
Idéal éthique et discours d'orthodoxie
(dans l'enseignement marocain)

Abdellatif FELK

deDa;:.s c~t article, nous nous proposons de faire quelques remarques à propos
duS~ JectIfs. de l'éducation religieuse tels qu'ils sont définis pour l'enseignement

econdaIre dans les textes des Orientations Officielles.

sc~a.réflexion sur l'éducation religieuse telle qu'elle est définie par l'institution
rel" ~Ire elle-même, offre l'intérêt de situer l'analyse du champ et du discours
s~g~e~x à un niveau - jusque là peu interrogé - où se manifestent des contenus
la O~lques et des significations directement mis en jeu dans une praxis sociale :
an~~a~I~~~ p~d~gogique. Par le biais de cette pratique, la visée ultime du discours
sYrn~ e. ICI reslde .dans un projet plus large: la (re) structuration du champ
ver ohque et social. Visée utopique mais néanmoins biaisée comme nous le
Pa r~ns plus loin car le discours est dominé par une interpellation à la fois

ra Oxale et individuelle.

Sa~e d~scours est à la fois important et symptomatique. Il est important par
et ortee, car c'est un discours d'institution qui vise à instituer une pratique,
th~~rc~ que Son axiologie est légitimée à la fois par son ancrage dans le
scoi ?glque et par les mécanismes d'imposition institutionnels propres au champ
qui aire. Son caractère symptomatique réside dans son contenu et dans la tension

rnarque Son argumentation et ses énoncés.

ex~~S.«Orientationsofficielles» et les préfaces des manuels indiquent, de manière
ense~clte, les finalités que l'institution scolaire entend réaliser par le moyen d'un

Ignement '. . .
en 1 . particulier. Nous nous arrêterons ici, surtout, sur les onentatIons

alssant le 'f . , , 1 .leur s pre aces proVISOirement de côte. Notons seu ement, que qUOique
Contenu puisse être similaire, les deux discours n'ont pas le même statut (1)---(I)
Le disco d ' '1 éd' urs es «orientations» a un statut directement politique dans la mesure ou 1 mane

d~·s Instances centrales qui gèrent le fonctionnement même de l'institution. Il revêt un caractère
11I1pé 'f . d 'f' .les ob' rat.1 ,de pouvoir, car il est censé imposer la théorie d'une pratique (s.col.alre) et e mir

et l' JeCh~s de cette pratique. L'«inspection» contrôle et sanctionne en pnnclpe - le respect
de le~écutlon des normes ainsi établies. Le discours des préfaces, par contre, n'a pas ce statut
dOl. C'est un simple méta-discours qui révèle ce que les auteurs pensent de leur discours,
e sa fin l' éaIt, de son organisation.
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Les orientations tracent le cadre général dans lequel doit s'inscrire
l'enseignement de l'éducation islamique et définit quelques principes de
méthode. Le préambule insiste sur l'importance de la discipline en soulignant
la «grandeur» de son objet et de sa fonction. Ainsi:

«L'Islam, nous dit-on, est le pilier de notre personnalité (qiwiiJ1/
sha!l~iatina), J'assise de notre nation, le garant de notre unité et
le secret de notre génie» ...
«Pour l'élève musulman, J'éducation islamique doit être considérée
comme une discipline de première importance, car la valeur de tout
enseignement dépend de l'influence qu'il exerce sur la psychologie
de J'élève et sur le processus de formation (tashkTl) de sa
personnalité... » (2)

