
III. - LmYE 

1. - RELIGION 

Il est incontestable que l'événement le plus important qu'a connu la 
Jamahiriya cette année 1978 est la publication du chapitre II du Livre 
Vert (1). Cette œuvre est maintenant connue, nous l'avons analysée (2), 
elle a été traduite dans une quinzaine de langues, du Français (très bonne 
traduction par ailleurs) au Japonais, en passant par le Souahili, le Sanscrit 
et l'Hébreu. Seulement très peu de personnes savent que ce texte philoso
hique, idéologique, programme d'un régime, celui des masses, a été publié 
dans le Journal Officiel libyen, comme un texte législatif et que par consé
quent il doit avoir une valeur juridique au même titre que la déclaration 
constitutionnelle ou une simple loi. Nous n'avons pas l'intention ici de 
revenir à l'analyse que nous en avons faite, mais plutôt de rappeler briè
vement les implications religieuses contenues dans ce texte et d'évoquer 
les commentaires qu'a faits l'auteur du texte. 

Il existe un certain nombre de discours clefs, faits par Qadhdhafi 
à ce sujet; nous avons déjà analysé celui du 3 juillet 1978, publié dans 
al-Fajr al Jadîd du 5 juillet(4). Les deux autres • ont été prononcés, l'un 
le 19/2/78 à la commémoration de la fête du Mouled à la mosquée Mawlay 
Mohammed, le second le 30 novembre 1978 à l'occasion du Nouvel An 
hégirien (4). Le Mouled, date anniversaire de la naissance du prophète 
Mohammed est une des fêtes les plus importantes pour les musulmans. 
Souvent ils choisissent cette date pour prendre les décisions importantes 
dans leur vie, tout récemment encore cette date anniversaire a été choisie 
par les Iraniens pour commencer une étape décisive dans leur révolution. 
M. al-Qadhdhafi a choisi le Mouled pour proclamer la Révolution Populaire 
dans son discours d'avril 1976 à Zouara et pour la proclamation du Pouvoir 
du Peuple à Sebha en mars 1977. L'explication en est donnée par M. al
Qadhdhafi lui-même lors de son discours du Mouled le 19 février 1978: 
«le choix de cette date anniversaire montre que nous voulons ouvrir une 
ère nouvelle comme la naissance du prophète a été l'occasion d'un début 
d'une ère nouvelle ». 

(1) AL-QADHDHAFI (Mu'ammar), a!-kitilb a!-akhdha1': hall a!-muchki! a!-'iqtisl1di (a!
Ichti1'akiya) (Le Livre vert: la solution du problème économique (le socialisme) ). 

(2) BLEUCHOT et MONASrIRI, «L'évolution des institutions politiques (1968-1978). AAN 
1977, p. 141-187. 

(3) J.R. (7), 31 mai 1978 ; 273-290. 
(4) Op. cit., p. 185-186. 
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Ce discours est entièrement construit sur l'idée que pour un bon 
musulman le prophète n'est qu'un homme chargé d'un message de Dieu: 
quand il transmet le message il agit en prophète et Messager de Dieu mais 
quand il n'est pas en train de réciter le Coran, c'est un homme comme 
«vous et moi ». Il ajoute que, «fait plus grave encore, les musulmans 
sont en train d'adorer le Prophète au détriment de Dieu, alors qu'il n'y a 
que le Créateur qui doit être adoré ... Nol,ls les musulmans, même les 
Libyens, sont en train de faire avec Mohammed ce que les Chrétiens ont 
fait avec Jésus. Après un certain nombre d'années d'adoration du Prophète, 
il sera considéré comme Dieu, comme les Chrétiens considèrent Jésus comme 
Dieu lui-même ». La déduction à peine cachée qu'en tire M. al-Qadhdhafi 
c'est que la Sunna ne peut être considérée - unanimement - par les mu
sulmans comme source pure de la Chari'a. Il ajoute que les musulmans 
ne sont pas tenus de suivre l'avis du Prophète lorsqu'il n'est pas en état 
de transmission du message divin. Il cite à l'appui de cela deux anecdotes, 
qui se passent pendant le Jihad contre les polythéistes de la Mecque: le 
Prophète s'est rangé à l'avis de ses compagnons pour les détails de la 
tactique de la guerre. 

Que peut-on répondre à cette démonstration? Les sunnites orthodoxes 
déclarent que Mohammed a été non seulement le messager de Dieu, mais 
aussi le législateur des musulmans, le Chef de la Communauté et le verset 
59 de la sourate 4 précise «Obéissez à Dieu, au Prophète, et à ceux qui 
parmI vous ont la charge du [pouvoir] » (Cor. 4,59). Pour eux, aucun doute 
ne subsiste. L'action de Qadhdhafi est certainement celle d'un réformateur 
qui veut secouer le joug des autorités religieuses plongées dans leur obscu
rantisme et leur fondamentalisme, mais on peut se demander pourquoi 
Qadhdhafi s'attaque à la Sunna, en quoi le hadith le gêne. Nous croyons 
que dans la réponse à cette question se trouve la solution. 

