Association Marocaine des Enseignants de Philosophie
Le Bureau national
El Jadida
À Rabat, le 7 avril 2017

Avis nO 6 à l’opinion nationale et internationale

Monsieur le Directeur des Curricula de L’Éducation nationale, de la Formation
professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu le
Bureau national de l’AMEP le 7 Avril 2017 à Rabat.
Lors de cette séance de travail, deux points ont été abordés :
•
•

La situation concernant l’édition des livres « al-Manar de l’éducation
islamique ».
Les perspectives d’évolution du travail pédagogique commun entre le Ministère
et l’AMEP.

Après un échange exhaustif, sincère et constructif, l’AMEP informe l’opinion générale,
nationale et internationale de ce qui suit :
1. L’AMEP note avec satisfaction que le Ministère comprend la position de
l’Association et ses remarques critiques concernant l’édition des livres « alManar de l’éducation islamique » et reconnaît avec l’Association la nécessité de
leur retrait.
2. Le Ministère s’engage à réexaminer ces livres, à les retirer du domaine scolaire
avant la fin de l’année, et à envisager une nouvelle édition à la rentrée
2017-2018.
3. L’AMEP propose dans ce cadre un mémento pédagogique contenant ses
propres observations pédagogiques, didactiques et épistémologiques sur le
programme et les livres d’ « al-Manar de l’Éducation islamique ».

Dans la continuité du travail pédagogique entrepris en commun par l’AMEP et le
Ministère, un accord a été trouvé sur les points suivants :
4. le projet de l’AMEP d’une Olympiade philosophique 2017, intitulé « Apprendre à
philosopher » et soumis au préalable au Directeur des Curricula et des
Programmes, en même temps qu’un calendrier pour sa mise en œuvre ;
5. le travail sur la réactualisation du partenariat national entre le Ministère et
l’AMEP ;
6. la mise en place de clubs de réflexions pédagogiques dans les institutions
éducatives ;
7. l’acceptation par l’AMEP de participer à la Réforme des Curricula et des
Programmes en philosophie ;
8. l’acceptation par le Ministère de s’investir dans la réussite des Journées
d’études dont le projet avait été soumis par l’AMEP à Monsieur Le Directeur des
Curricula, et qui porteront sur le thème de « La philosophie, l’école et les paris
de l’éducation sur les valeurs ».
9. Enfin, Monsieur Le Directeur des Curricula a examiné la demande de
participation de l’AMEP à une réunion internationale de philosophie en Algérie.

Le Bureau national
Le Secrétaire national : Abdelkarim SAFIR.