Ainsi deux perspectives sont-elles tracées. Une perspective communautaire
à partir de l'Islam considéré comme ciment de l'unité de la umma et du sentiment
d'adhésion à cette unité. Une deuxième, individuelle, concernant la structuration
de la personnalité de l'élève et sa régulation en conformité avec la norrn~

islamique. Il apparaît cependant, que c'est cette deuxième perspective qUI

constitue le véritable enjeu du discours qui définit «les objectifs» de
l'enseignement religieux. Pour les auteurs, c'est le destin même de la «jeuness:
marocaine» qui est en jeu, son présent et son devenir, sa moralité et son identite

spirituelle. Les «Orientations» développent un discours défensif où le thè~:
de l'agression idéologique et la nécessité de «sauvegarder» la foi et l'authenticlte
(asala) culturelle occupent une place centrale. «Protéger», «préserver»'
«immuniser» la jeunesse contre ces menaces sont les termes-clés qui définissent
la fonction de l'éducation islamique et son rôle spécifique. Elle «prend en
charge» pouvons-nous lire:

«un aspect de la vie de notre jeunesse qu'aucune des scienc~s
profanes (l'ulum madiya) ne prend pas en condidération: a
dimension spirituelle (al fanibu ar-ruhï).
«Elle dote (notre jeunesse) de l'immu~ité qui la préserve de tO~t
danger, lui procure une arme (silah) puissante pour défendre sa {Ol,
son authenticité et ses valeurs 'contre J'invasion des courantS
destructeurs (dal'awat haddama), des idéologies qui incitent a~
scepticisme (mushakkika) et des tentations qui détournent de la fol
(mughriyat munaffira)>> (3)

Face à ces périls, l'enseignement islamique se doit de préserver les jeunes de

(2) Cf. Programme des matières de langue arabe et d'éducation islamique Rabat, 1979. :~~~I~
par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation des Cadres, Secrétariat Genl~ éC,
Direction de l'Enseignement Secondaire, Division des Programmes et de l'Inspection SpéCla 1:0%

p.3 à 19 (en arabe). Aussi la note n0202 datée du 4.9.79 adressée aux inspecteurs e~aire.
professeurs de langue arabe dans le premier et le second cycle de l'enseignement secon de

(3) Programme... op. cil. pA. Le syntagme (mughryat munaffira) offre un exernple leS
l'argumentation paradoxale qui traverse tout le discours des Orientations. Dénoncer e il
«tentations» n'est-ce-pas les désigner comme telles? En outre, n'y a-t-il pas dilernrnlé?
reconnaître la fascination de ces «tentations» tout en leur opposant un devoir-être sllPo



la d~viance (inhiraf) et de la déliquescence (tafassu!1 ), par l'éducation des
sentiments (shuCiïr) et de l'affectivité (wijdan) ,

d L~ méthode préconisée? Elle doit être «globale» (shamila) (?). A l'image
~ 1Islam même. Ce qui signifie qu'elle doit englober tous les aspects de la

Vie,. de «la foi» à «la foi», L'énumération faite comprend «la famille et la
SOCI't' . .
l e e», «la sCience et le travail», le culte et le commerce, enfm- «la morale,
es ri'e atlons sociales, le gouvernement.»

Cette méthode qui n'est pas autrement précisée, et qui est censée produire
;q~ne génération nourrie par l'Islam», doit néanmoins s'adresser à «l'esprit»
/U?),. «au cœun> (qalb) et à «la raison» (Caql), Cependant, la réussite de cette
<miSSion (' -1 ) d dl' .e » nsa a épend d'une condition préalable: l'attitude e ce UI qUi
n est mandaté, le maître, A celui-ci, «un appel explicite» est adressé (4).

C L'attitude du maître est une condition sine-qua-non de la méthode. Sa
«onviction est requise et doit se manifester concrètement. Il doit être
uenthousiaste» pour sa discipline, «jaloux et prêt à défendre l'Islam», «être
à~e~emple de moralité», faire appel à «la sagesse» et exhorter «ses enfants»

aire le bien (almawCiqa al IJasana),

Co Le~ ~nstructions rappellent enfin, que le Ministère a décidé de hausser le

P effiCient de la note de l'éducation islamique qui conditionne désormais le
assag '1e a a classe supérieure (5).

Le discours des Orientations appelle un certain nombre d'observations.