Le deuxième discours a eu lieu à la même mosquée que le précédent. 
A l'occasion du Nouvel An musulman Qadhdhafi reprend à son compte 
toutes les critiques qui ont été faites avant lui, de l'institution «archaïque» 
qui impose la vérification de visu de l'apparition de la nouvelle lune pour 
déterminer le début du mois du calendrier lunaire. Le Président Bourguiba 
avait déjà développé cette analyse critique et un certain nombre de pays 
musulmans ont introduit officiellement le calcul astronomique pour la 
détermination à l'avance du début du nouveau mois. Le deuxième point 
abordé dans ce discours est certainement le plus original. Il s'agit du rema
niement du calendrier musulman. Qadhdhafi explique à ses auditeurs médu
sés que l'ère musulmane n'a pas commencé avec l'hégire (la fuite du 
Prophète et de ses compagnons à Médine) mais à partir de la date de la 
mort du Prophète dix années plus tard. 

L'essentiel de son argumentation repose sur une comparaison des deux 
événements historiques: il affirme alors qu'indéniablement c'est la mort 
de Mohammed qui est l'événement le plus important puisque, de là, date 
la pérennité de la religion musulmane et toute la culture islamique. Si après 
la mort du Prophète ses compagnons étaient redevenus païens, il n'y aurait 
pas eu de monde musulman ni même d'Islam. Le véritable miracle c'est 
que la religion a continué et que l'Islam s'est répandu dans le monde entier. 
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A cela les théologiens sunnites répondent (5) que le fait le plus impor
tant est la naissance du premier Etat musulman à Médine et que cela ne 
fut possible que par l'hégire. 

A partir du 1er décembre 1978, la JALPS fut le seul état musulman 
à faire commencer l'ère musulmane, et donc le calendrier musulman à 
partir de 632 et non 622 de l'ère chrétienne. Il y a donc dix années de 
décalage entre les deux calendriers: 1978 ne correspond plus en JALPS 
à l'année 1399 de l'hégire mais à 1388 de la mort du Prophète. 

II. - ENSEIGNEMENT 

La pénurie de main d'œuvre et de cadres compétents étant le problème 
le plus dramatique de la JALPS, il n'est pas étonnant que les Libyens 
accordent une grande attention à l'enseignement. Le budget adopté par le 
CGP consacre le quart des ressources à l'éducation. 

En effet, sur un total de 695 millions de DL (6), la part qui revient aux 
enseignements primaire, préparatoire, secondaire et technique est de 167 
millions de DL. Celle de l'enseignement supérieur est de 34,5 millions de DL, 
répartis ainsi: 14,5 millions de DL pour l'Université al-Fateh (Tripoli) 15 
millions de DL pour l'Université Gâr Younès (Benghazi) et 5 millions de DL 
pour les Instituts Techniques Supérieurs (7). 

Cette politique de l'enseignement se traduit par une progression signi
ficative des effectifs. Pour analyser cette progression nous avons utilisé les 
annuaires statistiques publiés comme chaque année par la Direction des 
Statistiques du Secrétariat à l'Education. Cette année ce service n'a publié 
que les chiffres qui concernent les enseignements primaire, préparatoire, 
secondaire général et ceux des Ecoles Normales. Il ne nous a pas été pos
sible, malheureusement d'obtenir les chiffres de l'année en cours pour les 
enseignements technique, religieux et supérieur. Seuls les chiffres de 
l'année précédente étaient disponibles. 

Il est toutefois utile de les publier dans le cadre de cette chronique, 
surtout que nous avons eu très peu d'occasion de disposer de chiffres précis 
et officiels de l'effectif des étudiants de l'enseignement supérieur (8). Les 

(5) As-Sabah (quotidien tunisien), première semaine de décembre 1978. 
(6) 1 DL valait en 1978 17 FF. 
(7) Loi de finances pour l'année 1398/1978 publiée in Jarîda ar-Rasmiya (1) 19 janvier 

1978 : 1-9. 
(8) C'est ainsi que l'année dernière nous n'avons pas pu donner ces chiffres, cf. Taoufik 

MONASTIRI, «Chronique sociale et culturelle >, AAN 1977, p. 660. 
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Inspection 

