
UNIVERSITE LYON II 

L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS 

DANS 

LES ECOLES DE COMMERCE DU SOIR 

problèmes socio-politiques 
problèmes didactiques 

?:<?&s THESE 

Présentée en vue de l'obtention 

du 
DOCTORAT DE 3èCYCLE 

en Sciences de l'éducation 

par 

Sami N.Ziyad AL-BAYATI 

Sous la direction 
de 

Monsieur le Professeur Guy AVANZINI 

(M: 

1984 



410 

TABLE DES MATIERES 



410 bis 

L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS DANS LES ECOLES DE COMMERCE, 

DU SOIR : PROBLEMES SOCIO-POLITIQUES, PROBLEMES 

DIDACTIQUES 

INTRODUCTION GENERALE P. 1 

PREMIERE PARTIE - L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS DANS 

LES ECOLES DE COMMERCE,OBSERVE 

DANS SON EVOLUTION P. 22 

Introduction P# 23 

CHAPITRE I - îfiïS^HS£-BâïÎ2S3£££2ïîlÉi-^É£2 
dominations linguistiques 

A / L'Irak:Conflit socio-politique et linguistique 

1. L'Irak renforce l'essor de la langue 

sacrée de 1 ' Islam P. 2? 

2. L'Irak espace de conflit perso-turc P. 35 

3. L'Empire OttomanjUne politique pour 

supprimer la langue arabe P. 37 

4. La tendance à l'occidentalisation P# 42 

5. La Première Guerre Mondiale et les luttes 

courants religieux et nationalistes ..... P. 4-6 

6. L'occupation britannique et la crise de 

confiance • P. 51 

7. Les Anglais:Une politique pour que leur 

langue soit dominante P. 57 

B / L'Irak indépendant: La langue arabe 

parvien à s'imposer 

1. L'indépendance en 1932,a-t-elle libéré 

l'enseignement ? P. 66 

2. Fidélité à la tradition linguistique .... P. 70 

3. L'Ecole coranique:Un but religieux et un 

rôle linguistique P. 73 

4. La révolution de 1958,a-t-elle conduit à 

une réforme de l'enseignement de l'anglais?P. 79 

Conclusion P. 89 



411 

CHAPITRE II - LlIiAK_contem£orain_£ 

Un^Pouvoir^gréoccugé^gar^la 

Introduction . .. P. 91 

A / A partir de 1974*un enseignement gratuit 

et obligatoire 

1. Structure de l'échelle de l'enseignement. P. 92 

2. Lforganisation progressive de 

l1 enseignement de lfanglais ........ P. 95 

3# Politique éducative du Parti Ba'ath P. 95 

4. Démocratisation de l1enseignement : P. 98 

1 ) Gratuité de 1f enseignement . P. 99 

2) Obligation de 1f enseignement P. 100 

3) Cessation de lfanalphabétisme P. 101 

B / L'enseignement professionnel de 1968-1980 P. 103 

1. Evolution qualitative et quantitative ... P. 104 

2. Cour du soir ; sa nécessité éducative et 

son but formationnel P. 106 

3# L'enseignement privé et la formation 

professionnelle « P. 108 

4. Motivation P. 108 

C / La langue étrangère retrouve sa valeur 

1. Changement rationnel et sûr du manuel 

scolaire d'anglais P. 111 

2. Une nouvelle vision des langues:locale 

et étrangère •.•.•....... P. 116 
Conclusion P. 121 

DEUXIEME PARTIE - LES METHODES DIDACTIQUES : LES 

MODELES DE L'ENSEIGNEMENT DES 

LANGUES ETRANGERES P. 123 

Introduction; P. 124 

- Qu'est-ce que la méthode ? P. 125 

- Le développement des méthodes 

d'enseignement ............. P. 129 



412 

CHAPITRE I - Modèles_des_méthode 

traditionnelles 

A / La méthode grammaire-traduction P. 135 

1. Principes de la méthode ...... P. 14-0 

2. Critiques ......... P* 141 

B / Les méthodes directes ....... ...... P. 144 

1 • La méthode naturelle ....... P* 145 

2. La méthode psychologique(par les séries) P. 148 

3# La méthode phonétique ..... P. 150 

4. La méthode directe (ou active) P. 152 

5. Les principes théoriques de la méthode 

directe . • P. 155 

6. Principes méthodologiques ... P. 157 

7. Critiques de la méthode directe P. 161 

CHAPITRE II - Modèles^des^meth^ 

nouvelles 

A / La méthode audio-orale 

1. Présentation • P. 166 

2. Principes méthodologiques P. 169 

a) La langue est parole,pas écriture •.. P. 170 

b) La langue est une série d'habitudes.. P. 173 

c) Enseigner la langue,pas sur la langue P. 175 

d) La langue est ce que le locuteur dit, 

pas ce qu'on pense qu'il faut dire... P. 178 

e) Les langues sont différentes P. 178 

5. Comment faire acquérir des habiletés 

linguistiques P. 179 

4. Evaluation de la méthode audio-orale.... P. 183 

B / Les méthodes audio-visuelles 

1. Présentation P. 188 

2. Fondements linguistiques P. 192 

3. Fondements psychologiques P. 193 

4. Les démarches des méthodes audio-visuelles P. 195 

5. Réaction contre les moyens audio-visuels P. 198 

Conclusion P. 202 



413 

TROISIEME PARTIE - EVALUATION DES MODELES DIDACTIQUES 

ET DES MANUELS UTILISES P. 204 

Introduction P. 205 

CHAPITRE I - Agglication^ 

A / Application des méthodes didactiques dans 

les écoles de commerce,du soir P. 210 

1. L'enseignement des langues étrangères 

aux adultes P. 210 

2. Quelle méthode didactique d'enseignement 

les professeurs utilisent-ils ? P. 217 

B / Classification des problèmes rencontrés 

au cours de l'enseignement P. 223 

1. Problèmes d*ordre pédagogique P. 224 

a) L ' absence P. 224 

b) La négligence des devoirs P. 224 

c) La fatigue P. 225 

d) L ' immensité du programme P. 225 

e) Manque de matériaux didactiques 

auxiliaires P. 226 

2. Problèmes d'ordre linguistiques ....... P. 228 

a) Problème d'ordre phonétique P. 230 

b) Problème grammaticaux-syntaxiqie ... P. 236 

CHAPITRE II - L^&cguisition^d^^ 

reste^tou^ours^difficile 

A / L'anglais tel qu'il est assimilé en Irak(par 

les bénéficiaires des écoles de commerce,du 

soir. P#i 239 

1. Les bénéficiaires des écoles de commerce, 

du soir:sexe,âge,situâtion familiale et 

sociale P. 239 

a)Renseignement sur l'élève P„ 240 

b) Rapport : profession/étude P. 245 

c) Rapport : formation linguistique / 

profession P# 247 



414 

d) Attitude des élèves vis-à-vis de 

l'assiduité aux cours et de la 

révision .......... •. • P. 249 

e) Attitude des élèves vis-à-vis du corps 

enseignant et de la technique de 

classe utilisée par le professeur 

d'anglais P. 255 
f) Activité de renforcement ............ P. 258 

2. La représentation que se font les béné

ficiaires de leur enseignement ......... P. 

A- i e r e catégorie: Les élèves travail

leurs marié(e)s...... P. 259 

B- 2 e m e catégorie: Les élèves travail

leurs célibataires... P. 261 

C- 3 e m e catégorie: Les élèves dont l'en

seignement commercial 

n'a pas de rapport avec 

la profession P. 263 
D- 4 e m e catégorie: Les élèves sans 

profession . P. 264 

B / Vers des proposition de réajustement 

1• De quelle formation linguistique les élèves 

ont-ils besoin ? ..••..... • P. 266 

2. Le manuel actuel d'anglais répond-t-il 

aux besoins linguistiques et éducatifs?. P. 271 

3. A) La forme du volume des connaissances. P. 271 

4. B) Le contenu P. 271 

G) Commentaire* sur le contenu du 

programme .. P. 272 

1- On ne considère pas le but fonda

mental de la formation profession

nelle des élèves P. 273 

2- On ne considère pas la personnalité 

de l'élève P. 275 

3- La non-concordance entre les struc

tures grammaticales du textes et 

les exercices P. 277 



415 

3. Caractères d'un programme scolaire 

a- Présentation des nécessités linguis

tiques aux élèves .... P. 279 

b~ La relation dm vocabulaire et des 

connaissances linguistiques à la 

formation linguistique générale P. 280 

c- Interdépendance entre la formation en 

langue et la formation professionnelle, P. 281 

4. L'enseignement des langues de spéciali

sation . P. 282 

a- La définition des objectifs du sujet. P. 287 
b- Développement de l'habileté de la 

communication ..... .....•• P. 287 

c- La détermination des termes et des 

structures linguistiques •.... P. 288 

d- Considération de la langue maternelle 

du sujet . P. 290 

e- Association des données linguistiques 

à 1'enseignement professionnel .. P. 292 

Conclusion .... P. 29^ 

CONCLUSIQN GENERALE P. 298 

TABLEAUX P. 307 

ANNEXES P. 327 

BIBLIOGRAPHIE P. 370 

TABLE DES MATIERES P. 410 



22 

PREMIERE PARTIE 

L'ENSEIGNEMENT DE L'ANGLAIS DANS 

LES ÉCOLES DE COMMERCE : 

OBSERVÉ DANS SON ÉVOLUTION HISTORIQUE 



23 

INTRODUCTION -

La population de la Mésopotamie a beaucoup contribué à 

consolider la civilisation humaine. En effet, elle a assuré le 

changement dfun style de communication à un autre, en quittant 

lfespace primitif et en passant de la communication animale, stric

tement vocale, à une communication par signes pour, enfin, mettre 

en place un alphabet. L'utilisatipn de celui-ci comme moyen direct 

de communicabilité quotidienne lui a permis d'imiter les Phéni

ciens d'Egypte. Cette pratique de la langue et l'effort déployé 

pour la parfaire, témoignent du degré élevé de civilisation des 

anciens Irakiens. Joseph VENDRYES souligne leurs intérêts pour 

l'aspect phonique de la langue 

" Lorsque les Assyriens adoptèrent l'écriture cunéiforme, ils 

corrigèrent les inconvénients de la polyphonie par l'emploi 

des compléments phonétiques : après avoir écrit le mot au 

moyen de l'idéogramme, ils en précisaient la prononciation 

en écrivant phonétiquement la dernière syllabe. Ce mélange 

d'idéographie et de phonétisme est une des caractéristiques 

et des complications de l'écriture assyrienne; il -Hait 

nécessité par le défaut initial dû à la polyphonie11 (l). 

De m%ie, la découverte de l'écriture cunéiforme en Mésopotamie, 

quatre mille ans avant Jésus-Christ, consacre-t-elle l'intérêt 

pour la langue et l'écriture cunéiforme, car elle favorise le 

(1) VENDRYES J., Le Langage, Paris, Albin Michel, 1978, p. 353. 
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processus dfarchivisation et lthistorisation de la civilisation 

humaine (2). De plus, l'édification dfécoles et leur accroisse

ment à l'époque des Sumériens (3)f des Babyloniens, témoignent 

du degré élevé atteint par l'évolution sociale de l'époque. 

Les historiens des langues soulignent avec insistance l'u

nité linguistique qu'a connue la région du Moyen-Orient pendant 

plus de huit siècles (4). Elle est essentiellement due aux besoins 

du commerce et aux échanges culturels entre ces pays, particuliè

rement la population de la Mésopotamie et les Egyptiens (5)* Ce 

métissage culturel a modelé l'usage des langues de la région. 

L'échange de mots et dexpressions, l'acquisition de l'accent 

étaient développés; Cette unité linguistique suscita les appétits 

et les convoitises des Perses, surtout à l'ouest de leur frontiè

re, pendent la période du déclin de l'Etat Chaldéen qui favorisa 

l'avènement du Roi Perse "KORSH" à Babylone, en 539 avant Jésus-

Christ, C'est la première fois dans son histoire que la Mésopotamie 

fut soumise à une colonisation qui dura près de deux siècles. Cela 

ne sera pas la dernière, car les Perses reviendront à Bagdad à l'é

poque des Sassanides. 

Coloniser un pays ne signifie pas automatiquement détruire 

(2) Voir PEI Mario, Histoire du langage, Paris, Payot, I954f p.121. 

(3) Voir Ministère de l'Information de la République Irakienne, 
Mésopotamie hier, Irak aujourd'hui, Lausanne, SARIEL, 1977, 
p. 3 de l'annexe. 

(4) Voir William J. SAMARTN,'iingua Pranca of the world* in : 
FISHMAN J, Readings in the Sociology of Language, Paris, 
Mouton, 1972, pp. 663-664. 

(5) Voir MACKEY W.F., Bilinguisme et Contact des langues, 
Paris, éd. Klinckseick, 1976, p. 35. 
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sa langue car, si celle-ci est profondément enracinée dans la tra

dition culturelle de son peuple, elle manifeste souvent une grande 

résistance (6). Il arrive que le peuple colonisé accède à la langue 

des colonisateurs pour faciliter les contacts avec lfadministra

tion coloniale. Mais cela n'altère pas la sienne propre, qui con

tinue à servir de moyen de communications dans les relations socia

les et familiales. Néanmoins, beaucoup de peuples ont vu leur lan

gue s1étioler, se désagréger, pour disparaître sous le poids de la 

colonisation, provoquant l'évolution qui amène des phénomènes nou

veaux, par exemple une sorte d'adéquation de la langue dominante 

avec les impératifs socio-politiques et socio-économiques. Dans ce 

domaine, la religion constitue un exemple édifiant. En revanche, 

l'histoire révèle des cas où les colonisateurs acquièrent la langue 

des colonisés avec enthousiasme et fierté. 

Les Perses ont, à maintes reprises, essayé d'imposer leur 

langue aux Irakiens. Ils pensaient que leur influence géo-politique 

et la puissance de leur empire, qui égalait à l'époque l'Empire 

Romain, constituaient un atout essentiel pour en faire un moyen 

suprême de domination. Mais cette ambition se brisa devant l'atta

chement des Irakiens à leur propre langue, à leur culture, bref à 

leur identité. Cet attachement a non seulement sauvegardé leur lan

gue, mais en a imposé aux Perses eux-mêmes l'acquisition (7). 

Bien que les Perses Sassanides aient pris Bagdad comme capi

tale, l'intérêt des Irakiens envers le persan était modéré, car les 

sentiments d'hostilité envers l'envahisseur grandissaient au sein 

de la population. Le témoignage de A.A. AL-SAMARRAI fournit quel

ques éléments sur cet état de choses : 

" La Mésopotamie fut pour longtemps soumise à la domination 

(6) Voir VBNDRYES J.f Le langage, Paris, Albin Michel, 1978, p. 353. 

(7) MACKEY WoF., Bilinguisme et Contact des langues, Paris, éd. 
Klinckseick, 1976, p. 31. 



26 

perse. Cependant, cette domination n'a pas attisé les con

flits entre Irakiens et Perses. Ce fut une relation de co

lonisé à colonisateur. Les Arabes étaient parfaitement cons

cients du poids de cette domination; ils aspirèrent à s1en 

débarrasser au plus tôt. Il en résulta une dégradation sen

sible de la situation, l'éloignement des positions récipro

ques, la permanence et le prolongement des conflits n(8) 

A ce phénomène linguistique, à savoir la fidélité des 

Irakiens à leur langue nationale, nous allons consacrer le chapi

tre I, pour retracer son évolution à travers l'histoire des di

vers facteurs socio-politiques et religieux. Cela nous fera perce

voir la résistance et le refus permanent des Irakiens vis-à-vis 

des langues étrangères. 

Cependant, les besoins socio-économiques et scientifiques 

d'une société en voie de développement suscitent l'obligation dfac

quérir une deuxième ou une troisième langue, surtout celles qui 

facilitent la modernisation, s'il s'avère que cela est conforme 

à la volonté des dirigeants politiques et au système éducatif du 

pays. 

Ainsi nous semble-t-il indispensable d'aborder, dans 

l'autre chapitre, l'idéologie du parti politique au pouvoir, et 

ses intentions vis-à-vis de l'enseignement des langues étrangères 

et face aux intérêts économiques, c'est-à-dire son désir d'amélio

rer la formation professionnelle, notamment commerciale. 

(8) AL SAMARRAI A.A.S., El Shu'ubiya, Bagdad, Dar Al-Hurriyah^ 
1981, p. 13 (notre traduction) 
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CHAPITRE I - L'IRAK : UNE NATION AFFRONTEE A DES DOMINATIONS 

LINGUISTIQUES -

A - L'IRAK : Conflit socio-politique et linguistique 

1• - LfIrak renforce lfessor de la langue sacrée de lyIslam -

La connaissance de lfarabe par les Irakiens remonte à plu

sieurs siècles avant l'avènement de l'Islam. Ce fut en effet la 

langue des tribus qui ont émigré de la péninsule vers le Nord, où 

elles s'installèrent en Syrie et en Irak. Le commerce a constitué 

une occasion privilégiée de communication et d'échange entre l'arabe 

et les autres langues, surtout le persan et 1^ Tomdyei* >i i*+s^-

Nous avons déjà souligné combien les Irakiens refusaient 

la domination perse et "manifestaient une opposition grandissante" 

(9). Il en résulta plusieurs guerres, dont la dernière fut la cam

pagne des Arabes pour la libération de la Mésopotamie de la domina

tion perse, pendant le règne du Roi Sassanide Yezdedjird III en 637. 

Elle accéléra l'avènement de l'ère islamique. 

Il est donc nécessaire de clarifier le rapport entre l'iden

tité arabe, saisie comme fait national, et la religion musulmane 

pour comprendre l'ascendant de la langue arabe, la rapidité de sa 

diffusion dans le monde et son enracinement en Irak. Nous aborde

rons ensuite l'analyse des conflits inter-linguistiques (arabe-

perse / arabe-turc), et nous nous efforcerons d'en retracer l'his

toire, de l'avènement de l'Islam à nos jours. 

(9) MANTRAN R.f L'Expansion Musulmane Vllème - Xlème siècle, 
Paris, PUF, 1969, p. 100. 
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Au début du VIIème siècle (622 de notre ère), une nouvelle 

religion, lfIslam, est née dans la péninsule arabe « Elle trouva 

dans la langue arabe, alors largement utilisée, les moyens de pro

pager ses préceptes, ses enseignements et ses valeurs nouvelles. 

D'ailleurs, il en fut ainsi pour le christianisme, qui trouva dans 

le latin et le grec un moyen idéal pour se développer (10). 

Il est incontestable que l'Islam a établi entre lui et la 

langue arabe un lien qui a, certes, favorisé lfessor de la culture 

et des traditions arabes. Cela permit dfen imposer la connaissance 

aux populations islamisées, médiation nécessaire pour assimiler 

l'enseignement du Coran. Lfarabe est donc devenu la langue de la 

pratique de la foi religieuse musulmane pour tous les croyants, 

celle de la prière publique. 

Le style prosaïque du Coran était, de son côté, un défi 

pour les meilleurs poètes de l'opoque, qui excellaient dans la 

pratique de l'arabe. 

G. WIET affirme l'originalité et le niveau remarquable 

de celui-ci à bette époque : 

" Ils (les Arabes) possédaient une langue magnifique dont 

l'élaboration remontait loin dans le passé" (11). 

En outre, l'historien William MARÇAIS justifie la naissance de 

la prose en constatant que : 

" L'apparition de la'prose coïncide avec l'éveil à la vie 

de l'esprit d'analyse et de l'esprit de synthèse et maraue 

la première poussée de l'esprit scientifioue" (12). 

(10) Voir PEI Mario, Histoire du langagef Paris, Payot, 1954» 
p. 125. 

(11) Introduction à la littérature arabe, Paris, G.P. Maisonneuve^ 
1966, p. 23. 

(12) Articles et conférences, Paris, Didier, Maisonneuve, 1961, 
P. 50 
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Ainsi le Coran constitue-t-il, à vrai aire* par son lan

gage prosaïque, un miracle linguistique. Ce fait consacre la tra

dition miraculeuse propre à chaque religion. En effet, quand le 

judaïsme est apparu, la magie régnait dans les pratiques sociales. 

Moïse fut amené à surpasser cette pratique en traversant le Nil 

avec son bâton, permettant ainsi aux Juifs de passer sur l'autre 

rive* Le christianisme constitua un vrai défi pour tous les sa

vants de l'époque. Or, comme nous l'avons déjà souligné, le mira

cle de l'Islam réside dans son magnifique langage0 L'éloge de 

cette langue n'est plus à faire. L'Islam a émerveillé les poètes 

et les écrivains. La production de cette prose montre que la lan

gue arabe a déjà atteint un degré élevé d'éloquence et d'expres

sion. Cette situation privilégiée a incontestablement favorisé 

la manifestation de la nouvelle religion, sa rapide diffusion, 

l'unité organique entre l'Islam et la civilisation arabe fut bé

néfique pour l'un et l'autre (13). 

Pour que nous puissions saisir le formidable essor de la 

civilisation arabe * il faut connaître l'étroite association entre 

la langue arabe et l'Islam. Or, les Bédouins de la péninsule en 

sont un des éléments déterminants puisque ce sont eux qui ont fa

cilité la diffusion de l'Islam et la consolidation de la langue 

arabe. 

L'Islam a incontestablement favorisé l'évolution de lfa-

ribe, du point de vue de sa structure, de sa stylistique, de sa 

grammaire. Le fait de se réclamer de la civilisation dont cette 

langue constitue l'instrument d'expression, était considéré 

comme un patrimoine glorieux dont les Arabes furent fiera. En 

sacralisant l'arabe, le Coran aiguisa encore plus ce sentiment. 

(13) WIET G., Introduction à la littérature arabe, Paris, 
G.P. Maisonneuve, 1966, p. 39. 
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Les innombrables travaux linguistiques visaient surtout l'acqui

sition des meilleurs moyens pour assimiler les textes et "sourates1*. 

Autrement dit* la diffusion de 1*Islam parmi les innombrables 

peuples imposa la nécessaire maîtrise des préceptes coraniques en 

faisant du Coran la loi fondamentale. Pour ce faire, la maîtrise 

de la langue arabe était indispensable car, accéder au Coran c'est 

auparavant apprendre lfarabe. 

" Tous les spécialistes de la culture arabe s'accordent pour 

reconnaître 1 importance dans la civilisation arabe à la 

langue. "La sagesse des Romains est dans leur cerveau, la 

sagesse des Indiens dans leur fantaisie, celle des Grecs 

dans leur âme, celle des Arabes dans leur langue" dit un 

proverbe arabe... Le livre sacré de l'Islam, le Coran, est 

un monument écrit de la langue qu'il faut savoir déchiffrer 

et prononcer correctement pour accéder à ses enseignements* 

(14). 

Lfarabe connaîtra son apogée pendant la dynastie Omeyyade, 

à Damas, en devenant la langue officielle de lfempire musulman (15). 

Avant cette promotion, 1*arabe partageait avec d'autres langues, 

telles que le Grec, lfespace communicatif, surtout en Syrie. Cette 

ascension culmina en atteignant la population musulmane d'Espagne. 

Pendant le règne abbasside à Bagdad, la langue arabe va 

encore occuper une position privilégiée dans tous les domaines. 

Evidemment : 

" Dès le milieu du VIII ème siècle, lfarabe se présente non 

seulement paré des trésors de sa vieille et brillante poésie, 

mais avec une philologie, une historiographie, une langue 

(14) KRISTEVA Julia - Le langage, cet inconnu, Paris, éd. le Seuil? 
1981, p. 129 

(15) Voir MANTRAN R.- L'expansion musulmane, Pari s , PUF, 1969, 
p. 299 
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juridique fixée, une technique administrative dans des 

bureaux et enfin une organisation scolaire" (16). 

Cette épopée va promouvoir les sciences linguistiques, 

particulièrement la grammaire, la syntaxe, la stylistique. Cfest 

encore pour aider à la compréhension des textes religieux que 

les Arabes ont poussé fort loin les études grammaticales. Celles-

ci, de leur côté, ont permis la promotion de linguistes et 

d'écrivains de valeur0 C'est ainsi que 
w Dès le second siècle de lfIslam, on trouve les premiers 

centres linguistiques arabes à Basra, et un peu plus tard 

à Kûfa* (17). 

Bagdad est devenue le centre, le lieu de rencontre de sa

vants et de chercheurs de tous bords. L'intérêt porté à la promo

tion scientifique par le pouvoir était élevé. Les Califes Haroun 

El-Rachid et son fils El-Ma'moun ont favorisé la promotion de la 

communicabilité interculturelle. Sous leurs règnes les travaux 

de traduction se développèrent à vive allure (18). Plusieurs ex

cellentes acquisitions de lfesprit humain furent traduits en 

arabe (19). Ainsi, aux IXème et Xème siècles, les Musulmans en 

savaient-ils davantage sur la Grèce que les Italiens du XlVème 

siècle (20). 

Comment cette situation privilégiée sera-t-elle vécue 

par les autres peuples ? 

Il est indispensable de connaître ces positions, compte 

(16) WIET G., Introduction à la littérature arabe. Paris, G.B. 
Maisonneuve, 1966, p. 64. 

