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Lorsque le Coronavirus nous a imposé de rester chez nous, chacun avait 

choisi un thème relatif à son pays et entamé un travail d’écriture devant 

aboutir à une présentation aux autres membres du groupe. Le travail s’est 

poursuivi, pour les volontaires, durant le confinement et six exposés ont 

été réalisés en visioconférence les 9 et 11 juin 2020. 

 

 

 

Présentation de l’Albanie       Adriana 
 
Hanna MINA, écrivain syrien      Hassan 

 
Quelques fêtes en Iran        Yalda 
   

La Fête de PCHUM BEN au Cambodge     Chhorvy 
 
La fête des morts au Mexique      Mirian 

 
La fresque de l’Annonciation (La Santissima à Florence) Paolo 
  

 

MJC Beauregard 

FLE 
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Présentation de l’Albanie 
Adriana 

 
 
SITUATION 

 

L’Albanie se trouve dans l’Europe 

du sud, dans le sud-est des 

Balkans. 

 

A l’ouest, elle a une ouverture sur 

la mer Adriatique et sur la mer 

Ionienne. 

 

L’Albanie a une frontière au nord avec le Monténégro, au nord-est avec le 

Kosovo, à l’est avec la Macédoine et au sud avec la Grèce. 

 

CAPITALE 

 
La capitale de l’Albanie est Tirana. 
 

SUPERFICIE 
 
La surface de l’Albanie est 28 748 km2. 

 
CLIMAT 
 

Le climat de l’Albanie est méditerranéen et chaud. Elle a également un 

climat continental. Le climat varie du nord au sud. 

 
POPULATION 
 

La population de l’Albanie est maintenant de 2,9 millions d’habitants. Elle 

est très ancienne, se nommait Pélasges puis cette population a été suivie 

d’une autre qui se nommait « peuple illyrien ». 

L’origine de la langue albanaise est indo-européenne et elle s’écrit avec 

des lettres latines. 
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VÊTEMENTS TRADITIONNELS 

 

Les vêtements sont l’une des 

manifestations culturelles tradition-

nelles les plus puissantes. Ils sont 

héritiers et transmetteurs de 

nombreux éléments qui proviennent 

de l’antiquité mais sont également 

l’expression des relations culturelles 

avec d’autres peuples au cours des 

siècles.  

 

 

CUISINE TRADITIONNELLE 
 

La cuisine traditionnelle est un 

mélange d’influence des cuisines 

balkanique et européenne. Elle est 

connue pour sa haute valeur nutritive. 

Chaque province offre ses propres 

spécialités.  

 

 
LIEUX ANTIQUES 
 

 

Étant un lieu ancien, l’Albanie 

possède des musées, des 

bâtiments anciens et des villes 

anciennes dont certaines sont 

protégées par l’UNESCO. Quelques 

unes d’entre elles sont : Berat, 

Butrint etc. 
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PERSONNALITÉS 

 

L’Albanie est un petit pays mais a fourni de nombreuses personnalités 

caritatives, scientifiques, culturelles, artistiques et sportives à travers le 

monde. 

Certaines d’entre elles sont : 

 - Roberto de Niro (acteur à moitié albanais) 

 - Alan Sheparad (cosmonaute) 

 - Dua Lipa (chanteuse) 

 - Mère Térésa 

Anjeze Gonxhe Bojaxhiu connue sous le nom de Mère Térésa a 

été une religieuse catholique Albanaise. Elle est née le 26 août 

1910 et morte le 5 septembre 1997. Mère Térésa a reçu le prix 

Nobel de la paix et beaucoup d'autres. Le Pape l'a nommée 

comme Sainte Térésa de Calcutta.  

Elle était une missionnaire de la charité. 
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Hanna MINA 
Hassan 

 

C’est un écrivain Syrien, il a vécu 94 ans, il est décédé en 2018. 

 

Son enfance a été marquée par une extrême pauvreté, il rêvait d’un 

morceau de pain. 

