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L/ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU MAROC

Alors qu db' 'lI1ent ' . e, ans eaucoup de pays, l'enselgne-
et p supeneur a précédé une scolarisation rationnelleOu '
aPPar ssee des masses populaires, il est toujours
II10deru au Maroc qu'un enseignement supérieur
l'ceu'V ne ne pouvait être que le couronnement de

re d"d .l'Inst ' e Ucahon entreprise par la Direction de
rllchon P bl'aVanc' d u lque, et la consécration d'un. stade
e el" 1 .bases . evo uhon du Maroc, en préparant sur des

l'acti .:?ltdes les élites qui devaient prendre part à
techn~' e du pays dans tous les domaines, aussi bien
qUe Ique qu'intellectuel ou administratif, C'est ainsi

, Prude
On a 'V ,~ment, chaque année, depuis trente ans
étud.. \l s Clouter une pierre nouvelle à l'édifice des

"'S' sup' .
9nell1 erleures au Maroc pour tendre à un ensei-
Plinese~, complet, répondant à l'ensemble des disCÎ
NagUè une Université de France ou de l'étranger.
rOhe'.. re encore, les étudiants tant musulmans qu'eu-

t' ...ns r' .
enseig , epartlS en trop petit nombre dans chaque

nement. représentaient des effectifs trop faibles

velle. La poussée de scolarisation, l'accroissement du
nombre des bacheliers ont assuré le développement
de l'Enseignement supérieur desns des directions nOm
breuses et variées. Un enseignement supérieur e'st né
et grandit. La question' peut désormais se poser (et
elle s'est déjà posée) d'en consacrer l'importance
et les résultats, en l'orggnisant en un vaste ensemble
cohérent, et juridiquement ,constitué comme le sont
les grandes universitfls modernes.

Si l'on considère ~Ie nombre des étudiants
qui suivent les cours d'études supérieures et le nombre
des disciplines dont l'enseignement est donné au
Maroc, on constatera leur importance.

Aux divers examens de droit du Centre d'Etudes
Juridiques de Rabat, 760 candidats étaient inscrits en

Vue aérienne du Centre d'études scientifiques à Rabat.

~,,~ .
Il', ,t\lstifter d

&Qit Pa es créations onéreuses dont l'avenir
Il~ fOr~. s suffisamment assuré, et ,ne répondaient
tr'Cltions ment aux besoins qui se confirmeraient. Ces
~~O"I\UI Ont répondu justement aux besoins réels,

.cf"'Ys et tr sUsceptibles de satisfaire à l'évolution du
cfecfé'Veloouvant au Maroc des conditions favorables
e l'YQute ~pement: Cette politique prudente {celle

y aboutIt aujourd'hui à une situation nou-

(Photo Flandr1n).

1947, 934 en 1949, 971 en 1953. Dans le même
temps, les étudiants en Sciences sont passés d. 114
à 287, les candidats aux certificats d'études supérieu_
res de lettres de 260 à près de 400. De plus, il faut
ajouter 200 étudiants qui,; à titre de répétiteurs ou
d'instituteurs, sont inscrits aux Facultés, de Bordeaux
ou d'Alger, pour Y préparEtr des certificats de lettres
ou de sciences. Enfin" si l'on veut mesurer les besoins
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véritables et immédiats du Maroc, il faut ajouter à
ce nombre, d'une part, les candidats inscrits pour
les degrés supérieurs de diplômes délivrés par l'Ins
titut des Hautes Etudes marocaines, soit 159, d'autre
part, les étudiants marocains ou français poursuivant
leurs études dans les Universités ou les grandes
écoles métropolitaines, mais dont les familles sont
domiciliées au Maroc, soit environ 1900 à la rentrée
de 1953. C'est en considération de cette masse
impressionnante de près de 4.000 étudiants que la
Direction de l'Instruction Publique pourrait régler son
action immédiate dans l'ordre de l'Enseignement

d'une façon spectaculaire. En ce qui concerne l'ensei
gnement secondaire :

En 1947 14.150 élèves dans les lycées français et
917 dans les dasses secondaires deS

collèges musulmans.

En 1953 16.073 élèves dans les lycées français el
5.215 dans les dasses secondaires deS

collèges musulmans.

En ce qui concerne le nombre des bacheliers, le
tableau suivant fera ressortir l'accroissement de le"r
nombre.