Tobrouk 
Derna 
Qobba 
Chehât 
Beydhâ 
Marj 
Aquriya 
Benghâzi 
Qminis 
Abyar 
Ajdabiya 
Jalou 
Ben Jewad 
Syrte 
Taourgha 
Koufra 
Misrata 
Zliten 
Jeffara 
Khoms 
Misl8.ta 
Tarhouna 
Beni Oualid 
Qarra Boulli 
Tajoura 
Tripoli 
Zahra 
Souani 
Aziziya 
Zawiya 
Sabratha 
Ajilat 
Niqât al·Khams 
Gharyan 
Yefren 
Jadou 
N8.lout 
Ghadamès 
Mizda 
Sebha 
CMti 
Ouban 
GMt 
Morzouq 

Ensemble 

T. MONASTIRI 

TABLEAU l 

Enseignement primaire 

Elèves Moyenne 

Garçons Filles Ensemble 
d'élèves 

par classe 

8397 7650 16047 27 
5921 5959 11880 25 
2658 2577 5235 22 
2699 2521 5200 23 
9568 8145 17713 23 
6742 5702 12444 24 
2007 1674 3681 19 

39279 39379 78658 36 
1986 1990 3976 19 
2384 2144 4528 22 
7616 6506 14122 25 
1170 1094 2264 21 
1077 626 1703 17 
3701 2535 6236 22 
1898 1177 3077 29 
1673 1237 2910 23 

12685 8649 21334 27 
6908 3888 10896 20 
2534 2348 4882 25 
4888 3798 8686 21 
2770 1681 4451 16 
6608 4598 11206 16 
2463 1992 4455 20 
5135 4029 9164 22 
5349 4561 9910 25 

74120 74858 148978 35 
10088 9291 19379 27 
6986 6270 13256 26 
5781 4633 10414 22 

10718 9751 20469 27 
10119 9582 19701 25 
4776 4404 9180 25 
7429 6678 14107 23 
7890 6680 14570 21 
5469 3959 9428 19 
1911 1753 3664 17 
3140 2892 6032 20 

11008 1025 2033 25 
1340 666 2006 19 
5640 5410 11050 31 
3941 3900 7841 24 
2941 2631 5572 25 

690 637 1327 23 
3750 3414 7164 22 

315853 284894 600747 27 

Enseignants 

Etrangers Total 

116 680 
53 827 
82 330 
40 324 

234 920 
185 635 

68 215 
639 2716 
102 210 
123 216 
292 573 

54 143 
41 91 

149 324 
41 122 

100 165 
286 952 
183 630 
52 294 

180 472 
95 297 

209 682 
79 274 

100 451 
94 468 

400 5944 
91 997 

117 604 
45 508 
36 1000 
28 1090 

7 518 
18 792 
54 794 
59 556 

2 276 
14 378 
30 101 
10 116 

184 485 
143 379 
132 238 

37 74 
166 368 

5276 28229 
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annuaires statistiques (9) nous montrent que les effectifs de l'enseignement 
primaire sont passés de 585734 à 600747 (soit une progression de 2,56 %). 

L'équilibre filles-garçons est resté presque le même (315853 garçons 
pour 284 894 filles en 1978 et 313 590 garçons pour 272 144 filles en 1977). Le 
tableau l qui nous donne ces chiffres est légèrement différent du tableau 
que nous avons publié l'année dernière, le nombre des inspections étant 
passé de 46 à 44, à la suite de la décision du CGP (en 1978) de modifier le 
nombre des municipalités. Toutefois, nous constatons que la remarque que 
nous avons faite plusieurs fois en ce qui concerne la stabilité de l'équilibre 
entre les chiffres des filles et ceux des garçons pour le primaire est toujours 
valable. Signalons aussi que le nombre des enseignants étrangers représente 
à peu près le 1/5 du corps enseignant du primaire. Ces enseignants étrangers 
se répartissent ainsi: 2076 Egyptiens, 2537 Palestiniens, 220 Tunisiens, 167 
Jordaniens (en général il s'agit de Palestiniens possédant la nationalité jorda
nienne), 135 Soudanais, 34 Syriens, 12 Libanais, 16 Ethiopiens (cette natio
nalité est relevée pour la première fois dans les statistiques officielles) et 
enfin 79 enseignants d'autres nationalités. 

Une dernière remarque concernant ce cycle d'enseignement: les classes 
sont surchargées dans les grandes villes (36 élèves par classe à Benghazi, 
35 à Tripoli, 31 à Sebha, Misrata fait execption avec 27 élèves par classe, 
c'est-à-dire la moyenne nationale) mais dans les petits centres la moyenne 
des élèves par classe tourne autour de 20 (17 à Jadou, 20 àBeni Oualid, etc.). 