Et pour l’envoyer à l’école, sa mère travaillait comme domestique. Il a pu 

étudier à l’école pendant cinq ans jusqu’au CM2. 

Après cela, il n’est pas retourné à l’école. 

Il a exercé plusieurs métiers, il a travaillé comme ouvrier, dans une 

pharmacie, marin sur les navires, barbier et bien d’autres. 

Il a été emprisonné plusieurs fois, pour avoir défendu la classe pauvre à 

laquelle il appartenait. 

Puis il a dû déménager dans plusieurs pays : au Liban, en Europe de l’Est, 

en Chine où il s’est installé pendant plusieurs années. 

Puis il est retourné en Syrie. 

Son premier roman était « Les 

lampes bleues », écrit quand il 

avait presque 40 ans, ses 

romans les plus célèbres sont 

« La voile et la tempête » et « le 

soleil en instance ».  
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Il a écrit ensuite une trentaine de romans. La plupart parlent de la mer et 

de son enfance difficile. 

Plusieurs de ses romans ont été adaptés dans des films et séries syriens. 

Il est considéré dans mon pays comme le père du roman arabe moderne. 

Il a obtenu plusieurs prix de littérature arabe, il a reçu notamment le prix 

Naguib Mahfouz décerné en Egypte. 

 

 

C’est un petit résumé de sa vie que je voulais partager avec vous et j'ai 

écrit cela parce que ça raconte aussi ma vie. 

 

Je voudrais vous expliquer les similitudes avec Hanna. 

Quand je lis ses romans, je me souviens de mon enfance, qui est 

semblable à la sienne. Les conditions de vie sont similaires, la pauvreté, le 

changement de professions... Mais moi, j'ai changé de boulots plus que 

lui. J'ai changé d'emploi une quinzaine de fois. J’ai suivi une formation 

pour apprendre à piloter, une année. J'ai travaillé dans le domaine de la 

construction de maisons. J'ai été fonctionnaire plusieurs fois, marin sur les 

navires, agriculteur, restaurateur, chauffeur de TAXI. Créateur de 

quelques œuvres d'art (en cire, en verre), dessinateur surréaliste. 

Et avec toutes ces professions, j’ai suivi des études de psychologie, (ça 

m'intéresse beaucoup).  

Je suis toujours à la recherche de nouvelles connaissances, 

d’expérimentations, et d’aventure.  

 

 

 

  



retour 7 

Quelques fêtes iraniennes 
Yalda 

'Nowruz' 

 
La fête préférée en Iran est sans aucun doute Nowruz (ou le nouveau 

jour). C'est le nouvel an iranien qui se déroule le 20 ou 21 mars. N'est-ce 

pas romantique de commencer son calendrier avec le printemps et la 

renaissance de la nature ? 

 Les Iraniens pensent que c'est la date la plus importante du calendrier 

persan. Ils commencent à se préparer plusieurs semaines avant. Ils 

rénovent et nettoient leurs maisons, achètent de nouveaux vêtements et 

planifient généralement un beau voyage dans leurs 15 jours de vacances, 

(les vacances à Nowruz sont la haute saison pour les voyages intérieurs). 

La famille se rassemble autour de Haft Seen (la table traditionnelle de 

Nowruz en Iran) et attend le moment exact de l'équinoxe de mars pour 

célébrer le nouvel an.  

Ce jour là, les gens rendent visite à leurs parents et à leurs amis, ils 

mangent des pâtisseries et de l'Ajil (un mélange de diverses noix et fruits 

secs) et ils offrent de petits cadeaux appelés Eydi (surtout aux enfants). 

Ce sont les coutumes perses de Nowruz.  
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'Sizdah be dar' 
 

À la fin de 'Nowruz', le 13e jour, les gens organisent une cérémonie 

appelée  'Sizdah bedar. Sizdah veut dire 13 et 'Sizdah be dar' signifie 

éloigner, chasser la malchance. 