.-
FRANÇAIS MAROCAINS MAROCAINS

MUSULMANS ISRAElITES ETRANGERS TOTAL -1945

Présentés .............. 1.976 137 116 110 2.339
Admis .................... 578 52 39 39 708

1950

Présentés .......... 0_ .... 1.824 204 153 110 2.291
Admis .................. 959 138 110 ,

66 1.263
1953

Présentés ....... " ....... 2.295 302 216 100 2.911
Admis .................... 1.142 124 122 59 1.447 .

supeneur. Plusieurs Universités françaises n'ont pas
une population scolaire de cette importance.

Ainsi, du seul point de vue du nombre d'étudiants,
la création d'une Université s'imposerait sans conteste.
Elle se justifierait d'autant plus que l'augmentation
des effectifs d'étudiants est largement assurée pour
l'avenir.

En effet, il y avait ou Maroc en :

1947-48 760 étudiants
1950·51 1.423 »
1952-53 1.593 »

Il Y avait en France en :

1947·48 1.183 étudiants
1950-51 1.436 »
1952·53 1.799 »
1953·54 1.900 »

En six ans le nombre des étudiants a plus que
doublé: 1.945 en 1947·48, 3.500 en 1953-54.

Il est intéressant de constater que sur ce total,
contre 95 étudiants marocains (musulmans et israë
lites) en 1947·48, il Y avait en 1953" 874 étudiants
marocains (musulmans et israëlites) dont 282 étu
diants marocains musulmans.

Si l'on admet qu'un enseignement supérieur
moderne ne peut être que le couronnement de l'œuvre
d'éducation entreprise par la Direction de "Instruc
fion ,;Publique" on _constatero que le nombre des
élèves des établissements secondaires,' européens et
marocains, est en voie de progression considérable.
D'autre part, si l'on envisage que le baccalauréat est
la porte d'entrée de l'enseignement supérieur, on
constatera que le nombre des bacheliers augmente

.
Il apparait donc que, pour l'avenir, l'enseigl1~~'.~

ment supérieur est assuré d'un recrutement interlS ' •.
et que, de ce seul point de vue la création d'ull',:
U' .. , lit

nlVerSlte maro.caine si elle se iustifle par le prése .,

;;o~~:. que se Justifier davantage dans un avenir t'....I,

Autre considération à faire ressortir::

l'augmentation du nombre des étudiants 1'
beauco~p plus accusée chez les Marocains musli,
mans. SI le nombre des étudiants français est enCD _

très supérieur à celui des étudiants marocains mUs '
mans, il es~ facile de prévoir que le nombre a .
des bacheliers comprendra un nombre de pIuS J.'
~Iu,s gr~nd de bacheliers marocains et de candid,i-'i
a 1enseignement supérieur. Si le vrai rôle d'un ellS

9neme~t supérieur est de créer une élite franC;;
~a.roc~Jne efficiente qui trouvera par l'étude
1histOire duMd'., tiOll'aroc;, e sa langue de sa CIVIlisa If
des p!oblèmes humains qui s'y po;ent, des prob1ètll '4l
tech~,ques qui doivent s'y résoudre et dont .
solutIon assurera le progrès sous tout~s ses forrlles,
el la moder' t' d ..slYOIsa IOn u Maroc, comment ne pas CO" Ici
crer par la cre'at' d' .. . e. Ion une Untverslté marocalll '. Il
symbIose des élites intellectuelles dont cette créallO

sera le signe le plus éloquent?

Jusq ... l' . iJOto'
• • • U ICI enseIgnement supérieur ail /'f\ tf'

~ ete place sous un triple signe: celui d'une adOP"..
~on aux besoins qui se présentaient celui d'une e'l-.ot'

nence continue qui leur subordon~ait toute créot~1f
nouvelle. Ainsi s'est-il développé, selon la forrrt "
de Lya~te~, COmme « une organisation qui marelle b
une creatIon co t' , t'ollS .. . n lOue opposee aux construC 1 '1'"
pr,OYl, celles-ci risqua.nt d'eAtr • t • et frogl ..rtl' 1 e prema urees • i....

exemp e en est donné par l'enseignement super
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En lettres, deux classes de propédeutique existent,
l'une au lycée de Rabat, l'autre au lycée de Casa
bIanca, rattachées respectivement aux Facultés de
lettres de Bordeaux et d'Alger. Les sessions d'exa
mens sont régulièrement organisées à Rabat. les
compositions écrites envoyées à Bordeaux ou Alger,
selon 'es inscriptions des candidats y sont corrigées
par les professeurs compétents. les candidats décla.
rés admissibles subissent les épreuves orales à Rabat
devant des commissions que préside un professeur
de Faculté assisté de professeurs spécialistes du cadre
local ! certificats de licence de lettres, histoire et géo.
graphie, d'anglais, d'allemand, d'espagnol, d'italien
etc... ). . ,