En ce qui concerne l'enseignement préparatoire (voir tableau II), nous 
constatons que la progression des effectifs a été la suivante: de 185 050 en 
1977 à 191544 en 1978 (soit une progression de 3,5 %). Quant à l'équilibre 
des chiffres garçons-filles, il s'est légèrement amélioré, la différence entre 
les deux effectifs était de 44546 en 1977, elle est passée à 38508 en 
1978 (10). Les enseignants étrangers représentent plus de la moitié du corps 
enseignant de ce cycle, puisque sur 12 990 on compte 6 586 étrangers répar
tis ainsi: 3748 Egyptiens, 2173 Palestiniens, 182 Jordaniens, 180 Soudanais, 
122 Tunisiens, 29 Syriens, 47 Pakistanais, 17 Irakiens, 14 Libanais et 74 
d'autres nationalités. 

L'enseignement secondaire général (voir tableau III) est passé d'un 
effectif de 25 996 en 1977 à celui de 27 122 en 1978 (soit une progression 
de 4,33 %). L'équilibre entre les chiffres des garçons et des filles est toujours 
nettement en faveur des garçons quoique le taux de progression du nombre 
des filles soit de plus du double de celui de la progression générale des 

(10) Signalons au lecteur qu'une coquille s'est glissée au Tableau 1 de la chronique 
publiée dans l'AAN 1977 p. 662. Le total des effectifs des garçons de l'enseignement prépa
ratoire n'est pas évidemment 914798 mais 114798. 

(9) JALPS: Secrétariat à l'Enseignement et à l'Education, Direction des statistiques. 
- Statistiques de l'Enseignement primaire général pour 1978/79. 
- Statistiques de l'Enseignement préparatoire pour 1978/79. 
- Statistiques de l'Enseignement secondaire général pour 1978/79. 
- Statistiques des Ecoles Normales pour 1978/79. 
Les quatre volumes sont ronéotés en arabe. 

JALPS : Secrétariat à l'Enseignement et à l'Education, Direction des Statistiques. 
- Statistiques générales sur l'évolution des effectifs de l'enseignement en JALPS de 

1968 : 69 à 1977/78. 
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Inspection 

Tobrouk 
Dema 
Qobba 
Chehât 
Beydhâ 
Marj 
Aqûriya 
Benghâzi 
Qminis 
Abyâr 
Ajdabiya 
Jalou 
Ben Jewad 
Syrte 
Taourgha 
Koufra 
Misrâta 
Zliten 
Jeffâra 
Khoms 
Mislâta 
Tarhouna 
Beni Oualid 
Qarra Boulli 
Tajoura 
Tripoli 
Zahra 
Souâni 
Aziziya 
Zâwiya 
Sabratha 
Ajilat 
Niqat al·khams 
Gharyân 
Yefren 
Jâdou 
Nâlout 
Ghadamès 
Mizda 
Sebha 
Châti 
Oubâri 
Ghât 
Morzouq 

Ensemble 
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TABLEAU II 

Enseignement préparatoire 

Elèves Moyenne 

Garçons Filles Ensemble 
d'élèves 

par classe 

2414 1853 4267 31 
2107 1804 3911 30 

927 676 1603 27 
900 633 1533 28 

2765 2319 5084 29 
2630 1438 4068 34 

626 375 1001 24 
12910 11887 24797 35 

603 405 1008 24 
665 355 1020 28 

1943 1061 3004 32 
416 202 618 21 
249 50 299 19 

1072 213 1285 27 
738 32 770 27 
341 86 427 17 

5012 1162 6174 28 
3000 433 3433 27 

862 750 1612 24 
2235 754 2989 28 
1220 65 1285 22 
2616 446 3062 30 

990 206 1196 29 
2053 478 2531 26 
1912 1119 3031 31 

28026 23735 51761 35 
3980 3162 7142 29 
2961 2066 5027 29 
2560 947 3507 27 
3836 3460 7296 29 
3898 3644 7542 32 
1729 1424 3153 26 

22256 1755 4011 25 
3217 2115 5332 26 
2397 787 3184 24 

916 624 1540 25 
1312 826 2138 21 
367 274 641 25 
491 109 600 22 

1760 1325 3085 29 
1646 658 2304 26 
987 224 1211 25 
337 28 365 26 

1144 553 1657 25 

115026 76518 191544 30 

Enseignants 

Etrangers Total 

157 252 
99 269 
71 113 
61 125 

222 310 
160 256 

48 63 
827 1311 
79 92 
71 84 

114 139 
68 85 
34 36 
75 86 

41 54 
42 51 

213 451 
125 272 
888 142 
157 221 
67 128 
124 190 
50 84 

107 222 
106 208 

1272 3071 
215 539 
201 358 
131 266 
189 547 
163 493 

98 292 
127 348 
158 420 
135 251 

74 150 
72 232 
39 73 
34 64 

134 197 
146 186 

71 93 
28 37 
93 129 

6586 12990 
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Tobrouk 
Derna 
Qobba 
Chehât 
Beydhâ 
Marj 
Aquriya 
Benghazi 
Qminis 
Abyâr 
Ajdâbiya 
Jalou 
Ben Jewâd 
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Taourgha 
Koufra· . 
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TABLEAU III 

