
L'ECOLE MAROCAINE:
UNE MACHINE DE REVE?

Lar~i IBAAQUIL

Dans une société où plus de 70 % sont analphabètes, nous mesurons
hien le fossé qui pourrait exister entre l'école et la famille et partant la
société. Cette école cependant a les moyens pour modeler les façons
d'être: ses programmes, ses méthodes, son matériel didactique, son per
sonnel enseignant sont autant de facteurs, qui ne peuvent pas ne pas avoir
d'impact sur le comportement scolaire (et autre ?) des élèves.

Nous nous proposons d'approcher l'école marocaine (ici l'enseigne
ment primaire) à partir des productions écrites des élèves (1). Nous ver
rons dans les analyses qui vont suivre que le «rêve» dispensé par l'école
marocaine est, non seulement synonyme d'irréalisme, (non maîtrise des
choses et rapports magiques avec le réel) mais aussi et surtout de mystifi
cation.

Le type de famille présent dans les manuels de lectures en arabe et en
français est significatif à plus d'un titre (2). Il serait tout d'abord intéres
sant de comparer le type de famille dominant dans les manuels et dans la
réalité sociale et concrète; on noterait, probahlement, un décalage pro-

(1) Le libellé de la consigne SIest le suivant: "Vous avez un million de centimes.
comment désirez-vous l'utiliser ?"
Quant à la consigne 82 . elle s'énonce ainsi : "Vous avez assisté à une noyade.
Racontez."
Remarquons que les catégories socio-professionnelles auxquelles appartiennent les
élèves sont essentiellement des catégories pauvres et moyennes (29, 51-! 'X, : ouvriers
manuels; 22 % : petits commerçants; 2H. 57 'Y., fonctionnaires. agents d'exécution;
fonctionnaires. agents de maîtrise: 3,66 % ; cadres: 1,26 % ... ).
Quant à leur âge 79 % des effectifs ont un fige variant entre 14 ct 17 ans (24. 77 % ont
J4 ans; 2H, 69 % : 15 ans; 20, 22 % : 16 ans; ct 5, 30 % : 17 ans).

(2) Il s'agit des manuels de lectures en vigueur dans ks CM2 du primaire marocain.
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fond entre la société réelle et celle présentée par les textes des manuels.
Ensuite, si les modèles scolaires sont loin de la vie quotidienne des
élèves-qui. pour l'essentiel, appartiennent à la classe des déshérités-il y a
lieu dl' penser que l'identification à ces modèles pourrait jouer une fonc
tion dl' compensation et d'évasion du monde réel. Nos élèves, par voie dl'
conséquence, auraient alors un "comportement» de rêve.

Avant de déceler les signes de ce "rêve», voyons, tou t d'abord. le type
de famille que les manuels représentent. Le type dl' famille, nous allons k
saisir à partir de la catégorie de classe sociale (3).

Tableau général (CM2 en arabe et en français) en % :

1 2 3
Classes Classe Classe Classe Classe Indéter-
sociales ouvrière moyenne bourgeoise dominante miné

100 textes 9 % 19 'X, 299 13 % 30

Le modèle de la "classe bourgeoise» l'emporte, et de loin, sur les
modèles de la "classe moyenne» et de la "classe ouvrière», soit respecti
vement 29 % et 19 % ; seulement 9 % des textes font référence à la "classe
ouvrière» !.

La "classe dominante» n'en est pas moins importante: 13 % contre, à
titre d'exemple 9 % pour la "classe ouvrière» !.

Cependant les manuels en français et ceux en arabe accusent une diffé
rence quant aux proportions accordées aux différentes classes:

Tableau 2: Types de classes sociales dans les différents manuels

1 2 3
Classe Classe Classe Classe Indéter-

ouvrière moyenne bourgeoise dominante miné

CM2 arabe (SO) 6% 14 'X, 10 (].{) 26 % 44 %

CM2 Français 12 (X) 24 'X, 48 'X, o 'X, 16 %
(SO)

(5) A lT propos. nous al"llllS distingué .} classes sociail's :
a) la classe oUITii'rl' : manOl'UITl'S. oUITiers qualifiés. employés dl' commerce ou dl'
bureau. serviteurs. personnel dl' service ctc
h) la elassc moycnnl' : pctits commcr<.;ants. artisans. Gldrcs moyens. institutcurs. mili
taircs (facteurs. pompicrs ... ). .
l') la elassl' bourgcoisl' : grands commerçants. prokssions libérail's, hommes dl' kttrc,.
dl' scil'Ilcc ..
d) la classe dominante: califes. gouITrnants ..
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La «classe ouvrière» est sous-représentée dans les deux types de
manuels. mais elle l'est davantage dans les manuels en arabe (1/2 environ
de la «classe bourgeoise») que dans les manuels en français (où elle repré
sente le 1/4 de la «classe bourgeoise»). Il en est de mème pour la «classe
moyenne». Le modèle de la «classe bourgeoise» est écrasant dans les
manuels en français; quant aux manuels en arabe, c'est la «classe domi
nante» qui «écrase» les autres classes sociales par sur-représentation: elle
tend à égaler en pourcentage les différentes classes réunies ! Dans les
manuels en français le type de modèle de la «bourgeoisie» est incarné par
des «familles bourgeoises» ou «familles petites bourgeoises» : le père, la
mère et leurs deux enfants. individualistes et loin des problèmes sociaux
et économiques ; ici le souci principal reste la bonne éducation (Texte
L'angine de Riquet, Tranchart (H). Levert 0), pp. 65-66) ou Une plai
santerie de Papa, (Ibidem, pp. 47-48) où il est question de la «surprise»
faite par le père à sa femme et ses deux enfants: l'achat d'une maison à la
campagne! ou encore ce «texte à lire» (sans titre), (in Je prépare mon
examen, Arsalane Tibari, El Kotaichi (A), p. 69) où il s'agit d'un enfant
malade et qui reçoit, chaque matin, dans son lit, le docteur de la famille !.

Les manuels en arabe. eux. s'appesantissent beaucoup plus sur la des
cription de la Cour des Califes (gouvernants) : La grâce de Mo 'awiyya
(<<Lecture expliquée», Benhida (A), pp. 261), La bataille de Zellaqua
(Ibidem pp.312-314) où il s'agit encore d'un gouvernant et d'un chef
guerrier, ou encore Le Calife 'Omar et l'envoyé de César (Ibidem,
pp.44-45) ou encore La générosité de O'tmane Ibn Affane (inJe pré
pare mon examen, p. 15) un autre calife et gros commerçant
musulman ...

