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Avis à l’opinion publique nationale et internationale 

Le Bureau National de l’Association Marocaine des Enseignants de Philosophie s’est réuni 
exceptionnellement le 24 décembre 2016 pour  étudier les points suivants  :


• la mise en œuvre de la contestation à laquelle l’Association a fait appel les 21, 22 et 23 de ce 
mois,


• la discussion du communiqué explicatif émanant du Ministère de l’Éducation Nationale,  

• les suites à donner au dossier relatif à l’édition de manuels pédagogiques qui édifient 

l’éducation islamique et diffament la philosophie,

• ainsi que d’autres actions à venir.


Après des discussions exhaustives sur l’ensemble des points mis à l’ordre du jour, le Bureau 
National déclare  :


• Saluer l’ensemble des professeurs et professeures de philosophie ainsi que des inspecteurs de 
philosophie pour leur adhésion consciente, responsable et de haute tenue dans cette 
contestation, et pour le succès retentissant auquel celle-ci a abouti sur l’ensemble du territoire 
national. Il veut saluer également la solidarité des professeurs et professeures d’Éducation 
islamique et des actions religieuses pour leur sens aigu de la pédagogie et de la citoyenneté 
ainsi que des échanges conséquents avec les administrations éducatives, les associations de 
parents d’élèves, les responsables et les acteurs pédagogiques en charge des élèves qui, tous 
manifestent leur amour et leur attachement à l’enseignement de la philosophie.


• Le Bureau National confirme que le communiqué explicatif émanant du Ministère de l’Éducation 
Nationale ainsi que l’échange qui s’est ensuivi entre Monsieur Le Directeur chargé des 
programmes au Ministère et le secrétaire national de notre Association n’ont apporté aucun 
élément nouveau à ce sujet, le premier ayant décliné toute responsabilité, refusant de désigner 
les livres en question comme cause de la polémique, de sorte que le Ministère semble 
s’embourber lui-même dans la défense de livres rétrogrades d’inspiration manifestement 
wahhabite. Le Bureau National renouvelle solennellement sa demande de retrait des livres en 
question hors du domaine scolaire afin de nous préserver de la relégation.


• Le Bureau National salue tous les canaux d’information écrits, audiovisuels et électroniques 
nationaux et internationaux, ainsi que les organisations de la société civile qui ont publié des 



communiqués de soutien avec l’Association Marocaine des Professeurs de Philosophie. 
Comme il prend acte avec une grande satisfaction du mouvement de pensée et de réflexion 
véritable qui a eu lieu à l’initiative de l’Association, et invite les citoyens à participer à la 
discussion publique autour de la réforme des programmes et des livres scolaires et de les 
soustraire à la mainmise wahhabite sur l’école marocaine.


• Le Bureau National confirme sa volonté de poursuivre l’objectif majeur de l’association qui est le 
retrait des livres qui n’ont pour visée que la polémique, et ce par tous les moyens modernes 
dont elle dispose. Il renouvelle sa volonté d’organiser à Rabat des journées d’études sur ce 
sujet, avec pour objectif de faire de Rabat, la Ville de Défense de la philosophie, chose que nous 
ferons savoir au plan national et international. Comme le Bureau National renouvelle enfin sa 
requête auprès du Ministère d’ouvrir le dialogue avec l’association sur cette question et de 
répondre à la demande du Bureau National d’une séance de travail avec Monsieur Le Ministre 
de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle.


Le Bureau National 
Le Secrétaire national  : Abdelkarim Safir 