(17) KRISTEVA J., Le langage cet inconnu, Paris, éd. Seuilf 1981, 
p. 129. 

(18) MANTRAN R.f L
fexpansion musulmane, Paris, PUP, 1969* p. 300* 

(19) WIET G., Introduction à la littérature arabe, Paris, G.B. 
Maisonneuve, 1966, p. 11. 

(20) NAIIET, ibid. p. 59. 
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tenu de la nature cosmopolite de l'empire musulman, qui comprend 

plusieurs nationalités» plusieurs langues et plusieurs religions. 

De Bagdad, le calife gouvernait un territoire deux fois 

plus grand que l'Europe* Ses millions de sujets parlaient une 

vingtaine de langues, et professaient des dizaines de religions. 

Ce mélange, ou plutôt ce métissage, fut imposé dès les premiers 

siècles de l'Islam. Celui-ci est devenu la religion dominante et, 

de ce fait, l'arabe s'est imposé comme la langue essentielle 

dans la communication quotidienne, ce qui porta préjudice aux 

autres langues : régression dans quelques cas, long sommeil dans 

d'autres (21). 

Par conséquent, l'arabe était devenu, grâce à l'Islam, 

la langue internationale; pour les Musulmans et non-musulmans 

parce que la langue divine du Coran, langue liturgique, langue 

de la prière publique. De plus, il faut noter qu'il avait réussi 

à avoir une place respectée même de nombreux chrétiens. Menendez 

PIDAL dit aue : 

"l'arabe était la langue culturelle de beaucoup de chrétiens 

dans les monastères du Nord de l'Europe, et les moines Es

pagnols annotaient leurs manuscrits en arabe" (22). 

L'expansion rapide de l'Islam, la consolidation de l'au

torité linguistique de l'arabe vont susciter plusieurs problèmes 

d'ordre administratif, social et national : problèmes latents 

oui se sont développés dans ces sociétés. Cette suprématie va en 

effet éclipser les notions d'égalité et de respect des autres 

religions, telles que le judaïsme et le christianisme. Le temps 

augmente ces divergences pour les projeter au premier plan de la 

scène géo-politique. La conscience nationale commença à se faire 

(21) WIET G., Introduction à la littérature arabe, Paris, G.B. 
Maisonneuve, 1966, p. 62 

(22) V/IET, ibid. 
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jour pendant le règne des Abbassides, favorisée par le fait que 

l'Islam nsa pas dédaigné les nationalistes ni les autres langues 

minoritaires non musulmanes, même s1il a objectivement consolidé 

l'arabe. Il nfa pas récusé non plus le droit de cité des autres 

religions qui continuèrent à coexister avec lui. 

Cette conscience nationale s'est manifestée, à notre avis, 

dans quatre directions ': 

- Une partie a préféré garder l1Islam et sa langue, tout 

en déclarant son indépendance vis-à-vis de lfEtat islamique| ce 

fut le cas de l'Afrique du Nord, 

- Une autre partie a gardé l'Islam, mais a restreint l'u

sage de l'arabe en faisant de celle-ci la langue religieuse. 

C'est le cas de l'Inde et du Pakistan. 

- Une troisième partie, comme l'Espagne, retourna à ses 

origines religieuses et linguistiques. 

- Le dernier courant a pactisé avec l'Islam pour, ensuite, 

éclater en plusieurs sectes. Ce courant affichait une hostilité 

manifeste envers les Arabes et leur langue, en prônant le retour 

à sa propre langue. Ce fut le cas des Perses. Comment se manifesta 

leur refus ? 

En réalité, ils n'ont plus jamais reconnu l'apport des 

Bédouins à la diffusion de l'ïslam. Ils accusèrent ces populations 

d'avoir détruit leur religion Masdienne et d'avoir mis fin à 

leur empire (23). Pendant les dynasties Omeyyade et Abbasside, 

ils ont essayé de toutes les manières de réaliser leur ambition: 

à savoir, briser le caractère unitaire de l'Islam, en imposant 

une forme de pouvoir qui corresponde mieux à leur spécificité. 

(23) Voir GRUNEBAUM G.E., L'identité culturelle de l'Islam, 
Paris, Galimard, 1973- p.25 
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Plus que cela, le courant revendiquant l'égalité politi

que entre les Arabes et les autres peuples, a connu un .succès 

relatif surtout auprès des califesabbassides qui ont favorisé 

le rapprochement arabo-perse en permettant à ces derniers d'ob

tenir des postes clefs au sein èe l'Administration. Ce courant, 

connu sous le nom de "Shu'ubiya" (24), va aussi promouvoir un 

ensemble d'activités organisées sous l'égide d'éléments iraniens» 

La prolifération des associations a constitué un cadre de propa

gande inestimable. Ainsi l'activité de ce mouvement n'était-elle 

pas uniquement politique mais touchait-elle le domaine de l'art 

et de la littérature. Il s'agissait de faire décroître l'impor

tance de la langue arabe et de glorifier le persan. Plusieurs 

poèmes furent écrits sur ce point. 

GRUNEBAU1 affirme que : 

" La tendance à une égalité politique et culturelle avec 

les Arabes, qui avait gagné du terrain chez les peuples 

soumis islamisés, et particulièrement chez les Perses, 

domina dans ses différentes phases l'histoire intellectuel

le des débuts de la période abbasside (environ 75/900 

après J.C).(25) 

Il est vrai que la maîtrise de l'arabe par les Perses 

était aussi due aux exigences de la pratique religieuse; 

(24) wLe nom de Shu*ubiya fut donné à ces animateurs d'une réac
tion des milieux persans contre la domination arabe. M.Claude 
de Cohen propose de le rendre en français par "mouvement des 
Hentils", c'est-à-dire des non-arabes. Il en résulta une lit
térature de pensée iranienne face à une conception tradition
nelle qui s'en offusquait, et ce fut une bataille de libelles 
sans aménité" WIET G., Introduction à la littérature arabe, 
Paris, G.P.Maisonneuve, 1966, p, 83. 

(?5) GRUNEBAUM G.E., L'identité culturelle de l'Islam. Paris,, 
Galimard, 1973t p. 23. 
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H Adopter la religion entraîne lfadoption de la langue à la

quelle cette religion était indissolublement liée* (26)• 

La proximité des Perses avec les Arabes et lféchange in-

ter-culturel vont susciter lfambition des Iraniens et le réveil 

de leur langue. Celle-ci commença à gagner du terrain en Iran* en 

redevenant la langue de la communication quotidienne. Elle retrou

vait ainsi son importance au niveau socio-culturel. Il est vrai 

que le déclin et la désagrégation de lfEtàt Abbasside furent le 

détonateur de ce regain. 

Djalili évoque ce réveil avec beaucoup dfétonnement en écrivants 

" Dans la domination arabe, la langue officielle sera la 

langue arabe... Mais, dès le début du Xlème siècle, la 

langue persane, demeurée presque intacte, réapparaît, et 

avec elle prend naissance une littérature extrêmement ri

che, particulièrement dans le domaine de la poésie* (27) • 

Pourtant, WIET continue à insister sur la puissance de la langue 

arabe dans les conflits, même si son influence fut moindre en 

Iran (28). 

2 - LfIrak, espace de conflits perso-turc -

En transférant leur capitale de Bagdad à Samara, en 896 

de notre ère, les califes abbassides tentaient de s'éloigner 

géographiquement des influences politiques et culturelles des 

Perses, qui étaient solidement installés à Bagdad et à Bassorah. 

(26) BEI M*, Histoire du langage» Paris, Payot, I954f p. 126 

(27) DJALILI M.R., Les relations culturelles internationales 
de l'Iran» p. 164• 

(28) Voir WIET, Introduction à la littérature arabe» Paris, G.P. 
Maisonneuve, 1966, pp. 145-146. 
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les Califes vont s*appuyer sur les Turcs» dont le nombre nfa 

cessé de croître au sein de l'armée (29). Mais cette politique 

fut négative en ce sens qu*elle alimenta un nouveau conflit poli

tique entre les Perses et les Turcs, qui éclata sur la terre 

même de l'Irak, et entraîna plusieurs guerres longues et meur

trières. 

Ce transfert de capitale n'a pas repoussé non plus le 

danger des Seldjuquides, qui manifestèrent leur opposition à la 

politique d'arabisation et refusèrent d'adopter lfarabe (30) sauf 

dans le domaine religieux, le déclin des Abbassides profita direc

tement aux Seldjuquides. LfIrak va vivre alors une période de 

troubles politiques et confessionnals, et de conflits entre 

Chiites et Sunnites. L'instabilité socio-politique et l'appari

tion de zones d'influences vont entamer l'essor culturel du pays. 

L'invasion mongole fut féroce et jamais égalée dans l'histoire; 

elle,,constitua la première crise de l'histoire de 1 *Islam"(31). 

Cette nouvelle situation profita énormément aux Iraniens 

qui édifièrent de nouveau leur empire. Ils n'abandonnèrent pas 

l'ambition de soumettre l'Irak. Mais, malgré leur influence 

croissante dans le pays, il semble que l'initiative leur en achap-

pa. Ils furent contrecarrés par la volonté des Seldjuquides 

(Sunnites), qui s'opposaient avec acharnement à la doctrine chii

te qualifiée d'anti-islamique (32). 

(29) Pour connaître le poids des Turcs dans l'armée abbasside,voir 
P.A. FAKHRI, alturk wal Khilafah al âbbassiya»(Les Turcs et 
la dynastie abbasside) dans AFAK ARABIYA (en arabe) ng 5, 
1980, pp. 104-107. 

(33) Voir WIET G., Introduction à la littérature arabe, Paris, G.P. 
Maisonneuve, 1966, p. 139. 

(31) PEI M., Histoire du langage, Paris^Payot, I954f p. 52. 

(32) voir : a)WIET G., Introduction à la littérature arabe, Paris, 
G.P.Maisonneuve, 1966, p. 193 

b) AL-DAIM A-A, al tarbiya *bxc»l tarikh, Beirouth, Dar 
Al- ilrn lilmalaiyin, 1973$ p. 54. 
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Ces événements ont donc fait de l'Irak le terrain d'affrontements 

sanguinaires entre Perses et Turcs. Chaque partie prétendait tenir 

la vérité de l'Islam* Mais, dans ce conflit, le peuple irakien fut 

le seul perdant car, dans chaque affrontement, des Irakiens se 

trouvaient entraînés. 

On peut légitimement se demander si ces guerres consacrè

rent le souci de préserver la religion musulmane, ou si elles 

nourrissaient des intentions perfides sous couvert religieux. Nous 

n'ignorons pas le caractère belliqueux des tendances confessionnel

les, et la haine réciproque. Les guerres de religion attestent 

ces faits. Les conflits entre Protestants et Catholioues en Europe 

en sont un exemple. Mais les raisons véritables sont à chercher 

à la fois dans le nationalisme et dans la religion. Il sfagit 

d'un conflit de reconnaissance réciproque, chacun cherchant à im

poser et à faire reconnaître sa propre identité, que l'Islam a 

affaiblie. Or, comme l'identité nationale se concrétise par la 

langue nationale, l'effort de chaque partie consistait à diffuser 

la sienne et à en faire la langue officielle de la société et de 

l'Etat. 

3 - Lfempire ottoman : une politique pour supprimer la langue 

arabe -

Le conflit turco-perse s'est terminé par la victoire des 

Turcs, qui se sont installés en Irak en I658. S'agissant de la 

langue, l'entreprise ottomane, depuis Constantinople, consistait 

à turcquiser les zones soumises à son influence. Mais, quel fut 

alors le sort de l'Irak ? Comment les Irakiens s'opposèrent-ils 

à cette nouvelle hégémonie ? Comment la langue arabe, déjà af

faiblie, s'est-elle comportée ? 

Or, malgré son déclin dans plusieurs états musulmans, 
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tels que l'Iran, la Turquie, l'Asie du Nord, l'Espagne, son in

fluence ne disparaît pas complètement pour autant (33). Son lien 

avec la religion musulmane n'étant pas rompu, elle continua à 

être utilisée, dans la pratique religieuse, et à animer d'inté

ressantes études sacrées. L'hégémonie turque ne fit donc pas ces

ser cette influence car l'arabe continua à dominer encore plu

sieurs pays, 

" La langue arabe elle-même n'est pas battue en brèche; au 

contraire, et dans les anciennes provinces arabophones, 

Irak, Syrie, Egypte, Afrique du Nord, elle continue sa 

marche victorieuse. Même en Turquie, comme en Perse, la 

littérature religieuse sera maintenue en arabe" (34). 

Les Seldjuquides ont généralisé l'usage de la langue tur

que, ce qui concrétisa la prédominance des intérêts nationaux des 

petites nationalités. Les Turcs pratiquèrent en effet une politi

que de simple assimilation. Les Khawarezmiens firent les frais de 

cette politique .( 35 ) 

En soumettant l'Irak où l'arabe prédominait, la première 

tentative des Turcs fut de restreindre l'usage quotidien de la 

langue autochtone. Ils installèrent partout des préfets turcs, . 

dont la connaissance de l'arabe était plus que médiocre. La con

séquence de cette politique d'assimilation fut d'imposer aux ci

toyens, surtout aux fonctionnaires, l'apprentissage et l'usage 

du turc, car ils voulaient créer un lien solide entre la langue 

et la vie de tous les jours. L'objectif principal consistait à 

diminuer l'importance de l'arabe en diffusant un enseignement 

(33) Voir WIET, Introduction à la littérature arabe » 
Paris, G.P.Maisonneuve, 1966, p. 194. 

(34) Voir WIET, Ibid. p. 244. 

(35) Voir WIET, Ibid. p. 194. 
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typiquement turc dans le pays. Certes» l'influence du premier 

continua dans l'enseignement des matières religieuses, mais les 

ottomans instruisirent un certain nombre dfécoles officielles» 

(36) mais la langue turque était la langue d'expression dans tou

tes les matières* 

Il en fut même pour l'enseignement de l'arabe. 

Voici un témoignage frappant d'un chrétien irakien qui 

a vécu cette période. Il dit : 

" Quand j'étais élève pendant l'époque ottomane» jfai fré

quenté le collège de Mossoul, connaissant déjà la langue 

arabe. Je me suis déjà initié à cette langue à l'école 

primaire chrétienne, mais mes camarades du collège qui ve

naient d'écoles officielles ne connaissaient pas du tout 

l'arabe. Je veux dire par là qu'ils ne savaient ni lire 

ni écrire. Ils parlaient le dialecte utilisé par leurs 

père et mère, bien qu'ils fussent de race arabe pure. 

Cette situation entravait l'enseignement des nationaux. 

L'intellectuel arabe qui sortait de l'école militaire ou 

qui avait fait des études de droit ne savait ni lire ni 

écrire, ni modifier une lettre ordinaire dans sa langue 

maternelle, alors qu'il excellait dans la langue turque. 

En fait, l'enseignement de l'arabe était restreint aux étu

diants des sciences théologiques qui fréquentaient les 

mosquées, tandis que les jeunes chrétiens apprenaient 

l'arabe dans les écoles primaires privées. Dans les col

lèges officiels ottomans, l'enseignement de la langue arabe 

était vraiment insuffisant. Il y a encore un fait ironique 

et qui consiste dans l'approche de la méthode d'enseigne

ment de l'arabe qui est élaborée en langue turque. Les 

(36) " A la fin du régime ottoman» il y avait 160 écoles fréquen
tées par 6000 élèves. Elles englobaient surtout des sectes 
religieuses. Elles étaient à Bagdad, à Bassorah et à Mossoul11. 
Al AUBAIDI G. "al ta lim al ahli fil wa" (L'enseignement 
privé en Irak) en arabe, p. 48. Cité par AL AUMAR Â.S.» 
Dirassah Mukarinah... (en arabe), Bagdad» Al-Mothanna, 
1977 p. 33. 
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livres pédagogiques de lfarabe étaient écrits en turc. 

Il nfy avait pas de distinction entre l'élève d'origine 

turque et celui d'origine arabe* (37). 

Cette appréciation d'AUGUSTINE est confirmée par un rap

port de la Commission de recherche éducative, qui souligne un 

autre facteur à lforigine du retard de lfenseignement en Irak. 

Il s'agit du facteur religieux. La rapport écrit i 

11 Un deuxième obstacle dans le régime df enseignement ottoman 

consiste dans lfobligation faite d'acquérir les préceptes 

religieux uniquement de la profession sunnite. Les autres 

confessions furent épargnées11 (38). 

AL DARRADJI soutient la logique de ce raisonnement en affirmants 

" même les chiites délaissèrent les écoles considérées alors 

comme lieu préjudiciable à la religion et à la morale" 

(39). 

Ils interdisèrent leur fréquentation, témoignant par là leur re

fus de la politique éducative et des méthodes pédagogiques sun

nites. 

Au début du XXème siècle, l'empire ottoman vécut un chan

gement politique et éducatif vis-à-vis d'autres professions non 

sunnites et d'autres minorités nationalistes. En 1908, le coup 

d'Etat fomenté par le Parti de "l'Unité et du Progrès" rompit la 

discrimination. Afin de concrétiser ses aspirations, un groupe 

d'éclairés chiites demanda l'autorisation d'édifier une école 

(37)AUGUSTIÏÏE M.R., "al^aràb fi Khamsin sanah (notre traduction) 
Bagdad, Mâtbavat al Salam, 1958, pp. 24-25 

(38) Repport of the educational inquiry Commission^ C'est une com
mission américaine invitée par l'autorité irakienne en 1932. 
Elle est composée de Paul Monroe, William Chandler Bagly, Edgar 
Wallace Knight, Janette Paul Monroe. 

(39) AL-DARRADJI A.R., J a ' a f a r abul Timane.Çen arabe) Bagdad^Dar 
Al-Hurriyah ,1980 , p . 3 1 . 
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privée pour leurs enfants* Ifécole "Maktab Al-Tarraqui Al-Ja'afari, 

Al-Othmani" (Le Bureau du progrès Ja'afarite Ottoman) vit alors 

le jour à la fin de l'année 1908. Deux facteurs furent à lforigi

ne de cette mise en place, l'un économique, l'autre plus anec-

dotique (40). 

L'interdiction faite aux chiites de fréquenter les écoles 

officielles ou d'accéder à des postes gouvernementaux ne les em

pêcha pas d'apprendre la langue arabes surtout dans les mosquées. 

Sur le plan professionnel, ils se sont orientés vers d'autres 

horizons, tels que le commerce ou l'agriculture. La majorité des 

commerçants chiites sollicitèrent l'aide de secrétaires juifs 

issus de l'école juive d'"Eliasse". Cette élite israélite con

naissait en effet fort bien les langues étrangères. 

L'école "al dja^fariya" donna des cours aux adultes anal

phabètes; parallèlement, elle enseigna aux élèves le calcul, les 

langues étrangères, surtout "le français et le turc" (41). Le 

choix du français était dicté par la nature des relations poli

tiques et commerciales entre la Turquie et la France. 

Il est incontestable que la politique de la turquisation 

affaiblit la langue arabe, qui intégra en son sein des mots et 

des expressions toujours utilisés dans le pays. Mais, dans son 

ensemble, cette politique échoua. La langue arabe n'est pas mor

te grâce aux liens solides avec l'Islam. 

" La description du processus de glottophâgie est donc né

cessairement liée à celle des forces de résistances à la 

glottophâgie: du rapport entre celle-ci et celle-là 

(40) Voir AL DARRADJI, ibid. pp. 32-34 (Un commerçant musulman 
a demandé à son secrétaire de contacter un pays étranger 
peur se procurer une marchandise qui lui fait défaut; mais 
le secrétaire juif, au lieu d'exécuter cette demande, a 
pris contact avec un commerçant juif, en le convaincant de 
l'importance de l'affaire. Cet incident va susciter l'in
térêt des musulmans pour former des jeunes dans les lan
gues étrangères). 

(41) AL-DARRADJI, ibid. p. 35. 
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dépend l'issue du combat. Cas forces de résistance... et, 

en particulier,celle constituée par la religion dans tou

tes les situations où elle est liée à une langue" (42).. 

Dfautre part, il ne faut pas sous^estimer le rôle des 

écoles coraniques dans la préservation de la langue arabe. Eri 

réalité, elles ont constitué une opposition silencieuse à tou

te tentative de destruction de lfarabe. Tel fut le cas de la 

Mosquée de "Al-Azhar" en Egypte, le "Zaitouna" en Tunisie, le 

"Karaouines1* au Maroc. 

Cependant, les pratiques diverses des Ottomans ont fait 

baisser la qualité de l'enseignement en Irak. L'analphabétisa-

tion s'est généralisée, la production littéraire ou intellectuel

le déclina. L* écrivain Kassim SALLAM résume la méthode turque : 

" Les moyens utilisés pour étouffer les langues des autres 

peuples furent nombreux, pernicieux et illégaux. Ces mé

thodes sont toujours en cours, elles frappent la minorité 

arabe et kurde au sein de l'actuelle république" (43)• 

4 - La tendance à l'occidentalisation -

Les Arabes ont découvert tardivement le fossé qui les 

séparait des Européens. L'état de sous-développement dans lequel 

ils vivaient contrastait avec la prospérité de l'Europe dans tous 

les domaines. Conscients de ce retard, ils manifestèrent le désir 

de s'en rapprocher. Les Egyptiens furent les premiers à le faire 

car ils furent vite atteints par la diffusion des pricipes 

(42) CALVET L.J., Linguistique et colonialisme, Paris, Payot, 
1979» p. 81. 

(43) SALLAM Kasim, Al-Ba'ath wal .1 wà^an al^rabi (en arabe), 
Paris, Manchourat al waîan al*-arabi, 1980, p. 68 
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universels de la Révolution Française qui a influencéy non seu

lement eux, mais lfhumanité toute entière* Aussi a-t-elle certai

nement modelé les diverses idéologies politiques et orienté les 

cultures. 

Au début du XIX ème siècle, le Wali (préfet) Mohamed Ali 

proclama lfindépendance de l'Egypte vis-à-vis de lfempire ottoman* 

Il entreprit alors l'organisation du pays sur le plan militaire 

et scientifique, aidé dans cette oeuvre par l'expérience euro

péenne. Mais, en réalité, les ottomans ont précédé l'Egypte 

dans cette voie; en découvrant l'importance de l'évolution tech

nologique de l'Europe, principalement d'ordre militaire, ils ont 

profité de ces apports pour affronter les Russes. 

Ce rapprochement fut dicté en premier lieu par des im

pératifs militaires. Cependant,une rénovation dans ce domaine 

ne pouvait s'accomplir avec succès sans qu'une série d'innova

tions parallèles dans d'autres secteurs de la vie sociale ne 

vînt la renforcer. 

Il s'agit de rénovations culturelles, économiques, édu

catives. Telles furent les ambitions de Mohamed Ali en Egypte 

et, avant lui, du Sultan Ottoman Salim III (44). 

Cette politique provoqua des changements dans la vie des 

Turcs qui se tournèrent vers 1*Europe0 La Turquie manifesta le 

désir d'appartenir à l'Occident (45) sans, pour autant, aliéner 

sa propre identité culturelle et linguistique. L'ouverture en

vers la langue française constitua une tentative pour s'éloi

gner des influences linguistiques arabes et perses (46). 

(44) Voir TOYNBEE Â.J., La religion vue par un historien, Paris., 
éd. Gallimard, I963f PP. 199-200. 

(45) Voir ROUX J.P., l'Islam en Asie, Paris, Payot, 1958, pp. 
106-128# 

(46) KHAÎED Zîade, Apports français au mouvement des idées ans 
lVt»pxre__ottoman sous le règne de Salim III, Thèse de D.3C, 

PARIS IIIt 1980, p. 128. 
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Après les Egyptiens, ce sont les Libanais, puis les Syriens 

qui vont s'approcher de l'Europe afin d'enrichir leur propre cul

ture, d'affiner leur politique, et de construire un fait national. 

Ces choix furent édictés avant tout par le souci de se délivrer 

avant tout de la colonisation turque, puis de la néo-colonisa

tion. Des intellectuels s'engagèrent dans tous les domaines : re

ligieux, culturels, sociaux, etc.. afin de mobiliser les gens. 

La réaction anti-ottomane fut violente et décisive. Cette situa

tion incita les intellectuels arabes à se regrouper et à réflé

chir au meilleur moyen de lutter. Dans cette perspective, la lan

gue arabe constitua un atout inestimable dans l'avènement de la 

conscience nationale et joua un grand rôle dans le processus de 

réaction du mouvement de libération nationale. 

Cette période d'effervescence donna naissance à plusieurs 

associations qui, surtout entre 1847 et 1867 (47) prônèrent le re

tour à la spécificité arabe et le réveil intellectuel et spirituel, 

en provoquant une sorte de résurrection culturelle et linguistique. 

L'objectif consistait à mobiliser la société entière contre l'oc

cupation ottomane. 