La «classe dominante». dans les manuels en arabe, a cette caractéristique
d'appartenir au passé et au passé islamique. Nous avions déjà noté
l'importance du passé dans les manuels en arabe par opposition aux
manuLis en français (4).

Mais revenons à ce caractère plus spécialement «bourgeois» du contenu
des manuels de lectures. Ces manuels nous donnent l'image d'une société
où tout se passe comme si on était en présence d'une projection à
l'inverse de l'importance réelle de ces différentes classes sociales dans la
société marocaine. En effet, c'est plutôt le contraire de cette représenta
tion «offerte» par les manuels s'adressant aux enfants marocains, qui est
vrai: La «classe ouvrière» est proportionnellement supérieure à la «classe
moyenne». laquelle est supérieure à la «classe bourgeoise» ; Comment
donc interpréter ce décalage qui existe dans la «société» rapportée par les
manuels et la société réelle et concrète de tous les jours? S'agit-il d'un
simple retard et ~I'une simple lenteur dans l'évolution des manuels par

(-4) Voir à ce sujet. \'analysl' faite (Il' qlldqlll's tl'xtl'S (Il's manllt'\s :Le discours scolaire ct
l'idéologie au Maroc in Lamalif. n-95. Mars 197H. p. 52.
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rapport au changement social? Nous pensons qlle l'explication est à
rechercher chez les auteurs mêmes de ces "productions». En effet ceux-ci
(5) sont essentiellement des instituteurs devenant par la suite des inspec
teurs du primaire. Ce groupe social que constituent les instituteurs, de par
sa profession, aspire sans aucun doute à une mobilité sociale et partant à
une promotion. Leur situation, probablement, affecte d'une certaine
manière, leur vision de la société. Et l'importance de "l'élément» bour
geois et "dominant» dans les manuels tient, sûremen't, à ce désir qu'ils
pourraient avoir d'intégrer "la bourgeoisie» et ses modèles.

Quoi qu'il en soit, la «société» rapportée par les manuels est une société
bourgeoise.

Le discours scolaire apparaît alors comme un facteur de discrimination
sociale : il ne s'adresse pas aux enfants de la masse.

"Parce qu'il ne leur parle ni d'eux, ni des conditions matérielles d'exis
tence qui sont les leurs, ni de leur expérience concrète de tous les jours,
leur rue, leur cité, le travail exploité de leurs parents, la fatigue, le chô
mage, le salaire, ils ne peuvent les reconnaître dans ces maisons rustiques
ou ces jardins paisibles qui forment le cadre de leurs livres de lecture; la
vie réelle de leurs parents, avec sa fatigue et ses tensions, ses désespoirs et
son acharnement, son incertitude et sa crainte de l'avenir, sa lutte quo
tidienne, son inconfort, ses locaux exigus et surpeuplés, ils ne peuvent
les reconnaître dans ces images rassurantes d'une famille petite bour
geoise avec deux enfants, assurée de l'avenir et goûtant dans le jardin, les
fraîcheurs du soir ou le plaisir de la pipe». (6)

Ce discours scolaire, par ailleurs, ne manquera pas de constituer un
facteur important et réel de sélection: car les enfants ne peuvent recon
naître ce cadre de vit' étranger au leur, nous pouvons imaginer toutes les
difficultés qu'ils auront à maîtriser les connaissances et les techniques
(grammaire, orthographe, etc) qui ont pour support ces réalités "bour
geoises» qui leur sont extérieures.

Ce discours mystificateur constitue bien un élément de blocage. Et
l'école, par son idéologie, est donc un élément essentiel de reproduction
des rapports sociaux existants. Nous voulons maintenant, relever un autre
indice, à savoir que cette "société» des manuels et qui est celle d'une
minorité, ne manquera pas de couper de la réalité des élèves qui, dans la
majorité des cas, appartiennent à une société, celle-ci réelle et concrète,
celle de l'exploitation et des difficultés quotidiennes. Et l'indentification à
ce modèle "bourgeois» va avoir sans doute pour conséquence, un effet

(~) Notons que le qualificatif «auteur» est un bien grand Illot : en effet. ces enseignants onl
produit des textes qui restent insignifiants par rapport aux tl'xtl'S qu'il puisent dans la
liltC:ralUrl.' arabe. et spC:cialellllnt dans une lillC:raturl.' traditionnelle et consl.'r\':Itrkc
Ainsi. sans pour autant qu'il soient auteurs. leur dlOix ne reste pas moins signific:ltif.

«,) B:luddot (C) ct Establet (R). Eçole çapitallste en France, Maspt'ro. Paris 197 2. p.2.~~
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aliénant et mystificateur: les élèves vont «rêver» leur vie au lieu de la réa
liser d'une manière consciente, objective et responsable.

1 - Analyse quantitative

Cette analyse du comportement de «rêve» porte seulement sur la con
signe SI (7) ;

Nous enregistrons un «comportement» de rêve chaque fois que l'élève,
dans sa réponse donne à la somme d'argent en question, un pouvoir
d'achat soir supérieur, soit inférieur.

Nous parlerons de réalisme quand l'élève, en prenant conscience du
pouvoir d'achat réel et possible, fera allusion au travail, à l'épargne pour
pouvoir réaliser ses «aspirations».

1 - rableau général de distribution des ((comportements)) de ((rêve))
et de ((réalisme))

Tableau 3

Catégorie SI

208 élèves

Rêve (1)

164

%

79

Réalisme (2)

44

%

21

Les «comportements» de «rêve», nous le remarquons recueillent des
proportions importantes par l'ensemble des élèves, soit 79 % environ
contre seulement 2 l 'li) pour des «comportements» de réalisme!.

1

2 - La distribution des indicateurs (1) et (2) selon l'âge

Tableau 4

Catégorie
Age Rêve (1) «jf)

12-13 ans (37) 29 78

14- 17 ans (171) 13=; 79

Réalisme (2) %

8 22

36 21

L'âge ne détermine pas la distribution des comportements de «rève» et
«réalisme».

