
L’Ecole Normale d’instituteurs 
de Tunis

I —  APERÇU H ISTORIQUE

A. —  Fondation du Collège Alaoui

En 1884, sur l ’initiative du Gouvernement Français et sous les 
auspices de Son Altesse A li Bey, était créé à Tunis, sous le nom de 
«. Collège Alaoui », un établissement qui devait plus tard '1909) 
devenir l ’Ecole Normale d ’instituteurs.

Cette création avait pour but de pourvoir au recrutement et à la 
formation d’instituteurs de langue française (Français et Tunisiens) 
destinés aux écoles primaires publiques qu’on se proposait de créer 
dans les divers centres de la Régence.

Pour répondre à ce but, le Collège comportait vers 1905 :
1° 4 classes primaires élémentaires dont les études terminales 

étaient sanctionnées par le Certificat d ’Etudes primaires élé
mentaires..

2° 2 classes d’enseignement primaire supérieur préparant aux 
brevets de capacité pour l ’enseignement primaire : Brevet Elé
mentaire d’abord, Brevet Supérieur ensuite.

L ’école était installée dans une ancienne « Mederça » dont les bâ
timents vétustes (bien que la construction, d’ailleurs inachevée, ne 
remontât qu’aux environs de 1845) furent appropriés à leur nou
velle destination. Ils abritaient également les services de la Direc
tion de l ’instruction Publique. Ils furent par la suite souvent re
maniés et agrandis pour faire face aux besoins du développe
ment rapide de l ’institution.

En dehors du Collège Alaoui, on tenta d’instituer un embryon 
d’Ecole Normale pour les instituteurs d ’arabe : la « Mederça 
Etta’dibiya ». On s’efforçait d’y former aux disciplines modernes 
des « Elèves-Moueddeb » destinés à enseigner en arabe dans les 
« KOUTTAB » (classes coraniques des écoles primaires franco-ara
bes). Cette institution ne réalisa pas les espoirs qu’on avait fondés 
sur elle. Après une tentative de réorganisation sous le nom^ de 
« Mederça El Asfouria », elle devait disparaître en 1909 pour être 
remplacée par une section nouvelle dite des « Elèves-Mouderrès », 
créée au sein du Collège Alaoui. Les Elèves-Mouderrès recevaient 
une modeste culture bilingue devant les rendre aptes non seule
ment à l ’enseignement de l ’arabe dans les écoles primaires franco- 
arabes, mais encore à celui du français dans les petites classes.
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Cette réorganisation du Collège Alaoui, définie par le Règlement 
du 25 juin 1910, comporte deux traits particulièrement importants 
qui constituent une préfiguration de l ’Ecole Normale actuelle. En 
effet:

1° Le Collège Alaoui comprend désormais :
a) Une école Normale d ’instituteurs qui restera installée dans 

les locaux primitifs de la Place aux Chevaux.
b) Une Ecole Primaire Supérieure qui émigrera Rue d ’Arles.

La scission de l ’institution primitive en deux établissements au
tonomes et spécialisés était dès lors amorcée.

2° L ’Ecole Normale d ’instituteurs proprement dite comprendra 
désormais deux sections :

a) Une section d’élèves-maîtres, qui deviendra l ’actuelle section 
de langue française.

b) Une section d ’élèves-mouderrès, em bryon de l ’actuelle section 
de langue arabe.

En outre une école primaire (trois classes en 1909 - 5 classes de 
1919 à 1941), ayant son directeur propre était annexée à l ’Ecole 
Normale pour que les élèves-maîtres et les élèves-mouderrès y 
puissent s’initier à la pratique de l ’enseignement.

B. —  L'Ecole Normale devient autonome

Les effectifs du Collège Alaoui s’accroissaient rapidement. D ’au
tre part, il apparut que son organisation qui comportait sous une 
même direction une Ecole Normale à deux sections, une Ecole Pri
maire Supérieure et des classes élémentaires, était trop complexe, 
et procédait d’une confusidn entre divers ordres d ’enseignement.

Dès 1913 un décret en date du 31 mai confère à l ’Ecole Normale 
d ’instituteurs la personnalité civile. Collège Alaoui et Ecole Nor
male d ’instituteurs auront désormais leurs destinées propres.

Dès lors, et jusqu’à la guerre de 1939, l ’Ecole Normale d ’institu
teurs connut un développement florissant.

a) La Section des Elèves-Maîtres s’organise sur le modèle des 
Ecoles Normales de la Métropole avec 3 années d ’études sanction
nées en fin de 2' année par le Brevet Supérieur, en 3' année par le 
Certificat de fin d ’Etudes Normales. Ce dernier diplôme sera sup
primé en 1923 par suite de l ’institution d ’un Brevet Supérieur 
« nouveau régime » dont les trois parties sanctionnaient à la fois 
chacune des années et la totalité de la scolarité.

