
Exposition « L’école en Algérie, l’Algérie à l’école ! »   
- Textes de salle 

 
 
 

 

L’école en 
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l’Algérie à 
l’école 
 



1- UN HÉRITAGE SCOLAIRE 
QUI PÈSE SUR LE PRÉSENT  

DES SOCIÉTÉS 
	
	

L’histoire de l’école dans l’Algérie 
coloniale est celle d’une cohabitation 
complexe, difficile et souvent 
conflictuelle entre plusieurs systèmes 
d’enseignement.  
Dans le même temps, l’Algérie a 
occupé, par le biais de l’école, une 
place considérable dans l’imaginaire 
métropolitain. C’est cette double réalité 
qu’il convient de mettre en valeur.  
 
Ruiné et méprisé par les conquérants, 
le système scolaire algérien 
traditionnel a survécu dans des 
conditions précaires, ainsi qu’à travers 
des tentatives d’hybridation ou de 
rénovation au fil du temps. 



 
En faveur des élèves européens, la 
Troisième République a appliqué 
systématiquement les réformes de 
Jules Ferry. Mais l’école obligatoire 
pour tous n’a pas été étendue aux 
enfants musulmans.   
Seul un dixième d’entre eux bénéficie 
en 1940 d’un enseignement 
public « indigène ».  
Paradoxalement, la Troisième 
République est pourtant l’époque où 
l’Algérie occupe une place croissante 
en métropole dans les manuels, la 
littérature et l’iconographie scolaire. 
 
Une politique de scolarisation massive 
sera engagée après la Seconde 
Guerre mondiale et durant la Guerre 
d’Algérie, mais elle ne s’accomplira 
vraiment qu’après l’Indépendance 



avec l’aide de la coopération 
internationale.  
Les limites et les injustices du 
dualisme scolaire avaient cristallisé le 
débat politique et culturel algérien 
entre les deux guerres et stimulé le 
« malaise algérien ».  
Les réformes, trop tardives, 
n’empêcheront  pas le « problème 
algérien » de mûrir dans la violence. 
 
Aujourd’hui, l’héritage de l’école reste 
un enjeu important des rapports entre 
les sociétés, de part et d’autre de la 
Méditerranée.  
Revenir sur lui permet d’inscrire dans 
un cadre historique commun les 
diverses mémoires générées par les 
relations franco-algériennes.  
 



2-  RÉSISTANCES ET 
SURVIVANCES DE 
L’ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL 
 
Quand les Français entreprennent la 
conquête de l’Algérie en 1830, ils 
découvrent un système 
d’enseignement coranique, qui 
dispense aux jeunes garçons une 
alphabétisation à base religieuse, dans 
les msids des villes et dans les tentes 
écoles des tribus.  
Quelques milliers d’autres élèves 
reçoivent dans les medrassas, 
rattachées aux principales mosquées 
ou dans les zaouïas des confréries, un 
enseignement plus élaboré, en 
grammaire et arithmétique notamment.  
 
Des tentatives d’un enseignement 
arabe-français voient le jour, afin de 



promouvoir une mixité ethnique et 
linguistique, mais elles cessent à la 
chute du Second Empire (1870).  
Le système traditionnel subit le choc 
colonial qui le prive d’une grande 
partie de ses ressources, et le fige 
dans des pratiques surannées.  
Mais il se crispe en même temps dans 
une résistance farouche à la conquête. 
Trois médersas franco-musulmanes 
sont créées à Tlemcen, Constantine et 
Alger par le pouvoir colonial pour 
former ses cadres algériens, agents du 
culte et hommes de loi.  
Elles sont transformées en 1951 en 
lycées franco-musulmans, qui seront 
supprimés peu après l’Indépendance. 
 
 
 



En dépit de la répression, 
l’enseignement traditionnel fait l’objet, 
à partir de 1920, de tentatives de 
réforme et de modernisation 
auxquelles se livrent, non sans conflit 
avec les confréries, les réformateurs 
de l’association des Oulémas et même 
les nationalistes du Parti du Peuple 
algérien.  
Après 1962, un enseignement 
coranique a subsisté partiellement, 
permettant lors des années 1990 de la 
« décennie noire » d’opposer un 
« Islam algérien » à l’islamisme radical 
ou au wahabisme. 
 