("7) Nous allons donc dl'cder les traces de cc «comportement» de rève dlCZ les l'lèves du
primaire (CM2) ;1 partir de \curs expressions l'erites. I.e lihelll' de la consignc SIest le
suh:ant ; "Vous al'ez lin million de centimes Comment désirez-l'ous l'utiliser 1».
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3 - La distribution des indicateurs (7) et (2) selon la catégorie
socio-I rofessionnelle des élèves (8) (9) (10)

Tahkau 5

Catégorie
CSP Rêve (1) 'X, Réalisme (2) (J(')

CSP (1) (92) 7H H5 14 lS

CSP (2) (51) 41 80 10 20

CSP (3) (65) 45 69 20 :)[

La catégork socio-professionnelle des élèves semhle avoir joué un rôle
dans la distrihution des indicateurs (1) et (2). En effet pour les CSP ( 1) et
(2) les différences sont insignifiantes statistiquement, cependant, la CSP
(3) (les fils des agents d'exécution) manifeste moins de «comportements»
de rêve: 69 % dl' cette catégork socio-professionnelle contre 85 'X, chez
ks CSP (1) (les fils d'ouvriers) et HO % chez les CSP (2) (les fils dl' com
merc,'ants).

l.a CSP (3) étant la classe la plus proche socialement (ou qui se perçoit
comme telle) des modèles de la hourgeoisie, nous comprenons, proha
blement, pourquoi elle reste moins sous l'emprise du «rêve» et réalise
ml-me un score intéressant en cc qui concerne les «comportements» dl'
«réalisme» : 31 % etwiron contre seulement 15 'X, pour la CSP ( 1) et 20 'X,
pour la CSP (2), Les fils d'ouvrkrs et ceux des petits commerc,'ants qui
objectiY<:ment, de par leurs positions socio-t'conomiques, sont très loin
de la classe bourgeoise et dl' son modèle dl' vic ne pouvaient donc que
manifester une propension importante au «rêvl'», Nous dt'celons ici un
autre aspect dl' la fonction de l'école - quand l'Ile n'l'st pas une institution
au service dl' tom Il' monde mais un moyen dl' modelage des indiYidus
selon certaines valeurs de la classe dominante - à savoir qu'elle «produit»
ll'éternels rêveurs, et effectivl'ment, c'est là un moyen de récupération
social dangereu x,

Quant à la variable (sexe), elle n'est pas pertinente pour les indicateurs
(1) et (2), comme le montre bien l'analysl' quantitative suivante:

IHI cs!' III : ouvrier, .
(l)) cSP (2) : Petits commerçants, prestations de services;
(10) CSP (3) : Agents d'exécutions.
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4 - La distribution des indicateurs (1) et (2) selon le sexe:

Tableau 6:

Réalisme
(2)

Catégorie Rêve
St'xt' ( 1)

Garçons
(1 1H) 95

Filks
(90) 69

80

77 21

2()

II - LES REPONSES DES ELEVES ET L'ANALYSE

Deux kndances, à propos dt' l'indicateur «rêvt'», se manifestent:
- une tendance qui consiste - avec un million de centimes - à réaliser

un pique-nique ou à rechercher de la nourriture et des fournitures sco
laires, autrement dit à sous-estimer fortement le pouvoir d'achat d'une
telle sommt' ;

- une autre tendance qui dépasse ks possibilités qut' peut offrir le
million de centimes, et qui s'attarde sur différents projets utopiques.

1 0 - La premi('re tendanct'

«( .... ) J'achète avec cet argent quelques li\Tt's d'histoire et tks romans
imért'ssants, ainsi que des fournitures scolaires, Je fais l'aumône aussi».

(Texte 171, CSP (2)

«C'est la rentrée scolaire, j'ai un million de centimes; J'ai pris cet argent
et je suis allé dans une librairie pour dire au libraire «donnez-moi un livre
intéressant que je peux consulta chl'z-moi». Quelqut's jours apri:s.je suis
alk cht'z le libraire pour lui dt'mander dt' me donner un manuel dt' lecture
intércssant ct un cartable pour aller à l'école».

(Texte 199, CSP 52)

Ou t'ncore

<J'ai un million de centimes (,,:) j'ai pensé acheter (... ) dt's livres et des
revut's par ext'mpk dt's livrt's de géographit' et d'histoirt', tks romans
extraordinairt's et le livrt' de mathématique en français. Lt' rt'stt' dt'
l'argent jt' l'ai déposé dans une tirelire. Un jour, j'ai pris cet argent pour
acheter. à mes petits frères, des jouets»,

(Texte 20(), CSP (2)

Nous Il' voyons, nos élèves révèlent leurs conditions socio
économiques qui sont des plus précaires: leur désir se situe au nivau du
strict minimum à savoir, en tant qu'élèves, posséder un cartabk t't des
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livres. Ce strict munimum est donc perçu véritablement par eux comml·
un idéal à atteindre, idéal difficilement atteint, puisqu'il faudrait attendre
d'avoir (et comment ?) un million de centimes pour pouvoir le réaliser. Et
réaliser ce strict munimum appartient ainsi à l'ordre du «rêve».

En outre, il y a, probablement, dans ce genre de réponses des élèves une
dose de conformisme; c'est une réponse «sage», studieuse, et bien vue
surtout à l'école. Il y a donc, sûrement aussi une réponse à une attente.

D'autres textes manifestent encore cette tendance mais à un autre
niveau: pouvoir organiser des loisirs ou des vacances:

«( ... ) Mon père (m'a donné) un million pour faire un pique-nique avec
meS amis dans la forêt. En arrivant, nous choisissons une bonne place à
l'ombre des arbres (pour manger ce que j'ai acheté: du poisson (... ) des
boissons» .

(Texte 41, CSP 1)

Ou

«J'ai un million, je le donne à mon père pour acheter des pantalons.
Maman dit à mon père (d'organiser) un pique-nique à la campagne.
Maman achète une graride galette et de l'eau minérale. Nous avons fait
(notre) pique-nique au bord de la rivière. Nous revenons à La maison.
J'aime le million parce qu'il (nous a permis) de faire un pique-nique» !.

(Texte l, CSP (3) )

Ou encore

«J'ai un million... je vais faire un pique-nique aveC mes amies dans
touteS les forêts du Maroc; J'achète le matériel (nécessaire), les provisions
(... ) Enfin je retourne (chez-moi) très fière, parce que (j'ai fait un (bon)
pique-nique. L'argent est nécessaire».

(Texte JOO, CSP (3) )

Ou encore

«( ... ) Je veux faire une promenade (voyage) à Meknès .. »,

(Texte 107, CSP (2) )

Ce genre de texte est très fréquent dans les réponses de nos élèves, et il
montre, encore une fois, si besoin est, l'impact des dures réalités quoti
diennes où vivent ces élèves, si bien qu'un pique-nique devient de l'ordre,
lui aussi, du «rêve».

