
Contribution possible des moyens
a u d io - v i s u e l s

à l'enseignement féminin musulman
Les problèmes qui se posent au C o llège de Jeunes Filles Musulma

nes Louise-René-Millet, sont, pour le plus grand nombre, ceux que 
tous les pédagogues et éducateurs ont à résoudre. Cependant, nous 
rencontrons certaines difficultés qui nous semblent spéciales à notre 
établissement. Elles proviennent, vraisemblablement, de deux causes 
principales : d'une part de l'évolution rapide de l'enseignement fé 
minin musulman en Tunisie; d'autre part des conditions de vie de 
nos élèves, payant, de leur psychologie et de leur état physiologique.

Alors que l'enseignement masculin a suivi une courbe d'évolution 
progressive et que des aménagements ont été rationnellement appor
tés aux programmes pour permettre aux garçons d'atteindre graduel
lement au niveau actuel des examens, l'enseignement féminin a pro
cédé par bonds comme en témoigne le bref historique que nous allons 
tenter de retracer ;

Les écoles de filles musulmanes ont été créées dès 1911, mais 
« elles confondaient l'enseignement primaire et l'enseignement pro
fessionnel ». Des petites filles de 6 à 8 ans y  passaient de longues 
heures à des travaux manuels sans grand profit éducatif (par exem
ple : à carder de la laine). Dans deux ou trois écoles l'enseignement 
général avait même disparu.

(B. O. de l'I. P., n° 10)

Cet état de chose demeura jusqu'en 1944. L'arrêté du 19 août 1944 
fixe que dans les écolcs de filles musulmanes ;

« Les horaires ei les programmes du cours préparatoire et du cours 
élémentaire première année sont identiaues à ceux des écoles franco- 
arabes. Mais au cours élémentaire deuxième année, aux cours moyen 
et supérieur l'horaire est ainsi divisé :

moitié du temps consacré à l'enseignement général;

quart du temps consacré à l'enseignement ménager;

quart du temps consacré à l'enseignement artistique et féminin tra
ditionnel.

L'enseignement général comporte les matières suivantes : morale, 
langue française, calcul, connaissances usuelles, dessin, éducation 
physique, coran et langue arabe.

L'écart était si grand entre l'enseignement donné depuis trente-trois 
ans et les programmes nouveaux que M. Gaston, alors Directeur de 
l'instruction Publique, donnait les instructions suivantes :

« Je vous demande de prendre toutes mesures pour amener rapi
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dement les ecoles de filles musulmanes à leur forme nouvelle; il vous 
appartiendra cependant d'autoriser les mesures transitoires qui au
ront pour but de faciliter la transformation. »

Un an après, enfin, le  25 septembre 1945, un arrêté fixait que l'en
seignement primaire destiné aux filles musulmanes était donné dans 
les écoles dites « franco-arabes » comportant deux cycles :

—  un premier cycle comprenant deux cours préparatoires et deux 
cours élémentaires dont les horaires et programmes sont conformes 
à ceux des écoles franco-arabes de garçons;

—  un deuxième cycle (cours moyen et cours supérieur) divisé en 
deux types :

—  Le type A  :
dans lequel les horaires et les programmes sont identi
ques à ceux des écoles franco-arabes de garçons. Les élè

ves y  préparent l'examen d'entrée en sixième et le C.E.P.E.
—  Le type B :

dans lequel on consacre 11 h. 30 aux travaux manuels et 
aux arts traditionnels. L'examen préparé dans les classes 
du type B est le certificat de fin d'études primaires.

Le 22 août 1945, l'école  de la  rue  du Pacha fut transformée en Col
lège  Louise-René-Millet. De ce fait, les classes du type B disparurent 
progressivement et depuis octobre 1948, seul l'enseignement du type 
A  y  est dispensé.

Le cycle secondaire qui venait d'être créé, accueillit donc tout 
d'abord exclusivement des élèves émanant des classes du type B. 
C'est ainsi que les jeunes filles qui sont cette année candidates au 
baccalauréat ont reçu cet enseignement primaire, insuffisant pour 
aborder les études secondaires.

Ainsi, il apparaît que l'enseignement féminin musulman, longtemps 
rudimentaire et stationnaire, s'est développé et a atteint le  niveau de 
l'enseignement mascu lin sans les transitions ni les étapes qui ont été 
ménagées à ce dernier.

Les filles musulmanes sont donc mises sur un pied d 'égalité avec 
les garçons dans le domaine de l'enseignement ; mêmes program
mes, mêmes horaires, mêmes efforts à fournir, mêmes examens à 
affronter.