 
 
 
 
 
 



 

3-L’ALGÉRIE  
À L’ÉCOLE DE LA III RÉPUBLIQUE 
 
L’ouverture de l’enseignement public 
moderne aux enfants musulmans est 
envisagée très tôt par Jules Ferry, 
ministre de l’Instruction publique ; Il 
finance à cette fin des écoles en 
Kabylie, puis fait adopter en 1883 un 
décret qui étend en Algérie les lois 
scolaires françaises.  
Sur place, le recteur Jeanmaire, qui 
sera en poste pendant 25 ans, se bat 
pour un Plan de scolarisation des 
musulmans qui sera avalisé par un 
décret de 1892, véritable « Charte de 
l’enseignement des musulmans » 
jusqu’en 1949.  



Pourtant, le rêve de « conquête morale 
des indigènes » par l’école reste vain, 
faute d’imposer comme en France, 
l’obligation scolaire en raison des 
réticences de la population 
« européenne ». 
 
Les petits Européens ont à leur 
disposition des écoles publiques de 
tous les niveaux et de grande qualité, 
ainsi que des écoles privées.  
Très vite des lycées sont créés dans 
les grandes villes…et une Université 
se constitue progressivement à partir 
de 1879.  
Mais au total, le système scolaire 
algérien est complètement ségrégé et 
dualiste, à l’image de la société 
coloniale. Dans le primaire, il oppose 
un enseignement public A pour les 
élèves européens à un enseignement 



B réservé à une minorité d’enfants 
musulmans.  
 
Après la Première Guerre mondiale et 
la participation des indigènes à 
« l’œuvre de la guerre », la 
généralisation de l’école française aux 
enfants musulmans est réclamée par 
tous ceux (libéraux français, 
enseignants et nationalistes algériens 
modérés) qui prônent l’assimilation, et 
l’octroi de plus de droits politiques aux 
Algériens musulmans.  
Ils dénoncent aussi la misère des 
nombreux enfants non-
scolarisés :  « enfants de la rue » ou 
yaouleds, qui peuplent les villes 
algériennes.  
 
 
 
 



4-L’ALGÉRIE ENSEIGNÉE  
AUX PETITS FRANÇAIS 

 
Pendant plus d’un siècle, l’Algérie est 
présentée dans les manuels et la 
littérature scolaires, tout comme sur 
les supports parascolaires (bons points, 
couvertures de cahiers, buvards 
publicitaires…) comme le joyau de 
l’empire colonial français, une « autre 
France ». Ceci s’explique d’une part, 
par l’antériorité de sa conquête dès 
1830, d’autre part par son statut de 
colonie de peuplement.  
 
Dans un premier temps, l’école exalte 
le nationalisme français par des récits 
de la conquête qui inversent le schéma 
historique en présentant des soldats 
français héroïques résistant aux 
assauts des « indigènes ». 



Elle doit aussi promouvoir l’action 
coloniale par une présentation 
idéalisée de l’œuvre civilisatrice de la 
France en Algérie, qu’elle soit 
économique, technique, sanitaire ou 
culturelle. Des évolutions sont 
perceptibles en fonction du contexte 
historique, comme par exemple la 
valorisation progressive d’Abd el-
Kader ou de l’œuvre scolaire française.  
 
Les manuels scolaires primaires 
reflètent cette propagande. Seuls 
quelques-uns apportent des nuances 
en soulignant les inégalités 
persistantes. Les livres de lecture 
courante, les livres de prix et même les 
jeux et jouets contribuent pour leur part 
à faire rêver les enfants d’aventures 
exotiques. Jamais ou presque, de 
1850 à 1960, les enfants français ne 



peuvent apercevoir les contestations 
de la domination coloniale et les 
évolutions en cours dans la colonie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-DES RÉFORMES TROP TARDIVES 
 

Dans l’Entre-deux-guerres, la question 
de l’école avait tenu une place centrale 
dans les revendications politiques et 
culturelles algériennes et dans le débat 
identitaire. Le fossé entre les 
populations s’était creusé encore 
davantage avec la célébration du 
Centenaire de l’Algérie qui exaltait 
l’œuvre du colonat sans accorder aux 
Musulmans algériens la place qui leur 
revenaient. 
 