Enseignement secondaire général 

Elèves Moyenne 

Garçons Filles Ensemble 
d'élèves 

par classe 

332 123 455 22 
438 232 670 27 
77 19 96 24 
84 36 120 13 

325 162 487 29 
199 101 300 21 

23 3 26 9 
2806 1818 4624 33 

27 20 47 12 
46 5 51 17 

220 71 291 24 
56 5 61 10 

- - - -
96 3 99 13 

- - - -
10 - 10 3 

861 116 977 30 
432 4 436 27 
120 28 148 21 
320 40 360 33 
94 6 100 17 

129 10 139 23 
158 1 159 27 
82 5 87 17 

273 44 317 29 
7803 2893 10696 37 

853 61 914 32 
545 - 545 34 
209 3 212 27 

1149 237 1386 31 
488 62 550 31 
155 17 172 22 
367 86 453 21 
541 54 595 27 
166 10 176 22 
160 - 160 23 
178 - 178 22 

50 - 50 10 
26 6 32 32 

596 78 674 31 
165 6 171 21 

36 2 38 19 
- - - -

59 1 60 20 

20754 6368 27122 30 

Enseignants 

Etrangers Total 

47 59 
50 90 
12 14 
20 25 
40 50 
30 41 
8 8 

275 337 
- -

8 8 
25 28 
12 14 

- -
16 22 

- -
7 7 

69 96 
23 44 
29 30 
21 31 

9 16 
16 16 
12 17 
16 18 
23 33 

477 691 
47 64 
45 55 
15 18 
90 133 
41 65 
20 27 
52 66 
34 42 
21 23 
16 18 
24 36 
11 20 
6 8 

46 49 
11 11 

7 7 
- -

6 8 

1737 2350 

573 
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effectifs de ce cycle d'enseignement. Il y a par conséquent un léger mieux, 
mais hélas l'écart entre les deux sexes semble être encore très grand et 
cela pour les mêmes raisons que nous avons analysées les années précé
dentes. Les enseignants étrangers représentent plus de 60 % du corps ensei
gnant, ils sont répartis ainsi: 1049 Egyptiens, 357 Palestiniens, 31 Jorda
niens, 147 Tunisiens, 72 Soudanais, 1 Libanais et 80 enseignants d'autres 
nationalités. 

L'enseignement normal, avec ses trois régimes, présente la progression 
la plus significative puisqu'on est passé d'un effectif de 23275 élèves à 
29135 (soit une progression de plus de 25 %). Nous voyons ainsi qu'un gros 
effort s'est porté vers la formation des maîtres libyens où une large place 
est réservée à l'élément féminin. Le régime semble donc orienter la Libyenne 
vers la carrière d'enseignement ce qui correspond bien à l'analyse que font 
les responsables libyens du rôle de la femme dans la société (11). Le rôle 
de formation des maîtres est confié à 2513 enseignants dont 2105 étrangers, 
ces chiffres montrent à quel point la Jamahiriya reste tributaire de l'étranger 
pour la formation de ses cadres. Ces enseignants étrangers sont répartis 
ainsi: 

1 433 Egyptiens, 401 Palestiniens, 47 Tunisiens, 64 Soudanais, et 153 
enseignants d'autres nationalités. 

Le tableau récapitulatif (Tableau IV) des statistiques des cycles que 
nous venons d'analyser montre que l'effectif global de ces cycles est de 
848548 élèves pour 1978 alors qu'en 1977 il était de 820055 élèves. 

Quant à l'enseignement technique, nous ne pouvons en faire une étude 
comparée, pour les raisons que nous avons invoquée précédemment. Toutefois 
nous constatons que 6267 jeunes libyens suivent une formation technique, 
le quart de ces élèves sont dans les collèges agricoles, un peu plus du quart 
dans les écoles de commerce, le reste est ventilé entre la formation indus
trielle et les arts et métiers. Signalons qu'il n'y a de jeunes filles que dans 
les collèges techniques féminins et que le nouvel Institut de Calligraphie 
créé en 1976 forme 139 élèves (12). 

L'enseignement religieux est toujours assuré soit dans des écoles éta
tiques (26719 élèves) soit dans les centres dirigés par l'Association pour 
l'Appel à l'Islam (750 élèves). 

Pendant l'année universitaire 1977-1978, 14990 étudiants étaient inscrits 
dans l'enseignement supérieur (Université al-Fateh de Tripoli, Université 
Gâr Younès, de Benghazi et les Instituts Techniques Supérieurs comme 
celui de la Pétrochimie de Tripoli). Le Tableau V nOus montre que malheu
reusement le nombre des étudiantes est de loin inférieur à celui des étudiants 
(2893 jeunes filles pour 12097 garçons). 