Dans la culture iranienne, le nombre 13 est un nombre néfaste. Les 

Iraniens se rendent dans un endroit naturel comme un parc, une forêt ou 

une montagne pour éloigner la malchance de leurs maisons.  

Comme dans la tradition, les filles, qui souhaitent se marier dans l'année, 

nouent des herbes, et les personnes plus âgées prennent leur temps pour 

discuter et faire des grillades.  

C’est la bonne période de l'année pour visiter l’Iran, on a la chance de 

vivre ces coutumes et cérémonies en personne. La nature et les villes de 

l'Iran sont spectaculaires pendant ces jours de printemps.  
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'Chaharshanbeh Suri' 

Chaharshanbeh Suri (ou fête du feu) est fêtée par les iraniens dans la 

soirée avant le dernier mercredi avant Nowruz (le nouvel an) depuis au 

moins 1700 ans avant JC. C’est une tradition qui a une origine 

zoroastrienne, se rattachant à l’ancienne civilisation perse. 

 

Aujourd'hui, les gens, en famille et entre amis, célèbrent cette journée en 

faisant des feux de joie et en sautant par dessus les flammes.  

 

En faisant cela, ils espèrent remplacer toute leur pâleur, leur maladie et 

leurs problèmes par la chaleur et l'énergie tirées du feu.  

 

Ne soyez pas surpris en voyant des feux de joie et des feux d'artifice 

partout si vous êtes en Iran quelques jours avant le Nowruz.  
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'Yalda' 

Yalda est également l'une des plus anciennes Fêtes perses et a aussi ses 

racines dans la tradition zoraastrienne, elle se déroule dans la nuit du 20 

ou 21 décembre. 

 

Les Iraniens célèbrent également la première nuit de l'hiver, Yaldã ou 

Shab-e Chelleh, la nuit la plus longue et la plus sombre de l'année.  

 

En voyant des films d'horreur ? Bien sûr que non. Les Iraniens, amis et 

familles, se réunissent et célèbrent cette nuit en lisant de la poésie (en 

particulier du grand poète Hafez) et mangent des noix, des grenades et 

des pastèques.  

 

Pendant cette nuit, les Iraniens célèbrent l'arrivée de l'hiver, le 

renouvellement du soleil et la victoire de la lumière sur les ténèbres.  

 

 
 

Pour conclure, je vous lis un petit extrait de poésie en persan qui signifie 

« Si tu ne penses pas aux problèmes de tes amis et des gens alors tu ne 

fais pas partie des Hommes ».  
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La Fête de PCHUM BEN au Cambodge  
Chhorvy 

 

Dans mon pays, il y a beaucoup de fêtes. Mais je vais vous présenter la 

fête PCHUM BEN. C’est une fête traditionnelle qui a lieu au mois de 

septembre. Elle dure quinze jours. 

 
Les habitants 

 

Les gens préparent du riz, des plats, des desserts et aussi des fleurs pour 

les offrir aux moines bouddhistes à la pagode.  

 

 
Distribution du riz dans les vases des moines 
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La prière 

Le but de cette fête est d’envoyer des pensées aux ancêtres qui sont 

partis. 

 

Des bateaux allumés transportant des offrandes pour les ancêtres 

 

Le dernier jour est le « Grand Jour ». Il y a beaucoup de gens à la pagode 

pour terminer la fête. 

 

La fête de Pchum Ben au Cambodge est comme la fête de la Toussaint en 

France.  
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LA FÊTE DES MORTS AU MEXIQUE 
Mirian 

 

 
La célébration de la fête des morts est une réunion, bien que brève, 

heureuse, avec la promesse de rejoindre le défunt le moment venu. Elle 

se célèbre le premier et le deuxième jour de novembre et elle est liée aux 

célébrations catholiques de la Toussaint et de la journée des morts. Cette 

tradition vient des Aztèques (une ancienne culture du Mexique), où la 

mort n’était pas liée à la religion. 

