Association Marocaine des Enseignants de Philosophie
Le Bureau National
À El Jadida, le 25 Janvier 2017

Avis à l’opinion publique nationale et internationale
Le Bureau de l'AMEP a tenu une réunion ordinaire afin d'étudier le Communiqué du Chef du
Gouvernement relatif à la demande de notre association de retirer l'édition des livres « Al Manar de
l'Education islamique » pour l'Enseignement secondaire qualifiant dont le contenu porte
gravement atteinte à la philosophie, aux sciences, aux droits de l'homme et de l'enfant ainsi
qu'aux acquis de la culture humaniste contemporaine.
Après analyse et discussion du Communiqué du Chef du Gouvernement, le Bureau National de
l'AMEP informe l'Opinion publique nationale et internationale de ce qui suit :
1. L'Association réitère ses positions proclamées dans ses précédents communiqués
dénonçant l'édition des livres « Manar de l'Education islamique », lesquels contredisent
non seulement les Hautes Directives Royales en matière de réforme de l'Education
religieuse, mais même les Curricula de cette matière. Car sinon pourquoi ne nous sommesnous pas opposés à l'édition des livres « Fi rihab l'Education islamique », constituant
l’autre partie du programme de cette matière malgré nos réserves théoriques quant à
l’usage qui pourrait en être fait ? Faut-il penser que nous serions fondés désormais à nous
y opposer aussi ?
2. L’association souligne à nouveau que le texte d'Ibn Salah al-Chahrazouri ne s'inscrit
nullement dans une démarche pédagogique de discussion, mais plutôt dans une visée
idéologique aﬃrmant un point de vue délétère contre la philosophie et contre la raison.
3. L'Association prend acte avec soulagement du recul dans le Communiqué du Chef du
Gouvernement par rapport aux déclarations antérieures diﬀamant la philosophie ainsi que
tout intérêt pour cette matière, position dont nous espérons qu'elle est de principe et non
seulement de circonstance.
4. L'Association note cependant que le Chef du Gouvernement n'apporte aucun élément
nouveau dans cette aﬀaire, ne faisant que répéter les communiqués précédents émanant
du Ministère de l'Education et de la Formation Professionnelle.
5. L'Association réitère sa demande principale de retrait des livres de l'édition « Manar de
l'Education islamique » hors du domaine scolaire, afin de protéger notre école de
l'extrémisme.
6. L'Association réitère son invitation aux universitaires, aux intellectuels, aux chercheurs, aux
artistes ainsi qu'aux professionnels de l'information à participer aux Journées d'études que
l'Association organise à Rabat, sur le thème de : « La philosophie et la question des
valeurs dans l’éducation » les 24 et 25 Février 2017 à la Bibliothèque Nationale, et qui se
clôtureront par une « Déclaration de Rabat pour la philosophie », qui sera portée à la
connaissance des institutions nationales et internationales attentives à la valeur de la
philosophie.
Le Secrétaire national : Abdelkarim SAFIR.