Mais le fait de donner une importance exagérée à ce genre de Loisir ne
serait-il pas lié à un phénomène de prestige? En effet, se permettre des
loisirs, organiser un pique-nique relève bien du comportement de cer
taines classes sociales aisées, imitant en cela les anciens colonisateurs et
les touristes.

64



Nos élèves reproduisent donc ces comportements.

Après les fournitures scolaires, le pique-nique ou le voyage, certains
<:Ièves vont parler d'autres besoins, à savoir les vêtements et la nourriture

«J'ai un million de centimes, j'achète un costume, et à mon frère un
pantalon et une chemise, à mon père une moto et une casquette et à ma
mère un caftan».

(Texte 73, CSP. 2)

Ou bien:

«J'ai un million de centimes; j'ai demandé à ma mère de m'accompa
gner en ville pour acheter des habits (... ) J'ai alors acheté ce dont j'ai
besoin en habits; j'ai aussi acheté des souliers. Sur le chemin de retour,
j'ai senti la joie m'envahir à cause de ces beaux habits que ma mère m'a
achetés avec cet argent (... )>>.

(Texte 186, CSP. 2)

2° - L'autre aspect du «rêve» est dans le genre de ces textes:

«J'ai un million ... je suis très contente, j'achète une villa, une voiture et
des vêtements; j'utilise mille quatre cents (pour aller) en France (voir)
mon père. J'achète des pommes de terre et des bananes (... )Je mets mille
francs à la poste; je suis très contente (... )>>.

(Texte 84, CSP. 3)

«J'ai gagné un million de francs, j'en suis très contente; j'achète une
voiture, une maison, un jardin, un frigidaire; enfin (s'il me) reste de
l'argent je le (dépose) à la banque et je (donne) un peu d'argent à la
famille».

Ou

«J'ai un million, j'achète une maison, des tapis, des télévisions et une
table; (... ) j'achète une ferme, des tracteurs, des moutons, et j'engage des
ouvriers, j'achète, avec ce qui me reste, une voiture (... ) le reste, je le
dépose à la banque... »

(Texte 57, CSP. 1)

Ce genre de texte est plus nombreux et plus fréquent que les réponses
relatives à la première tendance. Ici les élèves s'identifient probablement,
au modèle dominant de la «bourgeoisie» marocaine qui se caractérise non
pas par le travail et la production en passant par l'investissement mais par
des comportements de thésaurisation et de consommation : les seules
valeurs "économiques» reconnues sont celles du prestige et de la rentabi
lité immédiate, et sans risque.

Ainsi, nous avons rencontré des réponses comme celles-ci :
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«J'ai un million (... ) j'ai acheté une maison neuve; j'ai arrangé notre
maison: elle est devenue la plus importante maison, quand on la compare
aux maisons des gens pauvres ... »

(Texte 246, CSP. 2)

Ou encore

«J'ai un million... je désire acheter une belle ferme (dans laquelle il y
aura) une belle maison, ... un hangar (... ) des vaches, des moutons ...
G'achète) une voiture pour aller en ville».

(Texte 27, CSP. 2)

En ce qui concerne les réponses classées dans la rubrique «réalisme»
c'est-à-dire celles qui se prêtent moins au rêve, elles sont moins fré
quentes (21, 15 % des réponses) et se présentent ainsi:

«... J'ai un million, je le (dépose) à la banque; j'ai travaillé, encore, pour
gagner de l'argent, jusqu'à l'âge de 40 ans. Maintenant je peux acheter une
épicerie à la campagne. (Avec) mon travail dans l'épicerie j'achète des
boeufs ... »

(Texte 68, CSP 2)

Ou encore

«J'ai un million et je désire l'utiliser ainsi: avoir pitié des pauvres, et
acheter un troupeau de moutons que j'entretiendrai pour qu'il se déve
loppe et se reproduise. Après, je pourrai acheter un terrain de culture que
je travaillerai. .. ».

(Texte 232)

J'ai travaillé, depuis mon enfance dans l'élevage, et j'économisais de
l'argent. A l'âge de trente ans (... ) j'ai pu acheter avec mes économies un
terrain et une vache (.... )>>.

(Texte 228, CSP. 2)

Ici, les élèves qui ont répondu dans ce sens (44 sur 2(8) font montre
effectivement d'un réalisme et d'une juste mesure. Ils ont réalisé la valeur
réelle d'un million de centimes, d'où la nécessité du travail ou de l'éco
nomie et pendant longtemps pour pouvoir, enfin, s'acheter soit une épi
cerie (et à la campagne, car manifestement en ville, elle (coûte beaucoup
plus) soit un toupeaux de moutons, soit encore un bout de terrain de cul
ture. Tous les textes, entrant dans cette rubrique, donnent des réponses
semblables.

3 -Les «sources de l'argent»

Un autre indice qui pourrait révéler un «comportement» de rêve est jus
tement la source de l'argent. En effet certains élèves ont «senti» le besoin
de justifier comment ils ont eu ce «million de centimes», et comme 31 'X,
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des réponses ont rapporté une justification, nous en avons profité pour
déceler, s'il n'y avait pas, ici encore, des manifestations de cette tendance
au rêve.

La distribution des indicateurs des «sources de l'argent» pour les 208
élèves de la consigne SI:

Tableau 7 :

Indicatt:urs 1 2 3 4 5
SI Famille Chance Travail Epargnt: Non spécifié

Nomhrt:
20H élèves 20 22 H 15 143

lli) 9 10 4 7 69

a - L'indicateur (2) «chance ou providence»

vient en tête avec 10 % : Les élèves manifestent par cette réponse, en
effet, une mystification dont ils sont victimes à savoir l'opportunité de
pouvoir "gagner» à la loterie ou au tiercé ou bien encore, tout simplement,
devenir du jour au lendemain un millionnaire, parce qu'on aura trouvé, la
veille, un cartable plein d'argent!

En tout cas le corpus de textes des manuels que nous avons analysés
auparavant, prédispose à ce genre de pensée et de conviction. (11) : On
devient «riche» du jour au lendemain, il faut simplement être bon, ser
viable, accepter son sort, et avoir la conviction que tout est inscrit dans le
«plan de la Providence». Nos élèves, en tout cas, semblent croire à ce
genre de mystification, ne serait-ce que par le nombre de réponses
recueillies dans ce sens. Voici quelques exemples de ce type de pensée:

«J'ai gagné à la loterie un million de francs»

(Texte 42, CSP1)

Ou bien

"Un jour, et pendant que j'empruntais une rue déserte, j'aperçus un
cartable par terre. Je l'ai pris, et une fois à la maison, je l'ai ouvert et je l'ai
trouvé plein d'argent».