 

Les Aztèques croyaient que la vie après la mort pouvait avoir 4 destins. Le 

destin des âmes était déterminé par le type de mort qu’ils avaient eue et 

non par leur comportement dans la vie. Chaque lieu était dirigé par un 

dieu. 

 Premier lieu (Dirigé par Tlaloc, Dieu de la pluie) : pour les 

personnes décédées à l’eau.  

 Deuxième lieu (Dirigé par Huitzilopochtli, Dieu de la guerre) : 

pour les personnes décédées au combat et les femmes 

décédées lors de leur accouchement. 

 Troisième lieu (Dirigé par Mictlantecuhtli et Mictecacíhualt, 

Dieux de la mort) : pour les gens qui sont morts 

naturellement. 

 Quatrième lieu (Des arbres nourriciers naissent à cet 

endroit) : place pour les enfants morts.     
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Le 31 octobre, la famille se rassemble pour créer l’autel du parent mort. 

On pense que les âmes des enfants reviennent le premier jour de 

novembre et que les âmes des adultes reviennent le deuxième jour. Cette 

fête est célébrée en famille, à la maison ou sur la tombe du défunt où 

l’autel est placé. 

 

Les objets utilisés pour créer un autel pour le jour des morts sont :  

 Le portrait du défunt : il honore la partie supérieure de l’autel. 

 Les bougies : elles représentent le chemin que le défunt doit suivre 

pour arriver à son autel. 

 Fleur de cempasúchitl : signifie que le défunt n’a pas été oublié par 

ses amis et sa famille.  

 Le crucifix : il s’agit d’un symbole introduit par les évangélisateurs 

espagnols.  

 Le papel picado : c’est un objet artisanal mexicain fait avec du 

papier. 

 L’encens et le copal : eux symbolisent le passage de la vie à la mort. 

 Le repas : notamment le pain du mort, des têtes de mort en sucre 

(sur lesquels est inscrit le nom du défunt), de la courge confite, des 

bonbons, des fruits, de l’eau, du mole, des tamales et des offrandes 

appréciées par le défunt : sa boisson préférée, du tabac, etc.  
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Le deuxième jour de 

novembre est un jour férié et 

on va au cimetière, quelques 

personnes apportent de la 

musique appréciée par le 

défunt. Le repas est pour le 

défunt mais à la fin de la 

fête, la nourriture est 

partagée par la famille. On 

pense que la nourriture perd sa saveur car le défunt absorbe son essence. 

Après le cimetière, il y a des défilés à travers le pays mais le plus grand 

défilé est dans la capitale 

(Mexico), les gens se maquillent 

en représentant la mort (Au 

Mexique, la mort s’appelle “La 

catrina”), ils portent des 

vêtements typiques du pays, 

des Aztèques ou des 

événements importants (comme la révolution mexicaine, l'indépendance 

du Mexique) et dansent dans les rues. Le défilé arrive sur la place 

principale de la ville où ça finit. 

 

En 2008, l’UNESCO déclare les fêtes indigènes dédiées aux morts 

« Patrimoine culturel immatériel de l’humanité ».  

  

 

 

 

« La mort fait partie de la vie » 
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LA FRESQUE DE L’ANNONCIATION  

LA SANTISSIMA ANNUNZIATA À FLORENCE 
Paolo 

 

 

La composition de la fresque présente la chambre de la Vierge de 

Nazareth en coupe, avec une tranche verticale de paysage à gauche du 

spectateur. Un coffre avec un dossier sépare la pièce au premier plan du 

lit caché derrière les rideaux. Marie est assise sur une sorte de trône. Un 

tapis oriental aux figures d'animaux stylisées est étalé sous ses pieds. 

L'ange vient d'entrer et s'agenouille après le salut et l'annonce. 

