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• Outre les fautes, racisme, cli-
chés, tabous...

• Il faudra qu'à la rentrée, tout 
soit nettoyé

• 365 manuels scolaires toutes 
disciplines confondues revus et 
corrigés pour la rentrée

«LA rentrée scolaire 2016-2017 
sera marquée du sceau du nettoyage  
des manuels scolaires, toutes disciplines 
et niveaux confondus». Fouad Chafiqi, 
directeur du curricula au sein du minis-
tère de l’Education nationale (MEN) 
qui annonce cette nouvelle, ajoute que 
pas moins de 364 manuels sur 390 ont 
été passés au crible par une commission 
composée d'universitaires, d'inspecteurs 
de l'enseignement et d'autres spécialistes 
relevant du domaine de l'éducation, dont 
un médecin et un ingénieur. Entre ces 
364 manuels, 147 recelaient d’incompa-
tibilités, «parfois mineures, parfois assez 
graves», et ont été nettoyés de leur conte-
nu discriminatoire, raciste ou sexiste. En 
détail, 17 disciplines ont été concernées 
par ces corrections niveau secondaire 
qualifiant, 19 niveau collège, et 8 niveau 
primaire. La commission dédiée à cet 
examen minutieux a adopté une grille de 
lecture basée sur 6 valeurs structurantes: 
dignité, liberté, égalité, solidarité, tolé-
rance et justice. «Toutes ces valeurs ont 
été puisées de la Constitution de 2011, 
auxquelles sont ajoutées deux autres: la 
démocratie et la citoyenneté, qui sont des 
leviers des six valeurs fondamentales», 

note Chafiqi. Tout contenu, dans le texte 
ou dans l'image, qui contredit ces valeurs, 
est signalé comme contre-valeur et est 
corrigé en conséquence.  

Et à Chafiqi de nous citer un florilège 
de bourdes commises par les éditeurs de 
nature à semer la confusion dans l'esprit 
de l'élève. Certaines annihilent d'abord 
cette culture de respect et de solidarité 
que l'on doit, et que l'élève en particulier 
devra assimiler, aux personnes 
en situation de 
handicap. C'est 
l'exemple fla-
grant  de ce 
m a n u e l  d e 
«l'éducation à 
la citoyenne-
té» en arabe, 
où un non-
voyant est 
p r é s e n t é 
p a r  l e s 
a u t e u r s 
sous une 
mauvaise 
posture, 
en train 
t o u t 
simple-
m e n t 
de tendre 
la main pour mendier. Cette 
image est choquante et suffisante «pour 
incruster dans la tête de l'élève cette asso-
ciation d’idées entre mendicité et le fait 
d'être aveugle», commente Chafiqi, spé-
cialiste dans les sciences de l'éducation et 
chercheur en didactique. Le Maroc n'a-t-il 
pas ratifié en 2009 la convention inter-
nationale sur les personnes en situation 
de handicap? Convention qui l'oblige à 
décliner ses orientations dans  une poli-

tique nationale intégrée qui interpelle la 
citoyenneté pleine et entière de la per-
sonne à besoins spécifiques et lui garantit 
l’exercice de ses droits? Cette 
culture de-
vrait être 
d é l i n é e 
dans le 
manuel 
scolaire, 
p o u r -

suit notre interlocu-
teur, qui n'est «qu'un 
maillon du processus 
d'éducation, mais qui doit 

cristalliser les choix et les 
grandes orientations du 
pays». Des dizaines d'autres 
contenus discriminatoires du 

même acabit ont été constatés par la com-
mission, et auxquels «des corrections ont 
été apportées».  