(Texte 194, CSP 1)

Ou encore

"Pendant que j'était en train de jouer, je remarquai un sac, et quand je
l'ai ouvert, je l'ai trouvé plein d'argent».

(Texte 202, CSP 2)

(11) Voir par exemple, et pour ne citer que ce cas, le texte L'homme pauvre et l'homme
riche (in Lecture expliquée, Librairie As-Salam, Casablanca, Librairie AI Maârif, Rabat,
sans date, pp. 159-163.).
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b) L'indicateur (1) «famille»

Les réponses relatives à cet indicateur comme source de l'argent vien
nent, selon les proportions, en deuxième position avec 9 %.

Généralement, c'est après une réussite à l'examen que l'enfant dit
recevoir de l'argent de ses parents comme une sorte de récompense ou
d'encouragement. Mais c'est ici encore un indice du rêve qu'entretien
nent nos élèves, car vu la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils
appartiennent, on voit mal une «récompense» pouvant prendre cette
forme!

(Texte 240, CSP 1)

c) L'indicateur «epargne»_

Ici, la banque est perçue comme une institution qui fructifie l'argent et
immédiatement. Ainsi nous avons ce genre de réponse:

«( ... ) Pour ainsi dire il me reste un peu d'argent, je le mets à la banque à
un taux d'intérêt de 10 %. Un jour je vais à la banque et je trouve dans
mon compte plus d'un million» !.

(Texte 51, CSP 3)

Ou encore

«( ... ) Maintenant je suis très content parce que j'ai mis l'argent à la
banque .... et chaque fois que j'aurai besoin d'argent, j'irai le prendre à la
banque».

(Texte 71, CSP 2)

d) L'indicateur «travail»

Cet indicateur «positif» vient en dernière position avec 4 % environ; le
travail ne semble pas, pour nos élèves comme d'ailleurs pour les textes
des manuels scolaires (10) l'élément moteur de la production mais seu
lement du gain.

Mais même à ce niveau l'irréalisme continue, car c'est se leurrer que de
croire s'enrichir (ici gagner, économiser) par le travail exploité.

Et le genre de réponses qui entrent dans cette rubrique est le suivant:

«Je travaille, je gagne beaucoup d'argent: un million de centimes».

(Texte 114, CSP 1)

«Je travaille, dans une usine, pendant deux ans j'ai (économisé) un
million .. ».

(Texte 33, CSP 1)

(12) Voir l'analyse de quelques textes des manuels scolaires. Le discours scolaire et
l'idéologie au Maroc in LAMALIF, n095, Mars 1978. p. 32.
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Les sources de l'argent ont en effet, fait apparaître d'autres dimensions
à ce «comportement» de rêve dont l'école est, sans aucun doute, la prin
cipale responsable. C'est là aussi, une autre dimension à l'idéologie
qu'elle est appelée à inculquer. Car tout, dans le discours scolaire - ici les
manuels scolaires - manifeste cette tendance à couper les élèves de leur
réalité propre, tout d'abord, en leur parlant d'une réalité qui leur est
étrangère quand elle ne sent pas le relent métaphysique, et d'autre part,
en leur défendant les moyens critiques de la connaissance pour clarifier
leur situation. Le rêve apparaît, dans ces conditions, comme révélateur de
l'impact de cette mystification et comme un moyen de refuge en face
d'une réalité qu'on n'arrive pas à maîtriser. (11)

Un autre aspect de cette mystification est à rechercher dans les expres
sions sentencieuses que recouvrent toujours les expressions écrites des
élèves. Car les «leçons» qu'on tire d'une situation justifient dans une cer
taine mesure l'action entreprise auparavant ou au contraire rationalisent
l'inaction.

Les manuels de lectures, surtout les manuels en arabe se caractérisent
essentiellement par le côté moralisateur (12). Ainsi, à titre indicatif, les
valeurs morales suivantes: l'acceptation stoïque de son sort est une vertu
que la bonté divine récompense (l'homme riche et l'homme pauvre) ;
tout est le résultat d'un don (Ibidem) ; s'il y a des problèmes. (échec ou
autres) les causes sont à rechercher dans le comportement moral ou
immoral des gens! (L'Entraide) ; le travail, l'effort, l'imagination, la pré
voyance... n'ont pas de sens en eux-mêmes, car l'homme ne maîtrise pas
les choses puisque le déroulement des choses est entre les mains de Dieu...

Les manuels s'appesantissent, et ce, d'une manière délibérée, sur les
thèmes moraux explicites: 40 % pour les manuels en arabe, 2 % pour les
manuels en français.

Les expressions sentencieuses, elles, enregistrent respectivement 22 %

et 16 %.

"C'est sans doute le propre de toute institution scolaire quelles que
soient l'origine et la destination sociales du public auquel elle s'adresse
que d'inculquer un ensemble d'habitudes et de dispositions morales dans
le même temps et par celà même qu'elle transmet explicitement des
savoirs» (13).

L'intériorisation par delà la technique de lecture de certaines valeurs,
de certains types de comportements, de certaines· pratiques, ne peut

(1)) Bien sûr notre procédé, aussi, incitait à ce genre de rêve! mais nous avons voulu dans
le cadre scolaire et par les moyens que l'école utilise (ici, les rédactions) voir les repré
sentations que cette institution marocaine permet.

(14) Voir l'analyse de quelques textes des manuels scolaires de lectures, in Lamalif, op. cit.
(1;) Grignon (CL). J'ordre des choses, Editions de Minuit, 1971, P.l;;.
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qu'entraîner l'adhésion et partant la légitimation des hiérarchies exis
tantes.

Nous allons voir, dans quelle mesure, et en fonction des valeurs rap
portées par les manuels, il y a eu impact ou non sur les réponses des
élèves.

Nous avons lu les réponses des élèves à partir des deux indicateurs sui
vants :

- «Les expressions sentencieuses explicites», c'est-à-dire tout thème
rapporté d'une manière explicite comme «leçon» tirée ou inspirée de
«l'histoire» racontée.

- «Les sentences implicites», toutes celles qui ne sont pas formulées
d'une manière claire et manifeste mais que les réponses sous-entendent.