Lorsqu'éclata la première Guerre Mondiale, deux tendances 

politiques nationales mobilisaient les Arabes,qui se divisaient 

en deux groupes i ceux qui étaient déjà; sous le contrôle euro

péen, et ceux qui restaient sous la domination de l'Empire otto

man. Pour la première, des réformistes prenaient conscience de la 

nécessité de réaliser quelques modifications dans les structures 

socio-culturelles. L9autre, refusant tout compromis avec la puis

sance dominatrice, trouvait dans le déclenchement de la guerre 

(47) SALLAM K., Al-Baath wal, wa^an al^arabi, Paris, Manchourat 
al waîan al^arabi, 1980, p. 69. 
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lfoccasion de se libérer et de proclamer 1*indépendance wis-à-vis 

des Turcs, en édifiant leur propre Etat, surtout en Orient* Ce fut 

pendant cette guerre quféclata la grande Révolution arabe en 1916, 

sous la direction de l'Emir de la Mecque HUSSEIN, qui bénéficia 

de 1*appui anglais. 

Dfautre part, les Arabes avaient confiance en lfEurope» 

surtout en la France et lfAngleterre, sources des principes dhuma

nisme, de liberté et de justice. Ce sentiment fut à lforigine de 

l*appui arabe aux alliés contre les Turcs. Or, choqués de voir 

les Arabes, leurs frères musulmans, s'allier aux européens chré

tiens, les Turcs commencèrent, tout de suite après la guerre, à 

sfinterroger sur leur histoire et leur identité morale. Indubi

tablement, la guerre les marqua beaucoup. Elle modela leur iden

tité nationale et religieuse. Cela se manifesta avec éclat par 

lfabandon de leur rôle dirigeant de lfIslam, et par lfadoption 

des principes laïcs. La campagne culturelle de Mustapha Kemal 

ATATURK, entre 1919 et 1922 consacra le recours auflatin pour 

nourrir la langue turque.(48) Le divorce avec les Arabes et leur 

alphabet était consommé. 

Quant aux Arabes, les conséquences psychologiques et poli

tiques de la guerre I9I4-I9I8 furent plus dures pour eux que pour 

les Turcs. Leurs alliés les trompaient . Les promesses de recou

vrer leur liberté et leur indépendance ne furent pas tenues. 

Leur confiance envers les occidentaux n*était pas justifiée, puis

que les Anglais et les Français, sortis vainqueurs de cette guerre 

se partagèrent des zones d'influences. En somme, le témoignage 

suivant de Me DONALD, alors leader du Parti Travailliste anglais, 

en 1922, renseigna sur la situation psychologique et morale du 

monde arabe à cette époque : 

(48) Voir TOYNBEE Â.J. , La civilisation à l'épreuve, Paris, éd. 
Gallimard, 1963f P* 213. 
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" ... L'évolution des événements dans la région se rendre 

compte que les Arabes n'oublieront pas cette trahison» Le 

crime que nous avons commis sera difficile à évacuer* Notre 

comportement avec les musulmans était insensé* (49). 

A vrai dire, le fiasco diplomatique de I9I9-I920 a intro

duit dans le nationalisme arabe une rancoeur profonde à l'égard 

des Européens et une méfiance systématique envers tous compromis 

(50). 

Quelles positions les Irakiens vont-ils adopter à lfégard 

de cette politique» particulièrement celle des Anglais ? Quelles 

en furent les conséquences sur 1*enseignement dés langues étran

gères ? 

5 - La première guerre mondiale, et les luttes des courants reli

gieux et nationalistes -

Le sous-développement des moyens éducatifs, l'aspect ar

chaïque des écoles coraniques, ainsi que celui de la situation so

ciale et sanitaire (51) des Irakiens de la fin de l'ère ottomane, 

furent tous ressentis dans la vie culturelle et politique de Mrak # 

(49) f'Al-Thawraf, Journal quotidien irakien daté du 3-6-1973* p*3* 
ci-té par SALLAM K.: Al-Betth wal watan alvarabi, p. 75 

(50) Voir DERRIENNIC J.P., Le Moyen Orient au XXème siècle, Paris, 
Armand Collin, 1980, p. 54. 

(51) Dr Léonard ARNAUD a exposé dans son ouvrage publié en 1880 à 
Constantinople la situation sanitaire de ce pays qui fut régu

lièrement ravagé par les épidémies de peste. Il ftfait remonter à 
1178, les premiers ravages de la peste en terre irakienne. L'épidé-
mie de 1774 avait fait un million rîe morts parmi lesquels Mgr E. 
Barrière, Evêque de Babylone et Consul.de France; les fonctionnaires 
anglais durent fuir sur Bombay. Au mois de mars 1831 le fléau tue, 
à Bagdad seulement, 60.000 personnes; les cadavres sont abandonnés 
sans sépulture pendant que le Tigre déborde et emporte les maisons; 
la garnison turque abandonne la ville qui met trois ans à se remet
tre. Elle est à peine sur pied que la peste revient en I834t puis en 
1849, 1850, 1858,60, 61, 65, 67, 74, 75? ROSSI Pierre, L'Irak des 
révoltéstParist Le Seuil, 1962, p* 72 

Consul.de
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De même que son éloignement du bassin méditerranéen, lfavait-il 

éloigné du cours des événements politiques et culturels du Conti

nent Européen. Les Irakiens savaient peu de choses sur l'Europe. 

Cela passait soit par la Syrie et le Liban, soit par lfEgypte. 

Quant à l'enseignement, il était essentiellement donné dans les 

écoles coraniques ou "Katatibe". Mais, actuellement, il n'existe 

aucune convergence entre les pédagogues et les historiens de l'é

ducation en ce qui concerne le nombre des écoles, leurs catégories 

ou le nombre d'élèves inscrits. Jacques BERQUE dit que : 

" L'Irak compte six à sept écoles de filles à Bagdad, à 

Mossoul et à Bassora" (52), 

avant la guerre de I9I4rI9I8. Mais EL-SAMIR constate que, en 1920 t 

" Bagdad fonda sa première école pour filles11 (53). 

Evidemment, en raison du manque de statistiques et dfar

chives officielles, on voit quelle incertitude demeure quant à la 

vraie date de la fondation de l'enseignement moderne en Irak. 

L'état de l'enseignement primaire au début du XXème siècle n'a 

été établi ni quant à son essor, ni quant à son contenu. 

" En I9I3t le nombre d'élèves s'élèvent à 6000, fréquentant 

des écoles dont l'organisation et la tendance sont ambiguës 

et inconnues" (54). 

La situation économique et sociale était plutôt dominée 

par les coutumes tribales; c'est-à-dire que les membres d'une tribu 

devaient se considérer comme d'une même grande famille, que le 

"cheikh" (chef de tribu) commandait et dont il dirigeait les affai

res, car c'était lui qui monopolisait le travail et la production 

de tous ses membres. De même était-ce le "Cheikh11 qui devait 

(52) BERQUES I., Les Arabes d'hier à demain, Paris,» éd. Le Seuil^ 
i960, p. 162. 

(53) EL-SAMIR F., La pensée arabe face à la pensée occidentale^, in 
Âbdul-Malek A, Renaissance du monde arabe,Gembloux, éd.J. 
Duculot, 1972, p. 303. 

(54) AL-HABEEB M . P . , a l taVLim wal tanmiya a l i ^ t i s s a d i y a (en 
a r a b e ) Bagdad, Dar a l - H u r r i y a h , 1981 , p p . 2 1 2 - 2 1 3 . 
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prendre les décisions selon son gré,et toute opposition à son 

égard était considérée comme une marginalisation vis-à-vis des 

habitudes et moeurs de la tribu. Des formes dfexploitation et de 

dictature régnaient en Irak par suite de lfignorancef de l'anal

phabétisme et de la nécessité de se rassembler en collectivité 

pour pouvoir affronter les difficultés socio-économiques de la 

vie. 

Ainsi était l'Irak à l'aube de la Première Guerre Mondiale. 

La ville de Bassora fut conquise par les Anglais le 22 novembre 

1914 * les Irakiens se trouvaient, d'une part, confrontés à une 

situation historique qui leur imposait de prendre une attitude 

précise quant à leur identité nationale et religieuse et, d*autre 

part, exposés à deux dangers pénibles et oppressants : le lourd 

règne ottoman à l'intérieur du pays, et la marche de lfarmée bri

tannique sur Bagdad. De ce fait, deux courants se manifestèrent 

et divisèrent la population.(55) 

Le premier incitait les Irakiens à se rapprocher des Turcs et à 

défendre leur pays 
w parce que les Turcs sont nos frères dans la religion et il 

nous est dû de repousser les non-musulmans de notre pays*1 

(56). 

Il est possible, ajoutait-on, de régler les problèmes et d'obte

nir des Turcs des avantages nationaux spéciaux, une fois la guerre 

finie. L'attitude lébérale du gouvernement ottoman avant la guerre, 

vis-à-vis des Chiites en Irak, encouragea ce courant. 

Le second appelait à profiter de cette occasion pour obtenir la 

liberté et l'indépendance en comptant sur les amis des Arabes, 

puisque la situation de ces derniers et leurs propres capacités 

ne le leur permettaient pas encore (57). Une campagne de propagan

de fut organisée par le commandant de l'armée Ottomane à Bagdad, 

(55) Voir RONDOT P., Destin du Proche-Orient« Paris, éd.Centurion 
1959. PP. 73-79. 

(56) AL-DARRADJI A.R.,Ja'far Aboul Timane> Bagàad, Dar Al-Hurriyah, 
1980, p. 40. 

(57) Le Parti politique de l'époque "Al-Ahd"soutint ce courant 
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lors des rassemblements qui réunissaient les "cheikhs*. Son but 

était d'inciter la population à soutenir son gouvernement dans 

sa guerre contre les Anglais. Il demanda main forte aux religieux 

pour publier les pétitions nécessaires à la lutte, à côté de lfar-

mée islamique (ottomane). 

A cette époque, la situation générale était volcanique. 

Les religieux en étaient le feu. Vers quel courant fallait-il se 

retourner ? Il était sûrement plus raisonnable de céder au senti

ment religieux et de se ranger parmi les musulmans contre les au** 

très. Parmi les données sérieuses qui avaient encouragé les reli

gieux à soutenir les Ottomans, fut le télégramme de ces demi ers, 

parvenu de Bassora, alors encerclée par lfArmée Britannique : 
,f La bouche de Bassora. L'ennemi païen lfencercle. Tous aux 

armes. Craignons pour le reste de la terre de lfIslam"(58). 

Ce télégramme fut proclamé dans les Mosquées de Bagdad et de toutes 

les villes irakiennes. Il fut suivi de discours et de prières qui 

éveillèrent les consciences. Des bruits excitants se répandaient, 

affirmant que, si les Anglais envahissaient l'Irak, toutes les 

mosquées et les lieux saints seraient détruits et brûlés, l'hon

neur serait piétine et les enfants et les vieillards seraient égorges. 

Le souvenir des massacres mongols et de leur barbarie à Bagdad 

fut ainsi réveillé. Le résultat de cette excitation religieuse et 

révolutionnaire et le sentiment patriotique fut tel que les reli

gieux publièrent un sermon incitant les fidèles à la lutte sainte 

et qu'ils y participèrent eux-mêmes dans ses rangs. Les volontai

res du Tigre et de l'Euphrate descendaient avec la décision nette 

de chasser ces Anglais, étrangers et, sinon, de les empêcher de 

monter vers leur capitale. Ce fut alors la célèbre bataille de 

"KUT" où les Anglais laissèrent de grandes pertes. 

(58) AL-DARRADJI À.R. , J a ' f a r About - Timane, Bagdad, Dar Al -
H u r r i y a h , 1980, p . 3 9 . 
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Malgré la suite des échecs militaires des Allemands et 

des ©fctomans sur les fronts, les Irakiens continuaient la lutte 

contre l1armée "britannique jusqu'à l'entrée de celle-ci à Bagdad 

le 11 mars I9I7t sous le commandement du Général Stanley MAUD» 

En effet, pour l'armée anglaise, parcourir 160 kilomètres de KUT 

à BAGDAD, en deux ans et demi, cela suffit à prouver la grande 

résistance et les efforts héroïques des Irakiens face à une aimée 

organisée et munie d'armes modernes» 

Bagdad fut donc prise par les Britanniques qui lâchèrent 

bride à toute leur politique de malice et d'hypocrisie, pour que 

fût accomplie la mfssion qu'ils envisageaient : l'occupation» 

Ils commencèrent par affirmer leurs bonnes intentions. Le Général 

Stanly MAUD adressa le 19 mars I9I7yB la population, une longue 

proclamation, qui est une charte politique dans laquelle nous re

levons l'affirmation de l'arabisme, de l'unité du territoire ira

kien et de l'indépendance : 

" ... Le gouvernement de la Grande Bretagne, et les grandes 

puissances qui lui sont alliées, sont résolues à ce que les 

Arabes n'aient pas souffert en vain. Ces puissances opèrent 

avec le désir que la race arabe redevienne grande et glo

rieuse parmi lés peuples de la terre et qu'elle s'unisse à 

cette fin, dans l'harmonie et la concorde. 0 peuple de 

Bagdad, souvenez-vous que pendant 26 générations vous avez 

souffert sous les tyrans étrangers qui ont essayé de sus

citer des rivalités parmi les tribus arabes, afin de profi

ter de vos dissensions. La Grande Bretagne et ses alliés 

abhorrent une telle politique... 

J'ai donc reçu l'ordre de vous inviter à participer, par 

vos nobles, vos anciens et vos représentants, à la conduite 

de vos affaires civiles, en collaboration avec les repré

sentants politiques de la Grande Bretagne qui accompagnent 

lfarmée britannique afin <qme vous soyez unis avec ceux de votre 
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race dans le nord, l'est, le sud et l'ouest pour réali

ser vos aspirations* (59). 

Mais cette déclaration était, au fond un avertissement 

à 1*adresse du peuple irakien qui accepta l'occupation non sans 

espoir, vu la déclaration du Général MAUD, d'un avenir de bonheur 

et de paix sous le règne d*un régime national. Certes, l'homme 

informé pouvait constater le renversement surprenant de l'attitu

de des Irakiens vis-à-vis des Anglais, qui fut marquée au début 

par la lutte contre ces derniers. Cette tactique , â notre avis , 

avait plusiers raisons et cachait des facteurs linguistiques et psycho-

logiaues dominant le fanatisme religieux , Entre autres raisons , il y 

avait la puissance de l'armée britannique , les pertes matérielles et 

humaines qu'avaient subies les Irakiens , ainsi que la proclamation du 

Général MAUD. En effet,àleur arrivée,les Anglais considérèrent la langue 

arabe comme la langue officielle ; plus encore ,ils allèrent jusqu'à 

sympathiser avec les sectes religieuses , et surtout , les chiites qu' 

ils aidèrent et financèrent pour l'organisation de leur fête reli

gieuse annuelle (les dix premiers jours du mois "Moharam" (calen

drier hégire). Cette initiative eut donc une profonde influence 

sur les fidèles de la secte, qui avait subi humiliations et indi

gnations sous les Turcs• Tous ces facteurs, et d'autres encore, 

furent d'une grande importance dans la détermination de la position 

des Irakiens, Cependant, il ne faut pas oublier que cette attitude 

n'était pas définitive, mais seulement provisoire, en attendant 

la réalisation des promesses, 

6 - L'occupation britannique et la crise de confiance -

Ce qui nous concerne, à propos de ce mandat britannique 

- celui, apparent qui dura jusqu'à l'année 1932, et celui, caché, 

(59) ROSSI P., L'Irak des révoltes, Paris, Le Seuil, 1962, pp. 80-81. 
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%ut prit fin avec la révolution de 1958-, cfest l'étude et l'ana

lyse de la situation de l'éducation et des problèmes d'ordre so

cial et politique qui lui sont liés. De même considérons-nous que 

la réplique politique d'un peuple n'est que le résultat de la réa

lité sociale, économique et culturelle. Nous essaierons d'attirer 

l'attention sur les premières années de l'occupation, car nous 

considérons que cette période illustre de façon représentative 

l'attitude courageuse des Irakiens vis-à-vis des occupants, et ap

porte la preuve que celui qui commence mal une chose la finit tou

jours mal. 

A la suite du traité Sykes-Picot, l'Irak fut placé sous 

l'emprise britannique. La présence militaire à la tête des établis

sements administratifs et politiques, constitue une nouvelle forme 

d'occupation (60). Malgré cela, les Irakiens reprirent espoir à 

la suite de la déclaration en quatorze points du Président Wilson 

(61). Parmi les plus importants et les plus célèbres, fut celui, 

d'origine anglo-française, diffusé en Palestine, en Syrie, et en 

Irak en 1918, et publié dans la presse. Son contenu avait atteint 

le plus éloigné des villages de ces pays. 

" Lfessentiel de ce décret était son affirmation que la cause 

qui avait poussé l'Angleterre et la France à provoquer la 

guerre au Moyen-Orient, était la libération d'une façon dé

finitive des peuples humiliés sous le régime ottoman, et 

(60) A la fin de 1918, l'Irak se trouve sous le contrôle d'officiers 
et de fonctionnaires de l'Empire des Indes, qui y mettent en 
place un régime administratif purement colonial. "D'après la 
"Rewiew of Civil Administration of the Occupied Territories 
of al Iraq", il y avait, le 1er août 1920, vingt Irakiens parmi 
les 534 hauts fonctionnaires et hauts commissaires; quant aux 
postes subalternes, ils étaient partagés entre 1831 Indous, 
et 2167 Irakiens"- ROSSI Pierre, 1*irak des Révoltes, Paris, 
Le Seuil, 1962, p. 72. 

(61) " Wilson, dans ses 14 points a mis l'accent sur le droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes et son douzième point stipu
lait que les nationalistes de l'ancien Empire ottoman de
vraient recevoir l'assurance d'une sécurité totale et d'un 
développement autonome"- Khaidhayir Mahmud, La vie politique 
et constitutionnelle de l'Irak - Thèse de Doctorat, Paris, 
1962, p. 18. 
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la constitution pour ces peuples, de gouvernements et dad

ministrations nationaux quitteraient tirer leur pouvoir se

lon le libre choix des indigènes citoyens. Il affirmait 

par ailleurs que l'Angleterre et la France encourageraient 

et aideraient à la constitution de ces gouvernements en 

Syrie et en Irak, et qu'elles les soutiendraient et les 

reconnaîtraient une fois qu'ils seraient concrètement réa-* 

lises* (62). 

Certes, les conciliations verbales, les décrets et les dé

clarations nfavaient pas une importance qui mérite de les citer 

ici, surtout après la fin de la guerre. Ainsi ne restait-il aux 

Irakiens qufattendre la réalisation des promesses des Anglais, 

qui affirmaient leur intention d'établir un gouvernement natio

nal en Irak. A cette fin commencèrent des revendications et s en

gagèrent des demandes pour la constitution d'un Etat national. 

Mais la Grande Bretagne était-elle honnête dans ses promesses et 

sincère quant à ses intentions vis-à-vis des Arabes en général ? 

Certainement pas* car le cours des événements politiques à tra

vers l'espace arabe pendant et après cette époque prouve le con

traire. Le gouvernement militaire en Irak essayait de détourner 

les voeux du peuple quant à la réalisation d'un état national, 

sous prétexte que les Irakiens n'avaient pas encore l'expérience 

du gouvernement et que les conditions ne permettaient pas encore 

de constituer un gouvernement national, susceptible de maintenir 

l'ordre et le calme dans le pays. Il était donc nécessaire que 

l'indépendance passe par des étapes, dont chacune suivrait l'autre 

ou/et la compléterait. Cela déclancha des recherches dans les ser

vices de l'occupation pour mettre au point une politique qu'ils 

appelaient dans leur vocabulaire t "Entraînement au gouvernement". 

(62) ANTONIOS Georges, Le réveil des Arabes*, traàuïT^en Arabe, pp. 
382,383* cité par AL-BARRADJI A.R., Jasfar Abou\ .*». Timane, 
Bagdad, Bar Al-Hurriyah, 1980, p. 54 • 
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Ainsi leur vint-il à l'idée de constituer les assemblées communales 

pour permettre aux Irakiens de se familiariser avec lfadministra

tion et de répondre en même temps aux promesses faites. 

Mais, dfune façon ou d'une autre, le peuple irakien repéra 

les intentions et les jeux des Anglais. Dès lors, il organisa une 

opposition au projet, qufil considérait comme allant à lfencontre 

de l'indépendance. Les promesses mensongères et trompeuses provo

quèrent une grande méfiance des Irakiens, et des Arabes en général 

vis-à-vis des Anglais et des Français. 

La contradiction entre ces promesses et la proclamation 

de Balfour, le 2 Novembre 1917 met fin à la confiance initiale en

tre les Arabes et les Anglais. Le Moyen-Orient devient alors un 

terrain de luttes et de soulèvements dont les mobiles sont reli

gieux et nationalistes. Cela provoqua l'apparition d'un nombre de 

partis et de mouvements politiques arabes, considérés alors comme 

une riposte rapide et directe aux Anglais. 

Quanâ le projet des "Assemblées Communales11 nfaboutit pas, 

il vint à l'idée du gouverneur militaire britannique, Sir Arnold 

WILSON, d'instituer un référendum, entre I9I8-I9I9t pour choisir 

un roi à lfIrak. Ce référendum était, quant au fond, intelligem

ment conçu et présenté, et ne citait pas le mot "indépendance". 

Les résultats en furent ambigus, voire contradictoires* Les habi

tants de "El-IMARAH" (actuellement MAISSAN), poussés par leurs 

chefs de tribus, ayant des bonnes relations avec les gouverneurs 

militaires britanniques, choisirent Sir Percy COX comme roi pour 

l'Irak, tandis que la situation fut contraire dans les régions re

ligieuses et les grandes villes. 

" Lfamertume des populations fut telle qu'elle ameuta les 

villes de Bagdad, Nedjef, Kerbela. A Kadhimain, les oulémas 

menacèrent d'exclure de la prière ceux qui votaient britan

nique; les notables, les intellectuels, les officiers se 
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prononcèrent contre le principe même du référendum11 (63). 

La situation économique sfétait.* entre temps, détériorée 

ce qui envenima encore les choses. Les populations pauvres réagi

rent vivement à 1*encontre des impôts élevés prélevés par les 

Anglais (64) • Enfin, intervint le fait que ceux-ci, à leur entrée 

en Irak, considérèrent le peuple comme faible et sans importance 

ni sociale ni politique et justifièrent ainsi la continuité de 

leur occupation. Ainsi nommérent-ils eux-mêmes les responsables 

du pays, uniquement selon leurs intérêts* 

Lforientaliste anglais MjÇRGULIOTH dit en ce sens : 

n Certes, l'Irak s* est habitué aux gouvernements étrangers 

depuis bien longtemps. Il fut d'abord gouverné par les 

Mongols, ensuite par les Turcs, puis par les Iraniens. 

Et il ne peut se gouverner lui-même. Que les Irakiens 

choisissent donc les Anglais tuteurs, ou bien qufils s ac

ceptent sous leur protectorat" (65)» 

Le sens de ce discours est affirmé par Louis Jean CALVET : 

" Lorsque le colonialisme aura besoin de justifier sa propre 

entreprise, il lui suffira de puiser dans cette théorie 

de la supériorité du colonisateur (du conquérant venu du 

Nord) et dfy ajouter éventuellement un grain d'humanisme 

(ils sont inférieurs, dit en substance Jules Ferry, et 

notre devoir est de leur apporter la civilisation)" (66)* 

Ainsi les Anglais se trouvèrent-ils devant des difficul

tés administratives et des refus de la part de la population qui, 

(63) ROSSI Pierre, lyIrak des Révoltes, Paris, Le Seuil, 1962, p. 91* 

(64)" Les habitants des campagnes qui pratiquement ne payaient pas 
d'impôt, furent férocement imposés(...) et condamnés à verser 
en 1919 des taxes au moins vingt fois supérieures à la redevance 
symbolique qu'ils payaient en 1916 au fisc ottoman11, 
ROSSI.P. ibid. pp. 93-94. 

(65^ AL DARRADJI, Ja'far abul timan,Bagdad, Par Al Hurriyah,1980,p.72. 

(66) CALVET L.J.«Linguistique et Colonialisme, Paris,Payot, I979*P* 
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surtout à "Bagdad" et "Kerbela", décida la grève et organisa des 

manifestations pour réclamer 1 indépendance et la réalisation des 

promesses anglaises. Ces renvendications se transformèrent en ré

volte en 1920, quand sortirent les tribus de l'Euphrate centrale, 

avec leurs modestes armes blanches pour affronter une armée anglai

se, forte et bien équipée. Cette révolte fut plus sanglante et 

plus coûteuse à réprimer que celle qui éclata en Egypte en I9I9> 

mais, venant après celle-ci, elle amena les Anglais à renoncer 

^ exercersur l'Irak un contrôle direct. Ainsi le divorce politique 

"fut consommé entre lfIrak et la Grande Bretagne % à compter 

de 1920, la nation irakienne sfenferma dans une réserve hos

tile, dans un refus sans compromis pour les formules que 

lui imposera un protecteur, qu'elle considère désormais 

comme un ennemiff (67)« 

Ce sont donc des facteurs multiples qui amenèrent toutes 

les couches populaires à se révolter. Un témoignage très précieux 

vient d'un journal anglais "Sunday Times" du 22 août 1920, qui 

critique la politique agressive du gouvernement britannique. 

