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L/INSTRUCTION PUBLIQUE AU
BILAN 1945-1950

MAROC

Chaque matin on voit, vers huit heures, les
rues des villes marocaines s'animer du spectacle
pittoresque et familier des enfants et jeunes
gens se rendant à l'école ou au lycée. Les petits
musulmans se distinguent de moins en moins
des français : ils ont largement européanisé leur
costume, ils portent comme les autres un carta
ble bourré de livres, ils jouent aux mêmes jeux
de balle au pied, ils ne sont pas les moins hardis
à se tenir en équilibre instable sur le cadre de
la bicyclette d'un camarade. Les touristes, qui
admirent volontiers l'atmosphère de temple des
« kissaria » et le grouillement des rues COlll

merçantes, passent indifférents devant ces scènes
qui évoquent pour eux des images usées par
l'habitude. Et cependant rien ne traduit plus
fortement et plus heureusement que cette ani
mation scolaire la transformation radicale du
Maroc sous l'influence française ; rien surtout
n'en garantit plus sùrement la durée et l'avenir
féeond : l'œuvre de l'enseignement est par excel
lence « ktêma es aei :».

***

UN TEMOIGNAGE

La direction de l'instruction publique a eu
l'excellente idée de condenser et de présenter
sous forme d'un véritable « bilan » les résultats

. obtenus pendant les cinq dernières années (1).
Ce n'est point narcissisme et admiration com
plaisante de soi-même. La tradition universitaire
ne fut jamais favorable à aUcune forme de récla
me. Mais bien avant que la planification fût à
la mode, il paraissait raisonnable et intéressant
dans toute entreprise de faire le point. L'utilité
coutumière, pour les.chefs responsables, se
double, dans le cas présent, d'une autre, plus
délicate et plus haute. Dans le climat d'une
époque, qui apprit, plus' méthodiquement que
jadis à préparer dan~ l'enfant d'aujourd'hui
l'pomme de demain, l'attention se concentre sur
les problèmes multiformes de l'instruction. Nous
savons, par l'exemple de notré propre pays,
~u'agite toujours un conflit séculaire, que cette
attention peut être déformée par la passion,
manquer de bienveillance et même de la plus
élémentaire objectivité. Mais dans les pays cl'ou
tremer, dont nous"avons assumé la responsabilité
de diriger l'évolution, il est un genre de critiques
qui suscite encore plus d'étonnement que d'in-

(1) Direction de l'instruction pnbUqne. Bilan 1i14i:i·ilHiO.
Ecote du lIyre, RRbat.

dignation. Dans la conscience qu'il pense avoir
de lui, un vrai français considère comme élément
essentiel une ardente aspiration vers l'ascension
spirituelle de l'humanité tout entière, à laquelle
il souhaite de participer avec une vocation de
missionnaire. Il est particulièrement extraordi
naire que des musulmans puissent en douter et
craindre de notre part, un effort insuffisant en
faveur de l'instruction. Voilà _des siècles que
dans les pays du Moyen-Orient, berceau de
l'Islam, les français ont multiplié des œuvres
d'enseignement dont les pouvoirs locaux se
désintéressaient complètement. Par quel para
doxe, dans cette Afrique du Nord que notre
intérêt immédiat est de faire plus forte et plus
prospère, aurions-nous opté pour le maintien de
l'analphabétisme ! Par quel autre paradoxe
l'élite musulmane qui, en Egypte et Syrie, con
fiait ses enfants à des religieux français, crain
drait-elle pour sa foi dans les écoles officielles
de l'Etat chérifien.

La bonne conscience n'a pas de meilleur
témoignage à invoquer que la vérité la plus
nue, la plus dépouillée d'éloquence verbale. Le
volume publié par la direction de l'instruction
publique n'a rien absolument d'un tract de
propagande : c'est bien, conformément au titre.
un « bilan », l'inventaire des efforts et des
résultats au cours de la période quinquennale
1945-1950. Il n'est pas de page qui ne soit bour
rée de chiffres de comparaisons statistiques. Le
magistral avant-propos, rédigé par M. Thabault,
l'éminent directeur de l'instruction publique,
aussi hien que les brefs commentaires consacrés
à chaque aspect particulier de l'œuvre d'ensem
ble, ne visent qu'à assurer « l'interprétation
correcte » de toutes les données numériques en
le..; situant dans leur milieu' réel, à éclairer le
sens de l'effort poursuivi en analysant les raisons
de ce qui a été fait, parfois de ce qu'on n'a pas.
voulu ou pas pu faire. Quelques photographies
bien choisies, particulièrement expressives, par
l'élégance sobre des constructions, les images
d'écoliers jouant ou travaillant, mettent le rayon
nement de la vie au milieu de cette succession
quelque peu aride de chiffres. Des schémas
rendant claires, pour le lecteur le moins préparé,
la succession des études, les relations entre les
diverses catégories d'établissements, la formation
des maîtres. La documentation la plus précise
et la plus instructive est représentée par une
série de graphiques dont chaque courbe traduit
la progression d'année en année du phénomène
considéré. Un tel mode de présentation toujours
riche d'enseignement, est ici d'une adéquation
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parfaite à son objet. Le Maroc en effet vit, depuis
l'arrivée des français, sous le signe de l'évolu
tion, d'une évolution accélérée et c'est ce mou
vement même qu'il faut saisir si on veut le
comprendre. Un fait, un chiffre qui n'est pas
replacé dans l'écoulement du temps, qui est
isolé de la situation antérieure ou future perd
toute signification : c'est faire preuve ou d'igno
rance ou de mauvaise foi que d'adopter un mode
statique d'observation.

Le seul inconvénient de ce bilan qui a été
délibérément limité à cinq années, c'est de partir
d'une situation déjà positive issue de l'action
antérieure, et l'on est parfois malheureusement
dans l'obligation de rappeler à des détracteurs
trop pressés que l'instruction publique au début
du Protectorat est partie du néant. Mais la
période considérée n'a pas été découpée artifi
ciellement ; elle a par elle-même sa signification.
Ce n'est pas un hasard que ce bilan de cinq
années, contre-partie des programmes planifiés,
correspond à l'action' menée par l'animateur
essentiel de la direction de l'instruction publi
que : le point de départ, c'est d'abord l'applica
tiOn du plan général de réformes établi par le
gouvernement marocain en 1944, d'autre part la
situation exceptionnellement difficile du Maroc

.à la fin de la guerre. On a, sur beaucoup de
points, l'impression de commencer à nouveau.
Il faut, selon l'expression de M. Thabault,
4: remettre en marche la lourde machine admi
nistrative », dont le rythme s'est ralenti à mesu
re que la guerre se prolongeait ; il faut combler
les vides dans le personnel, il faut réparer des
installations. Les besoins, accumulés pendant
les cinq ans de guerre et dans tous les domaines,
se manifestent tout d'un coup au moment même
où ils apparaissent plus difficiles à satisfaire. La
fin de la guerre n'a pas, hélas, ramené tous ceux
que leur expérience rendait, qualitativement,

~ irremplaçables ; la pénurie de beaucoup de
produits et, en particulier, de matériaux de cons
truction . s'est cruellement fait sentir pendant
deux ou trois ans. Là encore, il n'y aurait pas
d'interprétation correcte, si on ne repensait pas
cette situation initiale.