1 - ANALYSE QUANTITATIVE:

1 - Le tableau général de cette distribution pour la consigne S 1 :

Tableau 8 :

CATEGORIE
S 1

(208)

1
Expressions

sentencieuses
explicites

38

%

18

2
Sentences

non
explicites

170

%

82

2 - Le tableau général de cette distribution pour la consigne 82: (14)

Tableau 9 :

CATEGORIE
S2

(232)

1
Expressions

Sentencieuses
explicites

85

%

37

2
Sentences

non
explicites

147

%

63

Cette analyse quantitative met en lumière l'importance que donnent les
élèves dans leurs réponses à la consigne S2, aux sentences et aux pré-

(16) Le libellé de la consigne S2 est: «Vous avez assisté à une noyade. Racontez».
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ceptes. Il est vrai, qu'ici, ils ont à faire à une situation de menace et on
peut penser que les sentences produites pourraient avoir comme fonction
une certaine façon de-minimiser le danger ou de justifier une situation. Au
niveau de la consigne SI, la situation étant différente, nous remarquons
un score moins important en faveur des préceptes et des sentences. Et
malgré la différence dans la nature des consignes, les réponses produites à
ce sujet, et dans les deux consignes SI et 52, peuvent être cumulables:

3 - Le tableau général de cette distribution pour les consignes S 1 et 52
réunies:

Tableau 10:

CATEGORIE
51 et S2

(440)

1
Expressions

sentencieuses
explicites

123

%

28

2
Sentences

non
explicites

317

%

72

Il ressort de ce tableau général que 28 % des réponses des élèves com
portent des expressions sentencieuses explicitement affichées. Les sen
tences non explicites accusent des proportions de 72 %. Cet aspect des
choses existe aussi au niveau des textes des manuels, et les questions de
contrôle qui, généralement suivent les textes, interrogent les élèves dans
le sens de leur faire découvrir la portée de ce qui est dit, et surtout les
«leçons» à en tirer.

1 - La distribution des expressions sentencieuses selon l'âge:

Tableau Il :

--_.__ ..

1 2
Expressions Sentences

CATEGORIE TOTAL sentencieuses % non %
Age explicites explicites

12 - 12 ans 72 18 25 54 75

14 - 17 ans 368 105 29 263 71

L'analyse quantitative que rapporte ce tableau ne montre pas que la
distribution des réponses ait été déterminée par la variable âge. La classe
des 12-13 ans accuse 25 % pour l'indicateur (1), celle des 14-17 ans 29 %
seulement; il n'y a donc pas en fait une signification statistique.
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2 - La distribution des expressions sentencieuses selon la catégorie
sodo-professionnelle :

Ouvriers 170

3 - Agents
d'exécution 143

2 Petits
commerçants 127

CATEGORIE

CSP

TOTAL

Tableau 12 :

1 2
Expressions Sentences

sentencieuses % non %
explicites explicites

47 28 123 72

36 28 91 72

40 28 103 72

La catégorie socio-professionnelle non plus ne semble pas avoir joué
dans la distribution des réponses en ce qui concerne l'indicateur (1). En
effet, les pourcentages tournent autour de 28 % environ pour chaque
catégorie socio-professionnelle.

3 - La distribution des expressions sentencieuses selon le sexe:

Tableau 13 :

1 2
CATEGORIE Expressions Sentences
sexe TOTAL sentencieuses % non %

explicites explicites

Garçons 313 86 27 227 73

Filles 127 37 29 90 71

La variable sexe, elle non plus, ne semble pas jouer dans la distribution
globale des «expressions sentencieuses explicites» que comportent les
réponses des élèves. Cependant, quand on isole les réponses de chaque
consigne (S 1 et 52), certaines différences se manifestent et selon le sexe et
selon la consigne elle-même. Ainsi avons-nous les réponses de la consigne
51 :
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Tableau 14 :

1 2
CATEGORIE TOTAL Expressions Sentences

sentencieuses % non %
sexe explicites explicites

Garçons 118 12 10 106 90

Filles 90 26 29 64 71

Ici remarquons bien que la variable sexe a bien joué dans la distribution
des «thèmes sentencieux explicites» ; en effet les garçons ont reccueilli
pour l'indicateur (1) 10 %, alors que les filles atteignent, dans leurs
réponses les 29 % environ. Notons à ce propos que la consigne 51 parle
de l'utilisation de J'argent; dans J'analyse du contenu des réponses, nous
verrons l'objet de cette différence entre les deux sexes en ce qui concerne
justement cette consigne.

Quant aux réponses à la consigne 52, elles se distribuent comme suit:

CATEGORIE

sexe

Garçons

Filles

TOTAL

195

37

Tableau 15 :

1 2
Expressions Sentences

sentencieuses % non %
explicites explicites

74 38 121 62

11 30 26 70

En ce qui concerne la consigne 52, la tendance se renverse et nous
remarquons que les garçons accusent des proportions plus importantes
que celles des filles : 38 % environ contre! 30 %.

Les garçons semblent «rapporter» plus d' «expressions sentencieuses
explicites» à propos de «situation-problème» ou pénible (malheureuse)
que les filles, alors que celles-ci en rapportent davantage dans une situa
tion plus confortable.

Les contenus des "expressions sentencieuses explicites» nous. éclairci
ront, sûrement, sur ce genre de question, car il ne s'agit pas exactement
des mêmes thèmes. Il reste que pour l'ensemble de réponses rapportées
par les deux consignes, la variable sexe, elle aussi, n'a pas beaucoup influé
sur la distribution des réponses des élèves.
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II - LE CONTENU DES REPONSES DES ELEVES ET L'ANALYSE

Nous passerons en revue, en les distinguant et les réponses de la con
signe SI et celles de la consigne S2.

1 - Les réponses de la consigne SI:

Ici 18 % des 208 réponses ont rapporté des «expressions sentencieuses
explicites» ; le sexe féminin, comme nous venons de le voir, a enregistré
des proportions supérieures à celles du sexe masculin. Mais, comme nous
allons le voir, les thèmes sont différents.

a) Les réponses du sexe féminin:

Tout d'abord les «expressions sentencieuses explicites» du genre:

«Le temps est un sabre tranchant, si tu ne le maîtrises pas, il aura raison
de toi».

(Texte 166, F)

«L'homme doit apprendre à être économe, car l'économie est la moitié
de la vie».

(Texte 177, F)

Ou encore

«La connaissance garantit la réussite».

(Texte 154, F)

A ce niveau - là, nous remarquons que le sexe féminin se place en
dehorsd'une certaine soumission ou (fatalité) vis-à-vis des choses, et ainsi
semble opter pour le principe de perfectibilité à savoir que l'homme peut
maîtriser la réalité à conqition qu'HIe veuille; la connaissance peut être
l'un de ces moyens qui pourrait garantir la réussite. Sur ce point, le sexe
féminin avait déjà manifesté cette tendance, à savoir la confiance en la
connaissance (ici investissement scolaire).

