d’expression. Un travail personnel régulier avec ce livre 

permettra ainsi à chacun de mieux s’exprimer en arabe moderne. 

Cet ouvrage est une réédition du Mot et l’idée en arabe de l’auteure, 

entièrement épuisé du fait de son succès. 
 

L’auteure, Rita Moucannas, est professeure émérite en études 

arabes. Elle a enseigné à Dijon et dans les universités de Grenoble et 

de Bordeaux. Docteure en droit, avec une thèse sur le droit 

musulman, elle est l’auteure de nombreux travaux et de plusieurs 

ouvrages en études arabes. 
 
 

Les Jours et les Nuits, Niveau 1 

Arabe langue étrangère ou langue seconde 

 
 

 
 

 

Auteurs : Joseph Dichy (sous la direction de), Sam Ammar, Marie-

Hélène Avril, Jean-François Crettien, Joseph Dichy, Nesrine Baddour, 

Ramia Ismaïl, Roula Abi Hanna, Laurent Goudet. 

Enregistrements et chansons sous la direction de Ahmed Dari. 

Dessins de Jean-Claude Arnoux, et de Nizar Faour. 

Éditeur : Geoproject (Beyrouth). 

Distributeur : ARADIC. 
 

Prix du Livre de Situations et Documents, niveau 1 : 20€ TTC. 

Prix du Livre d'Activités, niveau 1 : 25€ TTC. 

Prix du Guide pédagogique, niveau 1 : 30€ TTC. 
 

Détails : 

ARADIC met à la disposition des enseignants et des apprenants 

d'arabe la méthode Les Jours et les Nuits, وليال  ,niveau 1 ,أيام 

correspondant au niveau A1 ("découverte") du Cadre européen. 

Les Jours et les Nuits est une méthode d’enseignement qui couvre 

les quatre niveaux A1, A2, B1 et B2 du Cadre européen.  
 

Ce niveau comprend :  

− un Livre de Situations et Documents,  

− un Livre d'Activités avec son CD pour l'apprenant, et  

− un Guide pédagogique avec son CD destinés à l'enseignant. 

 

Le Livre de Situations et Documents inclut un lexique bilingue arabe-

français qui récapitule tous les mots appris au niveau A1. 
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Les Jours et les Nuits, Niveau 2 

Arabe langue étrangère ou langue seconde 

 
 

 
 

 

Auteurs : Joseph Dichy (sous la direction de), Sam Ammar, Marie-

Hélène Avril, Jean-François Crettien, Joseph Dichy, Nesrine Baddour, 

Mathieu Guidère, Ramia Ismaïl, Roula Abi Hanna, Laurent Goudet. 

Enregistrements et chansons sous la direction de Ahmed Dari. 

Dessins de Jean-Claude Arnoux, Nizar Faour et Michelle Standjofski. 

Éditeur : Geoproject (Beyrouth) 

Distributeur : ARADIC. 
 

Prix du Livre de Situations et Documents, niveau 2 : 20€ TTC. 

Prix du Livre d'Activités, niveau 2 : 25€ TTC. 

Prix du Guide pédagogique, niveau 2 : 30€ TTC. 
 

Détails : 

ARADIC met à la disposition des enseignants et des apprenants 

d'arabe la méthode Les Jours et les Nuits, وليال  ,niveau 2 ,أيام 

correspondant au niveau A2 ("intermédiaire") du Cadre européen. 

Les Jours et les Nuits est une méthode d’enseignement qui couvre 

les quatre niveaux A1, A2, B1 et B2 du Cadre européen. 

Elle prend également en compte les spécificités socio-culturelles et 

les données de civilisation propres à la langue et à la culture arabe, 

ainsi que des capacités langagières croisées.  
 

Ce niveau comprend : un Livre de Situations et Documents, un Livre 

d'Activités avec son CD pour l'apprenant, et un Guide pédagogique 

avec son CD destinés à l'enseignant. Le Livre de Situations et 

Documents inclut un lexique bilingue arabe-français qui récapitule 

tous les mots appris au niveau A2. 
 

Les niveaux 3 et 4, correspondant aux niveaux de compétences B1 

et B2 du cadre européen, doivent paraitre prochainement. 
 
 

Collection Linguistique arabe et traduction 

 

Sciences de l’information et linguistique arabe, volume en Hommage à Mohamed Hassoun 

 

 

 

 

Couverture en attente 

Sous la direction de Nada Issa, Koussay Kajo et Omar Larouk. 