Le fqih avec un bâton 
à la main

Quelques exemples édifiants: dans un 
manuel d'éducation plastique de la 1re 
année du primaire, une image montre le 
maître (fqih) d'une école coranique le bâ-
ton à la main. Or, les châtiments corporels 
sont interdits dans les écoles marocaines. 
Dans un autre manuel de langue arabe 
(primaire), une image sexiste flagrante 
montre un père et son garçon en train de 
regarder paisiblement la télé au salon, au 
moment où la maman et sa fille préparent 
le repas dans la cuisine. Un autre présente 
un menuisier, appelé dans le texte, avec 
moquerie, «Mr clou», parce qu'il est très 
maigre. Même les manuels des maths 
n'étaient pas à l'abri de ces contre-valeurs. 
La commission a constaté dans ces der-
niers la présence exclusive du sexe mas-
culin au détriment du sexe féminin. «Les 
éditeurs reproduisent des clichés et une 
masculinisation à outrance», remarque 
Chafiqi. Quand on parle par exemple des 
villes, ce ne sont que celles du centre du 
Maroc qui sont mises en exergue. Et une 
fois quand on a parlé (dans un manuel 
d'histoire-géo) de Tinghir, on l'a présentée 

comme un petit village. Or, c'est une ville 
à part entière, voire  une province. «Cette 
présentation sera ressentie comme un mé-
pris à l'égard des habitants de cette ville», 

avait jugé la commission.
Des contre-valeurs 

qui nous rappellent 
d'autres du même genre 

commises dans des su-
jets d'examen. Comme 
celui en «éducation is-

lamique», soumis en juin 
2015 aux élèves de la 
région Sous-Massa-Draâ 

pour l’obtention du Certifi-
cat d’études secondaires, où 
l’on avait associé des mili-

tants des droits de l’homme 
à des défenseurs de compor-
tements «déviants», comme la 

consommation de la drogue ou 
la violence. Ce qui a fait réagir, 
pour le dénoncer, les associations 
de défense des droits de l’homme. 

«Ce nettoyage» des manuels 
scolaires n'est pas le premier en 

son genre, et il ne sera certainement 
pas le dernier. La plus grande réforme du 
support scolaire jamais entreprise a été  
menée, rappelons-le, entre 2002-2003 et 
2007-2008, suite à la recommandation 
de la Charte d'éducation et de formation 
de 1999 qui a mis fin au livre unique et 
à la mainmise de l'Etat en la matière, et 
recommandé l'ouverture du système à 
la concurrence dans le cadre d'un cahier 
des charges bien précis. A partir de cette 
date, l'opération de la production du livre 
est confiée aux éditeurs, qui choisissent 
eux-mêmes les auteurs, et qui produisent 
le support selon ce cahier des charges. 
Toutes les disciplines et toutes langues 
enseignées ont été concernées (y compris 
la langue amazighe) par cette grande ré-
forme. 375 manuels et 196 guides d’en-
seignants ont été produits. Les maillons 
de la chaîne de la production du livre se 
sont multipliés et diversifiés: de 7 édi-
teurs en 2002, on est passé à 40 en 2007. 
Et de 150 auteurs, on est passé à plus de 
1.900 5 ans plus tard. C'est déjà à cette 
époque que les organisations des droits 
de l'homme ont attiré l'attention du mi-
nistère de tutelle sur nombre de "discri-
minations" sexistes et de genre dans les 
manuels scolaires. Il y a eu le rapport de 
la Ligue de l’éducation aux droits hu-
mains (Human Rights Education Asso-
ciates), qui avait pointé du doigt d'abord 
une inégalité flagrante au niveau de la 
confection des manuels scolaires (86,5% 
l'étaient par des hommes), ensuite nombre 
d'images qui véhiculaient des préjugés 
à l’égard de la femme, cette dernière 
était montrée comme un être sensible 
et fin, et n’est utile que pour le foyer et 
l’éducation des enfants. L'Organisation 
marocaine des droits humains (OMDH) 