(11) Nous étudierons plus longuement ce problème quand nous analyserons le contenu 
du Livre Vert III : Le chapitre sociat, dans une prochaine chronique. 

(12) Voir T. MONASTIRI, «chronique sociale et culturelle >. in AAN 1976. 
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TABLEAU IV 

Statistiques des effectifs scolaires de l'enseignement primaire, préparatoire, 
secondaire général et des écoles normales pour l'année scolaire 1978/1979 

Cycles 
Elèves Enseignants 

Etablis-
scolaires sements Classes En- Etran-Garçons Filles Total semble gers 

Primaire 2212 22585 315853 284894 600747 5276 28229 

Préparatoire 922 6345 115026 76518 191544 6586 12990 

Secondaire 
94 892 20754 6368 27122 1737 2513 Général 

<Il Régime 
174 1754 3827 55581 QI 

de 2 ans <il 
~ Régime 0 94 280 1852 6243 8095 2099 2513 1': de 5 ans 
<Il 

.!! 
0 Régime () 543 6317 9142 15459 l'<l spécial 

Ensemble 3322 30819 461556 386992 848548 15698 46082 

Source : Secrétariat à l'Education, Direction des Statistiques. 

TABLEAU V 

Statistiques des effectifs scolaire des enseignements techniques, religieux 
et supérieurs pour l'année 1977/1978 ' 

Elèves et Etudiants 

Cycles Etablis- Garçons Filles Ensemble Ensei-
sement Classes gnants 

Commerce 4 61 1960 - 1960 186 

.... Industrie 3 50 1145 - 1145 131 
1': QI 
QI ~ 

Arts et métiers 2 24 647 - 647 50 a C' 
QI 'a 
.9-tl Techniques filles 2 24 - 812 812 49 
il QI 
l':E-< Agriculture 6 47 1564 - 1564 61 l'<l 

Calligraphie 1 5 139 - 139 10 

.... Primaire 231 1241 14333 9507 23840 2293 
1': 

8 ~ Préparatoire 19 70 1700 90 1790 133 
QI QI 

·t~ Secondaire 6 18 339 - 339 69 

1': .. Centres(l) 4 35 748 2 750 82 
l'<l 

Enseignement supérieur 19 12097 2893 14990 1515 

Ensemble 297 1575 34672 13304 47976 4579 

Sources: Secrétariat à l'Education, Direction des Statistiques 
(1) Il s'agit probablement des centres d'enseignement qui relèvent de la direction de 

l'Association pour l'Appel à l'Islam dont le siège est à Tripoli. 
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Un événements important a secoué le petit monde de l'enseignement 
privé, qui était surtout assez prospère dans l'enseignement pré-scolaire 
(crèches, jardins d'enfants et écoles maternelles). Le 26 avril 1978 le Prési
dent du Comité Général du Peuple a signé un décret suspendant les auto
risations données aux personnes morales ou physiques privées d'ouvrir des 
établissements scolaires et de les gérer (13). Cette suspension prenait effet 
à la fin de l'année scolaire 1977-1978. Les élèves qui étaient inscrits dans 
ces écoles privées devraient être transférés dans les écoles qui dépendent 
du Secrétariat à l'Education et à l'Enseignement. Le personnel enseignant et 
administratif était lui aussi transféré aux établissements publics. Les crèches 
et les jardins d'enfants étaient confiés à la Direction de la Sécurité Sociale. 
C'est ainsi qu'à partir de juin 1978 plus aucun établissement privé ne sub
sista en JALPS, sauf toutefois les quelques écoles étrangères qui abritent 
les enfants des expatriés occidentaux. 

Bien que l'effectif général des jeunes libyens scolarisés ait augmenté 
pour atteindre un chiffre de 896524 sur une population estimée en 1978 à 
2700 000 habitants, ce qui représente un taux de scolarisation de 33,2 %, 
les problèmes de fond restent encore sans solutions. Ces problèmes, à notre 
avis sont: dépendance de la JALPS vis-à-vis de l'étranger en ce qui con
cerne l'enseignement (dans les autres secteurs d'activité aussi d'ailleurs); 

- cette dépendance est encore plus grande au fur et à mesure qu'on 
monte vers l'enseignement supérieur et technique; 

- la JALPS continue à ne pas mobiliser pleinement la moitié de sa 
population scolarisable, c'est-à-dire les filles, puisqu'à partir de la fin du 
cycle préparatoire leur nombre chute nettement au profit de celui des 
garçons; 

- les filières de formation technique et professionnelle commencent à 
peine à devenir importantes mais ne suffisent pas aux besoins du pays, loin 
de là. 