Le graphique qui figure sur la couverture
du volume est un résumé précis, concis, complet
et l'illustration la plus éclatante de ce « bilan ».
Non seulement l'écart entre les chiffres du début
et de la fin de la période exprime le progrès de
la scolarisation, mais le dessin des courbes accu
se l'accélération de ce progrès à mesure qu'on
avance. Au 10 novembre 1944, l'ensemble des
établissements scolaires du Maroc groupait
95.721 élèves et, au 16 octobre 1950, ce nombre
est passé à 205.805 : il a donc plus que doublé.
L'attention est encore plus frappée par la courbe
propre à l'enseignement musulman qui traduit
un véritable « boom » : les effectifs v sont en
effet passés de 32.900 à 116.188, ils'ont donc
quadruplé.

L'ouvrage passe en re~ue les trois degrés de
l'enseignement, supérieur, secondaire et primai-

re, étudie les 'problèmes spéciaux de l'enseigne
ment musulman, et de l'enseignement israélite,
les œuvres de services complémentaires dépen
dant de la direction de l'instruction publique :
recherche scientifique, orientation professionnel
le, colonies de vacances, éducation physique,
service de la jeunesse et des sports. Un chapitre
à part, et non moins important, est consacré aux
constructions scolaires dont te coût et les diffi
cultés conditionnent toute réalisation de l'idéal
intellectuel. Chaque catégorie et chaque decrré
d'enseignement, selon les conditions qui lui s~nt
propres, réclament des solutions pour les mêmes
problèmes essentiels : effectifs des élèves, pro
grannne et méthodes, recrutement des maîtres,
bâtiments et outillage. Tous ces divers chapitres
sont si pleins d'intérêt, si riches de faits et de
suggestions qu'une analyse méthodique et cOIn
pIète risquerait fort d'être une mauvaise repro
duction du livre et qu'il vaut mieux renvoyer
à l'original. '

Nous voudrions plutôt insister sur deux
chapitres particuliers, l'enseignement musulman
et l'enseignement technique. En effet, l'enseigne
ment français' de culture générale s'est, lui aussi, .
développé selon une cadence qui correspond à
la progression régulière du peuplement français
du Maroc. Mais la direction de l'instruction
publique, sauf sur quelques points de détail,' n'a
pas à innover dans ce domaine. Tout son effort
consiste à placer notre jeunesse dans les mêmes
condit\ons d'instruction qu'en France. Cela ne
va pas sans des difficultés sérieuses, mais d'ordre

, matériel en quelque sorte, et non point pédago
gique. 1'oute recherche d'originalité risquerait
de produire une discordance entre le Maroc et
la Métropole ; l'idéal, parfaitement réalisé. est
que les jeunes français puissent passer sans obs
tacle d'un établissement marocain à un établis
sement métropolitain de même .ordre ou vice
versa, et, de même, entrer à l'université après
le baccalauréat. Les succès flatteurs obtenus soit
au concours général, soit dans les concours
d'entrée aux grandes écoles (12 admissibles à
polytechnique de 1946 à 1950, 6 à normale supé
rieure, 9 à l'école centrale, etc... ) témoignent de
la qualité de l'enseignement donné dans les
lycées.

L'enseignement musulman et l'enseigne
ment technique sont au contraire, par leur
nature ou leur but, des réalités spécifiquement
marocaines ; ils posent des problèmes que
n'éclaire aucun précédent, et qui réclament des
solutions originales.

L'ENSEIGNEMENT MUSULMAN

LES EFFECTIFS

Dans l'enseignement musulman, le problè
me de base est celui des effectifs ou, comme on
dit, la scolarisation des petits marocains, la lutte
contre ~. l'analphabétisme ». La population sco-
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Tout témoin de bonrte foi, capable de mes
rer les ohstacles à surmonter, ne peut qu'adm'
rer les résultats obtenus en aussi peu de temp
Le personnel de la D.I.P. et son animate
infatigable ont droit, à défaut de reconnaissanc
à une appréciation objective de la situation so
tous ses aspects. L'acrimonie manifestée p
quelques membres de la section musulmane d
conseil du Gouvernement est visiblement inspir
par un autre souci que celui d'une œuvre bie
digne de rallier les esprits et les cœurs de tou
Heureusement l'expérience a montré que
grande majorité des marocains .comprennent q
l'instruction de la masse réclame une conve
gence d'efforts et apportent volontiers leur co
laboration. C'est qu'on ne peut se dissil11.ul
l'énormité de la tâche à accomplir. Mieux q
personne le directeur de l'instruction publiq
connaît la terrible disproportion entre le souh
table et le possible ; il lui faut à la fois s
optimisme réconfortant devant ce qui a été fa'
et des épaules solides pour ne pas être écra
pas la considération de ce qui reste à faire.
effet il subsiste actuellement un large écart ent
le nombre des écoliers et celui des enfan
marocains privés de tout enseignement ; l'a
nir peut paraître encore plus inquiétant.
résultat le plus immédiat du Protectorat, la p '.
française, l'hygiène contrôlée par les médec'
français, les créations économiques français
a été un prodigieux accroissement de la popu
tion : le seul excédent des naissances dépa
annuellement 100.000. Est-ce que cette masse
100.000 enfants, richesse du Maroc de dema'
n'est pas condamnée à accroître le nombre d
illettrés puisque la progression annuelle de
scolarisation n'est encore que de 15.000 ?

Il serait puéril de fermer les yeux SUr 1
insuffisances de crédits budgétaires en prése
de cette masse d'enfants pour qui les por
d'écoles se trouveront fermées. Mais faut
sourire ou s'indigner devant certaines conel
sions inattendues ! Hier le Maroc accep
allègrement l'analphabétisme complet de
populations rurales. Aujourd'hui, ceux qui
renversé ·la situation seraient coupables
n'avoir pas tout résolu, d'un coup... de 1
baguette magique ! Une certaine atmosph
critique est inquiétante, même ou surtout si
n'est pas seulement partisane. L'âme de la c"
lisation occidentale par laquelle nous voul
rajeunir le Maroc, c'est une rupture radi
avec la croyance aux magiciens. Ce qui déses
le plus nos médecins du bled, c'est de voir le
ordonnances et leurs remèdes considérés co
des amulettes de sorciers plus puissants.·
moralité supérieure de notre science, en d
des négations, c'est que sa puissance se sté "
dès qu'elle n'est pas appuyée sur le trava.il,
le sens de l'effort nécessaire, effort doulou
mais fécond : car une telle douleur est la
dition d'une continuité entre l'œuvre réar
aujourd'hui et la Lâche de demain. La mét
critique ne consiste pas dans une négation

laire totale a quadruplé en 5 ans, la progression
annuelle a o.scillé entre 10.000 et 20.000, alors
que les prévisions du plan la fixaient à 10.000.
Il est facile. dans un discours parlé, de jongler
avec les millions d'élèves : une traduction con
crète de ces chiffres est nécessaire. L'admission
de 83.288 nouveaux élèves signifie qu'en 5 ans,
le nombre des écoles est passé de 223 à 798.
donc qu'on a construit 575 bâfiments neufs et
ouvert chaque année une moyenne de 300 clas
ses.