EnquêtE

LA refonte des manuels scolaires a commencé dès 2004-2005. Il y avait les 
attentats du 16 mai 2003 qui avaient mis la puce à l'oreille sur la teneur de ce qu'on 
enseignait dans les écoles. Mais il y a aussi un rapport qui avait secoué le cocotier, 
qui est l'œuvre de l’Organisation marocaine des droits de l’homme (OMDH). Vingt 
ouvrages de l’enseignement primaire sur les 64 programmés par le MEN, entre 
2003 et juillet 2004, ont été passés au peigne fin par l'universitaire et militante des 
droits humains Khadija Merouazi (secrétaire générale actuelle de l’association «Le 
Médiateur pour la démocratie et les droits de l’Homme») au nom de l'OMDH. 
Mettant l’accent sur le degré de respectabilité dans ces manuels scolaires des trois 
valeurs des droits humains, à savoir la tolérance, l’égalité et la dignité de l’individu, 
l'enquête a révélé des résultats plutôt décevants. Exemple, égalité des sexes: dans 
un manuel d’éducation islamique, niveau 2e année primaire, l’image de l’homme 
était prédominante (93%) par rapport à celle de la femme (7%); elle était machiste, 
dans la mesure où c’est l’homme qui faisait la prière, qui allait au travail quand des 
filles, appelées dans le livre Meriem et Hajar, aident leur mère dans la cuisine. A la 
suite de ce rapport, le MEN avait décidé de créer une sous-commission des valeurs 
et de citoyenneté, composée d’experts dans le domaine. Laquelle sous-commis-
sion avait procédé à la création, en mai 2005, d’un Observatoire des valeurs, avec 
comme objectif de «consolider la diversité des valeurs dans les programmes et les 
manuels». Observatoire qui n'a jamais fonctionné.o

Le machisme à l'honneur, les filles à la cuisine...
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pour sa part, après 
une étude sur une 
vingtaine de livres 
du primaire, avait 
constaté que cer-
taines images et 
contenus étaient 
choquants et qu'il 
fallait  les cor-
riger. Certains 
n'avaient pas subi 
les réajustements 
qu'il fallait et ce, 
jusqu'à nos jours. 
Tijania Fertat , 
ex-directrice de 
l'Aref de Rabat-
Salé-Zemmour 
Zaër et membre 
actuel du Conseil 
supérieur de l'édu-
cation, de la for-
mation et de la re-
cherche, remarque 
que nombre de 
ces images sté-
réotypes sur la 
femme n'ont pas 
disparu des ma-
nuels après cette 
réforme. Plus que 
cela, nombre d'ac-
teurs de l'ensei-
gnement trouvent 
normal qu'elles le restent «parce qu'elles 
ne font que traduire la réalité. C'est une 
mentalité qui a la peau dure. Ces gens 
n'ont pas encore intégré que cette réalité 
est aujourd'hui inacceptable». C'est le cas 
de ce manuel de français (Pour commu-
niquer en français, niveau CE4), où on 
trouvait 93% des hommes qui font du 
sport contre 7% des femmes. Ou encore 
cet autre manuel d'éducation islamique 
(Fi rihab attarbia al islamiya) du CE2, qui 
montrait des images où toutes les filles 
étaient voilées. Ce qui ne correspond pas 
tout à fait à la réalité du pays (voir enca-
dré). Aboubakr Largou, président actuel 
de l'OMDH ayant participé à cette en-

quête, estime néanmoins important l'im-
pact qu'eut cette étude sur les décisions 
futures du MEN, «mais beaucoup reste 
à faire». 

Primauté des conventions 
internationales

Le ministère avait accepté plusieurs 
de ces recommandations, se réjouit-il, 
dont la création d'une sous-commission 
des valeurs des droits de l'homme et de 
citoyenneté. Il a aussi procédé à la créa-
tion d’un Observatoire des valeurs, avec 
comme objectif de «consolider la diver-

sité des valeurs dans les programmes et 
les manuels». Observatoire, se désole 
Largou, «qui n'a jamais fonctionné». 

Mais il y a une autre lacune, de fond 
celle-là, relevée par Largou et qui n'a pas 
été corrigée jusqu'à aujourd'hui: «Cette 
dichotomie abusive qu'introduit le livre 
blanc, feuille de route du ministère, entre 
les valeurs de l'identité musulmane et 
les valeurs universelles des droits de 
l'homme et de citoyenneté». Ces der-
nières, selon lui, sont partagées par tous 
les êtres humains au-delà des religions, 
des nationalités et des frontières. Il s'agit 
de sources universelles auxquelles le 
Maroc a souscrit dans la Constitution 

