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Texte de l’exposition  

en Français facile à lire et à comprendre 

 

L’école en Algérie, l’Algérie à l’école 

 

Exposition organisée du 8 avril 2017 au 2 avril 2018 

Au Musée national de l’Éducation à Rouen 
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L’exposition commence au 3e étage. 

 

 

1 – Un héritage scolaire qui pèse sur le présent des 

sociétés 

 

L’Algérie française est la période pendant laquelle l’Algérie  

fait partie de la France. 

 

Il s’agit de la période entre 1830 et 1962. 

 

Les indigènes désignent les Algériens. 

 

Les indigènes n’avaient pas les mêmes droits que les Français. 

 

L’Algérie française a connu plusieurs systèmes d’enseignement  

qui ont existé en même temps.  

 

L’école n’était pas obligatoire pour les enfants indigènes. 
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L’école est obligatoire pour les enfants français depuis 1882. 

Après la Seconde Guerre mondiale,  

de plus en plus d’enfants algériens vont à l’école. 

 

Après l’Indépendance de l’Algérie en 1962,  

encore plus d’enfants peuvent aller à l’école. 

 

Aujourd’hui, l’héritage de l’école est important  

dans les rapports entre la France et l’Algérie. 

 

Cette exposition montre les différentes mémoires qui existent  

dans les relations entre les Français et les Algériens. 
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2 – Résistances et survivances de l’enseignement 

traditionnel 

 

Quand les Français colonisent l’Algérie en 1830,  

il existait des écoles coraniques pour les garçons algériens. 

 

L’enseignement coranique est l’enseignement du Coran,  

le livre sacré de la religion musulmane. 

 

L’enseignement est reçu dans différents lieux : 

 Dans les m’sid, les petites écoles de quartier 

 Dans les médersas, les écoles rattachées  

aux principales mosquées 

 Dans les zaouïas, les lieux qui regroupent une école, un couvent 

et une auberge. 

 

Avec l’arrivée des Français, 

des essais d’enseignement qui mélangent l’arabe et le français sont faits 

pour encourager le mélange des cultures. 

 

Ces essais s’arrêtent à la fin du Second Empire en 1870. 
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Trois écoles franco-musulmanes sont créées en Algérie  

pour former des agents de l’Etat.  

 

Ces trois écoles sont transformées en lycées franco-musulmans  

en 1951. 

 

 

 

 

Descendez au 2e étage. 
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3 – L’Algérie à l’époque de la 3
e
 République  

(1870 – 1940) 

 

Le ministre de l’Instruction publique Jules Ferry  

souhaite ouvrir les écoles aux enfants indigènes.  

 

En 1883, un décret fait appliquer les lois scolaires françaises en Algérie.  

 

L’enseignement spécial pour les indigènes est mis en place en 1892. 

 

Mais l’école n’est pas obligatoire pour les indigènes. 

 

Les Européens ont beaucoup d’écoles publiques et privées en Algérie.  

 

Une université est même créée à partir de 1879. 

 

L’école en Algérie est ségrégative,  

cela veut dire qu’elle sépare les européens et les indigènes. 

 

Donc, tous les enfants n’ont pas la même éducation à l’école. 
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Après la Première Guerre mondiale,  

beaucoup de personnes demandent que les enfants indigènes  

puissent aller dans les écoles françaises.  

 

A cette époque, il y a encore beaucoup d’enfants dans les rues  

appelés yaouleds.  

 

Les yaouleds sont très pauvres et doivent travailler pour survivre,  

donc ils ne peuvent pas aller à l’école. 
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4 – L’Algérie racontée aux petits français 

 

Pendant longtemps, l’Algérie est présentée dans les livres scolaires 

comme une deuxième France. 

 

A l’école, les soldats français sont montrés comme des héros  

lors de la conquête de l’Algérie.  

 

La colonisation est très idéalisée. 

 

Les enfants français ne savent pas que  

la présence française en Algérie est critiquée. 

 

Peu de livres scolaires parlent des inégalités qui existent  

entre les français et les indigènes. 

 

Les livres jeunesse font rêver les enfants en leur montrant  

des aventures exotiques. 
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5 – Des réformes trop tardives 

 

L’école est très importante pour l’identité. 

 

Les indigènes n’ont pas la place qui leur revient. 

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale,  

les Français se rendent compte  

qu’ils délaissent les indigènes dans leur politique scolaire. 

 

Les Français veulent créer en 20 ans beaucoup de classes  

pour qu’un million d’enfants indigènes puissent aller à l’école. 

 

L’école devient un lieu d’intégration pour les indigènes et les Français.  

 

Mais la misère des indigènes reste très présente. 

 

Germaine Tillion crée en 1955 le service des centres sociaux éducatifs  

pour donner une éducation de base  

 aux enfants  

 et aux adultes qui n’ont pas été à l’école. 
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L’école publique pour tous se généralise  

au moment du plan de Constantine en 1958. 

 

La guerre d’Algérie entre 1954 et 1962 désigne les conflits  

qui ont permis à l’Algérie de devenir indépendante  

en 1962. 

 

Le pays doit faire face à une guerre civile 

qui oppose les deux camps. 

 

La guerre cause de nombreux morts. 

 

Les écoles et les enseignants sont aussi touchés. 

 

En 1962, la bibliothèque universitaire d’Alger est brûlée  

par l'organisation de l'armée secrète. 

 

L’organisation de l’armée secrète veut garder l’Algérie française 

et ne veut pas que l’Algérie soit indépendante. 
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6 – Après l’Indépendance 

 

Le 5 juillet 1962, l’Algérie devient indépendante. 

 

De nombreux Français nés en Algérie,  

appelés pieds-noirs 

et des Algériens qui se sont battus aux côtés des Français, 

appelés harkis  

doivent quitter l’Algérie. 

 

On les appelle les « rapatriés d’Algérie ». 

 

Ce passé est très douloureux dans les mémoires. 

 

Les accords d’Evian sont signés entre  

 le gouvernement français  

 et le Front de Libération Nationale (FLN),  

un parti politique algérien. 

 

Et la paix revient. 
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Beaucoup d’enseignants arrivent ou reviennent en Algérie  

pour la rentrée des classes de 1962. 

 

Beaucoup d’élèves algériens sont scolarisés en français. 

 

On apprend de plus en plus l’arabe à l’école,  

mais le français continue d’être présent. 

 

L’arabe est la langue officielle mais d’autres langues sont utilisées :  

 le berbère est  reconnu comme une langue nationale 

 le français est une langue utilisée dans la littérature  

et les médias.  

 

Le français est appris à l’école comme une deuxième langue. 

 

Aujourd’hui, il existe encore des débats sur ce qui est enseigné  

à l’école en Algérie. 

 

Beaucoup de personnes s’interrogent sur leur histoire 

et leur passé. 
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Beaucoup de personnes se souviennent de cette époque  

où l’Algérie était française. 

 

 