Cette section atteindra une importance comparable à celle des 
meilleures Ecoles Normales de France, aussi bien par ses effectifs 
(24 élèves par promotion) que par la valeur de son enseignement. 
Non seulement, les élèves-maîtres constitueront l ’armature du 
corps enseignant de l’enseignement primaire public auquel ils 
fourniront le tiers de son personnel, mais ils donneront un nom
bre important de professeurs, des inspecteurs primaires, des direc
teurs d ’écoles normales et. même un Inspecteur Général. Quelques-
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uns ont émigré vers d ’autres carrières libérales (médecins, ingé
nieurs) et des éléments de valeur sont entrés dans les cadres des 
Hautes Administrations Tunisiennes.

Notons que la section des élèves-maîtres exerçait une attraction 
certaine sur les jeunes Tunisiens. Chaque promotion en comptait 
un nombre notable, tandis que, de la Métropole, de jeunes Fran
çais venaient volontiers accomplir leurs études à l'Ecole Normale 
de Tunis.

b) La Section des Elèves Mouderrès s’organise sur le modèle de 
la précédente, avec trois années d’études bilingues sanctionnées 
par un Certificat de fin d ’Etudes Normales. Cette section restera 
longtemps (jusqu’en 1946) à effectif réduit (8 élèves par promotion 
en moyenne, soit 24 élèves en tout). Le niveau des études lui- 
même, sauf en arabe, restera très modeste.

Cette section s’est en effet longtemps recrutée parmi les éléments 
pauvres de la population, n’ayant qu’une culture de base assez li
mitée. Les élèves plus instruits ou appartenant à des milieux plus 
aisés, ont montré jusqu’à ces derniers temps une préférence mar
quée pour la section des élèves-maîtres ou pour les établissements 
d’enseignement secondaire, —  ou enfin, dans les milieux tradition- 
nailstes, pour l ’enseignement de la Grande Mosquée.

C. —  Suppression temporaire de l'Ecole Normale

Cette situation florissante va se trouver bouleversée par la 
guerre de 1939. Sous le « Régime de Vichy » la section des élèves- 
maîtres disparaît progressivement à mesure que les nouvelles pro
motions, préparant désormais le Baccalauréat, passent au Lycée. 
En 1941 sa suppression est achevée et les biens de l ’Ecole sont dé
volus à divers établissements.

Le Collège Alaoui reprend alors possession des bâtiments et y 
installe son internat. L ’Ecole annexe est supprimée et remplacée 
par une école d’application Franco-Arabe. Elle dispose pour s’éten
dre des locaux restant disponibles, et passe de cinq à huit classes.

Subsistait toutefois la section des « Elèves Mouderrès », omise 
dans l ’arrêté de suppression des Ecoles Normales. En outre, un 
« Institut de Formation Professionnelle », organisme qui avait rem
placé en France les Ecoles Normales, essaya d ’assurer, avec des 
moyens et des effectifs réduits, la formation pédagogique des 
« Elèves-Instituteurs ».

a  la libération, l ’Ecole Normale d’instituteurs repartait donc 
presque à zéro. Si, dès le r r octobre 1944, l ’école primaire de la 
Place aux Chevaux retrouvait sa destination première d’école an
nexe avec 3 classes françaises et 6 classes franco-arabes, il fallut 
attendre le l "  octobre 1946 pour que soit rétablie l ’Ecole Normale 
d’instituteurs. La renaissance de cet établissement, malgré des dé
buts pénibles, s’affirma rapidement. En même temps, une réforme 
était élaborée dans le but d ’intensifier le recrutement, en particu
lier celui des « élèves-maîtres de langue arabe » et d’améliorer la 
formation professionnelle des futurs instituteurs.
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Il —  L'ECOLE A CTU ELLE  

A. —  L'installation matérielle

L ’école jouit d ’un site remarquable au sommet d ’une colline do
minant la ville arabe et le golfe.

Ses bâtiments qui, devenus insuffisants s’agrandissent par tran
ches successives, s’étagent sur trois terrasses.

A  l ’étage supérieur, l ’ancienne « Zaouia » qui fut le berceau de 
l ’école unit à la fière allure de sa façade un peu sévère le charme 
de sa cour intérieure à arcades, parée de verdure. En face, de l ’au
tre côté d’une vaste cour, fermée à l ’ouest par son fronton de pelote 
basque, ouverte à l ’est sur les horizons du golfe et de Carthage, se 
dresse le quadrilatère imposant des bâtiments neufs qui ont rem
placé depuis 1951 les installations vétustes qui furent autrefois 
l ’école annexe. Un 2"‘° étage s ’y ajoutera prochainement pour porter 
de 140 à 220 places la capacité de l ’internat.