Mais cette égalité n'existe que sur le plan scolaire : hors de l'école, 
la  fille  reste encore soumise aux coutumes ancestrales auxquelles 
tant de fam illes sont attachées.

Elevée essentiellement en m ilieu féminin, la  petite musulmane 
échappe le plus souvent à l'influence du père. La mère, générale
ment, ne sait ni lire ni écrire; e lle  ignore tout des études. N e prenant 
aucune responsabilité, aucune initiative, ne connaissant rien du mon
de extérieur, elle donne à la  fillette l'exem ple d'une v ie  passive. L'in
térêt, la  nécessité et en même temps la  difficulté de la  culture intel
lectuelle ne lui apparaissent pas. Le m ariage lui semble le seul but 
à  atteindre pour la femme. Elle ne peut, en conséquence, éveiller l'es
prit de l'enfant ni lui inculquer le  sens de l'effort.
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Aussi, rentrée chez elle, l'écolière musulmane est-elle loin de trouver 
un milieu favorable au travail et à  l'étude. Elle ne peut s'isoler pour  
apprendre ses leçons ou faire ses devoirs : e lle  doL, soit prendre place 
dans le cercle des visiteuses et participer aux conversations souvent 
futiles, soit aider la mère dans les soins du ménage, soit encore —  
occupation qui lui est agréable —  garder ses petits frères et sœurs. 
C'est au prix d'un effort de volonté et d'une ténacité remarquable que 
certaines de nos élèves parviennent à  s'acquitter de leur travail du 
soir. D'ailleurs, nous sanctionnons ce travail en pure perte quand le 
père, comme il arrive souvent, est tenu dans l'ignorance des résultats 
scolaires obtenus par sa fille.

Quels auxiliaires, quels appuis trouverons-nous alors dans nos 
efforts pour amener les jeunes filles musulmanes à tirer un profit de 
l'enseignement qu'elles reçoivent dans notre établissement ?

« L'école de la rue » ne peut nous venir en aide. Le spectacle de la  
vie, de l'activité sociale leur échappent le  plus souvent. La plupart des 
élèves ne font, pour toute sortie, que les a llées et venues de la maison 
au collège. Ainsi, certaines n'ont jamais franchi les murs de la ville  
arabe. Telle petite fille  n'a jamais vu un marché. Les élèves de la 
classe de 8e ne savent pas ce qu'est une gare. Les élèves de 3e Techni
que ne sont jamais allées à la poste et ne savent pas ce que c'est 
qu un guichet. Rares sont celles qui, dans les grandes classes, sont 
allées au théâtre et se représentent ce qu'on appelle une scène, un 
décor.

Il en résulte que, dans toutes les disciplines, des classes élémentai
res jusqi’ a celle du baccalauréat, l'obstacle auquel nous nous heur
tons sans cesse est l'acquisition du vocabulaire et son insuffisance. Le 
mot n évoquant le plus souvent, pour nos élèves, aucune image, aucu
ne représentation extérieure, il est difficile de pallier cette pauvreté 
d expression.

C est ainsi que des élèves du cours élémentaire première année 
ignorent l'existence du récipient appelé « cuvette »; d'autres citent 
comme exemple de montagne le  lac Sedjoumi. En 6” Secondaire, les 
eleves ne savent pas ce que c'est que la rive d'un fleuve.

Même en 6" Secondaire, le moindre petit texte nécessite une expli
cation sur chaque terme.

Dès lors, il nous est difficile de nous élever des mots aux idées, de 
tirer les enseignements d'un texte ou d'une leçon (sauf dans les gran- 

es classes où le  stade de la compréhension stricte de la  leçon peut lf> 
plus souvent, être dépassé).

Peut-être pour les raisons que nous venons d'indiquer, peut-être aussi 
parce qu elles n'ont pas encore pris conscience de leurs possibilités et 
de l effort que nous attendons d'elles, nos élèves sont, dans l'ensem- 

e, retives à tout travail réfléchi. Capables de reproduire presaue à 
la  lettre une leçon apprise par cœur, de traiter une question de cours
très honorablement —  de faire par conséquent un effort de m ém oire__
elles repugnent à l'association d'idées, n'ont aucun esprit de synthèse 
ni de déduction. Ainsi, les élèves de la classe de 7e ont eu, dernière
ment, en dictée un texte de Francis Carco « Plaisirs de vacances » 
dans lequel on disait « Rien ne se produisait d'abord —  Il fallait laisse-
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aux moineaux le temps de revenir, de s'habituer à mon voisinage » A  
la  question : Pourquoi 1 a uteur dit-il « Il fallait aux moineaux le temps 
de revenir », une seule e leve  sur 46 a répondu correctement. Les au
tres réponses (les meilleures) mentionnaient : Parce que c'étaii l'hiver 
et que les moineaux n étaient pas revenus; —  pourtant la raison correc
te était indiquée dans le  contexte.