Viennent ensuite des réponses qui magnifient «l'argent».

«L'argent est nécessaire, et sans argent on ne peut vivre».

(Texte 85 F)

Ou bien,

«L'argent est nécessaire à la société»

(Texte 96, F)

Ou encore, cette sentence qui résume la finalité de l'argent, avec cepen
dant l'idée d'économie:

«Celui qui peine dans son jeune âge, il peut se reposer quand il est âgé»

(Texte 239, G)
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Entendons, celui qui arrive à ramasser beaucoup d'argent, assure ainsi
ses vieux jours.

Les garçons, dans leurs réponses spontanées, semblent, beaucoup plus
que les filles, prendre l'argent pour une fin en soi.

En tout cas, l'esprit de ces «sentences et préceptes" rapportés dans les
réponses à la consigne 51 ne diffère pas du tout de celui que nous avons
relevé à propos des textes des manuels scolaires. Le texte, par exemple,
sur l'homme pauvre et l'homme riche ne disait pas explicitement autre
chose. En effet, d'après ce texte, la «pauvreté» n'a pas de cause, si ce n'est
que la volonté divine en a décidé ainsi. Il en est de même de cet homme
riche présenté dans ce texte et qui possède une belle maison avec jardin,
tous les moyens de confort et tous les produits de consommation. A
aucun moment ne nous est montrée l'origine de cette richesse, et a for
tiori, il n'est pas question qu'elle soit le produit d'une injustice, des
retombées d'un ordre établi, ou tout simplement du travail. Le texte est
très explicite à ce sujet. D'ailleurs, quand «l'homme pauvre" s'enrichit,
c'est grâce à la volonté divine parce qu'il a fait preuve d'abnégation de
générosité, autant de comportements moraux. Alors que l'«homme riche"
se trouve puni, sans pour autant perdre "ses biens", parce qu'il a fait
preuve d'hypocrisie et d'opportunisme.

Les réponses des élèves nous montrent bien l'impact de cette idéologie
des manuels scolaires; le travail, la production, les luttes sociales, la réa
lité concrète, toutes ces réalités sont mises en veilleuse pour ne laisser
transparaître que des "plans de la Providence» et partant une vision
métaphysique et transfigurée des réalités.

2 - Les réponses de la consigne 82

Les réponses rapportées par les élèves au niveau de la consigne 52
s'appesantissent sur les préceptes explicites dans des proportions de 37 %

environ

Tout d'abord des réponses dans le genre:
«Le devoir de tout un chacun est de s'éloigner des dangers et
de la mer pour ne pas se noyer".

(Texte 542, G)

«Nous devons ne pas nous aventurer en pleine mer».

(Texte 482, G)

Ou encore.

«Nous sommes revenus désolés de ce qui est arrivé à ce jeune;
Nous avons juré de ne plus mettre les pieds à la mer".

(Texte 403, G)
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«L'hostilité» de mer, dans les réponses des élèves, est patente. En tous cas.
elle est perçue comme telle. Et la seule manière d'échapper à cette «hosti
lité», d'après ce que rapportent les réponses des élèves, est l'évitement et
l'éloignement. Aucune autre possibilité n'est envisagée par leurs
réponses. C'est assez dire que le monde n'est point perçu comme objet ou
matière où doit s'exercer notre action, mais bel et bien, comme une force
infaillible et impénétrable devant laquelle l'homme ne pourrait user que
de prudence dans le sens de l'évitement et de la fuite. Et quand il arrive à
quelqu'un d'oser, en affrontant un danger, son acte apparaît comme
exceptionnel et relevant du sacrifice ; il devient ainsi un pur acte moral.

Les prolongements de ce genre de vision pourraient aller jusqu'à faire
de n'importe quel acte, un geste de bravoure, d'héroisme et non plus
comme découlant d'une responsabilité à assumer. Nous pourrons ima
giner dans ces conditions toutes les manipulations idéologiques possibles.
Et à la limite, l'action pourrait être perçue comme le résultat d'un don et
non plus comme relevant de la détermination de l'homme et de sa prise
de conscience.

Les manuels scolaires de lectures, en tout cas, cultivent bien cette
mystification.

Ainsi le texte, la réussite et l'échec (15), entre autres, développe-t-il
bien ce genre de mystification en cultivant une psychologie des dons :
certains réussissent, d'autres échouent, la cause est en eux-mêmes, et
personne n'est responsable de ce qui arrive, sauf les intéressés! L'ordre
établi est ainsi rendu «nature!», le seul possible, et au-delà de lui il ne peut
y avoir que le néant et le chaos. Ceux qui essaient de le dépasser seront
donc considérés comme mécréants et hérétiques, car cet ordre est un
ordre divin! Ce qui est symptomatique dans les manuels de lectures en
arabe, c'est que lorsqu'un texte parle, pour une fois, d'un acte qui émane
d'un être humain, cet acte est toujours celui d'un gouvernant ou d'un
individu appartenant à la classe dominante :

Le Calife 'Omar et l'envoyé de César. (Lecture expliquée, pp.44-45),
Casablanca (Ibidem, pp.52-56) ; Oualili Zerhoune (Ibidem, pp 169
172) ; L'Université Quaouiyne (Ibidem, pp. 199-201) ; la grâce de
mo'awiyya (pp.261-262) etc... tous les héros de ces textes sont présentés
comme les seuls êtres humains capables d'actes héroïques: «courage»,
«justice», le fait de bâtir des mosquées ou des palais ... comme si le cou
rage, la justice, l'urbanisme et la défense du territoire ne relevaient pas de
leurs responsabilités et du coup ces actes sont présentés comme héroï
ques.

Nous percevons, ici une volonté délibérée de faire l'histoire des classes
dominantes et partant de justifier un ordre établi tout en «dépossédant» le

(17) Pour tous les textes cités, voir Lall).alif, op. cit.
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commun des mortels de ses potentialités en l'ignorant, tout d'abord, puis
lorsque ces textes en parlent, ils l'évoquent en des termes de morale et
d'impuissance. (voir, à titre d'exemple L'homme pauvre et l'homme
riche, in lecture expliquée, pp.159-163 ; Le labour (Ibidem, pp.40-42) ;
Duel sympathique (Ibidem, pp.212-215) ... ).