L'Enseignement superieur des
Sciences fut organisé progressive.
ment. " assure la préparation des
e x a men s suivants : certificats
d'études supérieures de mathéma.
tiques générales, de physique
chimie, biologie (P.C.B.) de Scien~
ces physiques, chimiques, naturel_
les (S.P.C.N.) de mathématiques
physiques, chimie (M.P.C.), d~
géologie générale. /1 s'en faut de
très peu que l'Enseignement scien.
tifique supérieur au Maroc soit suf
fisant pour préparer les étudiants
aux diverses licences d'enseigne_
ment scientifique. Dès que possi.
ble, pour assurer un enseignement
complet, la préparation aux cer
tificats de calcul différentiel et
intégral, chimie générale et bota
nique sera organisée.

En ce qui concerne les études
supérieures de caractère ou d'in.
térêt spécifiquement marocain, des
enseignements composent une hié
rarchie d'examens, certificats, bre.
vets d'arabe et de berbère. le
brevet de culture marocaine et un
diplôme d'études supérieures ma.
rocaines sanctionne les tonnais.
sances ou les recherches portant
sur "hitoire, la géographie, l'eth.
nographie des populations maro.
caines.

C'est dans le domaine de la médecine et de la
pharmacie que l'on constate au Maroc la plus impor
tante lacune. Seules existent au Maroc la préparation
des études médicales par le P.C.B. et l'organisation
du stage en pharmacie, ainsi que des éléments de
chirurgie dentaire.

Tant par le nombre des étudiants que par celui
des disciplines enseignées et sanctionnées, il apparait
que la création d'une Université .marocaine s'impose
dans un proche avenir. Elle complètera à son som
met, "œuvre de l'Instruction publique au Maroc, elle
couronnera les efforts heureux déployés dans les
enseigne~ents du premier et du second degré dont
la sanction, le baccalauréat, ouvre la porte des étu
des supérieures. Elles consacrera l'évolution qui

des S .
tationclences dont la création progressive est l'appli-

. Près d ~e ce!te .formule prudente. Elle a abouti bien
rQnt ,el a creahon d'une Faculté des S,:iences, prépa
d'ord; o. pre.sque totalité des certificats de licences

e SCientifique.

1 QUelles e't t'I 'f .'Ense' apes res e-t-I a rancl,.r pour que
d'une Itn~men~ supérieur au Maroc obtienne \0 qualité
fQut b nlverSlté de plein exercice? D'abord, il lui
lTIétroO t~nir le droit de conférer des diplômes de la
IQ fo:U~t:' Les étudiants du Maroc se font inscrire à
la O. e de leur choix; le bureau des examens de
,. trection d \'\ t . Pb' 1'oiso e ns ructlon u hque, assurant a

n entre le Maroc et les Universités facilite les

~ole cl
es technicl·ens l l sesde laboratoire. _ Laboratoire de chlm e-ana Y .

formCllités
qlles ense.pour tous les étudiants. D'autre part quel
certoi/l Ignements sont encore à créer dans un

nOmbre de disciplines.

le Dr '
tOnt" Olt grôc ' l''t d f' . , rl/luit' d' e a e at e Olt ancien et a a
<:~.... (, e es be . d .. 1"'P ete L sO/Os, possè e l'organIsation la pus
et de C~ ~s Centres d'Etudes Juridiques de Rabat
~rofesseursa lanca, sous la direction commune d'un
'Ifo· Og' •
f ' It iUsq " rege constituent un véritable cours de
C1lr..., U CI la l' l""'1 ... Inscr' , Icence: es etudlants peuvent se
d,9~r, Bo:~e a l'une ou l'autre des trois facultés:

J IPlomes Leaux ou Toulouse qui établissent leurs
Il,,,, ' es e •... , mixte ,xamens se passent à Rabat devant un

'les OU"représ slegent, avec le Directeur du Centre,
entants des trois Facultés.