" Notre gouvernement est plus mauvais que le vieux système 

turc. Eux gardaient incorporés 14000 conscrits du pays et 

tuaient en moyenne 200 arabes par an (...) Nous avons 90.000 

hommes; nous avons tué environ 10.000 arabes dans le soulè

vement de cet été... " (68). 

Vu que les événements qu'avaient vécus les Irakiens sous 

l'occupation anglaise (I9I7-I92I), ou même après, sous la monar

chie, avaient provoqué chez eux une attitude hostile vis-à-vis 

des Anglais, il est normal de voir aussi ressurgir chez eux un 

sentiment défavorable à l'apprentissage de la langue anglaise, 

d'autant plus que le peuple constatait la contradiction 

(67) ROSSI Pierre, L'Irak des Révoltes, Paris, Le Seuil, 1962, p. 96. 

(68) L'HUILLIER Pernand, Fondements historiques des problèmes du 
Moyen Orient, Paris, Sirey, 1958, p. 60. 
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grandissante entre l'instauration de 1'arabe en tant que langue 

officielle et le fait qufil nfy avait, à la tête du pouvoir et 

des structures administratives et vitales, que des conseillers 

et gouverneurs militaires anglais. De la même façon, la monarchie 

nfétait qu'une forme vide, guidée et commandée par des conseil

lers britanniques et soumise directement aux ordres de la Grande 

Bretagne (6g)« 

7 - Les Anglais t Une politique pour que leur langue soit 

dominante -

Les Irakiens s1étaient affrontés, pendant et après la 

Première Guerre Mondiale, aux difficultés linguistiques dues à la 

guerre et à la présence massive des forces britanniques, tant au 

sud du pays qu'à Bagdad et dans les autres villes. Ces difficultés 

venaient de la coexistence directe avec de nombreux militaires 

étrangers qui, venus du Koweït et du Golfe arabique, étaient au

paravant très proches du port de Bassoura. Pour cela la langue 

anglaise était connue par des ouvriers du port avant la guerre 

(70). Mais, lorsque l'Irak fut envahie par ces forces, les rap

ports avec les étrangers s'imposèrent aux Irakiens, pour des rai

sons aussi bien politiques que sociales et commerciales. Cette 

réalité les obligea à connaître leur langue pour faciliter les 

échanges quotidiens. Il y eut donc deux principales voies qui ame

nèrent les Irakiens à connaître la langue anglaises les forces mi

litaires, et les écoles. 

(69) "...Le traité d'alliance entre la Grande Bretagne et l'Irak 
sLgné le 10 Octobre 1922 (ratifié le 19 décembre 1924) contient 
entre antres, un article 4- par lequel le roi d'Irak "accepte 
d'être guidé par l'avis" du Haut-commissaire britannique sur 
"toutes les affaires importantes affectant les obligations et 
les intérêts de S.M.Britannique", et de plus s'engage à consul
ter ledit commissaire en matière financière et fiscale.Dans les 
premières années du nouveau royaume, c'est C0X,plus que FAYCAL 
qui brise les émeutes anti-britanniques". 
L'HUILLIER F., Fondements historiques des problèmes du Moyen-
Orient, Paris, Sirey, 1958. f„ %% 

(70) Voir ROSSI P., L'Irak des révoltes, Paris,Le Seuil,1962,p.72. 
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Nous ne négligeons ni ignorons le rôle joué dans le même 

sens par les missionnaires et les écoles religieuses de cette 

époque, mais ne retenons que le rôle des deux premiers, car nous 

estimons que leur influence fut plus grande, la mission de 1•ar

mée moderne ne se limite pas aux activités militaires dans le 

sens traditionnel; elle exige de participer pratiquement aux do

maines sociaux et culturels, afin d'assurer la victoire sur l'en

nemi. Ce rôle supplémentaire de l'armée influe profondément sur 

la continuation de l'occupation et sur les rapports réciproques, 

souvent bénéfiques pour les colons. Il est donc clair qu'à son 

arrivée en Irak, l'armée "britannique eut non seulement pour ob

jectif de chasser les !Purcs mais aussi d'éliminer leur domination 

aux niveaux politique, administratif, culturel et linguistique. 

L'influence des chefs militaires anglais sur les tribus 

fut telle que ces dernières choisissaient certains prénoms des 

officiers anglais pour leurs propres enfants. C'était là un signe 

d'admiration, de respect et d'amitié. Ainsi, pour les mêmes rai

sons» les indigènes de "BL-IMARA11 (sud irakien) avaient-ils ré

clamé Sir Percy COX comme Roi, malgré le climat général, les évè 

nements politiques et les aspirations patriotiques hostiles à la 

durée de l'occupation étrangère. Cela provoqua effectivement une 

légère divergence psr rapport aux courants anti-anglais dont les 

commandements étaient à Bagdad, Kerbala et Najef, pour la mobili

sation religieuse et politique. Cette divergence était encore 

plus grave, quand on sait que les indigènes de la région de 

EL-IMARA étaient des C&iites, fanatiques quant à la direction de 

leurs centres religieux à Kerbala et Najaf. 

Comment se fait-il que les religieux refusaient l'occupa

tion anglaise alors que les indigènes votaient anglais, s'il n'y 

avait pas eu une amitié profonde pour les chefs anglais *? C'est 

que ceux-ci réussirent de quelque façon que ce soit à gagner la 

confiance des habitants et leur influence marqua la politique 

aussi bien que la langue. Il s1en suivait, de leur présence massi

ve dans la région, une propagation de leurs comportements et de 
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leur civilisation, qui poussèrent les gens à apprendre l'anglais 

devenu nécessaire. Plus tard, quand tout le pays fut occupéf cette 

nécessité s'accentua du fait des contacts créés par le règlement 

des affaires administratives , et la vie quotidienne entre offi

ciers et fonctionnaires anglais» qui étaient en majorité dans l'ad

ministration. Ce que rapporte Mati AKRMI sur le nombre de ces 

fonctionnaires anglais confirme lfobligation des citoyens et des 

petits employés à apprendre l'anglais: il note que, en 1921, "la 

majorité des postes supérieurs étaient occupés par les Anglais, 

et que, pour les postes inférieurs, les Irakiens étaient à égali

té avec les Hindous" (71)* 

Cette situation dura pendant toute l'occupation anglaise 

où les chefs militaires occupaient les hautes fonctions politi

ques, culturelles et sociales. Quant à l'enseignement, il ne fut 

pas épargné. En effet, pour gouverner l'Irak, les responsables an

glais s'étaient efforcés d'orienter le système éducatif vers la 

réalisation de leurs objectifs politiques et économiques, à sa

voir s assurer la continuité de l'occupation, former des cadres 

administratifs et politiques pro-anglais, et exploiter les ressour

ces nationales et humaines du pays. 

Dès le début, l'Administration britannique se hâta d'in

troduire certaines réformes rapides -malgré la guerre- dans le sys

tème administratif. Elle fonda, en 1917, l'Administration des Con

naissances (instruction) générales, dont le directeur fut Hassan 

ABDEL HADI Afandi (Palestinien) (72). Celui-ci ouvrit quelques 

écoles primaires à Bagdad et dans d'autres villes principales, 

sauf à Bassora, où les écoles étaient sous la direction de 

(71) KHIDHAYIR Mahmud, La vie politique et constitutionnelle de 
l'Irak» Thèse de Doctorat, Paris, 1962, p. 23. 

(72) Avant d'être nommé en Irak par l'autorité britannique, il 
travailla dans l'administration anglaise de l'enseignement en 
Egypte et particulièrement avec l'inspecteur général Doglas 
Bunlop. 
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John VAN ESS (73) 9 alors directeur de l'école américaine dans la 

même ville (74). 

Il était, certes, nécessaire, après le départ des Ottomans, 

de remplacer le turc par la langue arabe dans tous les domaines 

de l'éducation» 

En 1918, le Major Humphry Stevinson BOUMAN fut nommé Di

recteur de "Da'irat al ma^arif alSmmah" (Administration des Con

naissances Générales), après avoir été directeur de la Section 

d'Instruction en Egypte (7!f). Il organisa son service et augmenta 

le nombre des écoles qui, en 1921, fut de 88, regroupant 486 ins

tituteurs et 8001 élèves. 

A cette époque, les étapes de lféchelle de l'enseignement 

étaient les suivantes : 

ff - Ecoles élémentaires : 4 ans dfétudes sans enseignement 

de l'anglais. 

- Ecoles primaires t 4 ans d'études. L'enseignement de 

l'anglais commençait à partir de 

la première année primaire 

- Ecoles secondaires : 4 ans d'études (76). En 1929 la durée 

des études fut portée à 5 ans. 

(73) Il fut le responsable de la mission protestante américaine. 
Il arriva à Bossora en 1902,où il fonda "L'Ecole Américaine" 
en 1910. A l'arrivée des Anglais à Bassora,ils lui ont ac
cordé la responsabilité d'organiser l'enseignement dans cette 
ville. 

(74) ÀÏi-DARRADJI A.R.f Javfar abul timan, Bagdad, Dar Al Hurriyah, 
1980, p. 53. 

(75) En effet, il travailla en Egypte avec Doglas Dunlop.En 1918 
l'autorité britannique lui demande d'organiser le système de 
l'enseignement irakien. Dès son arrivée à Bagdad il forme une 
équipe administrative d'officiers anglais comme Jerrom FABREL, 
Lionel SMITH, Edouard BEEZ 

(76) AL AUMAR A.K.S., Dirasah mokarinah li ivdad moSalimi al marhalah 
al thanawiyah fi al irtê wa masrt Bagdadt Al-MOTHAKHA« 1977. 
p. 25. 
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Or lfenseignement secondaire était divisé en deux étapes s 

1er cycle secondaire de 3 ans, 

2ème cycle de 2 ans* 

les Anglais remarquèrent lfabsence de formation profession

nelle des enseignants* Aussi, en 1923 l'Ecole Normale Supérieure 

a~t-elle été inaugurée à Bagdad* 

Lorsqu'on essaye d»analyser la politique éducative entre

prise par les Anglais, on découvre des donnés suffisantes permet

tant de voir qufelle visait avant tout à ce que la langue anglaise 

ait une bonne place. De même, cette recherche était en liaison 

étroite avec la situation politique. En effet, lfenseignement se 

développait, mais non pour tous et non dans toutes les régions* 

Il y avait apparemment des conditions pour cela, telles que t 

1*alignement avec 1*occupant, et la soumission à son autorité, 

sans quoi le citoyen n'avait droit ni à 1*enseignement, ni aux 

services sanitaires et sociaux. 

A ce propos, AL-AUMAR dit : 

11 Dans toutes ses étapes, l'enseignement visait surtout la 

formation des cadres administratifs pour les affaires gou

vernementales, et l'assistance aux autorités anglaises à 

assurer leur pouvoir. Ce fut donc un enseignement plutôt 

théorique, et réservé aux plus intelligents et aux plus 

riches. Cette situation avait duré jusqu'au moment où les 

gens prirent pour certain le fait que l'enseignement se ré

sumait purement et simplement à la formation aux emplois 

de bureau" (77). 

Cela explique pourquoi les élèves et les étudiants s'orientaient 

(77) AL-AUMAR Â.K.S, Dirasah mofearinah li i^dad mô alimi al marhalah 
al thanawiyah fi al^Lrhfcwa masr, Bagdad, AL-MOTHANNA, 1977, 
pp. 17-18. 
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vers les études littéraires? soit dans les lycées, soit dans les 

facultés* En effet, le phénomène de l'orientation de Renseigne

ment vers la formation des cadres bureaucratiques fut ressenti 

dans toutes les Colonies anglaises, comme en Malaisie (78), Rappe

lons aussi que, comme en Egypte et da|is les pays du Golfe, les 

Irakiens n'étaient pas attirés par les travaux manuels, ce qui les 

poussait aux études littéraires et théoriques. 

Par suite, et pour des raisons socio-économiques, les 

élèves se désintéressaient de 1'enseignement professionnel, qui 

ne garantissait pas un bel avenir. De plus, ils estimaient que l'a

vantage de diplômes professionnels, dans le domaine social, était 

moins grand que celui des diplômes de l'enseignement académique 

(littéraire et acientifique). Cela explique la si faible fréquenta

tion des trois premières écoles industrielles : 96 élèves à Bagdad, 

58 à Kerkuk , et 13 à Bassora. Quant à l'enseignement commercial 

on peut situer son apparition vers 1930. Pour la première fois 

cette branche fut créée à l'école "Secondaire centrale" pour gar

çons à Bagdad* On y enseignait la comptabilité commerciale, l'éco

nomie, l'administration, le droit commercial et la correspondance, 

en langues arabe et anglaise. En revanche, l'école agricole était 

ignorée et cette absence est notable dans un pays dont l'économie 

nationale dépendait essentiellement de l'agriculture..."Le Collège 

Royal de l'Agriculture", créé à Bagdad vers 1926-1927t a fermé 

ses portes en Î93I» Il les a réouvertes en I939t avec seulement 

2 5 élèves et 4 enseignants. Il devait les fermer à nouveau à plu

sieurs reprises. 

Cette ignorance se manifestait également vis-à-vis de la 

(78) MOTSARA J.J., Histoire de l'enseignement technique et profes
sionnelle au Congo, Thèse de 3ème cycle, LYON, Université 
Lyon II, 1982, p. 2. 
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langue maternelle du pays. Les Anglais nfavaient pas réellement 

lfintention de respecter l'existence de la langue arabe, bien 

qu'ils se déclarassent favorables à ce qu'elle soit la langue of

ficielle, puisqufelle était pratiquement celle de la majorité et 

de la tradition culturelle et religieuse du pays. Le choix, dans 

le premier gouvernement en 1921, de quelques responsables ira

kiens ayant une très faible connaissance de l1arabe, en donne 

une preuve éclatante. A ce propos Pierre ROSSI fait un bref com

mentaire : 
11 Les Anglais étaient ainsi tranquilles. Ils voulaient bien 

faire de l'arabisme, mais sans les Arabes" (79) 

Pour la mise en application d'une telle politique, les 

colonisateurs anglais ont essayé de remplacer la langue nationale 

par la leur. Ils ont fait de leur mieux pour orienter l'enseigne

ment vers la réalisation de leurs buts i donner à leur langue une 

importance privilégiée dans le domaine socio-économique, et sti

muler les jeunes gens à l'apprendre. Ces objectifs sont, d'ail

leurs, ceux de tous les colonisateurs européens, comme l'affirme 

W.P. MACKEY î 

" Dans certaines régions du globe, les puissances européennes 

ont colonisé et peuplé certains pays à tel point que leurs 

langues sont devenues les idiomes dominants de chaque ré

gion où elles se sont installées" (80). 

Pour réaliser ce but* ils ont enseigné l'anglais aux nou

velles générations en l'introduisant dans les études primaires dès 

la première année de la scolarisation. Les raisons qu'ils défen

daient s'autorisaient de facteurs socio-culturels et scientifiques. 

(79) Voir ROSSI P., L'Irak des révoltest Paris, le Seuil, 1962, 
p. 82. 

(80) MACKEY W.P., Bilinguisme et contact, des langues, Paris, éd. 
Klincksieck, 1976; p. 73. 
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Par exemple, MIINER écrit, dans une thèse abondamment développée 

sur l'inefficacité de la culture arabe i 

" Lfarabe est une langue noble» mais sa littérature ne con

tient pas le grand ensemble de la connaissance moderne* 

La terminologie même de la physique lui fait défaut» C'est 

ainsi que le jeune Egyptien qui apprend lfanglais ou le 

français ne fait seulement qu'une acquisition pratique uti

le; il ne fait pas qu'entreprendre l'entraînement d'une in

finie valeur qui consiste à traduire ses idées dans une 

forme nouvelle. Il obtient l'instrument pour étudier l'his* 

toire, la géographie et la science^qui ne peuvent être ac

tuellement étudiées en arabe (81)• 

Ainsi l'apprentissage de l'anglais devint-il obligatoire 

pour ceux qui voulaient poursuivre leurs études universitaires et 

supérieures. Il gagnait donc du terrain chez les fils de familles 

aisées, seules capables de payer les frais de leur éducation et 

de voyager à l'étranger, tandis que les familles pauvres préfé

raient faire travailler leurs enfants dans les fermes ou comme 

aide-ouvriers, pour qu'ils puissent gagner leur vie. 

D'autre part, le phénomène de la multiplicité des domaines 

nationaliste, religieux et linguistique - malgré leur proportion 

minwitaire par rapport aux Arabes et à leur langue - donna aux 

Anglais dfautres raisons pour justifier leur tâche linguistique. 

Ainsi leur politique éducative s'accordait-elle fortement avec 

leur but général appelant à la nécessité d'avoir une langue commu

ne renforçant l'unité nationale. En existe-t?-il une plus apte que 

l'anglais ? n est à la base de l'essor industriel. Autrement 

dit, les Anglais ont visé à réaliser le rêve de l'humanité : avoir 

une langue universelle qui unifierait langage et communications (82). 

(81) HMER,'Wgland in Egypte*, p.302, cité par Abdul Malek A*f 
Renaissance nationale de l'Egypte, Paris,Presses de la Fondation 
nationale des Sciences politiques, 1969* PP* 356-357• 

(82) Voir DESIMÎ X-, La francophonie» Paris,PUF,Coll.QSJ,NS 2111 
1983»». 97. 
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Il est incontestable que l'évolution scientifique, tech

nologique et culturelle qui prédomine en Europe Occidentale, 

était favorable à l'anglais et au français qui se partageaient 

une immense partie du monde entier. Le français est devenu, aux 

XVTIème et XVIIIème siècles, une langue internationale. L'an

glais, de son côté, a fait de même au XIXème siècle, 

" Actuellement, l'anglais et le français ont su conserver 

une certaine suprématie" (83). 

En somme, l'apprentissage du français ûû de l'anglais 

apparaissait comme indispensable au cours de la scolarisation* 

L'une et l'autre devaient aider l'élève à réaliser ses ambitions 

personnelles et à garantir son avenir, et également à préparer 

le chemin aux pays en voie de développement, afin qu'ils attei

gnent le niveau culturel et scientifique désiré, 

Lfeffort des anglais pour que leur langue devienne né

cessaire à l'acquisition des sciences modernes n'était pas nou

veau. De même, l'objectif de lui fournir des moyens favorables 

afin qu'elle soit prédominante, sinon considérée comme une se

conde langue, dans la société et le système scolaire irakien, 

n'était-il pas surprenant. L1argument de l'importance et de la 

suprématie des langues européennes pour les pays en voie de dé

veloppement n'était pas seulement soutenu par les Anglais. Les 

Français, de leur côté, ont essayé de généraliser la leur sous 

prétexte qu'elle est celle de la culture, des sciences et de la 

civilisation. Les appels lancés par Jules FERRY à la généralisa

tion du français dans les colonies, et le conseil de Glot Bey en 

1827t à Mohamed Ali d'Egypte (84) en sont des preuves indéniables. 

(83) MACKEY W.F., Bilinguisme et contact des languest P^ris, 
éd. Klinckseick, 1976, p. 22. 

(84) Voir TOYNBEE Â.J., L'histoire : les grands mouvements de 
l'histoire à travers le tempst les civilisations» les reli
gions, Bruxelles, Elsevier-Sequoîa, I975i P* 419. 
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Mais lfobjectif des Anglais n'était pas seulement de diminuer 

lfusage des langues locales et nationales. Il touchait également 

les langues européennes déjà connues, dfune façon ou dfune autre, 

comme le français. Ils obligèrent les écoles religieuses fran

çaises à se soumettre au nouveau système éducatif irakien» où 

l'anglais devenait la seconde langue -. . ": Cfétait vraiment une 

monopolisation culturelle, qui fut aussi appliquée en Egypte à 

la fin du XIXème siècle (85)* 

B/-LfIRÂK INDEPENDANT : La langue arabe parvient à s'imposer 

I - Lyindépendance en 1932 a-t-elle libéré 1*enseignement ? (86) 

Toutes les mesures pour consolider la suprématie et le 

développement de lfanglais furent prises des l'entrée des Britan-

nicmes en Irak^ et durant les années de leur mandat. Mais demeu

rèrent-elles en application pendant l'indépendance "formelle", 

de 1932 à 1958 ? 

L'année 1932 ne marque pas une démarcation entre l'époque 

coloniale et l'indépendance. Elle ne signifie pas non plus que 

l'Irak fut délivrée de l'ingérence et de la présence britanniques 

sous une forme ou une autre, dans les domaines politique» adminis

tratif et culturel du pays. Autrement dit, la Grande Bretagne 

continua à occuper le pays avec l'aide d'un cadre de collabora

teurs indigènes, et "par la voie de traités qui lui assurent une 

(85) Les années 1889 à 1899 marquent la victoire de l'anglais sur 
le français dans les écoles gouvernementales : en I889tI063 
élèves choisissent l'anglais, et 2.994 le français, soit 26^ 
et 74 % respectivement; en 1899 les chiffres sont de 4.401 et 
I.2I0," soit 78 et 22 %% J. WILLIAMS,"A Survey Education',1 p.76 
cité par Anouar ABDEL MALEK , La renaissance nationale de l'E
gypte, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
politiques, 1969, p. 361. 

(86) Le 3 Octobre 1932,1a Société des Nations admettait l'Irak en son 

sein.Ce jour là,le régime du mandat cessait officiellement . 
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position privilégiée" (87)• 

Mais cette forme d'indépendance a-t-elle satisfait les Irakiens ? 

ROSSI répond que non i 

" L'opinion irakienne comprit très vite que lfIrak n'était 

rendue libre que pour pouvoir mieux se donner et devenir 

propriété exclusive de l'ami britannique" (88)• 

Cette conviction fut consolidée par la présence et le 

contrôle permanents des Anglais sur l'administration locale. 

De même le système pédagogique a-t-il continué à imiter celui 

des Britanniques, malgré l'influence négative de cette imitation 

sur l'économie, la culture et l'éducation (89)* Le signe de ce 

retard et de cette inefficacité du système scolaire se trouve 

dans le fait que. l'école primaire ne se trouvait que dans les 

" grandes villes, et le nombre des garçons était le double 

de celui des filles* Ce système de l'enseignement était 

copié sur celui de l'Egypte qui fut organisé par les An

glais ... désormais... l'enseignement en Irak se dévelop

pait et se déployait d'une manière irrationnelle" (90). 

(87)MIQUEL â., La littérature arabe, Paris, PUP, Coll. QSJ ?f 
ne 1355» 3ème éd. 1981, p. 99. 

(88) ROSSI P., L'Irak des révoltes, Paris, Le Seuil, 1962, p* 11. 

(89)MEn septembre 1975* se sont réunis au siège de 1'UNESCO à 
Paris, de hauts fonctionnaires des ministères de l'éducation 
des vingt cinq pays les moins développés. Dans leur rapport 
final, ils déclarent à ce sujet î"Les système d'éducation 
traditionnels hérités de la période coloniale et axés sur 
la formation à des emplois de bureau, ont créé une situation 
où dans beaucoup des pays les moins développés, le chômage 
massif et le sous-emploi des jeunes qui quittent l'école 
après avoir reçu une instruction insuffisante et mal adaptée 
co-existent avec une demande critique de main-d'oeuvre qua
lifiée pour répondre aux besoins de développement" 
HUMMEL Ch.» L'Education d'aujourd'hui face au monde de demain, 
Paris, PUP, 1977» p. 144. 

(90) AL-BAZZAZ HUA.» al tarbiya al ichtirakiya (L'éducation 
socialiste) en arabe, Bagdad, Dar Al-Hurriyah I976s p. 93. 
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L'après indépendance s*est caractérisée par une augmen

tation faible du nombre d'écoles, d'instituteurs et dfélèves, 

ce qui était contraire aux exigences socio-éducatives et aux 

besoins d'instruction du pays. En I93I-I932, il était de 336, 

celui des instituteurs de 447» et celui des élèves de 37.472• 

Dans lfannée I94I-I942 il y avait 761 écoles, 3.752 institu

teurs et 88.864 écoliers. 

Ainsi la philosophie du régime à cette époque consis

tait-elle, d'un côté, à orienter les élèves vers lfenseignement 

préparatoire général pour tenir les postes gouvernementaux, et 

de loutre, à négliger lfenseignement professionnel et techni

que. Ainsi lfenseignement commerciala-t-il timidement fait 

quelques pas. En 1939 on assistait à la fondation de la premiè

re école commerciale, qui acceptait les diplômés des écoles pri

maires et intermédiaires (premier cycle secondaire). Mais, en 

1941» elle fermait ses portes. C'est ainsi que cet enseignement 

demeura lent et inadapté aux besoins socio-économiques du pays. 

En 1939 par exemple, le nombre de ces élèves était de 217, tan

dis qu'il y en avait 13.959 dans l'enseignement académique. 

L'ignorance de cette formation et la lenteur de son essor se 

manifestent indiscutablement aussi dans le fait qu'elle concer

nait en 1950, 488 élèves, alors qu'il y en avait eu 427 en 1943. 