Dans 1 explication d une page, beaucoup d'entre elles reproduisent 
la première définition donnée d'un mot par le dictionnaire, sans cher
cher a découvrir 1 acception dans laquelle doit-être pris ce mot en 
s appuyant sur le contexte. Un texte est souvent dénaturé parce qu'elles 
omettent sans s en apercevoir, en le récitant, un membre de phrase. En 
mathématiques, le  mécanisme du calcul est acquis, mais les problè
mes d application qui nécessitent un minimum de reflexion, ne sont 
pas résolus.

Cette nonchalance intellectuelle est souvent avons-nous remarqué, 
en relation avec 1 état physiologique de nos élèves. La v ie  que mènent 
les jeunes filles musulmanes ne leur donne pas la possibilité d'assou
vir leur besoin d action, elles manquent de mouvement, de grand air, 
de distractions. N ayant pas de délassement véritable, elles ne sont 
pas capables d assiduité dans l'effort. Physiquement et intellectuel
lement elles demeurent souvent dans une sorte de passivité dont il 
est difficile de les tirer.

Nombre d entre elles, parm i les grandes élèves, manifestent une 
sensibilité exagérée, une émotivité presque maladive : trois élèves 
se sont récemment évanouies au passage d'avions à réaction qui ra
saient le toit du Collège. Certaines ne peuvent écrire tant elles sont 
fébriles lors d'une composition.

Les conditions de travail que nous leur imposons, la discipline que 
nous exigeons d elles nécessitent de leur part une adaptation qui leur 
coûte sans doute beaucoup d'efforts.

Toutefois, les progrès que nous enregistrons d'année en année, 
dans 1 application et la  conduite, les résultats sans cesse meilleurs 
que nous obtenons dans les différentes sections du Collège, prouvent 
que les jeunes filles musulmanes ont, m algré tous les handicaps, le 
désir et la possibilité d'atteindre à un niveau intellectuel de plus 
en plus élevé.

D autre part, la bonne volonté qu'elles apportent dans leurs études, 
leur gentillesse et leur spontanéité en font des élèves attachantes 
qu'il est intéressant de suivre dans leur carrière scolaire et agréable 
d'encourager et d'aider.

Cette aide que nous voudrions leur apporter doit avant tout consis
ter, ainsi, que nous l'avons montré, à leur faire prendre connaissance 
du monde extérieur. « Il faut dans l'enseignement, a dit Rousseau, 
placer les choses avant les mots ». Mais Rousseau voulait que 
l'on promenât Emile à travers bois et champs, qu'on l'emmenât chez 
les artisans et les leçons de choses étaient pour son é lève des sortes 
de promenades dirigées. Il est évident que rares sont les éducateurs 
qui pensent procéder ainsi et pour nous, particulièrement, ce système 
pédagogique est impraticable. Faute donc de pouvoir placer nos élè
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ves devant les choses elles-mêmes, nous avons pensé que nous pour
rions leur en présenter les images.

C'est pourquoi l ’achat d ’un appareil de cinéma nous a paru dési
rable.

Des éducateurs, des psychologues avertis ont parlé, mieux que nous 
ne saurions le faire, des avantages et des inconvénients de la métho
de audio-visuelle appliquée à l'enseignement.

En ce qui nous concerne, étant donne le but que nous nous fixons, 
bien des problèmes se poseront que seule 1 experience nous permet
tra de résoudre.

Voici cependant la  ligne de conduite générale que nous nous pro
posons de suivre dans l'utilisation du cinéma .

Deux sortes de séances pourraient etre organisées :

D'abord des séances récréatives destinées à des élèves de classes 
différentes —  mais d 'âge sensiblement voisin.

Pour les grandes, nous projetterions, en dehors des heures d e  
classe, un documentaire commente avec généralement, accom pagne
ment musical et fond sonore. Il porterait sur les divers aspects d'une 
région, sur une expédition, une randonnée touristique, sur la  géog ra 
phie humaine ou encore sur la v ie  des bêtes. Le documentaire scien
tifique ou technique semble devoir être écarté comme trop ardu ou 
au contraire trop simpliste.

Viendrait ensuite un film  —  de ceux qu'on peut voir dans les salles 
publiques de spectacle. L'intrigue en serait peu chargée, et la m ora
lité toujours certaine, comme par exemple : « Au  revoir, Mr Chips —  
La Cage aux rossignols » et autres films tirés des chefs-d'œuvre des 
littératures française et étrangère.