Ces chiffres nous ont aussi montré que dans le corps enseignant étranger, 
contrairement à ce qu'on croyait, les Egyptiens continuent à être les plus 
nombreux et qu'à l'inverse les enseignants tunisiens ne sont pas aussi nom
breux; ils ne viennent qu'en 3' position après les Egyptiens et les Palesti
niens. 

Avant de clore ce chapitre saluons la création dans le cadre de l'Uni
versité al-Fateh, d'un centre de recherche et de documentation historique 
dont le nom est «Centre de Recherche et d'Etudes sur le Jihâd Libyen ». 
Le décret créant cette institution a été promulgué à al-J arîda ar-Rasmiya 
le 30 septembre 1978 (14). Les objectifs qui ont été fixés pour ce centre 
sont: 

- «Etude du Jihâd libyen dans toutes ses phases afin de les relier et 
pour rechercher une continuité entre elles; 

- Etude de l'Histoire libyenne et du patrimoine arabe libyen depuis les 
origines; 

(13) J.R. (6) 27 mal 1978 : 265-266. 
(14) J.R. (13) 30 septembre 1978 : 466-468. 
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- Etude de l'environnement social, culturel, économique et politique 
du Jihâd libyen; 

- Collecte de la documentation et des archives qui concernent les 
objectifs du Centre ». 

Une bibliothèque spécialisée avec photothèque et documentation audio
visuelle fut créée dans l'enceinte du siège du Centre. 

Un directeur général, le Docteur Tahar Jerrary, fut nommé ainsi qu'un 
conseil d'administration. MM. Adwân, Ghânim et Hasnaoui en font partie. 

Au mois de décembre le Centre fut inauguré et à cette occasion un 
colloque international fut organisé dans les locaux du Centre. Le thème du 
colloque était «La recherche historique et l'historiographie au Maghreb 
Arabe ». 

Le Centre publie actuellement une revue semestrielle et un certain 
nombre d'ouvrages concernant le Jihâd libyen (15). 

III. - LA PRESSE 

Il est utile de signaler au lecteur les titres des périodiques «grand 
public» qui sont publiés cette année en Jamahiriya pour qu'il ait une idée 
du potentiel intellectuel qui existe réellement dans ce pays et de la manière 
avec laquelle il s'exprime. Cette liste peut être aussi utile au chercheur et 
au documentaliste mais qu'il sache seulement que certains titres ont une 
périodicité irrégulière ou ont peut être disparu aujourd'hui (leur nombre ne 
dépasse guère deux ou trois). 

Nous avons expliqué dans une chronique précédente (16) la réorganisa
tion de la presse libyenne en application des idées développées dans le Livre 
Vert J. Nous rappelons que Qadhdhafi proposait à chaque catégorie sociale 
de s'exprimer dans sa propre presse, «le journal quotidien ne doit pas in
fluencer le lecteur il doit au contraire se contenter de relater les événe
ments » (17). 

A la suite de cela un certain nombre de titres nouveaux ont fleuri dans 
les kuchk (kiosques). 

Il y a d'abord Al Fajr al Jadid (l'aube nouvelle) qui n'offre rien d'autre 
au lecteur que le contenu (0 combien «objectif»!) du bulletin quotidien 
de la JANA avec en plus une illustration photographique très abondante, 
des pages intérieures d'annonces, de publicité, d'avis légaux, et une page 
sportive. Pas d'article politique, pas de commentaires autres que ceux de la 
JANA. El Fajr al J adid a même paru pendant un mois, sans photos et sans 
gros titres. 

(15) Cette documentation est disponible au CRESM. 
(16) Voir T. MONASTIRI, «chronique sociàle et culturelle» in AAN 1977. 
(17) Livre vert, 1er chapitre. 
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On a remarqué que la couleur verte commençait à être de plus en plus 
utilisée et qu'elle remplaçait progressivement la couleur rouge des titres et 
des sous-titres. Aujourd'hui la couleur verte est devenue le symbole du 
régime en devenant même la couleur nationale de la Jamahiriya (18). 

AI-Fajr al-Jadîd a gardé ses deux suppléments hebdomadaires, 
al-'Usbû'ath-Thaqâfi (La semaine culturelle), 
et al-'Usbû'as-Siyasi (La semaine politique), paraissant alternativement, 

un vendredi l'un, un vendredi l'autre. 

A part ces journaux, il existe un certain nombre de bi-mensuels qui sont 
les organes des catégories sociales avec Sawt-al-Muntij (La voix du pro
ducteur) anciennement Sawtal-'Ummâl (La voix des ouvriers). Ce journal 
est la publication de l'ancienne Union Générale des Syndicats Libyens qui 
est devenue en application du Livre Vert II l'Union des Producteurs Libyens, 
puisqu'il n'y a plus de salariés, les masses laborieuses devenant «Muntijun» 
c'est-à-dire producteurs. 