À paraitre en 2021 – Prix : 10 € TTC. 

Distribution en ligne avec téléchargement en PDF sous forme 

imprimable sur le site d’ARADIC. 
 

Détails : 

Le professeur Mohamed Hassoun, qui part à la retraite en septembre 

2020, a encadré ou co-encadré un grand nombre de thèses en 
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sciences de l’information et en traitement automatique de l’arabe. Il 

est l’un des auteurs principaux de la base de données DIINAR 

(« Dictionnaire informatisé de l’arabe »). L’École Nationale 

Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques 

(ENSSIB), dont il a dirigé le conseil scientifique, doit beaucoup à son 

dynamisme et à ses travaux. 

 

Ce volume comporte un conseil scientifique qui inclut : Marie Baize-

Varin, Abdelfattah Braham, Salam Diab-Duranton, Joseph Dichy, Rita 

Moucannas, Karima Salmi Khaoula Taleb-Ibrahimi…  

L’appel à communication a été diffusé une première fois et le sera à 

nouveau prochainement. Plusieurs contributions sont déjà 

parvenues aux éditeurs. 
 
 

La polyglossie de l’arabe.  

Penser la langue arabe dans son unité et sa diversité  

 
Couverture d’attente 

Auteur : Joseph Dichy. 

À paraitre fin 2020 – Prix : 30 € TTC. 

 

Détails : 

Qu’est ce que « la langue arabe » ? Qu’est ce que « parler arabe » ? 

Les locuteurs arabophones parlent-ils la même langue ? On évoque 

souvent des « dialectes » et des « parlers » différents d’un pays 

arabe à un autre, d’une région à une autre… Qu’entend-on par là ? 
 

Voilà bien des questions auxquelles Joseph Dichy, professeur de 

linguistique arabe, répond à travers cet ouvrage – somme de ses 

travaux et de ses recherches sur cette question à la date 

d’aujourd’hui – qu’il adresse à un large public de chercheurs et 

d’étudiants, ou à tout lecteur curieux de cette langue et de ses 

usages.  

 

Les travaux dont cet ouvrage présente une synthèse font 

internationalement référence. En France, le modèle de J. Dichy a par 

ailleurs été intégré aux programmes de langue arabe du ministère 

de l’Éducation nationale. 
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Les Mots arabes qui ont deux sens contraires.  

L’énantiosémie dans le Kitāb al-Aḍdād d’al-Luġawī (IXe s.) 

 
Couverture d’attente 

 

Auteur : Karim Bachmar. 

À paraitre fin 2020 – Prix : 40 € TTC. 

 

Détails :  

La langue arabe est connue pour comporter des mots qui ont deux 

sens contraires. Le présent ouvrage revient sur cette grande 

question, en étudiant un concept clé de la linguistique en général et 

de la linguistique arabe en particulier : l’énantiosémie. (On parle 

d’énantiosémie lorsqu’un même mot a deux sens contraires ou 

opposés.) 
 

Que cache ce concept, dont les savants arabes médiévaux ont 

souligné l’existence et dressé l’inventaire ? Correspond-il a une 

structure fondamentale de la langue arabe ou bien est-il un « mot-

tiroir » qui regroupe des choses très différentes ?  
 

L’ouvrage explore en profondeur ce concept et étudie 

soigneusement un grand nombre d’exemples, notamment à partir 

du livre d’al-Luġawi (IXe s). Sa lecture jette un éclairage véritablement 

nouveau sur la structure sémantique de l’énantiosémie en arabe et 

sur la notion de contraire en linguistique. 
 

L’auteur, Karim Bachmar, est docteur en linguistique arabe. Il a une 

double formation de mathématicien et de linguiste. On lui doit une 

thèse sur les Quadri-consonantiques dans le lexique arabe, et il a 

signé de nombreux articles et travaux de recherche. 
 
 

Études sur le système d’écriture et la linguistique de l’écrit en arabe 

 
Couverture d’attente  

Auteur : Joseph Dichy. 

À paraitre fin 2020 – Prix : 30 € TTC. 
 

Détails : 

L’alphabet arabe, c’est bien connu, ne comporte pas de voyelles 

telles qu’on les trouve en français. En conséquence, lire l’arabe et lire 

le français mobilisent des capacités de décodage différentes.  
 

Le présent ouvrage détaille les phénomènes liés à cette question. Il 

propose ainsi le concept d’analytique scripturale à travers lequel 

l’auteur renouvelle l’approche des systèmes d’écriture, à partir du 

cas des langues sémitiques et de l’arabe.  
 

