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Islam et éducation au temps des réformes. Systèmes scolaires et enjeux 
de l’enseignement au Proche Orient et en Afrique du Nord au XIXe et XXe 
siècles 
Cahiers de la Méditerranée, n°75, décembre 2007, dossier thématique 
coordonné par Anne-Laure Dupont 

En choisissant de consacrer un numéro à la question de l’enseignement dans les sociétés 
musulmanes du Maghreb et du Machreq, les Cahiers de la Méditerranée témoignent du 
renouvellement récent de la recherche francophone autour d’un objet prometteur. L’étude des 
mutations de l’enseignement public et privé des musulmans offre en effet le moyen de mieux 
saisir les modalités de la transformation d’États et de sociétés, en contact, volontairement ou 
non, avec des puissances occidentales en position d’exporter leurs institutions et leurs valeurs. 
Comme le précise Anne-Laure Dupont dans sa riche présentation introductive, les huit 
contributions ici collectées ne concernent que les régions arabophones et berbérophones du 
pourtour méditerranéen. Le volume fait la part la plus grande à l’Égypte, Beyrouth et Damas, 
signe sans doute d’un certain déséquilibre dans le renouvellement de l’historiographie, en 
faveur du Machreq – deux contributions seulement concernent l’Algérie et le Maroc. Il 
s’accompagne d’une utile bibliographie sélective – où aurait peut-être aussi pu figurer, bien 
qu’en amont de la période privilégiée et ne traitant qu’indirectement de la question de l’islam, 
la thèse de Ghislaine Alleaume (L’École polytechnique du Caire et ses élèves. La formation 
d’une élite technique dans l’Égypte du XIXe siècle, Lyon 2, 1993). 

Pour saisir au mieux les enjeux des réformes de l’enseignement et les métamorphismes 
culturels qu’elles révèlent – en situation explicitement coloniale ou non –, le volume se 
concentre sur les années 1870-1920, qui se caractérisent par une forte croissance de la 
fréquentation scolaire, quelles que soient les entraves auxquelles s’est heurté le processus de 
scolarisation des enfants musulmans et les difficultés qu’il a rencontrées. Les contributions se 
fondent sur l’analyse d’un établissement particulier (l’université catholique St-Joseph et le 
Syrian Protestant College à Beyrouth ; les universités islamiques al-Azhar au Caire, al-
Ahmadî à Tantâ et Qarawiyyîn à Fès), ou d’une institution (le kuttâb en Égypte, les écoles 
primaires fondées par les Pères Blanc en Kabylie) – à l’exception de Jérôme Bocquet qui 
propose d’étudier la question de l’islam à l’échelle de l’ensemble des établissements 
secondaires français au Proche-Orient. Ce mode d’approche est convaincant : l’état de 
l’historiographie nécessite en effet la confrontation de recherches précisément documentées 
de façon à pouvoir rendre compte de la diversité des situations locales. La mise en regard que 
propose le volume laisse entrevoir quelques grandes lignes et la perspective de futures 
synthèses. Se dégage un tableau complexe où les lignes de partage entre établissements 
musulmans traditionnels et fondations modernes, étrangères ou nationales, sont loin d’être 
absolument tranchées, non plus que la démarcation entre ce qui relève de l’initiative privée ou 
du domaine de l’État. 