Quant à la formation professionnelle des professeurs 

d§anglais, trois institutions scolaires en étaient chargées 

d'une façon ou d'une autre (91). Leur vocation principale vi

sait l'enseignement secondaire. Elles comportaient plusieurs 

(91) Elles furent les suivantes : 
1. Dar al ma^àlimin al^alia (L'Ecole Normale Supérieure) 

fondée en 1923» 
2. Ma^had al malikah^aliah (L'Institut de la Rein Aali&h) 

fondée en 1945» 
3. Kuliyat al aadab wal*uloom (La Faculté des Lettres et 

des Sciences) fondée en 1949. 
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spécialités, dont la langue et la littérature anglaises étaient 

les principaleso Les candidats devaient obtenir leur baccalauréat 

de l'enseignement secondaire préparatoire avec une bonne mention, 

Lfadmission était liée au choix et au désir personnels des élèves* 

à leur niveau intellectuel, à la limite du nombre de places, enfin 

à une sélection psycho-pédagogique. 

Toutefois, deux remarques, d'ordre pédagogique et admi

nistratif, s'imposent : 

la première concerne l'absence des matières à caractère pro~. 

fessionnel, surtout dans la Faculté des Lettres et des Sciences. 

La deuxième est celle de 1fencadrement massif par des profes

seurs anglais. 

A cet égard, M.M. KOBBA, un des hommes politiques ira

kiens de lfépoque, expliquait cet encadrement anglais comme un 

moyen pour faire émerger le sentiment anti-national chez les 

étudiants. Par contre, il apparaît dfun point de vue éducatif, 

que la présence de ces Anglais était favorable aux intérêts des 

étudiants. Une telle situation pouvait leur fournir l'ambiance 

de stimulation linguistique exigée pour l'apprentissage d'une 

langue étrangère. Ils avaient l'occasion, dans ce contexte, de 

communiquer tous les jours avec des personnes parlant la même 

langue, ce qui exerçait une influence positive sur l'acquisi

tion de l'accent et des expressions étrangères. De plus, dans 

cette atmosphère scolaire, les étudiants étaient obligés de com

prendre et de se faire comprendre dans la langue étrangère. 

Hamdi YOUNIS s'intéresse à l'effectif des élèves dans la 

salle de cours (92); il était au maximum de vingt cin% ce qui 

(92) Voir annexe N81»pp.328- Entretien avec Hamdi YOUNIS 
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est très important pour le "but fixé. L*enseignement d'une langue 

étrangère requiert des conditions psychologiques et pédagogiques 

différentes de celles des autres disciplines, comme l'histoire 

ou la géographie, A son avis, ce nfétait pas la compétence des 

enseignants ni la méthode qui comptait, mais l'effectif des élè

ves. 

Mais le peuple Irakien nfa pas considéré la présence 

des cadres enseignants anglais au point de vue linguistique ou 

pédagogique. Il lfa prise comme une menace contre sa langue et 

sa culture et comme une preuve indéniable d'une fausse indépendan

ce. Ce mécontentement suscitait chez lui un très vif attachement 

à sa langue, vue comme un moyen efficace de résistance à toutes 

procédures coloniales d'ordre politique ou éducatif. 

2 - Fidélité à la tradition linguistique -

Durant toutes les années de l'occupation britannique et 

celles du régime royal, il y eut une lutte aîgue entre les progrès 

culturels et socio-économique apportés par la langue étrangère, 

et les aspirations nationales anti-anglaises. Ainsi l'Irak a-t-il 

connu plusieurs manifestations contre l'occupation et la présence 

étrangère, et quelques tentatives de coups d'état. La &aine des 

Anglais et de leurs alliés est allée jusqu'au soutien de quelques 

Irakiens à l'Allemagne (pendant la deuxième guerre mondiale), par 

le seul fait qu'elle était l'ennemie de la Grande Bretagne(93). 

Cette même haine s'est traduite aussi par le refus de la langue 

anglaise. Toutefois ce mécontentement vis-à-vis de l'anglais im

posait la nécessité de chercher une autre langue, d'une efficacité 

et d'une importance comparables. Pour cela beaucoup de penseurs 

(93) Voir RONDOT P*f Destin du Proche-Orient, Paris, éd.Centurion^ 
1955, PP. 134-136. 
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et intellectuels irakiens songeaient à l'arabe. Ce mouvement 

fut soutenu par des écrivains et des historiens étrangers, comme 

H.N. BRAILSFORD. Celui-ci écrit s 

" Si nous croyons M. DUNLOP (•••) il argue que les sciences 

ne peuvent être enseignées en arabe. Nous avons reçu no

tre numération des Arabes - son nom est dfailleurs arabe -

et l'on veut nous faire croire que lfarabe est une langue 

trop pauvre pour qu'un jeune homme puisse apprendre les 

mathématiques dans cette langue. Personnellement je ne 

sais pas plus lfarabe que M. DUNLOP; mais je sais un peu 

d'histoire et je crois me souvenir qufau Moyen-Age ce fut 

par une traduction arabe que l'Europe retrouva Aristote 

(...). La langue maternelle est la base de toute civili

sation, a dit Bebel l'autre jour, et toute la pensée im

périaliste a déclaré à ce mot qu'il était devenu (94)# 

De même,d'autres historiens et linguistes affirment que 

le combat pour l'indépendance a pu développer la conscience na

tionale des valeurs culturelles et traditionnalles de l'arabe 

et convaincre qu'il peut s'adapter aux exigences de vocabulaire 

technique et du développement moderne grâce à son système lin

guistique riche en dérivation. 

" Ainsi, concurrence des cultures mondiales, subtilité du 

marchandage politique ou mécanisme chaleureux de l'enthou

siasme oppositionnel, la langue arabe s'est montrée capa

ble de tout; elle est devenue la conscience oratoire de 

l'Orient" (95) 

En effet, des appels furent lancés dans ce sens. Certes, 

?<mî, 
(94) ABDEL MALIK A., Renaissance nationale de lfEgypte,VPresses de 

la Fondation nationale des sciences politiques, I969Î P» 359* 

(95) BERQUE J . , Les Arabes d ' h i e r à demain» P a r i s , é d . Le S e u i l ^ 
i 9 6 0 , p . 1 8 4 . 
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le courant du retour à la langue arabe a eu un soutien massif de 

la part des penseurs et dés intellectuels qui se sont rendus comp

te que la politique des colonisateurs visait à réduire et à dé

truire lfarabe et sa culture, A ce propos EL SAIIR estime que : 

M De nombreux intellectuels arabes qui, d'abord, étaient 

pleins d'enthousiasme pour la civilisation occidentale, 

non seulement supposèrent désormais à l'Occident, mais 

encore perdirent toute confiance dans les valeurs européen

nes. Ils se rendirent compte de la divergence qui exis

tait entre, d'une part les idéaux et les théories, et 

leur application de lfautre. Les glorieuses révolutions 

démocratiques britanniques n'étaient plus en Egypte, au 

Soudan et en Irak, que répressions de la liberté de pensée 

et oppression. L'illustre révolution française de 1789 

avait dégénéré en Algérie, au Maroc et en Syrie, en immon

des massacres de patriotes arabes et en tentatives d'abo

lition de leur langue et de leur culture" (96). 

La tendance à l'arabisation totale résulte du conflit 

entre le colonisateur qui méprisait la langue et la tradition ara

bes et la résistance des Arabes à cette menace. Tout cela fut sus

cité par des facteurs spirituels et sentimentaux, notamment la fidé

lité et la fierté des Arabes. C'est ainsi que-leur langue est de

venue un élément essentiel de nationalistes arabes et un symbole 

de lutte et d'unité, surtout autour des années 40 et 50. Autrement 

dit, cette unité de l'arabisme est fondée sur l'unité de sa langue, 

de son expérience historique et de sa vie culturelle (97). 

Certes, le fait que l'Islam et la langue arabe soient liés, 

donne à celle-ci un caractère sacral. Malgré toutes les tentatives 

(96) EL SAMIR F,,wLa pensée arabe face à la pensée occidentale* in 
ABDEL MALEK Anouar, BELAL A.A. et HANAPI H., Renaissance du 
monde arabe, Gembloux, éd.J. Duculot, 1972, p. 297. 

(97) GRUNEBAUM G.E. Von, l'identité culturelle de l'Islam, Paris,, 
Gallimard, 1973» p. 177 
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pour l'enfermer dans les mosquées* elle reste la langue vivante 

au quotidien* capable dfinclure des termes techniques modernes. 

Ces facteurs encouragèrent la société irakienne à .611 

renforcer l'apprentissage par des moyens légitimes, comme celui 

de lfécole coranique. Ainsi ces écoles gagnent-elles la confian

ce et la sollicitude des sociétés fidèles aux traditions reli

gieuses et linguistiques, comme celle de l'Irak. 

Alors que sont ces écoles coraniques ? et que sont leurs 

objectifs ? 

3 - L'école coranique t Un but religieux et un rôle linguistique -

L'histoire de l'école coranique (ou école de l'enseigne 

ment religieux islamique) n'est pas récente. Dès le début* 

l'Islam a encouragé l'enseignement. Les Musulmans se portaient 

volontaires pour faire apprendre l'écriture et la lecture aux 

analphabètes. De même le prophète MAHOMET avait-il conditionné 

la mise en liberté de chaque prisonnier païen à l'obligation 

d'instruire dix musulmans analphabètes. En effet, la méthode di

dactique et les moyens pédagogiques étaient en harmonie avec la 

situation sociale et l'environnement désertique de l'époque. 

L'instituteur s'asseyait dans un coin, adossé à une colonne dans 

les mosquées ou chez un musulman, face aux élèves de tous âges 

qui formaient un demi cercle. Le cours commençait par la récita

tion de quelques "sourates" du Coran (phrases coraniques) ou des 

paroles du prophète. Puis on discutait et on analysait pour mieux 

comprendre. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture allait 

de pair avec les activités orales.- Ainsi le but de ces écoles 

était-il double : instructif et religieux. 

Ce système d'enseignement fut répandu grâce à l'Islam et 

c'est ainsi que de nombreux peuples ont été arabisés. Il s'est 

amélioré pendant la période abbasside, où existaient des écoles 
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coraniques beaucoup plus développées* Elles enseignaient des ma

tières scientifiques et naturelles, comme la médecine, la chimie, 

l'astronomie et les mathématiques à côté des études linguisti

ques et religieuses. LfEcole d'Al-MOSTANSIRIYA à Bagdad et cel

les de KOFFA et BASSORA étaient les plus célèbres. On peut cons

tater que ces écoles étaient consacrées aux études supérieures •' 

dfoù sortaient les "AutLamats" (hommes religieux) et les savants. 

Signalons que la majorité des enseignants dans ces écoles 

" étaient non arabes, mais connaissaient bien 1*arabe en 

plus de leur langue maternelle. On les a appelés les bi

lingues* (98). 

C'est pourquoi Roger GAI affirme que le système d'admis

sion n'était ni rigide, ni réservé exclusivement aux musulmans. 

Ce qui comptait, c'était la volonté de servir les sciences et les 

connaissances humaines. Il dit que les Arabes développèrent l'ap

port antique 

" dans les écoles qu'ils établirent auprès de chaque mosquée 

et surtout dans les institutions d'enseignement supérieur 

qui se créèrent dans les grandes villes où leur libéralis

me permit d'enseigner à des Juifs ou à des chrétiens, 

ainsi qu'à des professeurs musulmans1' (99)» 

après la chute de l'état arabo-musulman de Bagdad, ces 

écoles se développèrent dans d'autres pays arabes et musulmans. 

Désormais, plusieurs écoles apparurent en Espagne (100), en 

Egypte (Al-Azhar), et en Turquie (Istamboul). 

Certes, elles jouèrent un rôle capital dans la perrenité 

(98) SULAIMAN A.A.A., al mu^alim wal tarbiyah, Le Caire, Maîba^at 
al inglo al masriyah, 1977t p. 144 

(99) GAL Roger, Histoire de l'éducation» Pari s, PUF, Coll. QSJ. n.2 310 
1976, p* 56 

(100) "En Espagne fleurirent les écoles célèbres de Tolède,Séville, 
Valence, et surtout de Cordoue, où enseigna la, célèbre 
AVERROES, qui eut une si grande influence sur la philosophie 
médiévale", GAL R. ibidV 
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de lfarabe et la continuation de la transmission des connaissan

ces religieuses dfune génération à l'autre. De même, elles cons

tituèrent un rempart très fort contre les attaques étrangères9 

religieuses, linguistiques ou culturelles0 Gaston WIEÏ, pour 

sa part, insiste sur la valeur linguistique de cet enseignement 

qufil appelle "madrassa" : 

" ... dans ces établissements furent formés des esprits qui 

contribuèrent à la résistance aux Croisés et aux Mongols; 

politiquement, la madrassa a sauvé l'islam à cet époque. 

Un autre résultat de la madrassa fut plus durable» Ce fut 

l'étude obligatoire de la langue arabe dans des régions 

où la langue persanne sous les Seldjuquides, était deve

nue lfidiome administratif" (101). 

Aux XIXème et XXème siècles lfécole coranique demeure 

encore . Les Egyptiens l'appellent "Kattâbs" et les Irakiens 

l'appellent "Mollahs* ou Katatibs". Elle se spécialise dans l'é

ducation de l'enfant, comme les écoles maternelles d'aujourd'hui. 

Elle lui apprend, comme auparavant, la récitation par coeur du 

Coran à côté de la lecture, de l'écriture, et du calcul élémen

taire, La méthode pédagogique et didactique reste la même, sans 

aucun changement. Le livre saint est le seul manuel par lequel on 

enseigne les principes de la religion et de la langue arabe. 

Il nous semble indispensable d'évoquer la méthode péda

gogique de ces écoles en vue de fournir des éléments explicatifs 

et d'essayer de discerner ses facteurs instructifs. Y. ARTIN a 

réussi, estimons-nous,à décrire la démarche didactique de cette 

méthode essentiellement consacrée à la mémorisation orale du 

Coran et à l'étude de la langue saintes l'arabe. 

Il dit t 

" Lfenfant illettré était d'abord soumis à un régime 

(101) WIET G., Introduction à la littérature arabe, Paris, 
G.P. Maisonneuve, 1966, p. 195 
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simultané de lecture et d'écriture de lfabécédaire arabe. 

On lui faisait en même temps apprendre par coeur une par

tie déterminée du Coï»an. Dès qufil pouvait reconnaître 

les lettres et lire les syllabes, on le mettait à la 

lecture et à l'écriture de la partie du Coran qu'il avait 

apprise par coeur; enfin» lorsqu'il avait terminé cette 

partie du livre Saint» on en poursuivait la lecture et 

la copie jusqu'à son entier achèvement. L'enfant était 

alors déclaré Khâtim al-Kuran, c'est-à-dire ayant fini 

la lecture du Koran. C'était le 1er degré de l'instruc

tion. Il était par cela même censé savoir lire et écrire 

(..•). Dans tout ce système pédagogique* outre l'avanta

ge que retire l'enfant dfapprendre par coeur les parties 

du Livre Saint, d'un usage journalier pour ses prières, 

de faire faire à sa mémoire un exercice salutaire, et d é 

tendre en même temps l'horizon de ses connaissances, il 

a encore cet autre immense avantage d'apprendre sa langue 

dans le seul livre où la prononciation est, par religion 

même, invariable, quelles que soient les différentes lec

tures. L'usagé journalier de ce livre dans l'enfance 

habitue donc la mémoire et la langue des Arabes, à rete

nir, à prononcer et à écrire correctement les leçons ap

prises par la pratique, et il se trouve ainsi avoir appris 

et pouvoir appliquer correctement les règles de la grammai

re avant même de l'avoir étudiée, pour ainsi dire..."(102) 

Cette méthode d'éducation plutôt que d'enseignement, 

plus faite pour fortifier la mémoire que l'intelligence, s'ex

plique, du moins à l'origine, par la nécessité devant laquelle 

se trouve l'enfant, et, plus tard, tout homme, quelle que soit sa 

(102) Abdul MALEK A*, Renaissance Nationale de l'Egypte » Paris^ 
Presses de la fondation nationale des Sciences Politiques, 
1969, pp. 362-363. 
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condition, de réciter en arabe - même si elle n'est pas sa lan

gue maternelle - un certain nombre de formules et de prières. 

Dfautre part, cette méthode nfa pas échappé aux critiques 

et aux reproches de quelques pédagogues. P1LISSIER dit, ̂ n 1849* 

que ! 
n Dès leur entrée à lfécole, presque tous les enfants per

dent la vivacité primitive, lfanimation intelligente de 

leur physionnement11 (103). 

Durant lfépoque de lfEmpire Ottoman, les écoles étaient 

le seul moyen de s'instruire» Leur importance et leur rôle de

meuraient respectables, même à lfépoque de la fondation de lfé-

cole moderne, surtout en Egypte, en Algérie et en Irak» Il con

vient de signaler que les sociétés, dans ces pays, se sont orien

tées vers ces écoles au moment où elles se sont senties menacées 

dans leur tradition ou leur langue. Cela explique qu'on s'y soit 

attaché pour exprimer le refus de la politique des colonisateurs, 

et résister aux mesures réformistes ou modernistes» En Egypte, 

le nombre dfécoles coraniques était en 1875* largement supérieur 

aux écoles gouvernementales. Les chiffres, pour 1875, sont les 

suivants : Kattâbs pour garçons : 4.682, avec 111.834 élèves; 

Kattâbs pour filles : 14 avec 213 élèves; écoles primaires publi

ques et privées modernes s 164 (34 + 130), fréquentées par 25.078 

élèves (soit 6.162 dans les écoles publiques et 18.916 dans les 

écoles privées étrangères) (104). On voit une différence notable 

entre le nombre de Kattâbs et celui des autres institutions péda

gogiques modernes. Cela est manifesté dans tous les pays musul

mans où les sociétés préfèrent les écoles coraniques aux écoles 

modernes. Jean Paul ROUX affirme ce phénomène par l'exemple du 

Nigeria où wil y a plus de trente cinq mille écoles coraniques* 

(105). 

(l03)Abdul MALEK A.>Renaissance nationale de lf Egypte « ibid.p**3S2. 

(104) Abdul MALEK A., ibid. pp. 156-157. 

(105) ROUX J.P., L*Islam au Proche-Orient, Paris, Payot, i960,p.40. 
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En Irak, les écoles coraniques ont reçu un appui de la 

part du peuple, et aussi des Anglais. Mais chacun avait un but 

différent. Au début de lfoccupation, les Anglais essayèrent d'ai

der ce genre d'écoles, ne voulant pas s'opposer aux sentiments 

et aux traditions religieuses de la population. Ils y voyaient 

un moyen de former, dfune façon ou d'une autre, des cadres pour 

servir dans l'enseignement primaire et 1*administrâtion. Cfest 

ainsi qu'ils les soutenaient par des aides financières, et en 

nommant quelques hommes religieux de ces écoles comme institu

teurs dans les écoles modernes. D'ailleurs la société irakienne 

leur attribuait un autre but : préparer l'enfant d'une façon spi

rituelle et religieuse à garder les moeurs et les principes de 

leur tradition,. D'autre part, elle y voyait un moyen efficace et 

légitime d'exprimer silencieusement sa réaction et sa résistance 

aux attaaues contre sa langue et sa religion. De même la socié

té algérienne s'opposait-elle aux écoles françaises en 1833 (106); 

la société irakienne s'orientait de plus en plus vers elles après 

les événements de 1920 (107). 

Il est tout à fait illogique de croire que le soutien des 

sociétés arabes à ces écoles était uniquement dû à leur rôle ins

tructif et religieux. Il est certain qu'il tenait aussi à leur 

rôle linguistique, inséparable de leur but religieux. De plus, 

l'inquiétude des Arabes et des Musulmans, après l'effondrement 

de leur culture, a provoqué la crainte que l'Islam perde son 

importance et sa valeur spirituelle. Pour réagir, les Arabes ont 

exalté les avantages de leur langue et exprimé leur admiration et 

leur fierté (108) pour la part prise par celle-ci à la civilisation 

(lQ6)îUKIMXAffrontements culturels dans l'Algérie Coloniale, 
Paris, F.Maspero, 1971, p. 43. 

(107) AL-MIZBANS S., Les relations entre la stratégie du développe
ment, et l'essor de l'éducation scolaire en Irak, Thèse D3C 
Lyon, Université Lyon II, 1978, note, p. 158. 

(108) Voir FERGUSON Charles A. "Mythe about Arabie" in FISHMAN 3., 
Readings in the sociologie of language, Paris, Mouton, 1972, 
pp* 375- 381. 
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humaine. En effet, ce sentiment vis-à-vis de la langue arabe est 

ressenti par les chrétiens aussi bien que par les musulmans*Ainsi 

Renseignement de lfarabe s*est-il donné dans les écoles religieux 

ses chrétiennes comme dans les écoles coraniques et dans les éco

les laïques pendant lfoccupation ottomane et anglaise. Cela était 

dû, premièrement, à la compréhension globale du sens du nationa

lisme et de lfarabisme, et deuxièmement, au sentiment collectif 

que lfattaque étrangère menaçait toutes les langues et traditions 

nationales et locales. 

Modernisation, sera dès lors occidentalisation et univer

salité. Traditionalisme sera anthenticité, garantie dfêtre soi et 

refus de tout changement. Deux types principaux d'écoles et» par

tant, de pédagogie, vont ainsi s1affronter : l'école tradition

nelle, r€fuge des valeurs gardiennes du passé, et lfécole moderne, 

contestataire, instrument de promotion et volonté d'ouverture sur 

autrui, sur le monde, et sur le siècle. Les conciliations, les 

compromis et les synthèses tentées un peu partout avec un succès 

plus ou moins relatif, ne manqueront pas. 

4 - La Révolution de 1956 a-t-elle conduit à une réforme des pro

grammes de l'enseignement de l'anglais ? 

Pour comprendre le déroulement des événements dans la 

nouvelle République, il est tout à fait nécessaire de revenir, même 

d'une manière brève, aux événements politiques que l'Irak a connus 

après 1958, et qui ont influencé directement la vie du pays. Dès 

le début de la Révolution, deux chefs militaires se sont affirmés: 

Abdel Karim KASSIM et Abdul-Salam ARIF. Le premier s'est 

caractérisé par des décisions individuelles et s'est affirmé comme 

un dictateur . Il a reçu appui de la part des communistes irakiens 

pour fair face aux nationalistes et progressistes (Les Bassistes et 

les Nassiristes ). 
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Mais ces derniers ont trouvé dans Abdul-Salam ARIF une meilleure 

compréhension» essentiellement en ce qui concerne le ralliement 

de l'Irak à la République Arabe-Unie. Cette division a créé une 

vive tension entré les Partis et les forces politiques, qui a dé

bouché sur un affrontement sanglant conduit par les communistes 

à "Kertuk" et à "Mossoul" (109)» au moment où ARIF était écarté 

par KASSIM. Ainsi le pays est-il rentré dans une période,de dic

tature où toutes les libertés étaient bafouées et les partis de 

l'opposition étaient écrasés. 

Le 8 février 1963» les Bassistes ont réussi à mettre fin 

au régime et à installer ARIF au pouvoir. les communistes ont res

senti que ce gouvernement leur était contraire; c'est pourquoi ils 

s'y sont opposés avec force et ont encouragé la rébellion kurde 

qui a reçu aussi l'appui extérieur. Après neuf mois, ARIF a changé 

de clan et a commencé à pourchasser les Bassistes -ses alliez 

d'hier-. En 1966, son frère Abdul Rahman ARIF lui a succédé. 

Certes, cette période de troubles politiques a eu pour 

conséquences une pénurie alimentaire et une désertion des fermes 

par les paysans, alors que l'Irak est un pays essentiellement 

agricole; une crise économique a suivi, malgré l'immensité des 

richesses pétrolières. De même le progrès réalisé dans le domaine 

de l'enseignement entre 1958 et 1968 nfa-t-il pas répondu1 d'une 

façon satisfaisante aux attentes d'un pays en voie de développe

ment, surtout en ce qui concerne l'enseignement technique et pro

fessionnel. 

Il aurait été logique que celui-ci se développe» car les 

besoins du pays en cadres étaient grands. Les écoles techniques 

(109) ftLe 14 juillet 1959 les communistes frustrés déclenchèrent 
à Kirkauk d'atroces émeutes au cours desquelles ils égorgè
rent 79 hommes et femmes, et en enterrèrent vivants 40... 
Troubles et violences ne cessèrent plus d'ensanglanter le 
pays"• ALEM J.P.» Le Proche-Orient arabe y Paris,PUF, 4ème 
éd. 1977, Coll. QSJ ? ng 819, P« 58 
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et professionnelles secondaires auraient dû fournir des spécialis

tes et des cadres moyens pour réaliser le plan de développement 

économique et social en Irak. Mais cfest le contraire qui se pro

duisit o Le nombre des écoles ainsi que celui des élèves nfa ces

sé de diminuer, par rapport à l'effectif global de 1*enseignement 

secondaire académique. 