EnquêtE
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de 2011, et «auxquelles le ministère doit 
se référer dorénavant en premier. Et ce, 
bien entendu, dans le respect des par-
ticularités du Maroc. Cette dichotomie 
a eu des conséquences néfastes sur les 
programmes et les manuels scolaires 
jusqu'à aujourd'hui». Ledit livre blanc 
avait en effet énoncé quatre types de va-
leurs qui devaient orienter la réforme des 
programmes et des manuels scolaires. Il 
s'agit des valeurs de l’islam (tolérant), 
celles de l’identité civilisationnelle et ses 
principes éthiques et culturels, celles de 
la citoyenneté, les valeurs enfin des droits 
de l’homme et leurs principes universels. 
Ces quatre types de valeurs sont présen-
tés en principe sans préférence les unes 
par rapport aux autres,  mais ce sont en 
réalité celles de l'islam (tolérant) qui inau-
gurent tous les manuels scolaires, du pri-
maire jusqu'au bac. Nous avons compulsé 
quatre manuels de langue arabe (desti-
nés à l'élève) qui correspondent aux trois 
années du cycle collégial, nous avons 
constaté en effet que les  50 premières 
pages des trois livres sont consacrées à la 
première "unité", celle des valeurs et de 
l'identité musulmanes. 

Toute la période 2000-2011 a été mar-
quée par cette «hiérarchie» des valeurs dans 
l’élaboration de nouveaux programmes et 
manuels scolaires. Cela continue jusqu'à 
nos jours. Or, à partir de 2011, on est en-

L'éducation sexuelle: Le grand tabou
DÉCEMBRE 2012. Une équipe de chercheurs en éduca-

tion et formation de l'Université Cadi Ayyad de Marrakech avait, 
avec deux universités françaises (Université de Montpellier 2 et 
Université de Lyon 1), étudié six manuels de l’enseignement 
primaire, collégial et secondaire qualifiant (lycée). Ces manuels 
sont encore en usage aujourd’hui. L'étude s'est focalisée sur 
deux axes en rapport avec l’éducation à la santé et à la sexualité. 
De la grille d'analyse des résultats, il ressort, selon cette étude, 
un refus de la part du concepteur du manuel d’aborder certaines 
notions, comme «l’anatomie externe de l’appareil génital de 
la femme qui est rarement décrite ou schématisée avec préci-
sion et rigueur». Les résultats de l'étude montrent que la norme 

utilisée par les principaux éditeurs, pour présenter l’appareil 
génital féminin, correspond à un schéma la plupart du temps 
en coupe sagittale, avec absence des organes génitaux externes: 
petites et grandes lèvres, clitoris. En conclusion de l'étude, les 
auteurs considèrent que «l'éducation à la santé et à la sexualité, 
qui met en jeu la relation à soi et à l’autre, contribue de manière 
spécifique au processus éducatif global». Processus dans lequel 
l’éducateur se doit de transmettre d’abord «les valeurs à travers 
ses attitudes et ses actes et, en tout premier lieu, à travers les 
relations qu’il noue avec les élèves. L’enseignant ne peut trans-
mettre des valeurs de tolérance, de responsabilité si lui même 
n’est pas tolérant ni responsable». o

Au total, 17 disciplines ont été concernées par les corrections au niveau du secondaire qualifiant, 19 niveau collège, et 8 niveau primaire (Ph. L'Economiste) 
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tré dans une nouvelle ère avec la nouvelle 
Constitution, laquelle place la primauté 
des conventions internationales ratifiées 
par le Maroc sur le droit interne, comme 
le stipule son préambule.  «Il est donc du 
devoir du ministère de tutelle de décliner 
cette approche dans les programmes et les 
manuels scolaires», conclut Largou. Fa-
cile à dire, difficile à mettre en œuvre. Les 
courants islamistes sont «très présents et 
vigilants» par rapport à cette question des 
valeurs, estime Latifa Jbabdi, membre de la 
commission permanente des programmes 
et du curricula créée par le Conseil supé-
rieur de l'éducation, de la formation et de 
la recherche dirigé par Omar Azzimane. 
Sur les manuels scolaires, la vision straté-
gique 2015-2030 du conseil avait décliné 
une feuille de route autour de deux axes: 
«Réviser les curricula, les programmes et 
les méthodes pédagogiques dans le sens 
de l’allègement, du développement de la 
pensée des apprenants(es) et de leurs ap-
titudes dans l’observation, l’analyse, l’ar-
gumentation et la pensée critique». Deu-
xième mesure: «Centrer les curricula sur 
l’apprenant(e) comme finalité de l’acte 
pédagogique et l’encourager à développer 
la culture de la curiosité intellectuelle, de 

