
L’ÉCOLE 
DE LA MOSQUÉE 

FATIMA BEKKHAR ss1s S”I une natte posée à même 
le sol, jambes croisées, balançant 
le haut A’ du corps d’avant en amère, 
des enfants récitent, après leur 
maître trônant sur une estrade en 
face d’eux, des verseü du Coran. 

Les plus l’unes, bras croisés, essaient de sui- 
vre leurs ainés qui déchiffrent difficilement ce 
qui est écrit sur les tablettes de bois, entre leurs 
mains. 

L’image est, à quelques différences près, la 
même dans toutes les écoles coraniques du 
monde rural marocain. Chaque village a son 
école coranique appelée «M’sid», généralement 
située à proximité de la mosquée. 

Tout commence à la fin de la saison des 
moissons. Les villageois réunis se concertent 
pour trouver un etalebn (maître) qui enseignera 
à leurs enfants le Coran et quelques rudiments 
de la religion musulmane. 

Le taleb recherché ne doit pas être issu du 
même village (il sera ainsi plus facile de s’en 
débarrasser en cas de malentendus). S’il est 
marié et père de famille, sa femme et ses 
enfants ne doivent pas vivre avec lui dans le 
village où il enseigne (cela évitera les disputes 

entre sa femme ou ses enfants et ceux des vil- 
lageois). Un bon taleb doit etre le plus neutre 
possible. En plus de sa fonction d’enseignant 
du Coran, il jouera un rôle important de can- 
seiller. Les villageois lui demanderont conseil 
à propos d’une question confuse en religion ou 
d’un différend, lui confieront leurs soucis, leurs 
erreurs, leurs péchés. , et lui demanderont 
solutions et réconfort. 

Le taieb choisi, les villageois concluent avec 
lui un accord sur les modalités de sa rétribu- 
tion. Il est payé, en grande partie, en nature, 
à même les produits de la région: blé, orge, 
mais, amandes. 

Le taieb est, de plus, entièrement pris en 
charge, nourri à tour de rôle par les villageois 
qui s’occupent également de lui trouver un 
logement. Souvent, on lui réserve une petite 
chambre attenante à l’école. Le jeudi (la veille 
du jour de la prière en commun) et les jours 
de fête, chaque élève lui donne un petit pécule 
d’un ou deux dirhams. Régulièrement invité par 
tout le monde, il n’a habituellement que 
l’embarras du choix de ses hôtes. 

En fait, le taleb est, autant que les parents, 
responsable de l’éducation des enfants. Ces der- 

niers commencent à fréquenter le «M’sid» dès 
l’âge de cinq ans. Certains, les plus doués, y 
restenI jusqu’à ce qu’ils apprennent mut le 
Coran. Les autres, une grande majorité, la quit- 
tent dès qu’ils atteignent l’âge d’aider aux aa- 
vaux des champs. Les premiers comme les 
seconds ne dépassent pas les quinze ou seize 
a”*. 

Une étude sur les écoles coraniques subven- 
tionnée par le CRDI est présentement menée 
par un sociologue marocain, M. Zouggari, pro- 
fesseur à l’Institut Hassan II, Agronomique et 
Vététinaire. Selon lui, «Cécole coranique et le 
taleb sont un potentiel à ne pas négliger. II faut 
simplement trouver les moyens de l’aider dans 
ses fonctions». 

Réunis à 30 ou 40 dans une même pièce 
(environ trois mètres que quatre), les enfants 
sont regroupés par niveaux, (les nouveaux, les 
moins anciens et les anciens). Et à longueur 
de journée, ils apprennent des verset du Coran 
que le taleb ne juge même pas nécessaire de 
leur expliquer. Des versez qu’ils vont même 
jusqu’à écrire et lire sur des tablettes en bois 
mais dont beaucoup ne connaîtronr jamais la 
signification. De meme, ce n’est certainement 
pas le taleb qui leur apprendra à compter. Pour 
un villageois, il semble souvent plus impanant 
que son fils sache faire ses ablutions et sa prière 
que lire, écrire et compter. 

«M. Zouggari a réalisé de nombreuses recher- 
ches sur les communautés villageoises ma-o- 
caine et les relations entre les instituteurs et 
les villageois. Ses études démontrent que dans 
le milieu rural marocain, l’école moderne est 
considérée avec méfiance et scepticisme quant 
à son utilité pour les paysans. Maître et école 
sont des intrus. Ce ne sont pas eux qui les choi- 
sissent. On les leur impose, et à travers eux, 
on leur impose un genre de vie, un made de 
pensée qui n’est pas le leur. 

Pour inscrire leurs enfants dans une de ces 
écoles modernes qui s’implantent de plus en 
plus chez eux, les paysans doivent faire face 
à des dépenses bien au-dessus de leur maigres 
moyens. Pour que leurs enfants réussissent, ils 
doivent les aider à faire leurs devoirs et à pré- 
parer leurs examens. Mais comment le 
pourraient-ils, étant eux-mêmes analphabètes 
et incapables de leur payer des cours supplé- 
mentaires? 

II artive que dans certaines régions, faisant 
preuve de bonne volonté, les paysans aillent 
vers l’école. Ils y envoient leur enfants mais les 
retirent au bout de quatre ou cinq mois, faute 
de ressources financières. 

II n’est donc pas étonnant que le Maroc com- 
porte encore un grand taux d’analphabètes 
(plus de 70 % de la population). L’école cora- 
nique pourrait jouer un râle important dans 
la lutte contre l’analphabétisme et être un frem- 
plin efficace pour animer un dialogue parmi 
les paysans marocains. Autant les paysans ne 
voient pas la nécessité et l’efficacité des écoles 
modernes, autant les responsables de I’ensei- 
gnement national continuent à ignorer les éco- 
les coraniques. Sans cet effort, l’éducation 
traditionnelle restera une ressourw éducative 
sous-estimée. w 
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