Al-'Ardh (La Terre) est l'organe de l'Union des Agriculteurs; 
At-Tâlib (l'Etudiant) l'organe de l'Union des Etudiants; 
Ach-Churtî (le policier) l'organe de la police. 

Ce bi-mensuel remplit un rôle particulièrement important. En effet il ne 
se contente pas d'informer le public des faits divers et des problèmes de la 
circulation mais il publie des dossiers sur la délinquance, sur les accidents 
de la route qui, pour ceux qui connaissent la Libye, semblent être assez 
fréquents. Les articles de ce journal constituent un matériau qui sera cer
tainement très apprécié des sociologues. 

Quant à al-Bay t, qui reste le bi-mensuel de la femme libyenne (et non 
l'organe de l'Union des femmes libyennes), il semble résister à tuus les 
changements politiques qu'a connus la Libye et reste, semble-t-il, la revue 
féminine arabe en langue arabe la plus ancienne et surtout celle qui continue 
à paraître sans discontinuité depuis l'ancien régime en changeant seulement 
de titre (19). Mme Khadija Jahmi, fondatrice de la revue précédente, créa en 
1977 (20) une revuie bi-mensuelle destinée aux enfants: le titre de cette 
publication est al-Amal (l'Espoir). 

Talài'al-Fatah (les avant-gardes de la Révolution/al-Fateh/le 1er sep
tembre) est la publication de la jeunesse révolutionnaire libyenne (21). 

AI-Muhàmi (l'Avocat) est, comme son nom l'indique, l'organe de l'As
sociation des Avocats libyens: il n'en existe que quelques numéros car il 
semble que la profession même des avocats est en pleine mutation après la 
mise en application des idées «révolutionnaires» du Livre V en II. 

ach-Chûra (La consultation) et ath-Thaqâfa al-'Arabiya (La culture 
arabe) sont deux mensuels qui correspondent pratiquement aux deux sup-

(18) Depuis l'attaque de l'Egypte contre la JALPS en 1977 le drapeau libyen est un 
rectangle vert car l'ancien était identique à celui de l'Egypte. 

(19) Voir Taoufik MONASTIRI, «chronique sociale et culturelle >, AAN 197? 
(20) Il ne m'a pas été possible de savoir la date exacte de la naissance de cette revue. 
(21) Nous n'avons pas pu en savoir plus. Cette publication est irrégulière, à l'heure 

actuelle elle a probablement disparu. 
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pléments d'al-Fajr al-Jadid que nous avons vus précédemment. Le contenu 
du premier est essentiellement politique et celui du deuxième, culturel (litté
rature, théâtre, art, etc.). 

Al-Fusûl al-Arba'a (les quatre saisons) est une revue trimestrielle pu
bliée par l'Union des Ecrivains et Hommes de Lettres libyens, présidée par 
l'historien Khalîfa Muhammad at-Tillisi. Cette publication est essentielle
ment culturelle mais d'un niveau plus élevé que toutes les autres revues. 
D'un volume assez important (150 pages en moyenne) elle peut être consi
dérée comme l'une des revues les plus sérieuses du monde arabe (22). 

* ** 
Alors que l'année 1977 a été celle de la «proclamation du pouvoir du 

peuple» (l'ère des masses), fruit de l'analyse exposée dans le premier cha
pitre du Livre Vert, l'année 1978 est l'année de la mise en application des 
idées «révolutionnaires» exprimées par M. AI-Qadhdhafi dans le 2" cha
pitre du même livre. Cette application aboutirait, semble-t-il, à une véritable 
réforme de structures de la société et de l'économie libyenne. 

Cela implique que dans tous les domaines, les libyens doivent repenser 
l'organisation de leur vie quotidienne (propriété privée redéfinie, disparition 
du salariat et son remplacement par l'association chura1oâ'la'ujarà', associés 
et pas salariés), peuple en arme, etc. Dans le domaine de l'éducation cette 
« réforme de structures» finit par poser le problème du contenu de l'ensei
gnement: doit-on continuer à enseigner le Droit? Que signifient même le 
droit privé et le droit public dans un régime des masses»? Que devient 
l'enseignement de la philosophie? Ce débat a commencé à s'organiser au 
mois de décembre 1978, particulièrement à la Faculté de Droit de l'Univer
sité Gar Younès; nous essayerons de l'analyser et d'exposer les thèses déve
loppées dans la chronique de l'année prochaine. 

Taoufik MONASTffiI. 

(22) Tous ces périodiques sont disponibles au CRESM à la section arabe. 