Dehors, dans le coin le plus haut du ciel, Dieu le Père est visible, entouré 

de nuages légers, bénissant de sa main droite. Un faisceau de rayons 

dorés pénètre en diagonale à travers la fenêtre ronde, et porte dans son 

sillage une colombe lumineuse vers le sein de la Vierge. 

La visite soudaine de l'ange interrompt la lecture de la jeune fille. Le livre 

ouvert repose maintenant sur un coussin au-dessus du coffre.  

En effet, les représentations de l’Annonciation nous montrent souvent la 

Vierge Marie en attitude orante, avec son livre de prière, la Bible. Le 

peintre a également inséré, à hauteur du visage de Marie, le long de la 
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diagonale des rayons, la réponse attendue : « Ecce ancilla Domini » (je 

suis la servante du Seigneur), et pour indiquer le mouvement ascendant 

des mots vers Dieu le Père, il a écrit de droite à gauche, de sorte que pour 

nous, la phrase apparaît comme reproduite par un miroir. 

La légende ne nous parle que de la beauté du visage de la Vierge : en 

réalité toute sa figure est un rare exemple d'équilibre entre forme et 

contenu. Le peintre a su nous donner la créature sans péché de cette 

Madone, dans l'abandon confiant de son être à la volonté du Créateur. 

 

À Florence on raconte que les « Serviteurs de Marie » (ordre religieux 

fondé par sept riches commerçants de Florence qui laissèrent leurs biens 

et leur argent, inspirés par la Bienheureuse Vierge Marie, pour se retirer 

dans une vie de prière) voulurent faire peindre une fresque de leur 

« Vierge Glorieuse ». 

En 1252 ils confièrent cette tâche à un peintre, Bartolomeo, qui était 

connu pour son talent et pour sa foi. 

Il mit tout son art et sa foi pour représenter le mieux possible la scène de 

l’Annonciation. Mais le pieux artiste, lorsqu’il arriva à tracer les contours 

du visage de la Vierge, malgré plusieurs essais, ne parvint pas à être 

satisfait. Découragé et effaré à cause de sa crise d’inspiration, il tomba 

dans une étrange somnolence.  

La légende raconte que, en s’éveillant, le peintre prit en main les pinceaux 

et, levant les yeux, il vit que le visage de la Vierge marie était peint, 

admirablement dessiné par une main invisible. 

Plein d’étonnement et de confusion il cria : Miracle ! Miracle ! 

Ceux qui arrivèrent trouvèrent le peintre en larmes, à genoux, qui ne se 

lassait pas d’admirer le visage céleste de la Vierge Marie, qui après 

environ huit siècles continue d’étonner artistes et fidèles. 

Ici, dira Michelangelo Buonarroti, ce n’est pas l’art des pinceaux… mais 

vraiment une chose divine. 
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J'ai essayé de donner, de saisir un sens dans cette légende. Afin de 

donner un sens qui ne s'arrête pas au simple miracle. Et j'ai découvert 

qu'il y a un rapport avec ma vie. 

Tous nous sommes un peu comme Bartolomeo, comme un peintre qui a 

reçu sa tâche, c'est-à-dire notre vie, et qui veut l'accomplir de la meilleure 

façon, parce qu’il est attiré par la beauté qu’il peut atteindre. Cependant, 

il a dû faire l'expérience avec émerveillement et gratitude, que Dieu 

seulement peut accomplir cette beauté que notre cœur ressent et désire, 

mais est incapable de réaliser. Et pour cette raison chacun de nous reste 

insatisfait et s'aliène, avec la richesse, la puissance, les plaisirs, 

l’apparence, à la recherche de ce qui pourrait l'apaiser, mais en vain 

jusqu'à ce qu'il se découvre pour toujours et à jamais aimé et visité par 

Dieu précisément dans sa faiblesse. Et pour cela notre cœur le remerciera. 

 

 

 

La basilique Santa Santissima Annunziata à Florence 