Co Dfe prime abord, on peut faire deux remarques qui découlent de la
la n rontation entre la version de 1979 et celles de 1973 et 1976. Elles révèlent

relation d' . . d . . tl" Irecte qUi transparaît entre la formulatIOn es onentatlOns e
eVoluti d . . . . .

On u discours et du champ soclO-pohtlque marocam.

la E~ premier lieu, malgré la mise en avant de «l'agression idéologique» et de
necessit·dl' l' .On e e utter contre les risques d'affaiblissement du sentiment re Igleux,

de Peut noter une atténuation très nette de la terminologie défensive et du style
~bat (6). Cette atténuation, révèle une stratégie de discours dont les

(4) L'éducat' '1 . dl' . . t' n
e ' . IOn IS amlque ne pourra jouer un rôle positif dans l'éducation e a Jeune genera 10 ,

~ 1~nenter vers la voie de l'Islam, que si des enseignants compétents, profondément croyants,
Slnceres t b" , 'II .. nente len Intentlonés accordent à cette discipline l'importance qu e e mente, pren
conscien d ' f's ce e sa valeur, de son poids (?), et œuvrent sincèrement pour la servir et alfe en
ortequel 'l' l" 1" '1 d'Cf es e eves aiment. C'est là un appel exp Iclle qUI eur est a resse».

(5) .. Programme op, cit. p.5.
CIrculai 0 , , • e
le . re n 215, du 22.11.1976. Les Instructions précisent que cette mesure vise a preserv r

(6) Prestige de l'éducation islamique (tahfadu haybarahii) et à inciter les éléves à s'y intéresser.D .
oba,n

s ~es deux versions officielles des programmes de 1973 et de 1976, la formulation_ des
Jectlfs de l'éducation islamique commençait invariablement par le lexème armer (tasllh) :

- «Armer nos enfants d'une conviction profonde et d'une foi inébranlable dans les directives
du Coran et de la tradition.

- Armer nos enfants d'une conscience religieuse adaptée à notre époque» ...

- «Armer ... des armes de la science et de la technique, qui se base chez les Occidentaux
SUr la raison seule mais qui chez nous deviendront (encore plus puissantes) en se basant
SUr la raison et la religion». Programme officiel 1973 et 1976 pA.
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ressorts lointains se refèrent au mouvement d'idées qui a bouleversé le chamP
socio-politique marocain durant les années 70 et qui a touché principalement
la jeunesse scolaire et estudiantine. Ce mouvement dont les débuts se situent
au lendemain de 1968, a culminé en 1973 et a entraîné des décisions importantes
au niveau de la politique scolaire entre autres (7). Très marqué par l'idéologie
marxiste, et prônant une contestation radicale de l'ordre social et de la politique
scolaire, il a rencontré du succès dans les rangs de la jeunesse, surtout dans
les grandes villes. Il a provoqué en retour une mobilisation intense des appareils
idéologiques de l'Etat. En 1979, ce mouvement, réprimé, désarticulé ne
représente plus qu'une «menace» virtuelle (8).

En deuxième lieu, on remarque la suppression de la notion de «nation arabe»
comme une dimension référentielle associée à l'inculcation religieuse. Dans les
orientations que nous avons présentées, le terme de umma (sous-entendu
islamique) figure sans autre précision. Cela est d'autant plus frappant que les
versions précédentes insistaient sur l'arabité comme une notion inséparable de
la conscience islamique (9). Bien plus, elles considéraient que la formation «d'un
citoyen marocain fier de son arabité et de l'Islam, et ouvert sur le monde»,
est le «but ultime» de l'éducation islamique.

Quelle signification' revêt ce gommage de l'arabisme au profit d'une
conception islamiste assez flottante en fin de compte? Plus précisément, on
peut se demander si cette conception ne fonctionne pas comme un «substitut
idéologique» pour refouler la première (10). Cette hypothèse est la pius
vraisemblable; elle recoupe un des thèmes forts de l'idéologie politique de l'E~alt,
qui situe la nation marocaine dans une dimension plus large que celle qUI a
rattache à l'Orient Arabe (lI).