• Objectif: expurger 32 manuels 
des idées incitant à la haine, au 
terrorisme et à la ségrégation

• L’intitulé de la matière sera 
modifié 

• Les éditeurs attendent tou-
jours les nouveaux cahiers des 
charges

LES manuels scolaires de l’édu-
cation religieuse ne seront pas prêts à la 
rentrée. 

Les éditeurs du livre scolaire n’ont 
toujours pas reçu les nouveaux cahiers des 
charges. A l’origine de ce retard, l’instruc-
tion royale de revoir de fond en comble 
le contenu des manuels pour les expurger 
du discours haineux, incitant à la violence 
et à la ségrégation. Le chantier implique 
deux ministères à la fois, en l’occurrence 
ceux des Habous et de l’Education natio-
nale. Ces derniers ont mis en place une 
commission qui devra définir les grandes 

lignes du contenu des manuels scolaires. 
«Le projet de refonte concerne environ 32 
livres et 12 niveaux, primaire et secon-
daire. A l’évidence, les modifications se-
ront profondes. C’est ce qui explique le re-
tard pris dans l’élaboration des nouveaux 
cahiers des charges», explique Ahmed 

Filali Anssari, président de l’Association 
marocaine des éditeurs du livre scolaire. 
La profession s’attend à ce qu’elle soit 
fixée vers le mois d’août ou de septembre. 
Un long processus d’allers-retours entre 
les onze éditeurs concernés et la commis-
sion ministérielle aura lieu. En effet, après 
avoir reçu les cahiers des charges, les édi-
teurs devront faire appel à leurs auteurs 
pour réécrire les textes et concevoir les 
illustrations. Environ 200 auteurs seront 

mis à contribution, car il faudra compter 3 
à 5 auteurs par livre scolaire en moyenne, 
recrutés parfois pour avoir déjà travaillé 
sur les mêmes textes. Ces auteurs feront 
ensuite une première proposition de cor-
pus qui devra être homologuée par la com-
mission ministérielle via des ulémas avant 

de faire l’objet d’un bon à tirer et d’un bon 
de commande. Ce qui augure d’un long 
retard dans l’édition de la version finale 
de la trentaine de manuels scolaires. «De-
puis 2003, il a été convenu avec le gou-
vernement de diversifier les manuels. La 
mesure permettra aux élèves d’avoir plus 
de choix et d’utiliser les premiers livres à 
sortir des machines», précise le président 
de l’Association des éditeurs.

Bien évidemment, les professionnels 

Manuels scolaires

Les manuels scolaires, mal notés

Les livres d’éducation islamique complètement revus

l’effort et de l’initiative». La commission 
dédiée au sein du conseil au  curricula 
abordera-t-elle cette «dichotomie» des va-
leurs islamiques et des valeurs universelles 
dans la perspective d'en mettre fin comme 
le suggère le président de l'OMDH? «La 
question sera certainement mise sur le ta-
pis», répond Jbabdi, dans le cadre de la ré-
forme du curricula recommandée dans la 
vision stratégique du conseil, mais il n'est 
pas certain «que l'ordre des valeurs sera in-
versé dans un proche avenir». Une chose 
est sûre, dit-elle, la commission dont elle 
est membre lancera elle aussi, incessam-
ment, «une étude sur les manuels scolaires». 