Si lourde que soit la charge budgétaire
représentée par des dépenses aussi massives, il
a été longtemps moins difficile de trouver de
l'argent que les matériaux de construction. Tout
le monde sait que cette pénurie a terriblement
aggravé la crise des logements révolutionnant la
vie de beaucoup de familles. La direction de
l'instruction publique n'a résolu le problème
qu'à force d'initiatives assez extraordinaires d~ms

une administration. Un bureau central a procédé
à une étude serrée de toutes les solutions techni
ques possibles pour imposer partout, aux archi
tectes et entrepreneurs, la plus économique ; un
contrôle impitoyable a éliminé toutes les dépenses
qui n'étaient pas rigoureusement nécessaires. La
collaboration multiforme et empressée des auto
rités régionales a été sans prix : contrôleurs
civils ou officiers des A.l., chefs musulmans,
agents de services voisins ont rivalisé d'ingé
niosité pour découvrir sur place et fournir
matériaux et main-d'œuvre. Cette collaboration
franco-musulmane inter-administrative, publi
que et privée, au profit de l'instruction des
enfants, n'a pas eu seulement des résultats
matériels : elle a une valeur en soi, elle est un
des manifestes les plus émouvants du climat
moral dans lequel évolue le Maroc et se crée
le Maroc de demain.

De cette atmosphère, une autre preuve im
pressionante a été donnée par le mouvement en
faveur des « écoles foraines» devant l'immensité
de la tâche qu'est la lutte contre l'analphabétis
me, la disproportion entre les dépenses exigées
par cet effort et les possibilités budgétaires, le
Résident général, M. l'ambassadeur Labonne a
fait appel à la borine volonté de tous. français
et musulmans, fonctionnaires et colons,pour
organiser, par tous les moyens, dans des locaux
de fortune, ou même en plein air, un enseigne
ment élémentaire essentiellement pratique.

Ces écoles, dites « foraines » pour les dis
tinguer des écoles régulières, sont arrivées à
grouper, en 1948, jusqu'à 30.000 élèves qu'il
conviendrait d'ajouter aux effectifs de l'ensei
gnement officiel. Le mouvement s'est un peu
ralenti : il est bien difficile de demander à un
personnel non rétribué, et absorbé par ses pro
pres tâches, l'assiduité dans un travail qui en a
précisément un impérieux besoin pour être pro
fitable ; mais surtout des écoles régulières sont
venues remplacer les écoles foraines là où la
prospérité de celles-ci avait révélé les besoins
les plus impérieux.
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ti~e au nom de quelque système a priori elle
est constructive, dans la mesure où, comme
l'action positive, elle est une pesée des données
du réel. La formule « toùt et tout de suite »
devient vite un état d'esprit enfantin, une cer
taine complaisance dans cet état de rêve où la
·contemplation mystique d'un absolu imaginaire
dispense du moindre effort pour l'amélioration
relative.

Certains enseignements du prophète ne peu
vent qu'unir étroitement français et marocains
et nous admirons dans l'Islam sa noble foi dans
la supériorité de la vie de l'esprit sur le confort
matériel. Dans la commission de l'enseignement,
réunie sur l'initiative de Sa Majesté le Sultan,
les membres français partageraient du fond du
cœur l'avis de leurs collêgues sur l'importance·
primordiale des œuvres d'enseignement. Mais la
responsabilité de l'existence concrète de millions
d'êtres humains ne permet pas d'oublier les
conditions pratiques de ces œuvres. Le temps

,n'est pas éloigné, et, en beaucoup de régions,
n'est pas encore révolu, où les instituteurs
avaient besoin de l'aide des agents de l'autorité
pour assurer la fréquentation de l'école. Que se
passerait-il si la masse, parents et enfants sentait
s'aggraver la sous-alimentation en même temps
que s'alourdir les impôts nécessaires aux créa
tions scolaires ? C'est un de nos. plus grands
mystiques français, Pascal, qui a dit : t: L'hom
.me n'est ni ange, ni bête .; et le ma.'lheur est
'lue qui veut faire l'ange fait la bête :l). Le budget
marocain croît d'année en année à une cadence
'lui effraie beaucoup de très bons juges. Il atteint,
.pour 1951, 51 milliards de francs, non compris
13.405 millions de crédits fournis par la France
au titre du fonds de modernisation et d'équipe
ment. La part de l'ip.struction· publique sur le
budget régulier est de 8 milliards et demi, soit
de 16,43 %. La possibi1ité de l'augmenter,
proportionnellement et globalement, mérite l'at~

tention la plus profonde du conseil du Gouver
nement ; mais des affirmations passionnées ne
feront point surgir les écoles et les maîtres et
risquent beaucoup plutôt de retarder les solu-
tions concrètes. .

Remarquons d'abord que l'énergique téna
cîfé du directeur actuel et la compréhension
sympathique qu'il a su éveiller près de tous les
membres du Gouvernement ont porté le pourcen
tage de l'instruction publique dans le' budget
général de 11,35 en 1945 à 16,43. On peut espérer
que son éloquence persuasive obtiendra une
Pf:oportion meilleure encore. Mais il est vain
d'attendre. de cette façon une augmentation
considérable des crédits mis à sa disposition.
Celle,,:,ci résultera de l'augmentation générale des
recettes budgétaires, c'est-à-dire en fin de compte
de l'enrichissement du Maroc. Quelques maro
cains nourrissent une chimère : la réduction
massive de toutes les· dépenses en particulier
celles de l'équipement économique, au profit de
l'emeignement. L'héroïsme d'une semblable solu
tion pourrait séduire si elle ne reposait sur la

plus dangereuse des erreurs : ainsi .Teha, le
Gribouille marocain, tuerait volontiers la poule
aux œufs d'or pour s'emparer du trésor. L'éco
norni~ marocaine est une création continue qui
reculerait dès qu'elle cesserait d'avancer. Une
foi raisonnée dans la valeur de l'instruction
considère qu'elle profitera un jour, même maté
riellement à la collectivité : mais tandis que
les dépenses d'outillage sont comme des prêts
à court terme immédiatement rémunérateurs,
celles de l'instruction, sauf peut-être l'enseigne
ment technique,' sont des engagements à long,
très long terme. Une rupture d'équilibre signifie
la faillite pour le Maroc lui-même sans profit
pour personne. Ce n'est pas une fois, mais cha
que année qu'il faut payer le traitement des
maîtres et entretenir les bâtiments. L'arrêt du
développement économique ferait que les sour
ces des recettes budgétaires tariraient au lieu
d'augmenter. Ainsi l'accélération au lieu d'être
orientée vers le mieux, s'orienterait vers le pire.