Plus généralement, quelles sont les remarques que l'on peut faire à proPos
des objectifs de l'éducation islamique, tels qu'ils sont formulés dans leS
orientations officielles?

En premier lieu, cet enseignement semble conçu comme l'instrument privilégié

(7) Parmi ces décisions, la fermeture et la réoganisation de la Faculté de Lettres de Rabat considé~
comme l'épicentre du mouvement; la suppression de l'Institut de Sociologie." Peut-être ~~~t~
y ajouter aussi l'arabisation hâtive et improvisée de certaines matières d'enseignement consl r
comme fortement idéologiques». Voir plus loin.

(8) Cela explique la formule que certains utilisent encore, avec une certaine animosité, en évOQuant
<da semence des années 70»

(9) Le troisième des objectifs énoncé en 1973 et 1976 dit: . _ ys)
«armer nos enfants d'une conscience nationale arabe et islamique (qawmiya "arabiya /sJarr!ciel
qui répudie le fatalisme et ne faiblit point devant les périls et les défaites». Programme 0 1

pA. 'ons
(10) Dans le contexte du discours politique marocain, l'idéologie arabiste avec ses conno~:~;iséS

politico-affectives est davantage une «marque» du discours des «partis de gauche» sens! 1

par les thèmes du nationalisme arabe d'inspiration nassérienne et baCsiste. 1
~A' Ile,

(II) Voir à ce propos le chapitre intitulé «L'arbre» dans: Hassan II, Le Défi, Paris, Albin-1y
,lC

1976, p.I89.



d'un «réa 1 l' . 1 ..d' rmement mora ». 1 ne s'agIt pas seulement d'enseIgner es pnnclpes
dei Islam, les règles du culte et du dogme religieux, mais au sens fort du terme
ce «moraliser» la jeunesse scolarisée et à travers elle l'ensemble de la société.
1 et~e moralisation doit s'opérer par «la prévention» des «dangers» qui guettent
ces Jeunes: l'imitation irréfléchie (des valeurs occidentales), les idéologies qui
aonduisent au scepticisme et à l'athéisme, la déviance et la corruption et
Pc~es~oirement «les traditions obscurantistes et les superstitions qui nuisent aux
snnclpes de l'Islam». Néanmoins, ces dangers sont présentés de façon abstraite
qan

s
aUcun rapport avec une réalité socio-politique déterminée. Il est frappant

mue cette dimension sociale des problèmes évoqués n'apparaisse à aucun
( ~ment. Le discours est entièrement construit sur la base d'une opposition
g: straite) entre la religion authentique (ad-dm al ham1) et les «menaces» qui
Pae

tte
.nt le musulman. Cette opposition, récurrente, s'établit comme un

eU ra~l.gme de la pensée islamique des manuels et du discours scolaire. A travers
av

e
, s Instaure l'image d'une lutte mythique: c'est l'Islam authentique aux prises

dee
c
. une constellation de menaces qui pèsent sur la foi et la rectitude morale

ms Je~nes. L'éducation religieuse, conçue abstraitement, dans le sens d'une
re~~ahsation, et épurée de toute allusion à un quelconque réformisme social (12)
etl~t u.n ~aractère quasi prophylactique de prévention et de préservation morale

u Ideologique.

à ~I en :essort que cet enseignement a pour mission d'amener essentiellement
tU ne re~orme éthique qui s'adresse non pas à la société mais à des individus.
int: ne v,lse la société qu'indirectement. C'est l'individu en tant que tel qu~ est
et rp~lIe sans que soient mises en évidence les implications sociales, collectlves
da~rahques de cette interpellation. Ces implications apparaîtront plus clairement
dém

s
le~ textes des manuels, mais le caractère individuel de l'incitation ne sera

enh que rarement.
Iro' "