Il faut en effet souligner que, tandis que le pourcentage 

de lfenseignement secondaire académique (littéraire et scienti

fique) ne cesse de progresser, celui de l'enseignement profession

nel n'a cessé de diminuer. Le taux de 7 ̂  en I960-I96I, que nous 

voyons dans le Tableau N°1- , passe à 4,3 ^ en I966-I967» En 1968, 

il existait 9 écoles industrielles recevant 2296 élèves, 4 écoles 

commerciales dont une pour les filles, groupant 1346 élèves et 

13 écoles d'agriculture fréquentées par 3554 élèves (110). 

Il en résulte que l'Etat n'a pas conservé l'équilibre 

entre les enseignements académiques et professionnels, ce qui ex

plique le retard accumulé par ce dernier. En effet, aucune poli-

tiaue de l'enseignement ne fut suivie, ni aucun plan élaboré 

pour ce secteur vital, en dépit dés besoins accrus du pays en 

techniciens et travailleurs qualifiés dans les différents sec

teurs de l'économie. 

En fait, cette période de troubles nf a pas empêché les 

responsables de l'éducation nationale d'essayer de résoudre le 

problème 5 Comment se débarrasser des emprises culturelles et 

psychologiques de la colonisation anglaise qui durait depuis 

quarante ans ? 

(110) Ces chiffres ont été tirés de al mihani f(Bulletin de 
l'Etablissement de l'Enseignement professionnel), ne spé
cial 28, 2 Novembre 1981, p. 4. 

(x) Voir p. 308 
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Après avoir réalisé leur indépendance politique, la plu

part des pays du Tiers Monde doivent affronter le problème de 

leur libération culturelle. En effet, le pays qui vient d'acqué

rir son indépendance reste attaché au pays colonisateur par tout 

ce que celui-ci lui a légué de conceptions se rapportant à la 

structure administrative et à la politique de lfenseignement. De 

nombreux politiciens considèrent l'indépendance politique comme 

insuffisante en elle-même et, dans bien des cas, le pays indépen

dant ne tarderait pas à se trouver de nouveau dans le giron de 

son ex-colonisateur s'il n'avait la sagesse de prendre toute une 

série de décisions qui la renforcent par l'indépendance économi

que et culturelle. André MIQUEI affirme que : 

" L'indépendance vraie, l'indépendance totale, ce n'est pas 

seulement la libération politique, c'est, plus profondément 

ce qui en fait autre chose qu'un leurre, à savoir la plei

ne possession, pour chaque pays, de ses propres moyens 

économiques et culturels" (111). 

C'est de la difficulté et du nationalisme de la nouvelle 

direction qui prend en charge le pays après l'indépendance et de 

la justesse de ses mesures que dépend, dans une large mesure, la 

réalisation de son indépendance complète. 

Pourquoi, et dans quel but un pays aspire-t-il à l'indé

pendance, ou plutôt, à la libération culturelle ? Son premier ob

jectif est de rompre les liens de dépendance,"la vassalité" qui 

lie le pays colonisé au colonisateur, surtout qu'un des domaines 

les plus exploités par les puissances colonisatrices pour réali

ser et sauvegarder leurs intérêts est celui de l'éducation. Elles 

utilisent les programmes de l'éducation pour inculquer aux en

fants du pays colonisé l'admiration des progrès socio-économiques 

(111) 1IQUEL A.» La littérature arabe, Paris, PUF, Coll. QSJ ? 
Ni 1355 (3ème éd.) 1981, p. 99. 



83 

réalisés par elle, et passent sous silence l'état misérable et ar

riéré dans lequel vit le pays* les colonisateurs se servent sur

tout de l'enseignement des langues étrangères et de leur propre 

langue - procédé efficace, propre à réaliser le but cherché, sous 

prétexte dfenseigner la langue étrangère et dfexposer devant l'é-

lève les situations et conditions qui permettent de la mieux ap

prendre. Les experts et les pédagogues, qui appartiennent en géné

ral au pays colonisateur, planifient la politique de l'éducation 

dans le pays colonisé de manière à servir la cause et les intérêts 

du leur. Dans les manuels scolaires ainsi élaborés pour enseigner 

une langue étrangère, la famille anglaise - dans l'exemple qui nous 

intéresse en Irak - est présentée sous un aspect alléchant : prospère 

possédant une voiture, propriétaire de sa maison etc.. alors que 

l'élève et sa famille ne mangent pas à leur faim. Dans le même 

temps, ils inculquent l'idée de la supériorité scientifique et ci

vilisatrice du pays dominant. L'élève, comparant cette situation 

avec la sienne et avec les misérables conditions économiques dans 

lesquelles il vit, ne manquera pas de considérer avec admiration 

et respect les colonisateurs. 

Le second objectif consiste à affermir et à approfondir la 

libération politique du pays, à permettre l'épanouissement de l'es

prit de citoyenneté et de patriotisme chez l'individu, aux dépens 

des sentiments d'allégeance et d'admiration vis-à-vis du colonisa

teur. Pour atteindre de tels buts, les gouvernements des pays 

récemment indépendants, réexaminent et réévaluent les programmes 

et méthodes à tous les niveaux de l'enseignement et procèdent aux 

changements qui s'imposent, pour les adapter aux aspirations du peu

ple libéré. Les programmes de la langue étrangère, qui est générale

ment celle de 1'ex-colonisateur, doivent être, en fait, les pre

miers visés par de telles réévaluations. Cela est simple dans le 

cas où la langue en question, comme en Irak, est une langue étrangè

re; c'est beaucoup plus compliqué et difficile dans le cas où elle 

en constitue une seconde. 
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L'on est en droit de se demander si le gouvernement ira

kien est parvenu, après 1958, à atteindre ces deux objectifs. 

Nous avons vu précédemment quelle fierté nationale animait le 

peuple irakien et quels liens l'attachaient à sa langue natio -

nale t lfarabe. Lorsque fut proclamée la révolution, les masses 

populaires de Bagdad avaient exprimé leur colère et leur ressen

timent à lfégard du régime révolu, très lié au colonialisme bri

tannique. L,ambassade de la Grande Bretagne fut incendiée, et 

la statue du général MATJD, conquérant de Bagdad en I9Ï7, renver

sée. De nombreux élèves manifestèrent dans les rues, déchirant 

les livres d'anglais, proclamant par là même leur libération du 

colonisateur et de sa langue. Cette indignation et cette colère 

de même que cette amertume s'expliquent par des facteurs patrio

tiques et nationaux et ne sont que les conséquences des événements 

historiques précédents. 

Pour réagir à cette situation, le gouvernement irakien a 

dû procéder à des réformes dans les méthodes et les programmes 

de l'anglais. L'a-t-il fait ? et dans quelle mesure ? 

Tout de suite après la révolution de 1958, il a fermé 

le centre culturel britannique à Bagdad et diminué le nombre 

des professeurs et enseignants anglais dans les Universités et 

les Instituts. Il a fait également évacuer les troupes anglaises 

installées dans les bases d' Habbaniya et de Shouaiba. Ces mesu

res témoignent de la volonté de mettre fin à toute présence cul

turelle et militaire anglaise. Ensuite il a voulu revoir les mé

thodes de l'enseignement de l'anglais élaborées par les pédagogues 

et enseignants anglais qui avaient déjà travaillé en Inde et en 

Egypte et publiées par l'Université d'Oxford. Cette volonté de 

changement exigea des cadres irakiens compétents, qui faisaient 
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alors complètement défaut en Irak. L'autorité irakienne dut àonc 

continuer à utiliser les mêmes manuels scolaires pendant les 

deux premières annéesf sans aucun changement. 

0rs on constate que ces méthodes concernaient trois sta

des d'enseignement t le premier, le moyen (premier cycle secon

daire), et le préparatoire (Deuxième cycle secondaire). 

Au premier stade, il y eut deux livres % pour la cinquième et la 

sixième année. Ils donnent des éléments linguistiques prélimi

naires. Ils sont fondés sur la méthode didactique traditionnelle. 

Le premier fait apprendre aux élèves, dès la première leçon, lfal

phabet anglais avec une présentation de phrases courtes et simples. 

Le maître doit compter, dans son cours, sur le livre et les moyens 

didactiques auxiliaires. Il apporte par exemple une cuillère parce 

que, dans la leçon se trouve la phrase "This is a spoon" (C'est 

une cuillère). 

Nous estimons que le contenu de ce livre ne respecte pas 

les 4 étapes requises pour l'acquisition linguistique % écouter, 

parler, lire et écrire. Au contraire, on demandait aux élèves 

dès les premiers cours de répondre à des questions comme :t!What 

is this ?" ou ,fWhat is your name ?" ou de répéter une phrase, etc 

... alors que ces activités exigent une assimilation et une parfai

te compréhension de la langue. Ajoutons que ces deux livres ne 

prenaient pas en considération les rapprochements et les diffé

rences entre la langue arabe et la langue étudiée au point de vue 

du système grammatical et vocalique. L'énoncé :ftThis is a cupn 

(c'est une tasse) est constitué par un sujet, un verbe, un arti

cle indéfini et un nom, alors que, en arabe, elle n'exige ni verbe, 

ni article, De même, dans le mot ncup" le son ffpfl cause une dif

ficulté vocalique chez l'élève irakien. Il dit "cub" pour "cup11 

et ffsboonft pour "spoon". 



86 

Dans lfétape moyenne, il y avait trois manuels scolaires 

(un pour chaque année); le premier, intitulé 'Oxford .Enfclish 

Cours*- 9 par Oliphant; le deuxième Oxford Bnglish Course for the 

Middle East-, par FAUGEÏj et le troisième • Oxford Bnglish Course 

for Iraq par HORNBY et MILLER. Puis, on voit le nom d'un en

seignant irakien Salem HAKIM. Ces trois livres avaient en commun 

de contenir des éléments et des principes linguistiques répétant 

ici et là, avec des détails ou des explications complémentaires. 

Les "questions - tagsfî ou " tail-questions" (reprise interroga-

tive) par exemple, sont des formes de questions qui se fondent 

sur la déduction à partir de la phrase précédente. Mais la répé

tition de ce genre de questions dans les trois livres et en plu

sieurs occasions, nous paraît exagérée. 

D'autre part, nous constatons que le titre du deuxième 

livre indique qu'il peut sfadresser à des individus qui parlent 

des langues totalement différentes. Une telle conception de l'ap

prentissage et de l'acquisition d'une langue étrangère est in

fluencée par l'hypothèse traditionnelle, considérant que la gram

maire est universelle, c'est-è dire que toutes les langues ont 

les mêmes structures. Par conséquent, ce qui est vrai pour la 

structure grammaticale de la langue indou l'est aussi pour celle 

du turc ou de l'arabe. Un manuel scolaire comme celui-là pour

rait donc être utilisé au niveau mondial puisque la langue étu

diée est prévue comme langue internationale. 

Quant aux manuels scolaires, utilisés au niveau prépa

ratoire, qui était de deux ans jusqu'à 1966-1967, ils consistaient 

à enseigner la grammaire et à enrichir le vocabulaire. Un livre 

est utilisé pendant les deux ans, pour l'apprentissage des règles 

grammaticales avec des exercices avancés sur la structure et la 
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fonction de différentes formes t simples, combinées et complexes* 

Ajoutons à cela quef pendant la première année, (quatrième année 

secondaire) le roman Round the World in eighty days (le tour 

du monde en quatre vingts jours)résumé et simplifié, et des pièces 

théâtrales shakespeariennes, prosaïquement résumées, étaient l'ob

jet de lecture. En deuxième année (cinquième année secondaire), 

la lecture consistait dans le roman de Robinson Crusaé de Daniel 

DUFOT, et d'autres pièces shakespeariennes , Ainsi peut-on dire 

que le but essentiel de cet enseignement était la préparation 

linguistique générale de 1*élève au baccalauréat qui était, et 

est toujours, un examen écrit basé en majorité sur les éléments 

grammaticaux. Cette insistance sur la grammaire et le vocabulaire 

obligeait l'enseignant à suivre la méthode didactique : grammaire-

traduction, largement appliquée par les professeurs à cette épo

que. 

En effet, l'utilisation de ces manuels d'une façon conti

nue, a suscité un malaise chez les éducateurs et les professeurs 

qui les voyaient mal adaptés au contexte social du pays. Ainsi 

le changement est-il devenu nécessaire. Cependant, le pays a connu 

un manque notable au point de vue des cadres, de méthodologistes 

et de pédagogues compétents et expérimentés, et un retard techni

que relatif à l'imprimerie. Toutefois, il y avait quelques tenta

tives pour satisfaire la nécessité du changement ressentie par la 

population. Comment, alors, s'est effectué ce changement ? 

Au niveau moyen, les textes décrivant la vie quotidienne 

de la famille anglaise, représentant généralement la classe noble 

et bourgeoise que la Révolution est venue combattra «ous toutes 

ses formes sociales et éducatives, furent supprimés. Des textes 

traitant des sujets nationaux et patriotiques les ©nt remplacés. 

On a ajouté un petit roman de 'Alladin and the magie lamp* (Aladin 

et la lampe merveilleuse) pour servir de lecture. Pour la 
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quatrième année secondaire, on a proposé le roman Taie of two 

cities f(le récit de deux villes)?simplifié et résumé, à la place 

de(HLe tour du monde en quatre vingts jours11! Or le fait de rem

placer un roman par un autre était un but f*éducatif plus que lin

guistique. Le fait dfapprendre lfhistoire de la révolution fran

çaise correspond aux aspirations et aux sentiments nationaux du 

peuple qui voulait se libérer de lfemprise colonialiste au niveau 

psychologique et culturel. Nous constatons en effet que ce chan

gement superficiel et cette intention idéologique avaient fait 

perdre à ces livres leurs valeurs pédagogique et linguistique. 

Dans le texte sur s Les dattes en Irak, par exemple, on parle de 

leur importance économique, de leurs variétés et de leur culture, 

etc... alors que les exercices écrits nfavaient aucun rapport, 

ni grammatical ni de vocabulaire, avec le contenu ou le sujet du 

texte, parce qu*ils appartiennent au texte supprimé. 

Ce remaniement a été certainement imposé et conditionné 

par les prévisions du potentiel très limité de moyens et de per

sonnes dans les pays. Mais le fait de changer de textes ici et là 

dans les manuels, et d'une période à une autre, pendant huit ans, 

a fini par désorienter lfélève et a diminué graduellement sa capa

cité dfacquisition. De même est-il certain que les études et les 

recherches dans les domaines psychopédagogique et linguistique 

sont nécessaires à l'élaboration de nouveaux programmes pédagogi

ques, conformément à la nouvelle situation du pays* Sans aucun 

doute, le fait dfignorer et de négliger telles ou telles recherches 

montre la conception naïve de la libération culturelle qui régnait 

à l'époque. 
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COHCLUSION -

Il nous est donc apparu, vu ces événements politiques, 

historiques, sociaux et linguistiques de l'Irak» que l'Islam a 

joué un grand rôle dans la conservation et la consolidation de 

la langue arabe, qui est devenue un élément complémentaire de la 

religion* 

Nous avons vu comment les Irakiens ont combattu avec 

force les tentatives pour remplacer l'arabe par une langue étran

gère. Ainsi le refus dfacquérir la langue du colonisateur exprime-

t-il plus le refus de ce colonisateur lui-même. C'était, tout au 

moins, le cas en Irak aux alentours de 1958. De plus, ce qui a 

rendu ce refus ou, plutôt, cette méfiance encore plus vifs, c'é

taient les mesures politiques et éducatives prises par les autori

tés coloniales contre les moeurs et les cultures traditionnel

les et religieuses du peuple dominé. Ainsi l'enseignement profes

sionnel était-il déplorablement négligé et ne bénéficiait-il d*au 

cun appui digne d'être signalé. En effet, les occupants ne vi

saient que l'exploitation du pays, la spoliation des terres, des 

richesses naturelles et humaines pour le maintenir sous leur entiè

re domination. C'est aussi en ce sens que tous les manuels scolai

res, y compris d'anglais, furent élaborés. 

Ainsi les Anglais ont-ils essayé de faire de leur langue 

une langue d'influence au sein de la société irakienne, en la 

rendant obligatoire dans l'enseignement supérieur, surtout dans 

les domaines scientifique et technique. 

Enfin, le changement politique devait être accompagné 
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par celui des structures sociales, économiques et éducatives du 

pays* Cependant, durant la décennie 1958-1968, les préoccupations 

des gouvernements successifs à propos des problèmes intérieurs 

ont empêché les mesures qui auraient pu répondre aux aspirations 

de lfépoque. Le manque de cadres compétents et de moyens néces

saires ajoutait un autre blocage. En tout cas, toutes les tenta

tives de réforme des manuels ont échoué à cause de leur irratio

nalité, le nouveau gouvernement de 1968 a rencontré la question 

de savoir comment réussir là où les précédents avaient échoué. 

Autrement dit, comment assurer l'équilibre entre le sentiment 

national, qui apprécie la langue arabe, et l'exigence d'acquérir 

plus d'une ou plusieurs langues étrangères ? 
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CHAPITRE II 

L'IRAK CONTEMPORAIN : UN POUVOIR POLITIQUE PREOCCUPE PAR LA 

DEMOCRATISATION DE Lf ENSEIGNEMENT 

INTRODUCTION -

Le 17 Juillet 1968, Le Parti Baf th Arabe socialiste a 

réussi, pour la deuxième fois, à conquérir le pouvoir, qu'il a 

gardé jusqu'à nos jours. Il devait résoudre plusieurs problèmes 

d'ordres social, culturel, politique et éducatif, qu'il héritait 

des gouvernements précédents* Aussi devait-il faire de grands 

efforts pour promouvoir le changement dans les domaines sociaux 

et éducatif, sans s'opposer aux sentiments nationalistes ni à la 

spiritualité théologique, afin d'aboutir à un objectif déterminé t 

réaliser un équilibre entre les traditions linguistiques ou reli

gieuses, et l'exigence accrue, d'ordre socio-économique et scien

tifique, d'un pays en voie de développement. 

Mais, pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui 

en Irak, il nous semble indispensable d'aborder : 

a) La structure du système éèucatif; 

b) L'idéologie éducative du Parti politique au pouvoir, afin 

d'éclairer les rapports entre les mesures prises et menées à 

bien dans le domaine de l'enseignement et les grandes lignes de 

cette idéologie. Nous n'aborderons que les données d'ordre édu

catif, quoiqu'il nous apparaisse difficile, sinon impossible, 

d'écarter les autres grands objectifs à cause de leurs relations 

internes. 
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c) La démocratisation de l'enseignement; 

d) Le développement dans le domaine de l'enseignement profes

sionnel et technique, notamment du commerce, A cet égard nous 

précisons la situation de lfécole du soir, en vue de situer notre 

domaine de recherche. 

e) Enfin, nous aborderons les mesures prises pour atteindre 

l'équilibre entre l'attachement aux traditions religieuses et lin

guistiques et les besoins socio-économiques et scientifiques quf 

exige lfapprentissage d'une ou plusieurs langues étrangères. 

A - A partir de 1974* un enseignement gratuit et obligatoire. 

1/ Structure ne l'échelle scolaire en Irak 

L'éducation est,aujourd'hui, très centralisée et c'est le 

Ministère de l'Education qui a la charge de la diriger, de la con

trôler, et de l'administrer. 

De mime élabore-t-il, par l'intermédiaire du Conseil de 

l'Enseignement, où siègent le Ministre et les Hauts fonctionnai

res du Ministère, un programme général appliqué par tous les éta

blissements. Ce conseil choisit également les manuels scolaires. 

Quant aux manuels scolaires d'anglais, c'esf'l'I.D.E.L.T.I." qui 

s'engage à les élaborer, depuis sa fondation en 1970. 

Le système d'enseignement actuel comporte donc des écoles 

maternelles, primaires, secondaires, et des cours moyen® tt prépa

ratoires. La durée d'étude est la suivante : (voir Tableau'F°2) ^ 

(x) Voir P. 309 
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- LfEnseignement pré-scolaire (écoles maternelles) accueille 

les enfants de 4 à 5 ans, et les prépare au niveau psychologique 

et sociologique de l'école primaire. 

- L*Enseignement primaire les reçoit de 6 à 11 ans. Ils y étu

dient plusieurs matières dont l'anglais à partir de la cinquième 

année, cfest-à-dire à partir de 11 ans. 

- LfEnseignement secondaire (lycée) où les élèves passent 

six ans, est divisé en deux niveaux : 

. Moyen (dit intermédiaire mx premier cycle secondaire) de 

trois ans pour les élèves de 12 à 14 ans, qui reçoivent un ensei

gnement général d'ordre culturel et linguistique. Cette étape se 

termine par un examen ministériel dit "baccalauréat de brevet 

moyen. 

. Préparatoire (ou deuxième cycle secondaire) qui dure aussi 

trois ans, comprenant quatre domaines principaux : académiquef 

professionnel, normal et Beaux-Arts. 

. Académique - tous les élèves étudient en première année, les 

mêmes matières, mais, à partir de la deuxième, ils ont la possibi

lité de choisir une des deux spécialisations : scientifique ou lit

téraire. A la fin de la troisième année, ils doivent passer l'exa

men du baccalauréat (littéraire ou scientifique) qui leur, donne le 

droit d'entrer à l'Université. 

. Professionnel - Il est dispensé surtout: par les écoles agrono

miques, commerciales et industrielles, au niveau post scolaire mo

yen; la durée est également de trois ans, à la fin desquels ils su

bissent l'examen du baccalauréat professionnel. 10 % seulement des 

diplômés sont admis dans les Universités. En somme, cet enseigne

ment forme des cadres moyens dans tous les domaines. 
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Enfin, il nous semble indispensable de signaler que l'année 

scolaire em Irrak, est divisée en deux semestres; au cours de chacun 

les élèves subissent trois examens mensuels. Le premier semestre 

est sanctionné par un examen scolaire général (soit fin janvier 

ou début de février). Un deuxième examen de même genre a lieu en 

Mai (examen final de première session de l'année scolaire). 

La note globale est calculée de la façon suivante t 

On fait la moyenne des notes obtenues au contrôle continu du pre 

mier semestre, on l'additionne à celle de l'examen de fin de pre

mier semestre et à la moyenne du deuxième semestre. On obtient 

la moyenne finale de ces trois notes. Enfin, on ajoute à la note 

de l'examen final, afin d'obtenir la note globale de l'année. Ce 

système est appliqué à partir de la cinquième année primaire et 

à toutes les étapes suivantes, sauf universitaire. 

La note minimale de réussite est 50 et celle de niveau 

maximum est de 100. Si l'élève obtient au cours de l'année sco

laire un total de 90 ou plus, il sera dispensé de l'examen final, 

quelle que soit la discipline où il l'a obtenue. 

Le tableau N°3 (x)facilite la compréhension de ce système: 

Nous y faisons la comparaison entre les notes obtenues par 

deux élèves. 

(x) Voir p. 310 
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2/ ̂ organisation progressive à.e 1'enseignement de l'anglais 

L'apprentissage de Sanglais, deuxième langue dans le 

système éducatif irakien, commence à la cinquième année primaire 

avec 4 séances par semaines, pendant sept mois et demi# Ainsi la 

totalité des cours consacrés à 1*étude de cette langue est-elle 

de 120 par an. Ce nombre va sfaccroître dès le début de Rensei

gnement secondaire moyen. En première année, il y a 6 séances 

par semaine, avec une totalité de 180 cours par an. Toutefois» 

il va revenir à 5 pendant les deuxième et troisième niveaux. 

Ainsi les élèves apprennent<*±ls l'anglais en 160 cours chaque 

année (voir tableau nfi 4) 

Quant à 1*enseignement secondaire préparatoire, le nombre 

de séances hebdomadaires diffère dfune spécialisation à une autre 

et d'une branche à une autre. Ifécole de commerce organise quatre 

heures d'anglais par semaine, tandis que celle de l'industrie en 

donne deux au cours de la première année et 3 en deuxième et 

troisième année* (Voir tableau ng 5) 

3/ Politique éducative du Parti Ba'th. 

la politique éducative du Parti vise à créer une nouvelle 

génération arabe, qui croit à l'unité de sa nation et en la per

manence de sa mission, qui soit accueillante à la réflexion scien

tifique, qui soit libérée des entraves des superstitions et des 

traditions rétrogrades, qui ait l'esprit optimiste et militant, 

et soit solidaire de tous ses compatriotes pour réaliser le pro

grès national et humanitaire, Afin d'atteindre ces objectifs il 

a choisi la voie du bouleversement spirituel, mental, social et 

politique. 

(x) Voir p.311 
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Ainsi, d'après le Parti» le travail quel qu'il soit, doit-il 

être respecté, et le travailleur avoir un sentiment de fierté et 

de responsabilité dans l1exercice de son travail# Aussi considère-

t-il le travail comme un droit primordial et un devoir national 

qui s'impose à tous... Il nfest donc pas étonnant qu'il lui donne 

un sens patriotique en lançant en Irak le slogan suivant : 

" Celui qui n'est pas sincère dans son travail n'est pas fidèle 

à sa patrie". Cette fidélité, dont on né doute guère, doit être 

approfondie dans l'esprit de tous les citoyens afin qu'elle surmonte 

toutes les diversités confessionnelles, nationales et linguistiques 

de la population irakienne. Ce mariage légitime entre le travail 

et la fidélité nationale est bien souligné dans un discours du Pré

sident de la République, Mr Saddam HUSSEIN en I979*qui dit : 

" Celui q.ui ne sue pas pour bâtir son pays, ne se sacrifie 

jamais pour le défendre ". 

