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Avis n° 5 à l’Opinion publique nationale et internationale 

Le Bureau National de l’Association des enseignants de philosophie a tenu une 
réunion extraordinaire le mercredi 8 février 2017 pour examiner l’actualité de la 
demande présentée par l’Association de retrait des livres «  Manar de l’Éducation 
islamique  » au contenu injurieux envers la philosophie, les sciences, les droits de 
l’homme et de l’enfant, et des acquis de la culture humaniste contemporaine. Et après 
discussion et analyse de la situation, le Bureau national fait état des points suivants : 

1. L’Association note l’absence de réponse à sa demande d’entrevue avec le 
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle. 

2. L’Association condamne les allégations du Ministre de l’Éducation Nationale et 
de la Formation Professionnelle diffusées dans le journal quotidien français Le 
Monde selon lesquelles l’école marocaine serait devenue « un champ de bataille 
idéologique  ». Elle condamne également sa tentative de se soustraire à ses 
responsabilités dans la diffusion de livres rétrogrades qui prônent l’extrémisme 
et la discorde sociale. Car, dans cette affaire, c’est manifestement la position du 
Ministre lui-même qui est idéologique. 

3. L’Association condamne la politique de brouillage et de « mélange des genres » 
que semble entreprendre le Ministre avec sa tentative de semer le conflit entre 
les enseignants de philosophie et les enseignants d’Éducation islamique, 
tentative flagrante dont nous lui faisons porter la responsabilité quant à ses 
éventuelles conséquences. Nous lui rappelons, à cet égard, les positions de 
l’Association, dont nos communiqués font état, en affirmant que le problème ne 
concerne ni la matière de l’Éducation islamique, ni ses enseignants, ni ses 
inspecteurs, mais bien plutôt les   relations avec le Ministère de l’Éducation et la 
Direction des Curricula qui ont, eux, diffusé de tels livres. 



4. L’Association fait porter au Ministre la responsabilité directe dans l’incitation au 
conflit entre les enseignants de philosophie et les enseignants d’Éducation 
islamique. 

5. L’Association condamne la politique du mensonge vis-à-vis de l’opinion 
publique nationale et internationale dans laquelle s’est engagé le Ministre en 
affirmant que le Directeur des Curricula aurait rencontré l’Association et ouvert 
le dialogue avec elle, alors que tout cela n’a jamais eu lieu, malgré la réception 
par le Ministre de notre demande d'audience. 

6. L’Association salue haut et fort l’esprit de solidarité qui existe entre les 
enseignants de philosophie et les enseignants d’Éducation islamique pour leur 
niveau de conscience, leur sens des responsabilités et leur sens patriotique 
dans leur refus de se laisser entraîner dans des luttes idéologiques 
destructrices, préservant ainsi le climat de sérénité qui règne au sein des 
institutions éducatives et qui est nécessaire aux fondamentaux de tout projet 
pédagogique noble. Ce par quoi les enseignants expriment aussi leur refus 
d’être de vils instruments de destruction de ce qu’il reste de l’école publique 
marocaine. 

Le Secrétaire national : Abdelkarim SAFIR 