A côté de cette proposition héroïque, on
entend plus sourdement un autre genre de for
mule : c'est l'écart entre la proportion des
européens scolarisés et celle des musulmans. L.~

critique est aussi spécieuse que venimeuse. En
appliquant la même méthode, on dresserait aussi
les blédards contre les citadins, les classes labo
rieuses, contre les bourgeois. Les familles euro
péennes, au lieu de fuir l'école, la réclament, et
n'acceptent pas de conditions inférieures à leur
métier d'origine, font de cette école une condi
tion essentielle de leur présence. Comme aucun
extrémisme n'a encore contesté la nécessité abso
lue des ca9-res français, cela entraîne des écoles
françaises, de même qu'un minimum de confort
matériel. Mais si l'on replace le phénomène dans
l'évolution en marche, le grief est destiné à
s'évanouir, d'autant plus vite qu'il parut jadis
plus justifié. La progression des écoles françai
ses (dont d'ailleurs les marocains ne sont pas
exclus) ne se fait 'plus qu'au ralenti parce qu'elle
est seulement fonctipn de l'excédent des nais
sances : elle est au contraire accélérée chez les
musulmans, où elle résulte à la fois des nais
sances et de la scolarisation. L'effet de ces mou
vements inverses s'inscrit avec éclat dans les
tableaux du «. bilan » : en 1945, on comptait
42.500 musulmans sur un total de 105.500 élèves,
soit 40,2 % ; cette proportion s'est améliorée'
d'année en année, et passe, en 1950, à 55,6 %
et ne peut qu'augmenter.

Ainsi le facteur. temps, à condition qu'on
ait la volonté ferme de l'utiliser, est une donnée
essentielle du problème de la scolarisation. La
France a mis un bon siècle à le résoudre ; et
cependant elle n'est pas partie d'aussi bas que
le Maroc et disposait de plus de réserves de
richesses. Elle n'en a pas moins expérimenté le
parallélisme nécessaire' entre l'évolution écono
mique et l"évolution scolaire. Au Maroc la situa
tion est plus aiguë mais cette acuité même
garantit des remèdes plus prompts. Dans tous
les domaines se font sentir des conséquences
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douloureuses de l'accroissement de la population
parce que aucune autorité, aucune intelligence
ne peut régler d'avance ou diriger cet engrenage
de phénomènes humains. La consommation de
céréales panifiables, plus de 25 millions de
quintaux, ~ dépasse sensiblement la production
moyenne ; elle tend à faire du Maroc, naguère
exportateur, un importateur, ce qui est terrible
ment inquiétant pour un pays pauvre et essen
tiellement agricole. Le remède est facile... à
formuler : il suffit de faire passer le rendement
des terres « fellah» de 5 quintaux à l'hectare au
rendement de 10 quintaux des terres « colon ».
Croit-on qu'un vizir musulman précipitera cette
transformation que l'effort de nos techniCiens et
administrateurs, comme l'exemple des colons,
n'empêchent pas d'être lente ? Des récrimina
tions, inspirées par les étrangers et non par les
usagers, se multiplient contre les « bidonvil
les » : ces tristes faubourgs résultent inévitable
ment du prodigieux « rush » qui jette les
populations rurales dans les villes anciennes ou
nouvelles, de l'antinomie entre les possibilités de
rémunération d'une main-d'œuvre ignorante el
un niveau de vie conçu à l'instar des européens
immigrés.

C'est une difficulté angoissante que nourrir,
vêtir. loger, instruire les 100 à 150.000 êtres
humains dont le Maroc s'augmente chaque an
née.

Antinomie ou priorité de ces besoins ? Faux
problèmes ; il Y a là un système de convergences
qui peut, selon les circonstances, s'orienter vers
le mieux ou vers le pire. Mieux nourri, un
travailleur a plus de force pour produire utile
ment ; moins écrasé par le souci du gagne-pain,
il aura plus de loisir pour s'instruire ; plus
instruit, il sera plus apte à une production de
qualité qui haussera son salaire et ainsi de suite.
Toute notre civilisation occidentale repose sur
cet enchaînement dont les rouages sont d'une
délicatesse infinie et dont la reversibilité peut
fonctionner à contre sens, si un de ces rouages
est détraqué par crime ou accident.

Qu'est-ce qui s'oppose actuellement à la
scolarisation complète et immédiate de la jeu
nesse marocaine, en dépit de tous les efforts de
l'administration francaise et de l'aide clair
voyante des autorités inusulmanes ? C'est l'iner
tie accumulée des siècles passés et la force des
choses dont la science occidentale n'a appris à
triompher qu'en commençant par s'y soumettre.
« Naturae non imperamus nisi parendo ». Les
violences verbales ou écrites et la haine aveugle
retardent le succès qui est à la mesure de la
volonté intelligente, persévérante et sympathi
que. L'optimisme qui se dégage du « bilan» de
la direction de l'instruction publique ne vient
pas d'une admiration béate des 116.000 jeunes
marocains arrachés à l'analphabétisme, mais de
la certitude qu'une voie sûre est ouverte vers la
disparition de l'analphabétisme.

***

L'ENSEIGNEMENT MUSULMAN

LES PROGRAMMES

L'augmentation des effectifs des écoles nla
rocaines représente avant tout un système de
difficultés matérielles. Les programmes de l'en
seignement musulman posent des problèlnes
plus délicats qui sont liés dans une large mesure.
à la formation et au recrutement du personnel.
Le fond, la forme, le lieu de cet enseignement,
l'origine des maîtres ont besoin d'un examen
attentif. La solution, comme les données, diffère,
selon le degré de l'enseignement. Elle participe
aussi de l'essence même du régime du Protecto
rat qui évolue sans cesse, mais dont une jeunesse
impatiente comprend mal les étapes nécessaires,
ne distinguant pas entre les phénomènes, les
uns permanents par la nature des choses, les
autres destinés à être, sans cesse dépassés.

La France elle-même ne s'est pas inullobili
sée dans un système pédagogique, ce qui signi
fierait une mortelle cristallisation de soi. Si elle.
continue à se chercher, que dire du Maroc ! La
presse arabe donne trop l'impression simpliste
d'une controverse franco-musulmane sur les
buts et méthodes pédagogiques. C'est au fond de
l'âme musulmane que se joue le drame essentiel.
Cette âme est violemment tiraillée entre deut
tendances contraires, l'une conservatrice, l'autre
moderniste. La position française est délicate
parce qu'elle est prise entre les deux courants:
accusés par les uns de ruiner la' tradition.
nous le sommes par les autres, de réduire les

,lumières intellectüelles, et ces accusations con
tradictoires, au lieu de s'annuler, multiplient
l'hostilité. Les plus évolués, eux-mêmes, veu
lent se défendre contre cette occidentalisation à
laquelle ils aspirent, et s'opposent les uns aul
autres, selon la prédominance de l'un ou l'autre
de ces sentiments. En plus de cette crise, com
mune à la jeunesse de tous les pays musulmans,
le Maroc se débat dans une incertitude qui lui
est propre. Ses jeunes intellectuels y parlent
couramment de nation et de patrie marocaines.
Ce concept est-il tourné vers le passé ou vers
l'avenir ? En pratique, on le voit se confondl'l:
avec peuple arabe et religion musulmane, alors
que les nations d'Europe se sont constituées ell
discriminant leur essence politique, réfléchie et
volontaire des données ethniques et religieuses.
Un enseignement national est fondé sur la
double volonté de persévérer dans l'être natio
nal, d'en prendre une plus claire conscience et.
d'autre part, d'enrichir ce moi. De quoi est fait
réellement cet être marocain dans le passé, de
quoi veut-il être fait dans l'avenir ?