D'autre part, la référence préférentielle du Parti aux 

traditions purement arabes ne le conduit pas à s'engager dans telle 

ou telle religion ou secte. Il se veut laie, politiquement et admi-

nistrativement. Cela ne signifie pas qu'il ignore les religions; 

il les respecte, au contraire, toutes, en tant qu'elles sont des 

éléments de la vie de la nation arabe. 

" Et, s'il est vrai qu'un des fondateurs du Ba'th Michel APLAQ 

qui est chrétien voit dans l'Islam "la religion nationale 

des Arabes" c'est parce que cette dernière englobe et ras

semble tous les prophètes antérieurs, parce qu'elle unit 

fraternellement les disciples de la Révélation dans un même 

courant, issu d'une même source culturelle araméenne, c'est-

à-dire arabe..."(112) 

C'est en fonction de cette mentalité spirituelle que 

Olivier CARRE souligne chez AFLAQ l'ambition révolutionnaire voyant 

(112) ROSSI P., Irak,le pays du nouveau fleuve, Paris, Les éditions 
J.A. 1980, p. 161. 
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dans l'expérience prophétique de Mohamet une réponse vive à la 

situation de la nation arabe d'aujourd'hui. 

" ... ors pour lui, l
fidée, l'esprit, la nation arabe, c'est 

lfIslam, l'Islam dans sa pureté, dans cette essence qui 

s* est manifestée, par excellence et comme architype, lors 

de sa naissance, de son incarnation dans le prophète arabe, 

dans la langue arabe, dans la petite communauté arabe des 

premiers croyants" (113)» 

Toutefois, le Parti comprend bien que le fait de mettre 

l'esprit et la mentalité de l'homme sur un bon chemin exige 

temps et patience. Encore faut-il agir, c'est-à-dire éduquer 

tous les citoyens sans exception ni différenciation. Ainsi voit-

il dans l'enseignement un moyen efficace pour amener la réflexion 

scientifique et même politique chez les citoyens. Cela le conduit 

à modifier la vision des citoyens vis-à-vie des nouveaux besoins 

et intérêts nationaux. De même, voit-il dans 1*éducation une fa

çon essentielle d'augmenter l'intelligence et l'esprit de raison

nement, ce qui peut protéger l'individu de toutes tentatives réac

tionnaires ou mauvaises. C'est pourquoi, c'est l'homme qui est 

l'objectif primordial du développement intégral qui devrait effa

cer toutes les traces de sous-développement, les usages périmés, 

et les traditions qui font obstacle au progrès et à la prospérité 

matérielle et spirituelle. Le développement, selon le Parti, vise 

en effet à créer une évolution qualitative dans l'homme qui soit 

indépendante de toutes traces psychologiques d'infériorité. 

L'indépendance culturelle est donc un problème d'importance pri

mordiale qui apparaît, dans notre pays, comme dans les pays simi

laires du Tiers Monde, comme le premier après l'indépendance po

litique et économique, le plus urgent, celui qui demande une solu

tion rapide et complète. 

(113) CARRE Olivier, La légitimation islamique des socialismes 
arabes , Paris, Presses de la fondation nationale des Scien
ces politiques, 1979* p. 29. 
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le Ba'th a choisi la voie culturelle, parce qu'elle est 

à la fois celle de l'unité des Arabes, celle de leur cohésion, 

celle de leur authenticité, et se confond avec celle de leur li

berté. Cette insistance sur la culture arabe l'amène à s'attacher 

à la langue arabe, envers laquelle il garde un respect spécifique. 

Il l'entend dans une large acception, qui engloba tous les patrio

tes du Monde Arabe, quelle qu'en soit la nationalité ou la confes

sion. Cela en fait un précurseur de l'arabisme. Il appelle à arabi

ser l'enseignement partout où il ne l'est pas encore dans le monde 

arabe, à toutes les étapes de la vie scolaire, universitaire ou 

pré-univers!taire. Mais, bien sûr, il ne s'agit pas là d'un chau

vinisme linguistique aveugle Î l'enseignement des langues étran

gères doit compléter celui de l'arabe, et il est conscient de l'im

portance de cela car les langues' étrangères constituent un moyen 

de communication d'ordre international et le véhicule d'un savoir 

dont le monde arabe a un grand besoin. 

4 - Démocratisation de l'enseignement -

Une fois au pouvoir, le Parti a mis en pratique les prin

cipes théoriques de son idéologie. Il s'est attaché à réaliser 

ceux qui transforment positivement ses rapports quotidiens avec 

le peuple, afin de répondre aux besoins de la nouvelle tendance. 

Il a travaillé à son renforcement et s'est engagé à donner alix 

organisations syndicales et professionnelles un rôle prépondérant 

pour pouvoir participer au développement envisagé : son but était 

de réaliser l'unité nationale qui avait manqué au peuple irakien 

pendant plusieurs années. Il porta aussi une grande attention aux 

problèmes économiques. En 1972 il nationalisa le pétrole et les 

ressources minières. la réalisation de cet immense projet a aidé 

à augmenter le revenu de l'Irakien qui est passé de 92,3 dinars 

irakiens en 1969, à 387,2 en 1976 et à 575 en 1980 (114). 

(114) Voir Ministère de la Planification de la République irakienne 
L'hommet objectif de la révolution, Beirut, Arab Instituteur 
Researcb ând Publishing, 1978, p. 24. 
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Cette évolution a poussé à l'amélioration de la capacité intel

lectuelle. C*est ainsi que 1*enseignement est devenu le centre des 

préoccupations. Le gouvernement, à son tour, s'est engagé dans 

le processus dfenseignement, tout en considérant que, dans une so

ciété sous-développée, (90 % d'analphabètes) aucun projet ne peut 

se réaliser parfaitement. 

A vrai dire, l'année 1974 a vu une transformation essentiel

le en ce domaine. En effet, pendant le mois de janvier, s1est 

tenu le Sème Congrès régional du Parti qui a étudié avec audace 

la situation arriérée de l'enseignement et a envisagé les solu

tions pour le faire progresser. Plusieurs mesures ont alors été 

prises. 

1/ Gratuité de l'enseignement -

Avant I974f l'enseignement irakien comprenait deux caté

gories d'écoles : les écoles publiques et les écoles privées. L'en

seignement privé était sous le contrôle des établissements reli

gieux et culturels (locaux et étrangers). "Bagdad Collège" dépen

dait de la Grande Bretagne par exemple; "Jamî at Al-Hikmah" (La Fa

culté de Sagesse) était sous le contrôle des Etats-Unis. De plus, 

les établissements religieux étaient directement reliés aux auto

rités religieuses musulmanes et chrétiennes (Mosquées, églises, 

Synagogue...) comme l'école "Al-Ja'afariah", l'école "Al-Rahibate" 

(Ecole des soeurs) etc.. 

Le partage de l'enseignement entre des secteurs privé et 

public encouragea certainement la compétition et la concurrence 

dans le domaine éducatif. En revanche, il ne manque pas de risques, 

notamment dans un pays multiconfessionnel et multinational. Il 

creuse la différence entre le riche et le pauvre, le musulman et 

le non musulman. Aussi frustre-t-il un grand nombre d'enfants à 

l'ige de la scolarisation, ce qui aboutit à l'augmentation du pour

centage des illettrés. 
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Cfest pourquoi le gouvernement a promulgué, le 7 février 1974, 

le décret ng 102 qui déclarait la gratuité totale de lfenseignement 

à tous les stades, ce qui signifiait que les parents n'avaient aucun 

frais à supporter dans le domaine de l'enseignement. 

2/ Obligation de l'enseignement -

Evidemment, la gratuité de 1*enseignement est considérée com

me un pas indispensable à lfamélioration de l'enseignement en général* 

Cependant, elle nfest pas suffisante, malgré son efficacité éduca

tive, pour supprimer totalement la non scolarisation d'un certain 

nombre d'enfants. Aussi le rapport politique du huitième Congrès 

régional du Parti Ba'th, les directeurs d'établissements éducatifs 

des différentes provinces irakiennes et l'Organisation Arabe pour 

l'Education, l'Instruction et les Sciences ont-ils appelé à la né

cessité de la scolarisation.Ainsi, le décret nU 118, du 22 Septembre 

1976,imposant l'obligation de la scolarisation, a-t-il été promulgué. 

Dès lors, le nombre d'enfants âgés de 6 ans inscrits en pre

mière année scolaire a augmenté de 268.060 (168.851 garçons et 99.209 

filles) en 1975-1976, à 403.301 (204.838 garçons et 199.063 filles) 

en I980-I98I. Le nombre total d'élèves dans l'enseignement primaire 

a augmenté à son tour, de 1.765.092 (I.176.208 garçons et 588.884 

filles) en 1975-1976, à 2.554.164 (1.358.009 garçons et I.196.155 

filles*) en 1980-1981. Le nombre d'instituteurs s'est élevé de 56.563 

(35.666 instituteurs et 20.897 institutrices) en 1980-1981(115). 

D'autre part, la mise en application d'une telle politique 

a eu des incidences financières de longue durée pour le gouverne

ment. Elle a réduit le coût par individu (élève). Aussi encourage-

t-il l'enfant à poursuivre ses études sans crainte de l'échec. En 

effet, ceux qui échouent au début de leur scolarité redoutent les 

examens, et, pour cela, certains quittent l'école. Aussi pour les 

(115) Ministère de l'Education : Machrou al ifar alvam likhulat 
al ta^lim al ibtidaai al ilzami^(Projet d'un cadre général du 
plan de l'enseignement obligatoire) Bagdad^Mâîba^at wiïafat 
al tarbiya, 1977, PP. 19-23» et 31-34. 
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encourager, le décret n§ 177 a-t-il annulé lfexamen ministériel 

de l'étape primaire à partir de lfannée scolaire' 1976*19.77• Cette 

procédure a été soutenue par de nombreuses justifications t édu

catives, économiques et psychologiques, en affirmant son utilité, 

son efficacité et sa correspondance avec la théorie de l1éducation 

socialiste. Elle facilite la réalisation de ses objectifs, éta

blit l'égalité des chances pour les élèves et, enfin diminue les 

dépenses inutiles et sans intérêt, comme celle du redoublement 

au niveau primaire par exemple. 

On peut constater que le niveau scientifique de l'ensei

gnement en général a connu une baisse considérable au cours des 

années suivant la suppression de cet examen, notamment dans les 

étapes primaire et secondaire.en 1979*1980. En août 1980, sfest 

tenue une réuniën pour analyser les causes profondes de cet in

succès. Des Ministres de l'éducation et de l'enseignement supé*» 

rieur, des spécialistes, des éducateurs ont été invités à y par

ticiper (116). Après une longue discussion, ils ont souligné que 

la suppression de l'examen ministériel de l'étape primaire était 

fâcheuse. La décision a donc été prise en 1981 (117) de le réta

blir, mais avec une modification divisant la mention en deux caté

gories t elle donne 50 points aux épreuves au cours de l'année 

scolaire, et 50 à l'examen ministériel. 

3/ Cessation de l'analphabétisme -

Si nous étudions l'ensemble de toutes les mesures relati

ves à l'enseignement et aux domaines socia^politiaue et culturel, 

(116) ;Saot Al $alaba-,» Revue irakienne n§ 111 du 15 août - 15 sep
tembre 1980, pp. 1-5 et 20-32. 

(117) Voir ALIF BAA> Revue hebdomadaire irakienne, n- 689, du 9. 
11. 1981, p. 15. 
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elles nous semblent cohérentes pour atteindre 1 alphabétisation 

générale* En effet, 1 analphabétisme est considéré comme l'une 

des maladies les plus graves* dans les sociétés en voie de dévelop

pement. Il est un obstacle à lfessor scientifique et aux connais

sances sanitaires* Aussi a-t-il une influence négative sur la 

conscience nationale et économique et empêche tous projets dfac

croissement. Il frustre le pays de grandes énergies humaines ca

chées. Il empêche l'individu de participer efficacement aux muta

tions envisagées, de remplir ses devoirs sociaux et nationaux, 

de jouir de la vie culturelle quotidienne, à savoir Î la lecture, 

les Beaux-Arts et lfart cinématographique et théâtral. Ainsi la 

lutte contre l'analphabétisme est-elle devenue, de plus en plus, 

une tâche nationale et humaine. Les pays en voie de développement 

qui en souffrent ont effectué quelques pas timides,qui ont, en 

majorité, échoué, pour la cessation de ce phénomène décourageant 

et la réalisation de l'égalité des chances dans l'enseignement. 

En effet, la question de l'alphabétisation a attiré l'at

tention du gouvernement et des forces populaires irakiennes. Ce

pendant, les dirigeants s'aperçoivent qu'une tâche comme celle-ci 

n'est pas facile à envisager, par suite de la complexité de ses 

résultats décourageants, sans prendre des mesures matérielles 

et morales stimulant les individus en question, à y participer 

volontairement. Cfest ainsi que le gouvernement a procédé à l'é

tude attentive de ce problème en prenant en considération toutes 

les expériences conduites dans le monde. Notons, à ce propos, que 

ces efforts ont fait tomber le pourcentage d'analphabètes de 
,fI5 à 45 ans de 52 % en 1970, à 19 % en 1977" (118). Selon le re

censement de I977t le nombre d'analphabètes de 15 à 45 ans était 

de 2.354.225, dont 1.611.711 femmes, soit un taux de 19,6 % (119). 

(118) Ministère de la Planification • L'homme, objectif de la Révo
lution, Beirut,Arab Institut for Research an^Publishing, 
1978, p. 93. 

(119) RONDOT Ph., l'Irak, Paris, PUF, Coll. QSJ ? n9 1771, 1979, 
p. 69. 
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Mais cette progression lente et ces résultats ne satisfai

saient pas l'ambition des responsables politiques. Ils les ont ame

nés à réétudier toutes les mesures appliquées. Ainsi a-t-on pro

mulgué la loi ng 92, le 22 Mai 1978, sur la campagne nationale 

d'alphabétisation, dirigée par le Président de la République, et 

destinée à mettre définitivement fin à lfanâphabétisme. A cet égard 

elle rappelle celle de l'Union Soviétique en 1919, en mettant le 

Président à la tête et en accordant aux organisations syndicales 

et populaires un rôle militant pour qu'elle réussisse. L'Irak a 

entamé, le 1er décembre 1978 une vaste campagne. 

Immédiatement après son engagement, 1 .509.347 citoyens, 

(1 .Oï4.096îf emmes:et:494.441 hommes ) ont rejoint les centres, répartis 

dans tout le pays. Les autres s'y sont inscrits à partir du 7 avril 

1979 (120). 

B * L'enseignement professionnel de 1968 à 1980 -

L'Etat considère que l'enseignement professionnel constitue, 

conformément à son plan de développement économique et social, un 

instrument efficace.C*est ainsi que cet enseignement a connu, depuis 

1968, une évolution quantitative et qualitative. De 1971 à 1977, 

le nombre d'élèves a plus que doublé, puisqu'il est passé de 9.616 

à 28.365. Le tableauNb. 6 montre la croissance de cet effectif ar

rivé en 1979-1980 à 52.767 personnes (121)."* 

La création de l'E.E.P., la motivation des étudiants de l'enseigne

ment professionnel, le soutien et les soins gouvernementaux expli

quent cette évolution qualitative (122). 

(120) Bagdad, Revue irakienne en français) n§ 12 ,20 Juin 1981, p.21. 
(121) Rapport collectift Bagdad, Etablissement de l'enseignement pro

fessionnel 1981, p. 13. 
(122) Le décret ng 198 de 1975 crée l'Etablissement de l'Enseignement 

professionnel pour répondre aux besoins de formation des cadres, 
qui doivent être suffisamment compétents dans tous les domaines 
productifs en vue d'atteindre les buts fixés par le plan de déve
loppement de 1975-1980. Cet établissement vise à répandre l'en
seignement professionnel en ouvrant de nouvelles écoles, en en
courageant les élèves à fréquenter des écoles et en formant de 
nouveaux cadres. Voir f?4&l@tère de l'Education dalil mu'asasat 
al ta*lim al mihani^(annuaire de l'établissement de l'Enseigne
ment professionnel) Bagdad,j^adadiyat Sina%at wahid huzairan, 
1980, pp. 8-15 

(x) Voir p. 312 
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1 - Evolution quantitative et qualitative 

Un besoin pressant de cadres moyens et dé personnes quali

fiées se faisant sentir, l'Etat a accordé un soin exceptionnel 

au développement de l'enseignement professionnel, afin de réali

ser les plans nationaux d'accroissement. Il a également encouragé 

les élèves diplômés à l'issue du premier cycle secondaire (brevet 

moyen) à s'y inscrire. Dès lors, l'augmentation de l'effectif 

entre 1968 et 1978, répond aux encouragements de l'Etat et amène 

celui-ci à ouvrir de nouvelles écoles et à augmenter le nombre 

des professeurs. Le tableau n° 7» montre que, en 1968-1969, le 

nombre d'écoles professionnelles était de 44 pour 1148 élèves 

ayant obtenu leur diplôme, tandis que, en I980-I98I il en exis

tait 130 pour 15.715 diplômés. 

L'encouragement et la promotion de cet enseignement appa

raissent clairement quand on compare l'effectif d'élèves ins

crits pour l'année scolaire 1968-1969 • 3.131» et celui de l'an

née 1979-1980 : 18.605. L'augmentation équivaut à 494 % 

Quant à l'enseignement commercial, il nous paraît inté

ressant de signaler que, en I968-I969f quatre écoles seulement ac

cueillaient 1246 élèves et 64 enseignants. Ces effectifs se sont 

multipliés pendant les dix dernières années; ils passent, en 

1979-1980 à 48 écoles, 14.569 élèves et 691 enseignants. 00 

En général , l'enseignement professionnel a évolué quali -

tativemement d'une façon remarquable . la fondation de l'Etablis — 

(*) Voir P. 313 

(x) Voir tableau N° 8 P.314 
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sèment de lf Enseignement Professionnel lui a donné une réa -

lité administrative , puisqu'il n'était auparavant qu'une sec -

tion de Ministère de 1*Education, Les disciplines étudiées sont 

passées, par exemple, de Wois à seize dans les écoles industriel

les. La formation de cadres enseignants et administratifs quali

fiés se trouve encouragée par l'organisation de cours intensifs 

et par des accords conclus avec des pays et des compagnies étran

gers, en vue de leur permettre de se spécialiser. De nombreux co

mités ont été constitués pour mettre au point de nouveaux program

mes. 93 ont été organisés pour la révision et la préparation de 

142 programmes scolaires. A ce propos, ils en ont déjà terminé 

125, dont 53 pour les écoles industrielles, 46 pour les écoles 

d'agriculture et 26 pour les écoles commerciales (123)» 

En ce qui concerne l'école de commerce, l'enseignement 

théorique y occupe presque tout le temps. Les élèves n'exercent 

que la dactylographie comme activité pratique. Cependant, depuis 

quelques années, des stages d'été ont été organisés pour eux; ils 

passent donc quelques semaines dans des usines ou dans des adminis

trations officielles pour se familiariser avec leurs spécialités. 

Quatre sont au programme % gestion des stocks, administration 

et secrétariat, comptabilité et marketingj2ée système a été appli

qué à partir de l'année 1977-1978. Mais le nombre de ces spé -

(123) Ministère de l'Education dalil mo'asasaf al ta^lim al mihani 
Bagdad,jMadiyat Sina^at wahid huzairan, 1980, p. 72 
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cialités diffère d'une école à l'autre,en fonction des cadres enseign

ant et du choix des élèves .Lv'̂ mploi du tempo comprend trente leçons 

par semaine pour la première année,et trente et une en deuxième et en 

troisième . 

2 - Cours du soir i Sa nécessité éducative et son but formation-

nel -

di La fondation des écoles du soir a été une nécessité so

ciale et éducative (125)* Elles donnent aux adultes qui nfont pu 

fréquenter l'école, ou l'ont quittée pour une raison ou une autre, 

la possibilité de reprendre leurs études. Elles ouvrent donc leurs 

portes à ceux qui le désirent, afin d'obtenir des diplômes qui 

leur apportent une promotion sociale et salariale et améliorent 

leurs connaissances dans le domaine de leur travail. Elles font 

aussi fonction de système éducatif permanent et participent direc

tement et efficacement à lfamélioration et au perfectionnement des 

cadres moyens et fonctionnaires. 

Leur nécessité et leur importance dans le Tiers-Monde se 

font considérablement sentir car elleé y jouent un rôle très nota

ble, en accélérant l'action éducative. Les cours ont lieu dans 

les mêmes établissements que les cours normaux. Ils bénéficient 

des mêmes infrastructures que ceux du jour. De plus, la plupart 

des professeurs sont les mêmes. 

(124) A partir de la rentrée scolaire I98I-I982, l'enseignement 
commercial ne comporte que deux spécialités : gestion et comp
tabilité. Voir la revue Bagdadvng 141, du 5 mars 1982, p. 26. 

(125 " First there is ever-increasing significance of what was 
earlie called "adult éducation" nowadays "éducation for adults" 
... Formely, adult éducation was * poor relation for those 
adapted itself to youth éducation, in form and content.." 
VAN PASSEL F. Modem Language Teaching for Adults, Language 
for Spécial Purposes, Paris, Didier, 1973> p. 11. 
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En ce qui concerne l'école de commerce du soir, la date 

de son ouverture remonte plus loin dans l'histoire contemporaine 

de l'Irako C'est en effet en I9I8,que le premier stage accueil

lait 70 élèves. Il visait à donner un enseignement commercial 

et financier aux fonctionnaires et aux fils de commerçants et 

comportaient deux heure par jour, sauf le jeudi et le vendredi. 

Les matières dispensées étaient : la langue anglaise, la compta

bilité, la sténographie et la dactylographie. Cela sfest maintenu 

jusqu'à ce que le major BOUMAN ordonne, en mars I9I9t sa trans-

formation en école du jour. 

Le 21 septembre 1920, le département de l'instruction 

annonçait l'ouverture des classes du soir pour l'enseignement des 

sciences commerciales. Elles ont commencé le 27 septembre 1920, 

tous les jours de 18 à 20 heures, sauf le jeudi et le vendredi. 

Les cours étaient similaires à ceux que nous avons cités précé

demment et l'élève pouvait en choisir trois, mais la langue an

glaise était obligatoire. 

En 1921 un deuxième stage fut inauguré et les classes 

fermées à la fin (126). 

Le stage du soir de commerce apparaît de nouveau en 1951-

1952. A cette date, douze, de quatre mois chacun, ont été organi

sée. Ils étaient réservés aux fonctionnaires occupant des fonc

tions en rapport avec la comptabilité, le commerce et les finan

ces. Parmi les disciplines enseignées figurent le secrétariat, la 

correspondance en langues arabe et anglaise, et la sténographie. 

Cette mesure prit fin en 1957-1958 à cause du développement de 

l'enseignement commercial secondaire et supérieur (127) 

(12 6) Voir AL-MIZBAN S.Y., Les relations entre les stratégies du 
développement et l'essor de l'éducation socialiste en Irak, 
Lyon, Thèse de D3C, Université Lyon II, 1978, pp. .167-8 

(127) Voir RASHID N.K.«Molakhasat al buhouth al tarbawaiya,(Bultin 
du Ministère de 1'Education)n§ 9t Bagdad, wizarat al tarbiyah, 
1975, PP. 34-39. 
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3" Lfenseignement privé et la formation professionnelle -

Les directeurs des écoles privées ont perçu l'importance 

de l'enseignement professionnel, surtout de celui du commerce, 

grâce à I augmentation du nombre des candidats, en fonction du 

besoin en cadres administratifs qualifiés du pays. En conséquence 

la société des écoles "AL-JAAFARIAH" (128) a pris l'initiative 

d'ouvrir en 1956-1957 une section d'enseignement commercial dans 

une de. ses écoles du soir. En 1959-1960, l'Institut de IBIN SINA 

a commencé, à son tour, à donner des cours de commerce, de même 

que l'Institut Scientifique, qui se composait de deux écoles à 

Bagdad. 

La première école officielle du soir de commerce a ou

vert ses portes en 1963, et porte aujourd'hui le nom de "AL-

RISSALAH" (le message). En 1965-1966, l'Institut "AL KIKDI" a 

été créé uniquement en vue de dispenser un apprentissage des 

sciences commerciales, notamment i dactylographie et comptabilité. 