La cour in térieure Un angle du nouveau préau

La deuxième terrasse, un peu à l ’écart, est occupée par le bâti
ment relativement récent (1912) où s’isolait naguère la modeste 
section des élèves-maîtres de langue arabe (élèves Mouderrès). 
C’est maintenant une annexe non différenciée où voisinent des 
classes de toutes les sections.

Enfin, la terrasse inférieure est celle du groupe scolaire de l ’éco
le annexe, à l ’étroit dans ses locaux de fortune, assez vétustes, dont 
la reconstruction à une échelle correspondant aux besoins est pré
vue après l ’achèvement des travaux intéressant l ’Ecole Normale 
proprement dite.



Le bâ tim en t neuf (en instance de surélévation)
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8. —- Organisation et importance actuelles

Définie, par le statut ,dçs Ecoles Norn^Jes de T.uniçije du 30 juin 
1951, l ’Ecole Normale d ’instituteurs de Tunis comporte désormais- :

1° Une section de langue française à quatre années organisée sur 
le modèle des Ecoles Normales métropolitaines de « type B » : pré
paration des deux parties du baccalauréat en trois ans (classes de 
seconde et de première modernes suivies de la classe de sciences 
expérimentales) et formation professionnelle en un an.

2" Une section de langue arabe dont l’organisation reflète la pré
cédente : les trois premières années d ’études sont sanctionnées par 
un « Diplôme d ’Etudes Générales » ouvrant accès à la 4""1 année ou 
année de formation professionnelle.

Cette section prépare des instituteurs appelés à enseigner dans 
les écoles franco-arabes, soit à la fois l ’arabe et le français soit l’ara
be seulement. Aussi comporte-t-elle deux sous-sections dites « sous- 
section A  » et « sous-section B » formant des instituteurs de langue 
arabe. La sous-section B comprend 4 années depuis 1950.

Les élèves de 4me année reçoivent le traitement d ’instituteur sta
giaire (ou d ’instituteur intérimaire quand ils sont entrés directe
ment en 4m” année).

Toutes les promotions tendent vers un effectif de 20 à 25 élèves. 
L ’effectif, parti de 35 élèves en 1946 atteint 230 en 1953 et s’élèvera 
très vite aux environs de 300 élèves.

Avec cet effectif, l’Ecole Normale d ’instituteurs de Tunis est ap
pelée à fournir chaque année à l’Enseignement primaire public un 
minimum de 80 instituteurs, dont 40 de langue française et 40 de 
langue arabe.

Ajoutons que les élèves-maîtres s’exercent à la pratique de l’en
seignement :

a) à l ’école annexe de l’Ecole Normale qui comporte 3 classes 
françaises et 6 classes franco-arabes;

b) dans 3 écoles d ’application, une française et 2 franco-arabes, 
comptant au total 44 classes;

c) dans un nombre variable de classes d ’application de types di
vers dispersées dans certaines écoles de Tunis et de la banlieue.

Malgré son importance, l ’Ecole Normale d ’instituteurs de Tunis 
est loin de répondre aux besoins : on ne peut scolariser efficace
ment l ’enfance tunisienne qu’en formant un noyau, le plus nom
breux possible de maîtres bien préparés à leur tâche. Aussi l ’Ecole 
Normale d’instituteurs de Tunis n’est-elle que la première en date 
des pépinières destinées à doter la Tunisie des maîtres dont elle a 
besoin. Elle devra essaimer. Dès maintenant la création à Sfax 
d’une deuxième Ecole Normale d’instituteurs est envisagée.

Ce qui donne à l ’Ecole Normale de Tunis sa physionomie origi
nale, c ’est cette réunion, au sein d ’un même établissement, de Tu
nisiens et de Français de diverses sections qui se préparent ensem
ble à leur future tâche commune. Elle est donc, en même temps
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qu’un établissement de culture générale et de formation pédagogi
que un creuset où se prépare, dans le côtoiement journalier, dans 
les jeux et les sports, dans les travaux communs quoique différen
ciés, la collaboration franco-tunisienne dans l ’œuvre capitale d ’é
ducation, laquelle commande dans tous les domaines l ’avenir et le 
progrès de la Tunisie.

R. MANDARD
Directeur de l'Ecole Normale 

d’instituteurs de Tunis