Pour les plus jeunes, les séances récréatives (qui auraient lieu tou
jours en dehors de la classe) comporteraient : un documentaire du 
même type que celui présenté aux aînées, qui serait suivi d'un des
sin animé (Pinocchio, Bambi) ou d'une fab le vivante (La cigale et la  
fourmi) ou d'un conte.

Pour être récréatives, ces séances n'en présenteraient pas moins un 
intérêt pédagogique certain. Nos élèves acquerraient ainsi des im a
ges, des représentations des êtres et des choses; leur univers en se
rait agrandi. Peu fréquentes, ces représentations occuperaient la pen
sée des jeunes musulmanes pendant de longs jours et le professeur 
ou l'institutrice pourrait, à l'issue d'un cours, leur demander leurs 
impressions, susciter des discussions, les forcer à réfléchir sur telle ou 
telle scène ou sur une idée illustrée par le  film.Les séances se double
raient donc toujours d'un exercice d'élocution et, suivant l'âge, d 'une 
leçon de vocabulaire, de morale ou d'une étude portant sur la  psy
chologie des personnages.

Le cinéma et l'appareil de projection fixe pourraient aussi être uti
lisés pour des séances qui auraient un but précis d'acquisition et qui 
se dérouleraient dans une classe sous la  direction de l'institutrice. 
Ces projections qui, théoriquement, si elles ne sont pas trop fré 
quentes, présentent un intérêt évident, n'ont pas donné, semble-t-il.
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dans la  pratique, des résultats très satisfaisants : le  profit s'est avéré 
minime, sinon nul, pour une perte de temps certaine.

La grande difficulté est, en effet, de trouver le  film qui s'adapte 
au niveau des eleves et qui illustre parfaitement la  leçon. Souvent 
il se substitue désavantageusement au maître (tel présente une étude 
des miroirs concaves), ou encore ne fait que reproduire les schémas 
et gravures d un livre (il en est ainsi d'un film sur le pigeon qu'il nous 
a  été donné de voir).

Faut-il conclure de la  quasi-impossibilité de se procurer des films 
adéquats que le cinéma ne peut rendre aucun service sur le  plan pu
rement instructif ? Nous pensons que le discrédit ne peut être aussi 
totalement jeté sur cette méthode d'enseignement par l'image. D'une 
part, les cinémathèques contiennent certainement des séquences ca
pables, si elles sont judicieusement adaptées, d'illustrer convenable
ment certaine leçon, en particulier de géographie, d'histoire, de géolo
gie. Par ailleurs, peut-être serait-il possible de composer de courts 
métrages ou des séries d 'im ages fixes, travail intéressant et utile au
quel des pédagogues avertis pourraient fructueusement collaborer. 
Ces sortes de films devraient être, nous semble-t-il, muets, les images 
limitées à  celles nécessaires à l'acquisition projetée. Le professeur en 
ferait la présentation lui-même. La succession des images serait len
te afin que les élèves aient le  temps nécessaire pour comprendre l'ex
plication ou le commentaire et apercevoir les détails.

Dans notre école, de tels films seraient en particulier très utiles 
pour l'acquisition du vocabu la ire dans les petites classes. Une pre
mière projection serait fa ite au cours de laquelle la maîtresse ex
pliquerait les diverses images, les traduirait par des mots simples, 
des vocables (noms, adjectifs, verbes...) qu 'e lle  désirerait faire ac
quérir à  ses élèves. Puis viendraient les leçons de vocabulaire et de 
langage sur le thème choisi. Au  terme de ces leçons, le film pourrait 
à nouveau être passé sur l'écran. Les élèves feraient avec l'institu
trice la même traduction de l'im age par le mot : ainsi image, action, 
mot ne feraient plus qu'un. Ce processus pourrait être suivi avec inté
rêt également dans l'enseignement technique où, plus qu'ailleurs, 
encore, les jeunes filles ont le  plus grand mal à acquérir le vocabu
laire des métiers, où Ton évoque sans cesse le monde du travail, l'ac
tivité sociale, sans qu'elles sachent ce qu'est une usine, ce que sont 
des machines.

Si donc les conditions matérielles requises parviennent à être réali
sées, le cinéma doit, semble-t-il, nous fournir une aide efficace pour 
mener à  bien la  tâche qui nous est confiée : donner aux jeunes filles 
musulmanes la  possibilité d'enrichir leurs connaissances pour éveiller 
leur curiosité intellectuelle, leur créer une vie plus intense et faire 
qu'un jour peut-être elles découvrent que « rien d'humain ne leur est 
étranger >.

Mme GERARDIN, 

Directrice du C o llège L.-R. M illvt, 

à T unis.