Il présente la trajectoire cognitive du système d’écriture arabe, de sa 

mise en place initiale à sa codification, et il en présente les grandes 

caractéristiques. 
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J. Dichy est l’auteur d’une thèse de référence sur le système 

d’écriture de l’arabe, soutenue à Lyon en 1990. Elle doit paraître, 

dans une version actualisée en 2021 chez l’éditeur Fluxus Virus à 

Brest. 
 
 

Dictionnaire arabe-français des mots et locutions temporelles en contexte, suivi de 

L’Analyse des locutions non-verbales du temps et de l’aspect en arabe et de leurs 

traductions en français 
Couverture en attente  Auteure : Younès Waad. 

À paraitre fin 2020 – Prix : 30 € TTC. 

 

Détails :  

Waad Younès nous livre ici un dictionnaire bilingue spécialisé et 

analytique dans un ensemble précis de formes linguistiques. 

L’ouvrage sera de la plus grande utilité pour les traducteurs de 

l’arabe au français et vice versa. Il s’agit d’expressions du temps qui 

apparaissent autour des verbes, sans être eux-mêmes des verbes 

(exemples en français : avant cela, pendant ce temps, en attendant 

de, etc.) Ces expressions posent souvent des problèmes de 

traduction réels lorsqu’ils sont insérés dans des contextes. 
 

Le livre de Mme Younès est fondé sur des analyses fines de ces 

expressions. Il se fonde sur un corpus de romans arabes 

contemporains de grande qualité : El-Aswânî, traduit par J. 

Gauthier ; H. Mînâ, traduit par L. Laâbi ; A. Mostaghanmi, traduit par 

F. Meyer ; Jabra Ibrahim Jabra, traduit par L.-W. Deuheuvels. 

L’ouvrage donne également les expressions correspondantes en 

français dans la traduction de ces romans par des traducteurs eux 

aussi prestigieux. 
 

L’ouvrage comprend, pour chaque marqueur (prépositions, 

locutions, conjonctions…) la traduction de chacun des sens de celui-

ci, une définition fonctionnelle de chaque sens (en français), et de 

nombreux exemples et collocations, avec leurs traductions. La 

collection d’exemples empruntés à des romans arabes modernes et 

à leur traduction en français réunie par l’auteure est remarquable 

Il est destiné aux apprenants d’arabe langue étrangère en France ou 

dans les pays francophones, mais également aux enseignants 

d’arabe. Il présente en outre un grand intérêt pour les rédacteurs 

comme pour les traducteurs. 

La deuxième partie de l’ouvrage apporte un éclairage déterminant 

sur les structures du temps et de l’aspect en arabe, à partir des 

exemples extraits des romans et de leur traduction. 
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Née en Syrie, où elle a effectué des études de lettres françaises, 

Waad Younès est docteure en linguistique arabe, et auteure d’une 

thèse sur les expressions du temps et de l’aspect dans cette langue. 

Elle vit aujourd’hui à Montréal, où elle exerce le métier de traducteur. 

 
 
 

Sélection d’articles sur le traitement automatique de l’arabe et la base de données lexicales DIINAR 

 
Couverture d’attente 

Joseph Dichy, en collaboration avec : les professeurs Abedlfattah 

Braham, Ali Farghaly, Salem Ghazali et Mohamed Hassoun, ainsi 

qu’avec Motassem Alrahabi, Mona Anizi et Yasser Zmantar. 

 

À paraitre en septembre 2020 – Prix : 40 € TTC. 

 

Détails :  

Cet ouvrage, qui réunit un ensemble de travaux sur le traitement 

automatique de l’arabe menées avant le développement des 

systèmes neuronaux que l’on a connu à partir des années 2010, 

comporte des études du premier intérêt pour la connaissance des 

structures du lexique et des bases de données lexicales en arabe.   
 

La première partie présente la structure du mot graphique dans 

cette langue. La structure complexe du mot en arabe nécessite un 

ensemble de règles qui relèvent des relations entre lexique et 

grammaire. Ces relations sont décrites d’une manière qui entraine 

une conception renouvelée des bases de données lexicales dans 

cette langue.  
 

La base de données DIINAR (« DIctionnaire INformatisé de l’Arabe ») 

est décrite dans la deuxième partie. La troisième comporte des 

études faisant appel à elle. L’ensemble couvre une vingtaine 

d’années de recherches, menées tant à Lyon qu’à Tunis. 

 