Nombreux sont ainsi les maîtres et les élèves qui se partagent entre formation religieuse et 
moderne, comme par exemple Muhammad ‘Abd al-Jawâd dont les écrits permettent à 
Catherine Mayeur-Jaouen de restituer la vie quotidienne d’un étudiant issu de la petite 
bourgeoisie de campagne du delta égyptien. À travers la lecture du volume de ses souvenirs 
consacré à ses années d’études religieuses à Tantâ (Dans la mosquée Ahmadî, 1947), avant 
son exclusion en 1908 comme meneur du mouvement contestataire réformiste et la poursuite 
d’études profanes au Caire, à Dâr al-‘ulûm puis à la faculté de droit, elle rend compte de la 
vie très rude de ces étudiants rustres, humiliés par les citadins modernisés et pourtant exaltés 
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par la perspective d’atteindre à la science des plus grands ulémas, à proximité du tombeau du 
sayyid Ahmad al-Badawî et en contact avec les soufis de la confrérie Shâdhiliya. On retrouve 
une complexité comparable dans l’analyse des troubles suscités par la réorganisation d’al-
Azhar en 1908. Selon Thomas Raineau, s’y expriment des motivations contradictoires : souci 
de ne pas rompre avec les pratiques traditionnelles pour les uns, inquiétudes devant une 
fragilisation des perspectives professionnelles pour les autres. Travaillant lui aussi sur 
l’Égypte, Nicolas de Lavergne nous permet de mieux comprendre un processus de 
généralisation et de nationalisation de l’instruction primaire qui traverse les ruptures 
politiques de la domination britannique et de l’indépendance formelle. À la lumière de la 
politique modernisatrice de l’État-nation – qui met en place après 1868 un système 
d’inspection de ces écoles et travaille à leur réforme et à leur intégration à un système 
d’éducation nationale, il éclaire un pan de l’histoire des traditionnels kuttâb-s qui dispensent à 
l’échelle locale une instruction primaire, financés par des fondations pieuses. 

Les résultats de ces travaux sur l’Égypte ouvrent des perspectives de comparaison avec le 
Maghreb, qu’il s’agisse de la question de la réforme des mosquées-universités ou de la 
politique de réforme des kuttâb-s, et, plus généralement, des modalités de l’articulation entre 
enseignement musulman et écoles modernes au Maghreb – on pense en particulier à la 
Tunisie où, sous le pouvoir beylical puis sous l’autorité du protectorat français, les politiques 
scolaires égyptiennes ont sans doute été observées avec attention. Dans cet esprit, à partir du 
cas de Qarawiyyîn, Pierre Vermeren propose une réflexion sur les conditions d’une réforme 
réussie d’un enseignement supérieur musulman, conditions qui n’ont pas été remplies au 
Maroc où la mosquée-université a été l’objet d’une politique conservatoire avant de servir 
d’instrument politique au Roi face au parti de l’Istiqlal. 

À travers l’étude de la place réservée aux musulmans dans les établissements scolaires 
chrétiens, le volume aborde la question de la sécularisation des sociétés musulmanes et de 
l’émergence de modèles de laïcité. La contribution de Karima Dirèche donne ainsi des 
éléments intéressants sur les écoles fondées en Kabylie par les pères blancs après 1873. Les 
missionnaires, comme les autorités civiles françaises pour les écoles publiques, voient dans la 
scolarisation des fils des notables musulmans – dont il faut gagner la confiance en respectant 
leur tradition religieuse – la seule garantie d’un succès pérenne. Ils mettent cependant aussi en 
place un système d’internats ouverts à des orphelins qu’ils espèrent pouvoir gagner à la 
religion catholique. Reste à déterminer si l’on peut véritablement identifier leur action à une 
politique d’assimilation. Elle mériterait d’être mise en perspective avec l’œuvre scolaire des 
jésuites avant eux, ainsi qu’avec celle des autorités françaises, en particulier les écoles arabes-
françaises (et non « françaises-arabes »), en nuançant fortement l’affirmation selon laquelle 
« avant 1871, la politique scolaire était absente des projets de la colonisation en Algérie » 
(p. 24). 

À Beyrouth, alors qu’à l’université Saint Joseph l’action des jésuites, dénuée de tout 
prosélytisme en direction des élèves qui n’étaient pas chrétiens, a eu pour effet de renforcer la 
cohésion des groupes confessionnels – c’est la conclusion de l’étude de Chantal Verdeil –, la 
politique du Syrian Protestant College, défendant un principe unitaire prenant sa source dans 
les valeurs du protestantisme, a été perçue comme une concurrence au projet étatique ottoman 
fondé sur des références musulmanes. Anne-Laure Dupont y voit de façon convaincante 
l’explication fondamentale du mouvement de protestation de ses étudiants musulmans et juifs 
en janvier 1909, quelques mois après le rétablissement de la constitution ottomane. 

En témoignant d’une recherche jeune et dynamique, cette livraison devrait faire date. Elle 
sera utile à ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’enseignement dans le monde musulman, et 
plus généralement, aux transferts culturels entre Orient et Occident au seuil du XXe siècle. 

Alain Messaoudi, EHESS 
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