des f ISI~~ement, c'est bien une conception salafi qui préside à l'orientation
l'en Inahtes de l'éducation islamique. Et cette conception sera représentée sur
rap sem~le du contenu des manuels. Elle conduit à une «régression» nette par
l'i P~rt a la génération des manuels du début des années 70 (datés de 1972) (13).
munSIStance Sur le caractère exemplaire du modèle de la première communauté

sUlmane ' l' , 1 .sou rea Isee par le prophète et ses compagnons, l'appe a un retour aux
aCt~~I~: de la loi .islamique priment sur la référence aux «conditions du ~o~~:
de 1'1 . CelleS-CI ne sont évoquées que lors de l'affirmation de la compatlblhte
~am et du Coran avec les «symboles de la modernité» : la science et la
(2) l

fé~r~ d'une rencontre pédagogique consacrée à l'enseignement de l'arabe, tenue du 19 au 20
r~er 1976 celte conception a été dénoncée par les enseignants. Ainsi peul-on lire dans la

~Ohon consacrée à l'éducation islamique que celle-ci ne réalisera son objectif (la formation

P Une p~rsonnalité marocaine) que lorsque <<la distance qui sépare la réalité vécue des valeurs
résente .. .. t dansl' es par le programme, sera abolie par la suppression des déVIations qUI regnen

a;~~re. social et économique,). Taw~iiït aI-muItaqa at-tarbawf al ~a~ biradrïs al Iugha
(3) ablya. Ronéo 20.2.1970.

Celte r' '1 h" t brà 1 ~gression est décelable aussi dans les manuels de l'enseignement de la phi osop le e a IS
a SUlle de 1 ... da reVISlon es programmes en 1979.
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(17)

(14)

technique. C'est donc dans le cadre d'une optique fortement traditionnaliste

que s'expriment les finalités de l'éducation islamique, et à cette optique
fondamentale se trouvent associées d'une manière fragmentaire les bribes d'une
vision «technophile» (14).

Quatrièmement, le texte des Orientations, désigne ses destinataires directS
- élèves et professeurs - en des ternes qui dénotent l'existence d'un malaise quant
à l'attitude de ceux-ci à l'égard de l'éducation islamique.

Concernant les maîtres, il faut noter que les instructions insistent moins sur
la compétence pédagogique que sur les attitudes qui marquent l'adhésion de
maître, son «enthousiasme» pour sa matière, la conscience de l'importance de
«sa mission» etc ... Bref c'est un véritable sacerdoce qu'il est invité à exercer (15).
Les injonctions sont autant de sommations adressées aux enseignants et reflètent
implicitement la situation qui a prévalu sur le plan pédagogique durant les années
70 (16).

En ce qui concerne les élèves, notons, en plus de la revalorisation du statut
de l'éducation islamique dans le cursus et dans le système des examens, la
substitution significative du terme «nos enfants» (abnaCuna) à celui d'élèves.
Dans la formulation arabe, cette substitution anodine en apparence, condens~
toute une théorie des rapports d'enseignement donc pédagogiques, mais ausSi
toute une vision anthropologique qui définit les liens entre le père et le fils,
et plus généralement entre adultes et enfants au sein de la tradition islamique.
Cette substitution terminologique permet l'assimilation du statut de l'enseignant
à celui de père et pose l'équivalence de leur rôle du point de vue de la formation
religieuse. Cette identité de statut implique le devoir qui incombe au maître,
souligne la gravité de son rôle de père/maître et sa responsabilité morale cornrne
guide spirituel. Elle implique aussi une conception réductrice de
l'élève/enfant (17) qui suggère et souligne sa dépendance spirituelle foncière,
évoquée allusivement ici par le mot «nos enfants» mais exprimée de façon pIUS
explicite par les deux notions de taqwïm et de fitra.

La notion de taqwïm est centrale dans le discours des Orientations. EII~
renferme une conception psycho-éducative articulée sur un idéal éthique.

e

religieux. Le verbe dérivé qawwama, d'où provient la nom d'action taqwJifl

Eloge du SalaI'. et simultanément de la science et de la technique. Assemblage récurrent dans
le discours des réformistes marocains.