L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU MAROC

DROIT, LETTRES SCIENCES

DIPLOMES FRANÇAIS
~ -~ --

lE
E
CT/ON
r

ES
RES

\

CENTRE

D'ETUDES

SUPERIEURES

SCIENTIFIQU ES

lE ~CC

S 0

::IENS
PROSPE

E;
~TU[

rOIRE MINII

/
~CO

DE
TECHN

DE
lABORA

INSTITUT

DES

HAUTES ~UDES

MAROCAINES

DIPLOMES MAROCAINS

/
CENTRES

R~GIONAUX

--- --- --DIPLOMES MAROCAINS

CENTRES
D'~UDES

JURIDIQUES
A RABAT

ET CASABLANCA

DIPLOMES fRANÇAIS- ........ -
licence en' droit

Capacit~ en droit

Brevet

d',Uudes juridiques
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marocaines

!
arabe littéraire

Certificats arabe dialectal

berbère
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arabe littéraire

Brevefs arabe dialectal

berbère

\ arabe littéraire

Dipl6mes / arabe dialectal

berbère

Cerfiflcat d'aptitude
à l'interprétariat
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de culture marocaine

(Cours spéciaux pour les
instituteurs stagiaires)

Brevet
de culture marocaine

Dipl6me
d'études supérieures

marocaines

Cours
de pe.flt(,\ionnemen\
d~ O"~\~s des "",.\.

Conférences
de préparation
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(lycée de Rabat)

Alger
(lycée de Casablanca)

P. C. B.

S. P. C. N.

M. P. C.

M.G.
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de Géologie générale

Physique générale
(Travaux pratiques)

Chirurgie den faire
(Première année)

Pharmacie
\s\age \
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d'ann'
Pro e~ en année, augmente la
danPorhon des étudiants marocains

s l' .mo' enseignement supérieur où
Ins qrait Ue partout ailleurs ne sau-

Confse ?,anifester une discrimination
Frones~lonnelle ou ethnique entre

Ça,,, l '1'... srae Ites et Musulmans.

La FraCette nce trouvera son compte à
Prest' promotion qui assurera le

Ige d"aUltq 1 etudes et de recherches
osso ~~ les elle est si directement
. Clee On ' U .Slté' , va creer une naver-
d'Afr~ Madagascar, une Université

'que .
bient~ nOire: le Maroc aura-t-il

ot la sienne ?

Si les
Prése ,arguments que nous avons
d'unent~ ~n faveur de la création
Clssez f nlversité marocaine sont
CertQ'1 orts Pour venir à bout de

nes r' .Sllr 1 . eSlstances qui s'affirment
le $0: ~Ian politique, on invoquera
ftonça~' de permettre aux étudiants
lien a IS du Maroc de conserver un
Petflle;~c la métropole, celui de
de Co re aux étudiants marocains

nnaAt
SUiVant le' re ~a France en y pour-
Par l'él' Urs etudes et de favoriser
... Ite qu"I' ."'ot f'S conshtuent un ch-
elltre ~vorable de rapprochement
"'appaes .deux pays. Arguments qui
et qui ;als~~t pas très convaincants
de la c~ reslstent guère à ceux qui militent en faveur

reation d' U' .,une nlverslte au Maroc.

déter"'i Si le principe en était acquis, il resterait à
tette lJ~~r la force juridique qui lui sera donnée.
lJniversit~v~rsitésera-t-elle conçue sur le modèle d'une
les dipl~e ra~çaise, délivrant des diplômes français?
des dip~"'es (usqu'ici délivrés par le Maroc devenant
I:tdoPte ornes français? Il faudrait s'attendre, si l'on
'tellont ~ette solution à une opposition très forte,
"'onifesta~' Palais et de l'O.N.U., à l'égard d'une
CTéera_t Ion du « colonialisme » français. Ou bien
'fret· 'On Une Un' 't' f " d'l'ait d Iversl e ranco-marocame qUI e l-

es d' I~'P Ornes français et qui, sous sa forme

Travaux pratiques de biologie animale.

marocaine délivrerait des diplômes chérifiens (diplô
mes d'arabe et de berbère)? On pourrait ainsi conce
voir à l'intérieur de l'Université franco-marocaine
deux sections, la première délivrant des diplômes
français, la seconde délivrant des diplômes chérifiens
et se consacrant à des recherches de caractère pro~
prement marocain. Si l'on admet que le personnel
des deux sections serait souvent le même, que l'acti
vité d'enseignement et de recherche conserverait son
originalité marocaine, la nouvelle Université répon
drait à la préoccupation essentielle de former l'élite
de ce pays dans l'économie et l'administration, et de
faciliter l'éclosion et l'épanouissement d'une commu
nauté franco-marocaine qui, loin d'assurer la dualité
ethnique et religieusew doit aider à la résoudre en
une association amicale, conformément à l'esprit
même de la science et à l'intérêt du pays.

LE TEMPLIER