Quant à ceux d'éducation religieuse, 
c'est une tout autre affaire.  C'est une autre 
commission composée des deux ministères, 
celui du MEN et celui des Habous et des 
Affaires islamiques, qui est en train de les 
examiner pour les nettoyer des contenus re-
ligieux extrémistes. C'est un travail de fond, 
«qui nécessite du temps», selon une source 
du MEN. En tout cas, on se refuse au mi-
nistère d'en divulguer la moindre informa-
tion tant que les résultats de ce nettoyage 
n'ont pas été validés par le Souverain. o

Jawad MDIDECH

ne sont pas encore informés de la nature 
des changements qui toucheront le conte-
nu des livres en question. Mais une chose 
est sûre: l’on ne parlera plus d’éducation 
islamique comme programme, mais plutôt 
d’éducation religieuse. Le changement de 
l’intitulé de la matière en dit donc long 
sur la volonté du gouvernement d’éliminer 
tous les concepts appelant à la violence.

Le rôle des éditeurs dans les change-
ments reste minime, puisqu’ils devront 
appliquer les instructions du donneur 
d’ordre. Chaque éditeur dispose d’un 
comité d’auteurs, composé de linguiste, 
d’historien, de didacticien, d’enseignants…

Ils sont rémunérés par les éditeurs à 
hauteur de 10% du prix du livre multiplié 
par le nombre d’exemplaires vendus.

L’impression des livres d’éducation re-
ligieuse est la seule à être en retard. Etant 
donné les délais serrés, ils devront certai-
nement être imprimés à l’étranger.

Le livre dédié à l’éducation religieuse 
représente environ 10% du chiffre d’af-
faires des éditeurs. o

Hassan EL ARIF

EnquêtE

LE gouvernement a développé une nouvelle politique pour l’insertion des 
immigrés de plus d’une centaine de nationalités différentes. Mais bien avant la mise 
en œuvre de la politique d’intégration, des étrangers de diverses confessions reli-
gieuses ont commencé à envoyer leurs enfants dans les écoles marocaines à défaut 
d’établissements dispensant le programme d’enseignement de leur pays d’origine. 
Par conséquent, la refonte des livres scolaires de l’éducation religieuse devra tenir 
compte de la diversité des élèves, dont certains pratiquent d’autres religions que 
l’islam.o

Ouverture sur les autres religions

Pour réagir à cet article:
courrier@leconomiste.com

Sur 364 manuels, 147 recelaient d’incompatibilités, parfois mineures, parfois assez 
graves. Ils ont été nettoyés de leur contenu discriminatoire, raciste ou sexiste



• Les corrections opérées sous 
l'oeil vigilant d'une commission 
des droits de l'homme

• Des Libanais et Egyptiens à 
Boukmakh... flash back

- L’Economiste: Le ministre Belmo-
khtar a annoncé en avril dernier le «net-
toyage» de 390 manuels. Avez-vous saisi 
les éditeurs pour les corrections?

- Fouad Chafiqi: Les corrections sont 
introduites et les nouveaux manuels seront 
entre les mains des élèves et des enseignants 
à partir de la rentrée prochaine.   La com-
mission chargée des corrections a nettoyé 
exactement 364 manuels sur les 390 annon-
cés par le ministre, et a relevé 147 «imper-
fections». Nous avons envoyé un courrier 
aux éditeurs concernés pour qu'ils introdui-
sent les corrections nécessaires, sous peine  
d'être privés du troisième avenant, sachant 
que le contrat liant les deux parties s'étend 
sur 3 ans. Et une clause subordonne le dé-
blocage de cet avenant à l'introduction des 
corrections demandées. Une majorité des 
éditeurs a répondu à la demande du minis-
tère, seule une dizaine n'a pas réagi. Les cor-
rections sont passées avant leur validation et 
la signature du bon à tirer (BAT) sous l'œil 
vigilant de la commission centrale des droits 
de l'homme et de la citoyenneté au MEN.  
Nous avons signé quelque 350 avenants. 
Rappelons que 40 maisons d'édition se par-
tagent le marché des manuels scolaires. Un 
marché évalué à 400 millions de DH. 

- Ce nettoyage s'est imposé donc, 
pourquoi?