(15) Voir plus loin les remarques sur la notion de «taqwÎm» S

(16) Une situation caractérisée par une contestation massive du système scolaire et des conlte:s~
enseignés, exprimée par les élèves et par certaines catégories d'enseignants. Les ç aantS
d'éducation islamique étaient souvent désertées par les élèves et beaucoup d'e~Selg;Çon
manifestaient peu d'enthousiasme pour assurer ces cours. Cette situation a change de .~s :
notable avec l'afflux des laur~ats des Universités Islamiques qui assument les matières ara

b1S

Lettres, éducation islamique, philosophie, voire histoire et géographie. . és

Elèves (taJamid) , enfants (abna '), jeune génération (nash ') et sucesseurs (!1aJaD sont utih
s

indifféremment.



signif l' ,
le Itteralement rendre droit, doter de rectitude, dresser (18). Dans le

Contexte qUI' . t' - d" l" ,(l' nous m eresse, taqwlm eSlgne actIOn exercee sur une personne
Il e?fa?t) en vue de l'éduquer conformément à un idéal religieux ou humain.
(<l'~ agIt d~ former le «bon musulman» (al muslim as-saITh) qui représente
i ?~me Idéal» (al insan as-saITh). Action éducative, pratique de formation
qnspIree par la foi et par le devoir religieux, elle reproduit en fait le geste originel
lUI Inculque la foi, et oriente (tawjrh) vers la voie du vrai et en révèle le sens (19).
de ~aqWTm, dans ce sens, est un devoir de la génération des adultes à l'égard

P~ _alaf, devoir sacré car la transmission des préceptes de l'Islam assure sa
erennité. .

rat~a n~tion de fitra (20), constitue la base de la théorie psycho-éducative qui
hu 10~ah~e cette action. C'est l'état de prédisposition native qui caractérise l'être
Et l11aIn a l'origine en tant qu'il n'a pas encore participé au munde des hommes.
So at Ontologique, mais potentialité ambivalente. Si la fitra est d'abord conçue
po

US
, I:~ngle d'une innocence native, elle connote aussi un ensemble de

dl' SSlblhtés négatives. Elle n'est qu'en puissance et selon l'orientation que lui
ctera l' , " .

ell entourage, les parents ou plus generalement la culture au sem de laquelle
eVa s d'

SUr la e eve~op~er. Elle est donc d'essence passive: «cir~» ou «page ?Ianc~e»
(ta ._quelle 1actIOn de taqwTm va exercer pour Impnmer une onentatlOn
proWJlh) des idées, des croyances (aqaCid) et des valeurs (qiyam) (21). C'est ce
Po' cessus d'«enculturation» qui détermine le devenir de la fitra, bien que, du

Int de vue' " '1' d'" d"d' tde qUi nous mteresse, 1 s'agisse avant tout onentatlOn, 1 ees e
croYances à base religieuse.

lecoupl d . l' ..qUe l' e es termes fItra/taqwfm rappelle ainsi irrestiblement opposItIon
l'an Ion retrouve chez les anthropologues èntre nature et culture. Mais vu sous
renvg e de, l'éducation religieuse, c'est un autre paradigme qui s'impose
de .~Y~?t a une série d'oppositions prégnantes dans le discours religienx, celles
par~ hliJYya/islam, kufr/Tmam etc... L'action de taqwim est à proprement
de /Ir: l'action qui permet de faire passer l'individu de l'état de fitra à l'état

a ah c' 'd' l' . .eXcl ,est-a- Ire le processus d'enculturation spécifiquement re Igleuse qUi
Un ~t tous les devenirs potentiels pour élire celui qui mène à la conformité avec
~re culturel et religieux spécifique, à l'adoption de l'Islam.

(8) Il .
OUr le d' - . - '" b XIIEd s 1Verses connotations sémantiques du terme voir: Ibn Manzur, lJsa an al ara ,t. ,

, Dar Sad B .(9) s' er, eyrouth, s.d., p. 496 et sUivantes.