Cette question est trop complexe et trop
grave pour être sérieusement discutée ici. Mais
on ne peut oublier qu'elle sous-tend toute l'orga
nisation pédagogique du Maroc, et se manifeste
plus ou moins sourdement à propos de toutéS
les questions particulières. La position de ri·
Thabault comme celle de ses prédécesseurs et
de tous leurs collaborateurs" s'est' adaptée à un
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-terrain aussi ~nouvant. Fidèle à la tradition uni
versitaire et francaise, leur action s'est constam-

. ment placée sous· le si~ne du libéralisme le plus
large et le plus souple : d'abord la docilité aux
f;lits qu'aucun dogmatisme a priori ne doit
remplacer, mais aussi le contrôle attentif et
prévoyant de ces faits pour ne pas être débordé
ou devancé par eux ; fermeté dans tout ce qui
1:!st du domaine des sciences pures, respect Scrtl
puleux et sympathique de tout ce qui touche à

."la religion ; dans les carrefours, ouvrir toutes
les voies et donner aux inarocains la possibilité
-de découvrir et suivre leur route royale vers
l'avenir.

Il convient naturellement de mettre à part
l'enseignement religieux et traditionnel qui, selon
la nature même de l'Islam, a un domaine plus
vaste que dans les pays chrétiens. Le respect
-de l'administration franco-marocaine n'a pas été
purement passif ou verbal. Dans tous les établis
sements créés, l'enseignement coranique, donné
en arabe, a pris sa juste place, disposé aux

, -examens des sanctions appropriées, et le per
sonnel compétent a vu sa situation régularisée
et améliorée. Dans la mesure où les croyants ne
pouvaient suspecter d'inconvenantes immixtions.
en particulier pour l'enseignement de la langue
arabe, des maîtres nouveaux, initiés à nos
méthodes, ont vivifié la tradition.

Pour les sciences profanes, il faut encore
faire une distinction : par leur objet, comme
par la méthode, sciences de la nature et sciences
-de l'hom.me sont placées dans des conditions
différentes qui doivent normalement changer.
Dans l'enseignement primaire, la langue fran
çaise a tenu jusqu'ici une grande place parce
que, outre son utilité intrinsèque, elle a servi
d'instrument, de « langue véhiculaire » selon
la formule uSl'Lelle, pour les autres matières.

~ Devant la commission, M. Thabault a nettement
souscrit au principe que l'arabe étant la langue
de base, le français ne devait avoir, dans cet
enseignement du premier degré, essentiellement
pratique, qu'un rôle subsidiaire. Mais pour appli
quer intégralement ce programme, il faut dispo
ser d'un personnel et de manuels non seulement
arabes, mais marocains. Une saine pédagogie a
besoin de maintenir l'école du premier degré et
ses auditeurs enfantins dans son ambiance, le
milieu concret. La durée de la période de tran
sition ne dépend pas de l'administration fran
'çaise, mais des marocains eux-mêmes. Si elle
s'allonge, d'après des jugements impatients, c'est
que les lettrés arabes, formés selon nos métho
des, le sont si bien qu'ils sont littéralement
happés par les besoins généraux du Maroc, et
trouvent des emplois mieux rémunérés qu'au
service de l'instruction publique. En fait, des
progrès marqués ont été faits dans le sens désiré.
C'est ainsi que l'histoire du Maroc, au degré
élémentaire, est enseignée en arabe. Le délégué
du Grand Vizir à l'enseignement a organisé un
certificat d'études primaires uniquement en ara- .
De. Les meilleures notes ont été obtenues parles

candidats qui avaient reçu l'enseignement scien
tifique en français. Cette constatation ne peut
surprendre que ceux qui méconnaissent l'expé
rience et les réalités pédagogiques. L'erreur,
comme les complications pratiques, viennent du
dualisme au sein de la langue arabe elle-même.
Les spécialistes discutent avec passion les rap
ports entre arabe dialectal et arabe littéraire :
mais c'est un fait que l'enseignement de l'arabe
littéraire, et en arabe littéraire, ne correspon'd
pas au langage usuel des enfants des écoles
primaires qui éprouvent donc, de ce fait, des
difficultés supplémentaires. .

. L'évolution, qui s'est déjà fait sentir dans
l'ènseignement secondaire, prouve combien- il est
s~~e et nécessaire d'éviter tout système trop
nglde,. d'affirmer aux yeux de la bourgeoisie Sq
volonte de sauvegarder les traditions marocai
nes. Pour assurer, d'une part, l'enseignement
lié à la religion, d'autre' part, l'initiation aux
connaissances modernes, en laissant la jeunesse
dans l'atmosphère matérielle et morale du milieu
familial, il fallait créer des établissements spé~

ciaux où les études seraient sanctionnées par
des diplômes adéquats. Ainsi furent organisés,
et pourvus d'internats, les collèges musulmans
de Rabat et Fès, plus tard de Marrakech et
d'Azrou. .

Ces établissements, bientôt complétés par
ceux de Casablanca et d'OuJda, sont plus pros
pères que jamais : de 1.604 en 1,945, le nombre
total d'élèves est passé à 3.500 en 1950. Mais
le régime des études a été profondément trans
formé, en rapport avec l'évolution économico
sociale. L'enseignement traditionnel, lui, est
resté conforme à son essence, dispensé par des
maîtres de mieux en mieux sélectionnés. Mais
les diplômes spéciaux, sanctionnant les connais
sances scientifiques, ont été peu à peu abandon
nés parce qu'ils répondaient trop uniquement à
un idéal de culture formelle et désintéressée.
La jeunesse marocaine aspire à poursuivre, dans
les diverses universités, des études supérieures
dont le baccalauréat est la condition nécessaire.
C'est pourquoi, un enseignement analogue à celui
des lycées français a été organisé dans les
collèges musuluians, mais, après un essai de
section classique, avec une section moderne
seulement.