Dans le même sens, nous relevons, dans les manuels en français, les
textes suivants: «sans titre», in Je prépare mon examen, p.39 : texte par
lant de la pauvreté d'un enfant orphelin et de la dignité dans la pauvreté:
«il ne demandait rien à personne, et il s'en allait les mains des ses poches» ;
Une mauvaise nouvelle, Tranchart, p.52 ; Histoire d'une vieille qui
n'avait pas de chance (Ibidem, p.202) ; La lettre du père (Ibidem, pp.
227-228), etc. .. Tous ces textes parlant de la masse des gens, en parlent en
termes d'impuissance, de misère et de «pauvreté». D'un côté donc nous
avons les «héros», les véritables «hommes», de l'autre des «sous-hommes»
avec cependant des vertus morales comme l'honnêteté, la générosité, la
confiance ... Est-ce là une manière de les rendre «très rassurants» et,
n'est-ce pas là un sentiment qui correspond bien à ceux qui animent les
gens des classes bourgeoises? N'est-ce pas là tout au moins l'attitude d'un
bien - pensant vis-à-vis de certains problèmes sociaux, ces problèmes lui
permettant de s'apitoyer d'autant plus aisément qu'il accorde au «misé
rablb> des vertus inspirant confiance?

Un seul texte (en arabe) parle, pour la première fois, d'un personnage
qui fait preuve de courage en défiant la mer: «l'aventure»; mais dès la
première phrase nous apprenons que ce personnage est un ... Français! De
toute manière, après l'inventaire des luttes qui ont valu à ce personnage la
réussite et la traversée de l'Atlantique, ce comportement de défi à la
nature est vite récupéré, car le texte se termine ainsi : «La protection
divine ne lui avait pas fait défaut, sinon... » (Lecture expliquée, pp. 180
182).

Viennent ensuite des «sentences explicites» à thèmes religieux ; ces
thèmes constituent en gros les 60 % des «sentences explicites» relevées au
niveau du 52. Ces réponses sont généralement de type religieux:

«L'homme doit aider son prochain»

(Texte 393, F)

Ou bien

«L'homme ne doit pas laisser son frère musulman« mourir noyé»

(Texte 507, G)

Ou encore

«Aidez ceux qui sont sur terre, vous aidera Celui qui est dans le ciel»

(Texte 530, G)
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Ou encore

«Nous appartenons à Dieu, et nous retournerons à Lui"

(Texte 429, G)

Ces deux derniers exemples reviennent les plus fréquemment dans les
réponses des élèves. Notons que ce type de sentences et de préceptes ne
trouve pas son équivalent dans les réponses au 51. D'un autre côté les
«sentences explicites" sont beaucoup plus importantes au niveau de S2
qu'au niveau de 51 : 37 % pour 52 contre seulement 18 % pour 51. Que
signifie donc cette différence d'apparition de ces thèmes et partant cette
apparition d'une «morale" religieuse au niveau de S2 ?

Nous pensons que les différences de situation expliquent, probable~

ment, l'écart entre SI et 52. La première situation (l'utilisation de
l'argent) - situation confortable-n'a pas incité les élèves à trop moraliser
leurs réponses, par contre, la deuxième situation: situation inconfortable
( la menace ou l'hostilité-comme ils ont dit - de la mer) a déclenché le
recours à des préceptes «moraux" et surtout de type religieux, d'autant
plus que la mort est potentiellement présente dans l'évocation de la
noyade; or qui dit mort, dit facilement religion, autre monde, etc. ..

Comment donc comprendre ce rapport entre la menace et les thèmes
«moraux", religieux, de cette nature? quelle serait la fonction de cette
moralisation ?

Le discours de l'école à travers les manuels scolaires distille, comme
nous l'avions vu, une vision métaphysique des choses; résultat, le monde
n'est plus perçu comme pouvant être régi par des forces tangibles, des
lois, que l'homme peut connaître et maîtriser pour mieux satisfaire ses
besoins et améliorer ses conditions, mais il est perçu comme régi par des
forces supra-empiriques; l'inexistence de ce principe d'intelligibilité
amène fatalement à des conduites de ce genre qui nient les possibilités que
l' homme a de les maîtriser maîtriser et de changer le cours des événe
ments (18).

Un autre aspect qui se dégage constamment des textes des manuels est
le fait de présenter les conditions humaines comme sacrées, naturelles,
inéluctables. Ainsi la «libertén, la «richesse", l' «échec" ou la «réussite" (19)
sont-ils rapportés comme une loi naturelle et immuable et non comme le
résultat de conditions socio-économico-politiques pouvant être trans
formées.

Nous le voyons, ce principe de perfectibilité lui aussi, reste ignoré, du
discours scolaire. Nos élèves semblent s'être coulés dans le sillage de ce
discours et l'avoir reproduit tel quel, démunis qu'ils sont des principes

(1 H) (;uessous (M). Laroui (A), et Belal fan' au retard historique et à la tradition, in Lamalif,
Juillet 1974. p.IH

(19) Autant de thèmes développés dans les manuels.
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d'intelligibilité et de perfectibilité; nous comprenons dès lors pourquoi
les thèmes «normaux" à connotations religieuses et métaphysiques abon
dent surtout dans des situations de «malheur" (la noyade comme ici). En
effet la fonction de ce genre de «moralisation» n'est, probablement,
qu'une manière de chercher à minimiser le malheur, et tout ce qui peut
arriver. L'ordre établi est ainsi sauf et tout esprit critique et contestataire
est tué dans l'oeuf.

Est-ce là, les indices d'une stratégie qui viserait à «domestiquer ceux qui
sont dominés" (20) et condamnés à occuper une position inférieure dans
la hiérarchie sociale ? En tout cas cet aspect outrancier dans la moralisa
tion» élémentaire visant la justification et la minimisation de ce qui arrive
n'est en aucune façon neutre, mais trahit bien le relent d'une idéologie de
«domestication» en vue de légitimer un «ordre» des choses: perpétuation
d'un ordre culturel et d'un ordre social. A propos de l'ordre culturel,
nous constatons une grande différence entre ce qui est dit en arabe (et
dans les manuels et dans les réponses des élèves) et en français: la «mora
lisation» religieuse est typiquement inhérente aux textes en arabe, et
d'une manière générale les textes en arabe sont presque les seuls à con
duire des thèmes «moraux" ! Ici, nous touchons le problème du bilin
guisme qui comporte un culturalisme et une acculturation. Mais c'est déjà
là un autre problème.

(20) Grignon (CI). L'ordre des choses, Editions de Minuit, 1971, p.I';';.
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