(20) ~en que la réussite finale de l'entreprise (hidiiya) dépende en définitive de la volonté divine.

V ~ur la notion de fitra voir El nelle Ed t Il P 953-954' aussi lisiin al '"arab, 1.5, p.56.olcî l ,., . , ., .
n'irn a définition qu'en donne Ibn khaldoun: «A l'état originel, l'âme est prête à recevo~r
à l" POrte quelle influence bonne ou mauvaise. Comme l'a dit Mahomet: «Tout enfant nalt
(m et~t naturel (Fitra). Ce sont ses parents qui font de lui un juif, unchrétien ou un mazdéen
et tJUS

). .Selon que l'âme est d'abord touchée par le bien ou la mal, elle s'éloigne de l'autre
et e reçOit difficilement». Discours sur J'histoire universelle, AI Muqqadima. Trad., préface

nOtes p . V'
QI) N ar mcent Monteil, Paris Sindbad, 1.1, p. 467.

de
OUs

?ous trouvons ici devant une conception qui s'apparente à celle de Ja «tabula rasa,»
s philos h .' ., d' 1 ppee

Pa op es sensualistes tels que Loche et Hume. Une conception simIlaire a ete eve 0r des
penseurs musulmans notamment chez al Ghazziili.
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C'est dire que l'importance de l'éducation islamique est sans commune mesure
avec les autres branches de l'enseignement. Son but, consiste à réaliser
méthodiquement, une conversion religieuse «authentique» de la masse des élèves
en rectifiant - au besoin - les «fausses croyances» et les «opinions erronées»
attribuées à l'Islam qu'ils ont acquises dans leur entourage, à cause de
l'ignorance, ou sous l'action d'influences pernicieuses. Mais, comme nous
l'avons vu, cet enseignement ne se limite pas à la transmission d'une sirnple
vérité religieuse. Il s'est assigné une finalité beaucoup plus étendue qui englobe
toutes les dimensions de la personnalité: affectivité profonde (wijdiin), raison
(CaqI), comportement (sulïik), relations sociales (muCiimaiiit) etc (22). Ainsi par
le biais de l'inculcation religieuse, c'est un projet - idéal -«d'éducation totale»
qui proposé, visant une régulation psycho-affective, cognitive et sociale des
éduqués (23). Mais au-delà, c'est aussi un projet de société basé sur .u~e
communauté morale et religieuse épurée et fidèle à un Islam originel revivifie.
Projet utopique dans une réalité socio-culturelle saisie par les bouleversernentS
d'un processus de changements aussi complexes que contradictoires? Refuge
dans un modèle a - historique? Nous y voyons plutôt un aspect de cette
entreprise de traditionalisation qui caractérise la formation socio_cultureile

marocaine d'une façon .plus générale, et dont les moyens intellectuels sont
«reformulés pédagogiquement, dogmatiquement, dans une relatiOil
d'instituteurs à élèves.» (24). La «traditioll» constituée, comme norme et cornfile

référence, fonctionne ici avant tout comme un système de régulation qui fi~e
les limites et sanctionne les discours et les pratiques.

(22) Voir la circulaire ministérielle n0202, datée du 4.9.79 portant sur les objectifs, la rnéth::~
les manuels et le rôle des professeurs et des inspecteurs concernant l'enseignement de l'éd

uc

islamique p. t. . lIblt
(23) La formulation du projet d'éducation islamique revêt souvent la forme d'un vér~tf\IS

endoctinement idéologique très proche des slogans défendus par les rnou~eRRJ:'
fondamentalistes. Le même phénomène a été noté à propos de l'Egypte. Cf. O. C 974.
Enseignement islamique et idéal socialiste. Beyrouth, Dar El Machrek Edneurs, 1 . coil.'

(24) A. LAROUI - Tradition ou traditionalisation, in Renaissance du monde arabe, OU"

Duculot. 1972, p.269.