, Ce début d'h-ssimilation a été dépassé par
les intéressés qu'un mouvement irrésistible pous
se vers les lycées français. Ce courant traduit
la pénétration de l'esprit moderne dans la société
marocaine qui, elle-même, se modifie à une
vitesse extraordinaire. Il s'est créé une sorte de
classe moyenne par élargissement et ascension
des classes laborieuses : propriétaires enrichis;
artisans, commerçants, fonctionnaires. Cette clas
se est beaucoup moins sensible que l'ancienne
bourgeoisie au drame du tiraillement entre deux
cultures, car l'initiation à la science moderne
est, pour elle, une nécessité économique et profes-
sionnelle. '

La direction de l'instruction publique n'avai.t
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pas de raison de s'opposer à un mouvement qui
résultait dans une large mesure, de son action
antérieure. Une résistance aurait été interprétée,
non comme une défen~e de la tradition, mais
comme une volonté d'obscurantisme. Toute les
voies étant ouvertes aux marocains musulmans,
ils choisissent eux-mêmes. La seule réserve est
d'ordre pédagogique et pratique : les règles
d'admission sont les mêmes pour toutes les caté
gories d'élèves, en particulier les limites d'âge et
les examens de passage. Mais cette égalité néces
saire gêne de moins en moins les musulmans,
désireux de suivre les mêmes coUrs de lycées que
leurs camarades français. De 809 en 1945, leur
nombre est passé à 1.849 en 1950 et certaines
classes modernes des lycées Gouraud et Lyautey
sont vraiment mixtes. Il convient d'enregistrer
cette tendance, d'abord comme un fait gros de
conséquences, mais aussi comme la meilleure
réponse à certaines critiques : entre la poignée
d'agitateurs, qui reprochent à l'administration un
souci insuffisant de l'arabe, et les familles, qui
choisissent librement le' lycée français, quels sont
les meilleurs juges? En tout cas, pour toutes les
catégories d'élèves, le baccaulauréat est devenu
la sanction essentielle des études secondaires' :
en 1950, 83 candidats ont été reçus à la première
partie, 45 à la seconde. Le nombre des mentions
est élevé, le fait prouve que c'est,' très heureuse
ment, une élite qui aspire à l'enseignement supé
rieur français.

Le nombre total de candidats, qui fut de
204, commande une remarque. Le baccaulauréat
est une sanction à longue échéance qui suppose

.des études, régulièrement poursuivies depuis une
douzaine d'années. C'est donc seulement dans
quelques années qu'on verra les effets du recru
tement intensif récent. On peut prévoir alors une
moyenne annuelle de 300 bacheliers marocains.
A ce moment, il sera nécessaire de reconsidérer
le problème de l'enseignement supérieur. Dans
l'état actuel des choses, les études supérieures ne
sont complètement organisées au Maroc que dans
certaines branches comme le droit ou certaines
spécialités. Des bourses pour les universités de
la métropole sont données au plus méritants. En
1950, les centres d'études juridiques du Maroc
comptaient, pour le cycle complet de la licence
et de la capacité, 142 inscrits musulmans. Il y
en avait 22 au centre d'études supérieures scien
tifiques. L'institut des hautes études a délivré
près de 400 diplômes de degrés divers aux audi
teurs musulmans. En France, 186 jeunes maro
cains étaient étudiants dans les diverses facultés
ou les grandes écoles.

L'accession progressive des marocains au
baccalauréat posait un problème aux données
assez contradictoires. L'opinion française répu
gne à modifier cet examen, sanction d'un ensei
gnement de culture générale dont l'idéal est
l'humain éternel. Cependant, il est contraire au
réel et aux règles les plus élémentaires de la
pédagogie, que la formation intellectuelle soit
complètement déracinée du milieu géographique

et social. Le directeùr de l'instruction publique
a pl'Ofité du courant de libéralisme réformateur
qui avait déjà fait admettre en France certaines
options. Son initiative hardie, en fait prévoyantè
sagesse, a obtenu l'adhésion des autorités métro
politaines et le programme du baccalauréat a pu
ainsi être assoupli et adapté aux réalités lUaro
caines, qui valent pour les français comme pour
les musulmans. Trois inn.ovations caractérisent
la réforme. L'arabe dialectal est admis COmme
seconde langue avec l'arabe littéraire comme
première langue. Une des épreuves écrites peut
être remplacée par une composition en arabe
sur la civilisation marocaine, cette substitution
jouant aussi à l'oral : ce n'est là d'ailleurs que
l'application au Maroc d'une disposition com
mune à tous les pays d'outre-mer. Un enseigne
ment de l'histoire et de la géographie du Maroc,
des institutions musulmanes, a été introduit
dans l'horaire de l'enseignement secondaire et
il est sanctionné par l~ne interrogation facultati
ve à la 2""" partie du haccalauréat. Ces trois
innoyations n'ont point pour but, ni pour effet,
d'abaisser le niveau de l'examen ; mais outre
qu'elles doiycnt encourager le français à appren
dre l'arabe, elles représentent pour les arabes
un avantage incontestable qui est une équitable
compensation à l'obligation pour eux de se pén~

trer d'une double culture.

L'assouplissement de l'examen ne peut
qu'accentuer l'évolution normale et orientel" vers
le baccalauréat un nombre croissant de maro
cains. Il est raisonnahle d'espérer que ce résultat
contribue à résoudre le problème du personnel
enseignant. La formation de maîtres qualifiés
conditionne en etIet l'ouverture de nOUvelles
écoles. Loin de vouloir maintenir un l}lollopole
au profit des français dont le nombre serail
d'ailleurs très insuffisant, la direction de l'ins
truction publique, depuis de longues années.
multiplie les efforts pour préparer des marocainS
à instruire leurs compatriotes. Tous ceux. qui
ont justifié d'aptitudes suffisantes sont classéS
dans les mêmes cadres que les français, cadrt
général et cadre particulier, selon les titres
hiérarchisés qui leur assurent des avantages eJl
rapport. Mais les besoins sont si impérieux qu'()Il
ne peut attendre. Un corps de moniteurs sert
d'auxiliaires dans les petites écoles des campi"
gp.es et l'on s'est efforcé de parer aux inconvé
nients de leur défaut d'expérience. Ces écoles.
dites « satellites » sont groupées en secteurs
dont le contrôle pédagogique est assuré par Il'
maître éprouvé. Un enseignement spécial est.
d'autre part, organisé au profit de ces moniteurs
pour leur permettre de compléter leur formatiol
générale et pédagogique et d'accéder ainsi atIJ
cadres supérieurs. Pour l'enseignement tradi
tionnel, il existe depuis longtemps un corpS
spécial de maîtres, les « mouderrès ». Ils soat
préparés dans des sections normales, annexées
aux collèges musulmans de Rabat, de Marrr
kech, d'Oujda, et de plus en plus prospères.

Toutes les difficultés de l'enseignement mit'
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sulman destiné aux garçons, se retrouvent· pour
l'enseignement des jeunes filles, terriblement
aggravées par les traditions de la famille maro
1laine. Ce n'est qu'après de longs échange.. de
vues avec les autorités et les représentants des
familles et avec beaucoup de tact prudent que
la direction de l'instruction publique a pu orga
niser méthodiquèment et progressivement un
-enseignement féminin des premier et second
ilegrés. Mais le mouvement une fois commencé,
se poursuit aujourd'hui à une cadence accélérée
-qui n'est pas un des aspects les moins étonnants
.cJ.uMaroc en formation.