- Ce nettoyage est nécessaire. Vous 
n'êtes pas sans savoir qu'on est à l'ère de 

l'institutionnalisation des connaissances ac-
quises et ce, depuis la fin des années 1980.  
On est passé à un type nouveau d'école, 
où  l'institution scolaire n'est plus le seul 
lieu de dispense des connaissances. Ces 
dernières deviennent à la portée de tout le 
monde avec la multiplicité des moyens de 
communication et de transmission du sa-
voir (télés, radios, internet…). En classe, 
on fait le tri de ces connaissances et l'on 
débat de sujets complexes qui agitent le 
pays et le monde, comme le choix ou non 
des OGM dans l'agriculture, ou encore quel 
type d'électricité utiliser, celle basée sur 
l'énergie hydraulique, solaire ou nucléaire, 
pour ne citer que ces exemples. L'école 
d'aujourd'hui a pour mission de participer 
à l'éclosion de la société démocratique où 
l'on interpelle chez l'élève, comme on dit 
en psychologie, sa personnalité invisible. 
L'école ne dispense plus les connaissances, 
qui sont désormais à la portée de tout le 
monde, mais son rôle est de choisir celles 
acceptées par les sciences et la société en 
général. Ce changement doit être intégré 
dans la famille, dans le corps enseignant, et 
chez l'intelligentsia d'une façon générale. 
Le manuel scolaire doit se décliner dans 
cette approche. 

- Encore faut-il que la formation des 
enseignants suive…

- Si les enseignants ne sont pas préparés 
à jouer ce rôle d'institutionnalisation des 
connaissances, on verse dans la médiocrité 
et la superficialité. Comme celles d'une 
certaine presse, d'une chaîne télé ou radio, 
d'une vidéo sur internet, qui véhiculent 
quotidiennement des informations super-
ficielles. Institution sociale par excellence, 
qui interagit avec la société, l'école doit 
suivre cette transformation, et tout le statut 
de l'enseignant doit changer. Autrement, 
l'école est condamnée à se fossiliser. 

- Certains 
regrettent les 
livres signés 
Boukmakh qui 
ont formé toute 
une génération 
d'élèves…

- Après l'in-
dépendance, le 
manuel scolaire 
existait sous 
forme importée, 
on n'y trouvait 
aucune exper-
tise. C'étaient 
les Libanais et 
les Egyptiens 
qui écrivaient 
et illustraient le 
livre scolaire. Il 
y avait en effet 
Boukmakh, on s'en rappelle, qui a marqué 
toute une génération d'élèves marocains. Il 
s'agit d'initiatives privées, et ces auteurs dis-
posaient d'une liberté totale dans la confec-
tion de ces livres. Pas de cahier des charges 
et l'Etat n'intervenait que pour donner son 
sceau au manuel. On passe, aux années 
1970, aux manuels scolaires faits exclusi-
vement par le ministère de l’Education na-
tionale (MEN), avec une dose toute relative 
de liberté donnée aux auteurs. A la fin de la 
décennie 1970, c'est l'ère où le ministère de 
tutelle est le responsable unique du livre, 
les noms des auteurs n'y figuraient même 
pas. C'est la Charte d'éducation-formation 
qui met fin, à partir des années 1999, au 
monopole du manuel unique. Elle a eu le 
mérite d'inciter à l'ouverture d'un système 
scolaire sclérosé, où l'intervention de l'en-
seignant se limitait à recopier sur le tableau 
ce qui était dans le manuel, sous l'œil vigi-
lant d'un appareil sécuritaire tatillon. A la 
moindre incartade, dans l'énoncé d'un exa-

men par exemple, c'est l'enseignant qui en 
payait les frais. La première génération de 
réforme des manuels scolaires consécutive 
à la Charte d'éducation a donc commencé 
en 2002-2003. Ce programme s'est étalé 
sur quatre ans soit jusqu'en 2007. La pro-
duction se fait par le biais d'un cahier des 
charges global pour l'ensemble des livres 
et spécifique pour chacun de ces manuels. 
Maintenant il y a  la Constitution de 2011, 
et il a fallu intégrer cette donne dans la 
confection du livre scolaire.  Et n'oubliez 
pas que le ministère, avant même cette 
date, s'employait à rectifier le tir chaque 
fois que les circonstances l'imposent, ça a 
été le cas après l'adoption du code de la fa-
mille en 2005, ou encore après  le dernier 
recensement de 2014.o
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