4- Motivation 

La motivation,matérielle et morale, est un facteur de 

trop grande importance, dans la bonne réalisation des programmes 

éducatifs ou socio-économiques, pour être négligée. Aussi l'Etat 

doit-il y avoir recours constamment lors de la mise en oeuvre 

de ses plans et programmes. Il doit aussi songer à une orienta

tion professionnelle fondée sur une planification scientifique 

et rationnelle. Or la classification des motivations, matérielles 

(128) Cette société privée a compris plusieurs écoles primaires 
et secondaires dont la majorité était du soir. Elle a été 
nationalisée en 1974, comme les autres écoles et instituts 
privés. 
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ou non, permet de distinguer entre motivations intérieures et 

extérieures• Nous pensons que les premières sont liées à 1*élève 

lui-même, à sa personnalité et à la sincérité de son choix; elles 

sont aussi en rapport avec ses capacités physiques et intellectuel

les, qui lui permettent d'assimiler les connaissances profession

nelles et techniques» Il est probable que son choix se fait en 

fonction de la facilité des matières enseignées dans ces écoles, 

notamment celles de commerce. De plus, il est peut-être dicté par 

la possibilité de trouver facilement et rapidement un travail dès 

l'obtention du diplôme professionnel. Cela le rassure sur son ave

nir et lui garantit le travail pour lequel il a été formé. 

Quant aux motivations extérieures, on doit mettre en lu

mière la discipline scolaire et les décrets pris par lfEtat et les 

administrations gouvernementales. Ce sont, bien entendu, des mesures 

et des procédures mises en place pour stipuler l'orientation des 

étudiants vers telle ou telle voie professionnelle. L'Etat a mani

festé, comme nous lfavons déjà noté, un intérêt exceptionnel pour 

l'enseignement professionnel, pour l'encouragement duquel il déploie 

des efforts remarquables. Il a pris les mesures propres à en amé

liorer la situation et le rôle. Le décret établissant la gratuité 

totale en I974t est considéré comme un des motivations les plus 

efficaces pour les élèves; car ils peuvent continuer leur scolari

té sans aucune contrainte financière tout au long des différentes 

étapes de leurs études. 

Parmi les raisons qui ont permis à l'enseignement profes

sionnel de connaître un développement et une amélioration notables 

ces dernières années, il faut mettre aussi en évidence les chances 

de trouver un travail. Celui qui est offert dans les établissements 

administratifs et privés motive considérablement les élèves, car 
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les diplômes sont très appréciés des employeurs. 

Quant à la discipline» elle est différente, moins ri

gide que celles des autres établissements académiques et profes

sionnels. Les directeurs et le corps enseignant prennent en 

considération la situation sociale des étudiants, dont la majo

rité sont des fonctionnaires ou des travailleurs, mariés et 

pères de famille, Dfautre part, ce sont des adultes, plus âgés 

que ceux âe l'école du jour. La direction est plus indulgente 

envers eux : elle ne tient pas compte de leur absence. 

Néanmoins, ils n'ont le droit de s'absenter que vingt cinq 

jours par an au maximum. Les professeurs, de leur côté, sont 

plus indulgents aussi et tiennent compte des circonstances, 

sociales et scolaires. Les examens mensuels, trimestriels, ou 

terminaux sont plus faciles que ceux des écoles du jour. On ne 

demande pas de devoirs difficiles ou longs; car les élèves 

s'occupent, pendant la journée de leur profession et, le soir, 

de leur famille. Ces mesures constituent une autre motivation 

extérieure puisqu'ils profitent de leur temps libre, entre 

l'après-midi et le soir. De plus, les travailleurs et les fonc

tionnaires ont droit à un congé payé pour les examens trimes

triels, terminaux et le baccalauréat. Enfin, ils bénéficient 

d'une promotion sociale dès qu'ils obtiennent leurs déplômes. 
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C- La langue étrangère retrouve sa valeur -

1/ Changement rationnel et sûr des manuels scolaires 

d'anglais -

Il apparut comme primordial, après le changement poli

tique, de revoir les programmes. Ainsi, le gouvernement de 1968 

a-t-il distribué des manuels conformes à la philosophie éduca

tive et à l'idéologie nationale, et cohérente avec les aspira

tions majeures du pays. Cependant, il est tombé dans le même 

piège que les précédents : c'est-à-dire qufil commit lferreur 

de faire remplacer certains sujets de lecture par dfautres, 

pour donner l'impression de réaliser la libération culturelle 

de l'influence de 1'ex-colonisateur. Cette priorité donnée au 

changement du manuel fut prématurée dans la mesure où elle ne 

se fondait ni sur des recherches pédagogiques d'ordre expérimen

tal, ni sur des données phoniques et linguistiques relatives à 

la langue maternelle ou à celle à enseigner. P a r conséquent , 

les manuels scolaires d'anglais utilises dès l'année 1969-1970,compor

taient des lacunes linguistiques et pédagogiques . A ce propos Abdel -

Kadir EL-BETTAR constate que : 

" ce changement n'était pas efficace : il n'a pas réussi 

à atteindre une nouveauté ni dans la méthode didactique 

de l'enseignement sur laquelle ces programmes ont été 

primitivement élaborés, ni dans les matériaux linguis

tiques qu'ils représentent, ni dans les objectifs déter

minés par l'enseignement d'une langue étrangère"(129). 

(129) Al manahidj al haditha lil luga al ingiliziyah^ in. 
Al- Mu*alim Al-D,iadidt Bagdad, Nakabat al mu'alimiyn, 
n§ 32, Décembre 1969 
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Evidemment , ces' lacunes furent dues à la rapidité avec 

laquelle les manuels ont été achevés .Mais,pourquoi une telle hâte? 

Certes, des causes multiples y ont poussé i La première est de 

caractère national : il fallait éduquer la nouvelle génération, 

celle de l'avenir, selon les principes nationaux et socialistes 

du Parti au pouvoir, et l'on se heurtait aux opinions démorali

santes des textes des livres remis aux élèves à cette époque là. 

la deuxième raison est d'ordre économique : tous les livres en 

anglais avaient été imprimés en Angleterre, par suite du manque 

de moyens techniques. Ainsi l'Irak devait-il les payer en dollars 

monnaie , dont il avait besoin pour son développement 

Enfin, une raison d'ordre éducatif vint s'ajouter : en effet, 

la réalisation et l'élaboration de tel ou tel manuel par des ci

toyens experts et des spécialistes donnent de bons résultats, 

car ils connaissent les faiblesses, l'énergie et les sentiments 

des élèves. Les systèmes grammaticaux et vocaliques de deux lan

gues, ainsi que les éléments linguistiques attiraient leur atten

tion. Ainsi les responsables n'hésitèrent-ils pas. L'action ac

complie ne les satisfaisait pas s ils considéraient cette mesure 

comme un premier pas pour répondre tant aux sentiments du peuple 

qu'aux exigences économiques et éducatives. Ainsi se dirigeaient-

ils vers une deuxième étape, qui devait être rationnelle, logique, 

et avoir une durée suffisante. Des colloques et conférences fu

rent organisés en vue de préciser les objectifs et la politique 

quant à l'enseignement des langues étrangères0 En même temps, un 

organisme très compétent et expérimenté fut appelé à participer 

à l'élaboration de nouveaux manuels scolaires plus sûrs, com

plets, et cohérents avec les théories linguistiques et pédagogiques 

modernes. Ainsi l'instauration, le premier octobre I97If de 

11 Institut for the Development of English Language Teaching in 

Iraq "(L'Institut pour le développement de l'enseignement de la 

langue anglaise en Irak ). 
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anglaise en Irak (130) (I.D.E.L.T.I., formule anglaise) est-elle 

apparue nécessaire pour prendre en charge cette mission. 

Khabil Ibrahim AL-HAMMASH, nommé directeur de cet Insti

tut, est un: célèbre linguiste irakien, ayant une expérience res

pectable dans le domaine de l'enseignement de l'anglais* Il pré

senta cette fondation et cette tâche en déclarant aue t 

11 L'instauration de cet institut marque une phase nouvelle 

dans l'enseignement de l'anglais dans le pays. Désormais 

il prend la responsabilité de : 

a) élaborer des nouveaux manuels scolaires aux niveaux 

primaire et secondaire, 

b) organiser des stages intensifs pour exercer, au cours 

du stage, les instituteurs, les professeurs et les ins

pecteurs au nouveau programme" (131). 

Sans doute ce nouveau changement, le deuxième après la 

Révolution de 1968, s'est-il caractérisé pour la première fois 

par des mesures d'ordre didactique et se fonde-t-il sur des re

cherches expérimentales et des études de linguistique appliquée 

et comparative. Avant d'être officiellement appliqué à toutes 

les écoles, le nouveau cours a été expérimenté dans quelques unes 

pour tester les lacunes et les difficultés cachées aux yeux des 

élaborateurs. De même sa généralisation n'était-elle pas exécu

toire à tous les niveaux# La raison exigeait de l'utiliser gra

duellement, en commençant en 1972-1973 par la cinquième année 

de l'enseignement primaire, où les élèves rencontrent l'anglais 

pour la première fois. Tous les ans, un nouveau manuel apparaît. 

(130) Cet institut est le résultat d'une consultation entre lfIrak, 
l'Angleterre et l'Irlande du Nord, achevée en 1971. 
Voir : AL HABEEB M.J., al ta'lim wal tanmiyah al ilctisdiyah» 
Bagdad, Dar Al-Hurriyah, 1981, p. 228. 

(131) Voir : Introduction de l'IDELTI Journal, Bagdad, Al-Rissafi 
Printing Press, ng 15f 1980, pp. 4-41. 



114 

Ceux qui ont commencé à apprendre l'anglais selon la nouvelle 

méthode, vont poursuivre, en I973~I974i leurs études avec un 

nouveau, livre, cohérent avec celui de l'année précédente et que 

leurs camarades de sixième année n'ont pas connu en I972-I973« 

En effet, ces manuels achevés en 1980, se divisent en 

deux séries : 

• La première consiste en cinq cours portant le titre : 

'The New English Course for Iraq '9 (Le nouveau cours d'anglais 

pour l'Irak), AL HAMASH les commente en affirmant qu'ils : 

" ne sont pas des livres de lecture, mais qu'ils sont des 

manuels de langue, où la lecture n'est qu'une des actd-

vités" (132), 

Elle fournit une base linguistique de départ à ceux qui rentrent 

dans l'enseignement préparatoire0 Ainsi nous semble~t-il indis

pensable de la présenter, même brièvement, en précisant son con

tenu et son vocabulaire. 

Les deux premiers manuels utilisés pendant l'étape pri

maire mettent l'accent sur les activités de compréhension et df 

expression orale. Une grande insistance a été accordée aux pro

blèmes phonétiques concernant le système vocalique des élèves en 

vue dféviter la confusion entre certains sons, commise par l'ap

prenant irakien. Par conséquent l'instituteur doit commencer par 

la méthode phonétique,pendant quelques semaines, afin d*entraîner 

ses élèves aux nouveaux sons et de les familiariser avec le nou

veau système vocalique. Selon cette méthode^ ils ne font connais

sance avec les symboles alphabétiques qu'après une maîtrise sa

tisfaisante due à cet entraînement. Les exercices oraux se déve

loppent avec les niveaux scolaires. Des dialogues et des expres

sions quotidiennes apparaissent au fur et a mesure; la grammaire 

(132) "Features of the New E.Course for Iraq", 
in : IDELTI Journal# Bagdad, Al-Rissafi Printing Press, 
m 9» 1977» P. 2. 
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sert à renforcer les connaissances et les acquisitions linguisti

ques et elle est présentée au cours des exercices structuraux. 

Ici, le rôle de 1 instituteur, de son habileté didactique et celui 

de la langue maternelle jouent pour inculquer les règles grammati

cales aux élèves. 

Lfutilisation de la langue maternelle est conseillée par 

les éducateurs et auteurs de ces manuels, car parler ou donner 

des explications aux enfants débutants dans une langue tout à fait 

étrangère n'a aucun intérêt linguistique ni psychologique. Au 

contraire, cela va les ancrer dans l'idée que l'apprentissage 

d'une langue étrangère est vraiment difficile. 

Quant au vocabulaire, il est présenté dans les deux pre

miers manuels d'une façon qui ne gêne pas l'élève, ni ne le fati

gue : deux ou trois mots par séance. L'insistance est mise sur des 

mots de contenance (verbe, adverbe, nom, adjectif). Cette connais

sance du vocabulaire s'accroît selon le niveau et l'âge de l'élève, 

jusqu'à la troisième année de l'enseignement moyen où il achève 

la totalité de cette série et doit subir l'examen ministériel pour 

obtenir le brevet - m o y e n .. En somme, la totalité du vocabu

laire de première série est de quelques quatre mille mots. 

Le tableau ni 9 (x) montre leur nombre dans les cinq manuels. 

La deuxième série vient compléter la première . Elle est con -

sacrée au niveau préparatoire ( deuxième cycle secondaire ),et est 

accompagnée de trois autres livres de lecture * Le premier est f,KIPSff 

de H.G.WELLS,le deuxième est "OLIVER TWIST",de Charles DIKENS,et le 

troisième est "THE MERCHANT of VENICEff,de William SHAKESPEARE.Tous sont 

donc des résumés simplifiés de romans ou de pièces théâtrales connus. 

(x) Voir P. 315 
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De mime lfenseignement professionnel et technique a-t-il 

accueilli des séries de manuels scolaires d'anglais pertinents pour 

la formation qu'elles donnent : une pour les écoles industrielles, 

une pour les établissements agricoles, et une autre pour la forma

tion commerciale. 

2/ Une nouvelle vision des langues locales et étrangères 

La connaissance de lfaffectivité, des sentiments et des men

talités des individus aide à planifier un programme socio-psycho

logique rationnel et efficace pour arriver aux objectifs détermi

nés. Elle vise, dans une durée donnée, à exploiter lès facteurs 

psychologiques en vue de les orienter vers la réalisation d'un 

équilibre exigé pour aboutir aux fins posées. Aussi la possession 

complète des données religieuses, sociologiques et linguistiques 

du pays semble-t-elle nécessaire et importante afin de prendre 

des mesures acceptables par la société considérée. 

En effet, depuis la deuxième moitié du XIXème siècle, et 

au début du XXème, la présence de quelques pays occidentaux, spé

cialement la France, l'Angleterre et l'Allemagne, grâce à leurs 

institutions culturelles et religieuses, ainsi que leur représen

tation diplomatique, a fourni à certaines minorités irakiennes 

une connaissance culturelle et linguistique. Il est certain que 

le français a pénétré en Irak depuis le XVIII siècle, avec l'ins

tallation des Carmes et des Dominicains. Son. enseignement fut as

suré par l'ouverture en 1881 à Bagdad, de l'école des Soeurs de 

la Présentation de Tours, réservée aux filles. 

" Le succès fut telffu*une seconde école appartenant au 

même ordre, fut créée à Basrah" (133). 

(133) ROSSI Pierre, L'Irak des révoltes, Paris, Le Seuil, 1962, 
p. 71. 
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Cette tentative pédagogique fut, dans la région orientale, l'une 

des conséquences qui amena lfIrak à connaître des langues occi

dentales. Aussi Laurent VIBERT affirme-t-dl, dans son ouvrage 

Ce que .j'ai vu en Orienta qu'il y avait en Irak, après la pre

mière guerre mondiale: • 
ff une cinquantaine de Français faisant fonctionner des éco

les françaises à Bagdad, à Bassorah et à Mossoul, assidû

ment suivies par lfélite de la société musulmane et chré

tienne" (134). 

Quant au lieutenant R.B. FIGARET, il souligne l'importance du 

français en disant que f 

" La langue française reste nettement prédominante en Méso

potamie et c'est à l'influence de ses missions, avec tous 

les bienfaits qui en dérivent, qu'on le doit. Leurs prin

cipaux centres d'activité placés en bordure du Djazirad 

à Bagdad et à Mossoul (...). Des milliers d'élèves des 

deux sexes les fréquentent" (135). 

Evidemment, cette prédominance du français provoqua le 

mécontentement des Anglais dès leur arrivée en Irak. Eliminer 

le français devint l'un de leurs objectifs capitaux. Le système 

scolaire irakien instauré par Humphry Stevinson BOUMAN, en 1919, 

où l'anglais tient officiellement la position de deuxième langue 

obligatoire dans l'enseignement public et privé en donne une 

preuve irréfutable. Ainsi le français recula-t-il peu à peu et 

fut-il gardé dans quelques écoles religieuses, comme troisième 

langue facultative, disparue au sein des matières scolaires et 

négligée dans les examens scolaires et ministériels. 

Toutefois, en I958-I959t il reprit son soufle avec la 

(134) ROSSI Pierre, L'Irak des révoltes, Paris, Le Seuil, 1962, 
pt: 184. 

(135) La Mésopotamiet Paris, Delagrave, 1922, aote p. 16. 
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fondation de " ma had al lugat al ali ".(Institut Supérieur de Lan -
* 

gues ),où il était enseignée à coté des autres langues étrangères : 

le russe , l'allemand , l'espagnole et le chinois . Mais il est évid

ent que son influence culturelle et son rôle scolaire restèrent à 

cet Institut jusqu'en 1970 . 

A son arrivée au pouvoir, le gouvernement actuel estima 

qu'il fallait d'abord libérer les citoyens des coutumes tradi

tionnelles les plus arriérées et de la vision négative des lan-

gues étrangères. C'est ainsi que des mesures furent prises dans 

deux directions parallèles, La première appelait à la reconnaissa

nce des langues locales et au renforcement de la langue nationale;la 

deuxième visait à rappeler l'importance des langues étrangères 

sans référence à telle ou telle. Après avoir montré qu'il était 

un gouvernement libre et national» il devait prouver SQn_inten-L 

tion.de n'effectuer aucune discrimination entre les citoyens à 

cause de leur race, de leur religion ou de leur langue. Ainsi 

a-t-il accordé en 1970 aux minorités nationalistes et religieuses 

le droit d'enseigner à leurs enfants leur langue maternelle dans 

les lieux où ils sont majoritaires . Il a en même temps fondé une Uni* 

versitê dans la région kurde . Cette démarche officielle de reconnais

sance des langues locales traduit le respect profond que le Pouvoir 

garde aux communautés minoritaires . De plus , l'arabe ne perdra 

rien de sa valeur ni de son identité culturelle. Au contraire, il 

consolidera sa position parmi les citoyens musulmans et non musul

mans. Les communautés musulmanes, non arabes, y voient une langue 

sacrée. Les autres, faon musulmans-arabes ou non- la considèrent 

au moins comme représentative de l'unité nationale» Ainsi la re

connaissance aux minorités du droit d'utiliser leur propre lan

gue vient-elle ajouter un élément de plus à l'unité nationale. 

Cette nouvelle vision incitait le peuple à une nouvelle 

tion.de
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compréhension des langues étrangères* La culture d'un peuple ne 

doit rien avoir de commun avec l'action politique ou économique 

néfaste, de son gouvernement. L'individu doit faire la différence 

entre les jugements sentimentaux et politiques et la valeur hu-

tftfl-ine d'une littérature . 

Evidemment, la réalisation d'une telle compréhension chez 

un citoyen ayant souffert longtemps de l'influence colonialiste 

exige du temps, aussi bien que la sagesse et la volonté des di

rigeants. De même doit-elle procéder par étapes lentes, pruden

tes et successives, afin de supprimer les préjugés vis-à-vis des 

langues étrangères. De fait, la conviction du Parti au pouvoir 

de l'importance et de la nécessité de l'acquisition des langues 

étrangères, vu les intérêts scientifiques et culturels du pays 

en voie de développement, amena à des processus progressifs pour 

que celle-ci prenne sa place dans la société. Ainsi l'orientation 

vers les langues étrangères fut-elle d'abord amenée par la tendan

ce du Pouvoir d'assurer l'indépendance totale à l'égard de la 

Grande-Bretagne en signant un traité dfamitié avec l'URSS en 1972. 

De même l'ouverture vers les pays industrialisés, occidentaux et 

asiatiques, par suite des besoins du pays en technologie et dans 

l'industrie, fit-elle comprendre au peuple irakien que la tâche 

culturelle et économique du gouvernement n'était pas orientée 

vers un pays en particulier. Ainsi, en 1969?un accord culturel 

a-t-il été signé entre l'Irak et la France, selon lequel le fran

çais est devenu, dès I970-I97It facultatif dans huit lycées bag-

dadiens. Dès lors, il devint la première langue étrangère au 

lycée, à côté de l'anglais» En I975f le Ministère décida d'en 

faire une deuxième langue obligatoire, comme l'anglais, dans les 

lycées où il est enseigné. 

Le nombre de ceux-ci passa alors de huit à dix, et 

"le nombre d'élèves monta à 5742 pendant l'année 1978-1979"(136). 

(136) ALADHAMI Raad, Les problèmes phonétiques de l'enseignement 
du français en Irak, Thèse D3G, Paris III, 1980, p. 2. 
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De même le Centre Culturel Français à Bagdad a-t-il également 

commencé à recevoir des élèves en nombre croissant, chaque année. 

In 1976» il a accueilli "plus de six cents élèves; enfin Radio 

Bagdad diffuse une émission quotidienne en langue française" 

(137). 

Cependant, la question de savoir pourquoi lfIrak a choisi 

cette langue parmi les autres se pose##. 

Nous sommes convaincu, quant à nous, que la décision est 

d'ordre politique, culturel, économique et psychologique. Nous 

avons déjà vu les efforts des Anglais pour aboutir à la monopo

lisation culturelle de lfIrak, d'une part, et la méfiance perma

nente de celui-ci vis-à-vis des langues étrangères, de lfautre. 

Une autre raison est la volonté des Irakiens de se libérer de la 

domination colonialiste. Ainsi ce choix était-il une mesure édu

cative évidente mais aussi psychologique. Pays en voie de déve

loppement, l'Irak aspire à établir des relations concrètes, par

ticulièrement avec les pays industrialisés afin de progresser 

dans tous les domaines. C'est pourquoi, depuis 1968, ses rela

tions avec la France s'améliorent dans les secteurs économique, 

commercial et culturel. Les besoins, dans ce dernier domaine, 

contribuent à convaincre les Irakiens que l'acquisition d'une lan

gue comme le français, est devenue une nécessité. Or, il vaut 

mieux que les oeuvres françaises soient apprises dans la langue 

dans laquelle elles sont écrites que par l'intermédiaire d'une 

troisième langue, comme l'anglais» Ajoutons que le tourisme, de 

son côté, est prospère. Des dizaines de milliers de touristes 

irakiens séjournent chaque année en France. 

Actuellement, le succès de cette tentative encourage les 

(137) RONDOT Philippe, L'Irak, Paris,PUP, Coll. QSJ, ni 1771, 
1979, P. 71. 
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éducateurs et les professeurs irakiens à l'intégration des au

tres langues étrangères* Sabri MUSLIM en soutient la nécessité 

actuelle pour répondre aux besoins culturels (138)• Ainsi, en 

I980-I98I, leur enseignement attire-t-il l'attention des respon

sables et des éducateurs, aussi bien que des élèves. Il gagne de 

plus en plus ée terrain. De fait, désormais, il entre dans les 

écoles secondaires du premier cycle. Dix écoles bagdadiennes de 

ce niveau enseignent trois langues vivantes : le français dans 

4 écoles, le russe dans 4 également, et lfespagnol dans 2(139)• 

Cette démarche exprime fortement l'ouverture du pays, où l'an

glais dominait et domine toujours; mais la domination britanni

que au point de vue culturel et linguistique n'est plus aussi 

forte. Enfin, le gouvernement, en encourageant ainsi l'enseigne

ment du français, entend par là ouvrir encore une porte vers le 

monde civilisé et faciliter aux Irakiens l'accès aux connaissan

ces scientifiques et au progrès technique. 

(138) Voir : al dirassat al Uliya wa dharorat al lugah al thaniyah^ 
in, ALIF-BAA.ng 689, 9 Janvier 1981, p. 57 

(139) Al lugât al auropiyah fi al madaris al mutawasitah tonafisse 
al ingiliziyah"%, in : Saot al talabah,(la voie des élèves) 
Revue de l'U.N.E.I., nO 154, 9 décembre 1981, pp. 27-28. 
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CONCLUSION -

Une démarche réaliste des pays en voie de développement 

vers la modernisation exige, comme première condition, 1•acquisi

tion dfune ou 'de plusieurs langues étrangères. Ces dernières sont 

celles de la technologie moderne et des sciences humaines et ap

pliquées, auxquelles elles fournissent une terminologie technique 

indispensable. Cette association concrète amène les peuples, même 

ceux qui sont fidèles à leurs traditions linguistiques, à oublier 

leurs ressentiments vis-à-vis des langues étrangères, langues des 

ex-colonisateurs. 

Mais cette démarche n'atteint pas l'ampleur souhaitable 

sans une volonté favorable de la part du Pouvoir et du peuple 

concerné. 

A cet égard, nous avons vu comment le gouvernement irakien 

actuel a appliqué un plan éducatif et une méthode socio- psycholo

gique qui lui ont permis dfintroduire plusieurs langues étrangères 

dans lfenseignement. 

Par conséquent, une nouvelle vision de ces dernières a 

été établie dans le peuple, qui en ressent dorénavant, profondé

ment l'intérêt, et cette modification d'attitude et de mentalité 

assure un essor remarquable du pays, dans les domaines socio-éco

nomique et culturel, qui va de pair avec l'approfondissement de 

la langue maternelle. 