***

L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

L'enseignement technique n'est pas né au
Maroc avec le plan de réformes de la fin de la
guerre. Il a commencé aussi tôt que la direction

, .cJ.e l'instruction publique. Mais, sauf une excep
'Hon, importante d'ailleurs, il consistait en sec
tions adJointes à d'autres écoles dont il suivait
l'organisation administrative. Un tel système
-était très peu favorable à un programme d'action
méthodique et convergente. La transformation
-décisive ne remonte qu'à 1945 : à cette date
M. Thabault confia la charge entière de l'ensei
gnement technique de toutes catégories et 8
10:us les degrés, à un collaborateur unique qu'il

. choisit en France en raison de son exceptionnelle
'COmpétence.' '

L'enseignement technique, dans son essence,
pat le but poursuivi, par le matériel qu'il exige,
et toutes ses conditions pédagogiques, a nne
personnalité dont les divers aspects sont aussi
-eohérents entre eux que distincts des autres
.domaines de l'instruction publique. La fin de la
.guerre étàit, d'autre part, un moment propice.
Le blocus avait fait ressortir quel handicap
terrible était pour le Maroc l'obligation d'impor
ter de l'extérieur la presque totalité de prQduits
fabriqués indispensables ; des raisons internes,
imposaient un certain effort d'industrialisation
au moment où des raisons générales, un afflux
ile capitaux, des conceptions nouvelles dans le.
m<>nde des animateurs de l'industrie métropo
litaine, facilitaient cet effort. Fuyant les impôts
~t l'infiltration monétaire, l'épargne française,
'Si timide dans la métropole, acceptait au, Maroc
les Investissements les plus hardis. Il' en résul
tait un appel à la main-d'œuvre. Le' développe
inent démographique du Maroc était bien capa
"ble de fournir cette main-d'œuvre en nombre,
mais pas du tout en qualité. Or, si de hauts

,..alaires peuvent attirer de l'extérieur des ingé
nieurs et des spécialistes, le recrutement sur
~e d'ouvriers qui ne soient pas de simples
J.Ilànœuvres est un impérieuse nécessité.,

L'enseignement technique est le carrefour
inéVitable de ces besoins convergents. Devant la
direction de l'instruction publique s'ouvrait une
tAche immense, mais bien capable d'exalter

l'imagination inventive, de surexciter l'activité
créatrice, de maintenir en éveil l'esprit d'obser
vation et de prévision. « The right man was in
the right place ». Plus cOlnplètement encore
qu'en aucun autre domaine, l'adaptation au
Maroc devait être la loi d'un enseignement
technique ; et cette adaptation a une significa
tion régionale, même locale, et pas seulement
générale. Un enseignement technique ne s'ac
commode pas de la symétrie habituelle de
l'enseignement de culture : la diversité des
besoins commande la diversité des solutions.
Par contre dès lors que la connaissance pratique
du français est largement répandue et peut être
aisément continuée, la différence entre musul
mans et français n'a plus de raisons d'être
comme dans l'enseignement de culture. La ma
chine moderne, vilipendée comme matérialiste
par un humanisme trop facilement angélique, a
dp moins cette. qualité de dominer les opposi
tions raciales et religieuses. Son utilisation col
lective sous la même salopette bleue, fortifie le
sentiment de l'intérêt commun que représente
la mise en valeur accélérée des richesses de la
terre marocaine. .

En France, l'enseignement technique se
heurte à un préjugé complexe atavique où sub
siste l'idée ancienne que la noblesse déroge en
travaillant. Ce préjugé est encore plus profond
dans la société musulmane : en effet, son élite
sociale est traditionnellement tendue vers des
activités purement commerciales qui s'associent
plus facilement à la culture formelle; elle n'a
pas encore été pénétrée par les valeurs nouvelles
.- qui ne sont pas seulement d'ordre matériel 
que représentent la science moderne et ses appli
cations à la production. Si l'mi n'y prenait garde,
le Maroc, déficient en élite capable de diriger
l'économie nouvelle, deviendrait facilement un
exportateur de diplômés et de « cols, blancs »
comme l'on dirait en Amérique. L'enseignement
technique est un incomparable antidote : contre
l'ens~ignement abstrait qui déracine du milieu
géographique et social, contre le verbalisme vide
où sombrent les esprits incapables d'assimiler
la haute culture distribuée au hasard, contre les
discriminations confessionnelles, contre tous les·
complexes des demi-évolués.

La gra~de masse de la population marocaine
est rurale et vouée au travail agricole. L'adap
tation au pays commande donc un gros effort
pour lutter, par l'enseignement des jeunes,
contre la routine. Au degré supérieur, l'école
d'agriculture de Meknès dépend de la direction
de l'agriculture. Un enseignement du second
degré à la fois théorique et pratique, pour là
formation de· moniteurs et de spécialistes, est
donné dans les sections agricoles d'une dizaine
de collèges techniques qui s,ont orientées. vers
les cultures expressives de la région environnan
te : ainsi le maraîchage à Aïn Sebaa, l'arbori
culture à Sefrou, les cultures· irriguées à Beni

'Mellal, la laiterie à Port-Lyautey. L'initiation
pratique des fils de fellahs est associée à l'ins-
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truction générale dans toutes les écoles rurales,
dont chaque maître dispose d'un champ d'expé
riences. Cet enseignement élémentaire, dont on
doit attendre beaucoup, se heurte malheureuse
ment à cette psychologie de nos paysans, lour
dement aggravée chez les paysans marocains,
selon laquelle on n'envoie pas les enfants à
l'école pour en faire des cultivateurs instruits,
mais pour les soustraire à la dure condition
paysanne. Ainsi la difficulté est beaucoup plus
d'ordre moral, ou social, que technique.

Dans tous les centres urbains, l'artisanat
pose d'autres problèmes. Les métiers tradition
nels résistent de plus en plus difficilement à la
concurrence des produits importés. Il en est
cependant, même en dehors de spécialités de
qualité artistique, qui pourraient se défendre,
s'ils modernisaient leurs conditions commer
ciales pour le crédit et leur technique par des
machines.

Mais la vie artisanale elle-même, si elle est
frappée dans ses formes anciennes par le con
tact de la civilisation moderne, se trouve d'autre
part élargie, surexcitée par des besoins nou
veaux. L'emploi des machines agricoles suppose
des ateliers de réparations que les très grands
propriétaires installent dans leur ferme et qui
se multiplient aussi dans les petits centres. Les
seuls besoins de l'automobile et de toutes ses
annexes font pulluler garages et établissements
similaires. Une classe nouvelle d'artisans, à côté
de celle d'ouvriers qualifiés, transforme la socié
té marocaine. Pour ces deux classes, l'enseigne
ment industriel est la condition de l'ascension
sociale et de l'a prospérité.

Cet enseignement industriel comporte trois
degrés. Le premier degré correspond à l'appren
tissage et à la formation d'ouvriers qualifiés :
il est donné dans les écoles professionnelles
rattachées aux écoles primaires. Le deuxième
degré, représenté par les sections techniques de
eollèges, est à la fois théorique et pratique et
doit former les cadres subalternes et moyens.
Au sommet, la magnifique école industrielle de
Casablanca donne un enseignement théorique
qui eonduit au baccalauréat technique, au eon
cours d'entrée des grandes éeoles françaises, à
la formation directe des cadres supérieurs de
l'industrie marocaine. Au total, 9.000 élèves,
tant musulmans que français, fréquentent ees
diverses écoles.

