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Arabe ou darija ? Quel enseignement pour quels enfants et pour quel pays ? 

 

Enseigner en arabe (classique) ou en darija ? 

 

Cette question qui donne lieu à tout un débat plus ou moins académique 

trouvera-t-elle jamais une réponse ?  

 

On a l’art, dans ce pays de poser les problèmes en termes de solutions sans 

avoir dûment identifié le problème et de décider ainsi de ce qui est bon ou 

mauvais pour le peuple ! Réfléchir en termes exclusifs, ou ça ou ça, revient à 

commettre la même erreur commise au lendemain de l’indépendance d’imposer 

l’arabisation. On connait les dégâts causés par ce choix irresponsable… Il est 

vrai que les « Responsables » et autres élites bienpensantes de l’époque, comme 

du reste les « Responsables » et autres élites bienpensantes d’aujourd’hui, s’ils 

débattent sur l’arabe ou la darija pour la masse, ils sont d’accord pour 

« envoyer » leurs enfants à eux dans les écoles « à valeur sûre », c’est-à-dire 

françaises, espagnoles et autre Mission… ou Simili-Mission et, depuis un 

certain temps, américaines…c’est encore plus sûr !!! 

 

De quels enfants parle-t-on …? 

 

…Nous avons ceux qui ne vont pas à l’école…ou la quittent très tôt…Pour 

différentes raisons…que les « Responsables » savent, mais ne font rien pour y 

remédier ou si peu, ou en prenant des mesurettes à côté de la plaque, c’est-à-

dire à l’emporte pièces ! Mais ça, c’est un autre débat, si ce n’est le vrai 

débat…! 

 

Et, parmi les enfants qui vont à l’école, il y’a deux catégories :…  

 

…les uns vont à l’école publique, ou ce qu’il en reste qui vaut ce qu’il vaut, à 

pied, portant le cartable sur le dos ou le tirant sur des roulettes. Par groupes, 

les grands tenant la main des petits face au flux vrombissant des automobiles 

dont aucune ne s’arrête ou ralentit pour les laisser traverser ! Ils s’amusent 

chemin faisant, s’arrêtant ici pour caresser un chaton, là pour ramasser un 

objet présentant quelque intérêt. Ils sont proprets, bien portants et ont l’air 

d’être heureux de vivre.  

 

…les autres vont à l’école privée, généralement d’obédience occidentale, 

« vraie » Mission (ou ce qu’il en reste) et autre simili, en voiture, emmitouflés 

dans leurs beaux habits signés, les oreilles bouchées par des écouteurs perso, le 

nez dans un « I … » dernier cri acheté en général à la Jotiya chez les barbus. Ils 

sont en mesure de situer sur l’écran le plus lointain des Mac Do de la galaxie, 
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mais sont incapables de localiser physiquement leur école par rapport à leur 

maison. Ils sont visiblement gavés à satiété, mais ne semblent pas joyeux.  

 

Demain, une fois grands,… 

 

… les uns ne pensent qu’à déguerpir, « bruler » (ihar’gou) pour fuir leur 

misère. 

 

… les autres, déjà installés dans tel ou tel pays occidental où ils auront 

poursuivi leurs études, toujours dans des écoles privées et dont ils ont acquis la 

nationalité, ne songent pas à revenir, encouragés parfois par leurs parents qui 

se seraient, entre temps, débrouillés pour obtenir eux aussi la nationalité dudit 

pays… à « toute fin utile ». Parmi eux, certains vont de plus en plus dans les 

pays du golfe où l’arabe, dusse-t-il être classique, ne sert à rien puisque tout le 

business est en anglais…  

 

… L’infime minorité qui réussit plus ou moins tout en contribuant d’ailleurs au 

rayonnement du pays, en préférant souvent ne pas y rentrer définitivement, est 

composée de ces Marocains, nés ici ou ailleurs, la plupart de condition modeste 

au départ, qui réalisent des performances reconnues internationalement, les uns 

en sport, les autres en littérature, en management des organisations, ou autre 

art… 

 
Et puis, il y a les putes…qui sont toujours appréciées, tout aussi 

internationalement…, qu’elles officient en arabe égyptien appris à la télé ou en 

darija …! 

 