À l’occasion de la Seconde Guerre 
mondiale, des responsables français 
mesurent les risques des insuffisances 
de la politique scolaire française en 
direction des Algériens musulmans. 
Les décrets du 27 novembre 1944 
définissent un vaste Plan de 



scolarisation avec l’ambition de créer 
en 20 ans, 20 000 classes pour un 
million d’enfants.  
 
En 1949, la « fusion » des 
enseignements A et B est décidée. 
L’école devient facteur d’intégration 
dans cette société clivée par le rapport 
colonial, mais la misère des 
Musulmans reste grande : l’initiative de 
Germaine Tillion de crée en 1955 les 
centres sociaux éducatifs témoigne de 
l’urgence à « donner une éducation de 
base aux éléments masculins et 
féminins » qui ont été privés d’école 
dans les bidonvilles et les campagnes 
les plus défavorisées.  
 
La généralisation de l’enseignement 
public s’accentue au moment de la 
Guerre d’Algérie, et surtout du Plan de 



Constantine (1958), dans les 
conditions ambiguës de la 
« pacification ». La guerre entraîne la 
destruction de nombreuses écoles et 
la mort de plusieurs dizaines 
d’enseignants. Comme l’Appel pour la 
trêve civile lancé par Albert Camus, les 
changements qui surviennent enfin 
dans l’école sous l’impulsion du 
recteur Capdecomme n’ont plus prise 
sur le cours des choses. Et les 
« hommes de bonne volonté » sont 
impuissants ou assassinés. En 1962, 
la politique de la terre brulée menée 
par l’OAS touche l’appareil éducatif : 
l’exemple le plus symbolique est 
l’incendie de la Bibliothèque 
universitaire d’Alger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6-APRÈS L’INDÉPENDANCE  
 

Le 5 juillet 1962, l’Algérie devient 
indépendante. La coopération avec la 
France, organisée par les Déclarations 
d’Évian, couvre tous les secteurs. Plus 
de la moitié des 15 000 coopérants 
français mis à la disposition du nouvel 
État sont des enseignants qui arrivent 
ou reviennent en Algérie pour la 
rentrée de 1962.  
 
Jamais autant d’élèves algériens 
n’auront été scolarisés en français. 
L’arabisation de l’enseignement réduit 
à partir de 1970 la place de la langue 
française, sans l’anéantir. 
 
Aujourd’hui, la politique éducative 
algérienne s’efforce de prendre en 
compte les réalités linguistiques du 
pays : si l’arabe standard est devenu 



langue officielle, le berbère a été 
reconnu comme langue nationale, et 
un débat s’est ouvert sur la place à 
donner à l’arabe dialectal. Le français, 
largement utilisé dans les 
administrations, la littérature et les 
médias fait figure de « langue 
seconde » de référence, enseigné dès 
la troisième année de l’école 
fondamentale et requis pour la plupart 
des disciplines scientifiques de 
l’enseignement supérieur. 
 
Cinquante ans après l’Indépendance, 
les débats sur l’efficacité et la 
modernisation du système éducatif 
restent passionnés en Algérie. En 
France, l’héritage de l’expérience 
coloniale pèse sur la gestion par 
l’école de la confrontation entre les 
mémoires algériennes du pays, qui 



touchent directement plusieurs millions 
de personnes et s’expriment, non sans 
souffrance, sur un mode nostalgique. 
L’exode des pieds-noirs, l’émigration 
des maghrébins en France, la place 
faite aux harkis et à leurs enfants, 
l’expérience de la guerre par les 
appelés du contingent nourrissent des 
attentes mémorielles spécifiques et un 
besoin commun d’histoire. Chez tous 
ceux qui sont issus de cette histoire 
croisée, la quête des racines reste vive.  
 