Cette organisation hiérarchisée n'est que
l'aspect, en quelque sorte extérieur de l'ensei
gnement technique marocain. Elle est animée,
vivifiée par le dynamisme de style « américain »
qui est le climat de tout le Maroc. C'est avec
des maehines-outils du modèle le plus récent et
le plus perfectionné que travaillent les élèves.
Les maîtres-ouvriers sont obligés de refaire,
tous les deux ans, un stage dans l'industrie
privée. Partout et par tous les moyens, le contact
est Jllaintenu entre l'éeole et la vie environnante.
Chacun des établissements est contrôlé par un'
conseil de perfectionnement où entrent des per-

sonnalités représentatives de l'économie locale :
destiné à satisfaire des besoins réels, il vise à
l'originalité plutôt qu'à l'uniformité de l'ensei
gnement, les principes généraux de la pédagogie
étant respectés.

Rien ne montre mieux cette dissymétrie de
l'orientation que certaines réalisations, absolu
ment hors série, dont l'étonnant succès mérite
rait d'être mieux connu. Voici par exemple
l'école d'horlogerie et de mécanique de précision
de Casablanea-Beauséjour. Improvisée littérale
ment en 1945, elle est unique en Afrique du
Nord et c'est dans ses ateliers qu'Air-France
fait contrôler ses instruments de bord. L'école
du livre de Rabat est ancienne, mais a été trans
formée pour faire face aux besoins de plus en
plus grands des imprimeries marocaines ; les
hauts salaires assurés par cette industrie susci
tent un tcl engouement que l'école est obligée
de sélectionner strictement les demandes d'en
trée. Les lecteurs de « bilan » ont un exemple
précis et précieux du travail qui se fait à l'école
car' ce sont des équipes d'élèves français et
musulmans, qui ont assuré l'impression du volu·
me. Le Maroc, vaste chantier de construction,
se devait· d'avoir une école du bâtiment : dès
sa création, les élèves ont montré ce qu'on
pouvait attendre d'eux en bâtissant eux-mêmes
l'école primaire de Camp Monod. On a beaucoup
parlé et écrit SUI' l'avenir de l'industrie touris
tique au Maroc : n'est-ce pas la meilleure con
tribution à sa prospérité que la création d'une
école hôtelière à Rabat, doublée d'un hôtel
d'application...

***

CONCLUSION

Pour traduire des résultats matériels, riel!
ne vaut l'éloquence sobre et précise des chiffres
du « bilan» où sont condensées les progressions
des effectifs scolaires, des constructions d'écoles.
des crédits budgétaires. Mais l'œuvre de l'ins
truction publique n'est pas de celles que des
chiffres suffisent à évaluer. Certes elle s'inscrit
dans la réalité actuelle et tangible ; mais ellt
est avant tout tournée vers l'avenir qu'elle pré
pare. Ce Maroc de demain, qui est sa raisoll
d'être, ne peut se passer d'un substrat matériel
et économique, mais il est essentiellement une
collectivité humaine, mieux, une personne mora
le. En présence de ces jeunes garçons qui trot·
tinent, jouent et rient sur le chemin de l'école,
comment ne pas penser qu'ils sont en puissance
l'élite dirigeante, que le Maroc est comme préfi
guré dans leur programme de connaissances,
dans leur éducation, plus sûrement encore dans
l'atmosphère spirituelle dont ils s'imprègnent.
Dans la loi morale, du vieux Maroc, dont.la
noble grandeur fait parfois oublier les violences.
un lien durable associait ceux qui avaient par
tagé le pain et le sel à une table commune.
Entre jeunes français et jeunes musulmans
mélangés dans beaucoup de classes, est-ce que
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le partage du pain spirituel ne doit pas créer
une sympathie plus profonde ? Ensemble ils
devront construire le Maroc nouveau qu'ensem
'hIe ils préparent.

Cet idéal suppose, à côté ou au-dessus de
10us le~ programmes un certain climat dont
li. Thabault a merveilleusement mis en lumière
'.'~ principaux caractères.

Par sa' matière, l'enseignement repose sur
la science, c'est-à-dire un système de vérités
jeeonnues qu'on inculque aux enJants. Mais
'jotre grand Hugo, si souvent méconnu, n'a-t-il
,)fis dit:

... « Ah ! la science est belle et sublime,

Mais pourtant quelque chose en l'homme la
[dépasse,

C'est la vertu » ...

1âisant écho à Rabelais : « science sans cons
.1C:IeUce n'est que ruine de l'âme ». La supériorité
de l'éducation sur le pur enseignement, exacte
'jour toutes les sociétés, s'accompagne au Maroc
..te traits particuliers. Nous savons à peu près
.. France ce qu'est le citoyen à former, non
~on un idéal immuable, mais selon une ligne
-éprouvée. La réalité marocaine, sur laquelle. doit
'., modeler l'enseignement, est tout en lIgnes
mouvanteS. Comment échapper à l'antinomie :
-pas d'éducati?n san~ un C?~t~~u défini et des
iègles imposees ; ImpossIbIlIte de figer une
,-évolution essentielle. Un courant qu'on devance
-peut ne pas vous suivre ; un courant auquel on
s'ab.andonne peut vous déposer en quelques
-remous.

Ce double risque marque l'instruction publi
que, au Maroc d'un second trait. Elle serait
èondamnée finalement à un échec si elle' n'est

pas une œuvre de bonne foi. Un administrateur
français, responsable des réformes scolaires pré
vues par l'article premier du traité du Protec
torat, serait gravement coupable d'oublier le
respect dû à une tradition et un idéal qui est
également commandé par le traité. Mais il n'est
pas moins impensable, de la part de la jeunesse
marocaine, d'aller vers l'enseignement qu'on lui
donne, avec la méfiance du buveur altéré, crai
gnant l'eau douteuse de la fontaine. Personne
n'est à l'abri des erreurs. Mais voici des siècles
que la France s'efforce d'épanouir en humain
universel sa conscience nationale, et un mer
veilleux destin a voulu que ses expériences
d'.outre-Mer viennent assouplir et enrichir son
idéal classique. Selon cet human,isme rénové en
pluraliste, c'est aux jeunes marocains ~ définir
leur moi collectif en prenant conscience d'eux
mêmes, pour le progrès de tout le monde.

L'espoir qu'on peut mettre dans de tels
échanges spirituels est le meilleur aliment pour
nourrir un commun acte de foi dans l'avenir
du Maroc. A travers les perpétuels, recommen
cements d'une histoire toujours nouvelle, l'ana
lyse discerne ,les éléments de permànence.A la
fin du XlI'me siècle, le Maroc fut à la tête de cet
Islam occidentalisé qui avait su faire une syn
thèse de civilisations hétérogènes. Les valeurs
qu'il doit à sa position géographique, à ses
richesses naturelles, à sa diversité ethnique sont
des puissances qui, pour passer de nouveau en
acte, attendent seulement un ferment efficace :
une technique importée ne pourrait suffire sans
des hommes préparés à l'utiliser par un ensei
gnement adéquat.


