Écoles du monde - Les systèmes scolaires du Moyen-Orient
Le 23 mai 2013
Liban, Palestine, Iran

Le Moyen-Orient :
De la Turquie au Pakistan, incluant l’Egypte et la péninsule arabique. 5 caractériques :
1. C’est une zone de gros enjeux économiques : réserve de gaz et de pétrole. Ces pays
sont très prisés. Certains sont très riches alors que d'autres sont très pauvres.
2. Beaucoup de conflits entre les pays, de
fortes tensions, des guerres.
3. Pays où l'éducation religieuse est
importante, principalement musulmane.
Énormément de confessions différentes.
L'identité religieuse fait partie de la
personne. C'est de cette région que les
trois religions monothéistes sont
parties.
4. Pays désertiques pour la plupart. L'eau
est une richesse.
5. Pays d'anciens mandats de la France ou
de la Grande Bretagne.
École maternelle : peu de scolarisation
École primaire : 88% des enfants sont scolarisés. 47% sont des filles.
École secondaire : 69% des jeunes.

Iran :
75 millions d'habitants.
 Structure du système éducatif :
Le système scolaire ressemble à celui de la France. L'Anglais est la première langue
enseignée. La langue arabe est arrivée avec la religion musulmane.
Une école publique est gratuite jusqu'à la fin de la maternelle. Ensuite, les livres sont à
acheter mais à moindre coût. Les écoles privées sont surtout pour les familles aisées en raison du
coût des inscriptions, même si ce sont les mêmes enseignants qui cumulent leurs heures pour
avoir un meilleur salaire. Les étudiants sont souvent en compétition.
 Journée type d'école :
3 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Au lycée, de 8h00 à 15h00.
Pour répondre à la pénurie d'enseignants et d'écoles, les journées ont été scindées en deux
parties. Il n'y a eu école que le matin ou l'après-midi. Les écoles ne sont pas mixtes. Les élèves
portent un uniforme, avec des couleurs gaies dans les petites classes.
A partir de la 4ème, les filles se voient enseigner la couture et l'art de la maison pour
recevoir.
 L'évaluation des connaissances et l'implication parentale :
Les parents se rendent dans les écoles pour les lire des contes, faire chanter, aider à
calligraphier. Les devoirs à la maison sont importants. Ils se trouvent dans les manuels scolaires.
Liban :
4 millions d'habitants.
 Structure du système éducatif :
L'école publique est faible (40%), faute d'implication de l'état, même si elle est gratuite.
L'école privée a un bon niveau d'enseignement, généralement des écoles religieuses et payantes
(jusqu'à 5000 dollars par an sans les fournitures). Certaines écoles privées sont gratuites parce que
financées par l'état qui n'a pas les moyens de gérer toutes les dépenses. Tous les enfants peuvent
s'y inscrire.
La religion est importante dans l'enseignement. Le Liban regroupe 18 confessions. Chacune
a sa propre école. A l'intérieur, les élèves sont mixtes en confessions. Les enseignants proviennent
de l'étranger ; les enseignements sont de qualité.
Les enseignants du public ne peuvent pas choisir leurs méthodes pédagogiques, ce qui
n'est pas le cas pour les écoles privées qui sont des laboratoires de pratiques.
L'école est obligatoire de 5 ans à 15 ans, elle est divisée en trois cycles.
 Journée type d'école :
De 7h30 à 14h30, sans pause midi mais avec deux récréations. Cela facilite une vie riche en
famille, parce que les activités professionnelles s'arrêtent également vers 14h30.
Il y a généralement école du lundi au vendredi. Cela varie selon les zones de confessions,
certaines écoles enseignent le samedi. Le vendredi après midi est réservé aux offices religieux.
Les langues étrangères sont enseignées à partir de l'école maternelle. Dés le primaire, cela
devient obligatoire : en plus de l'arabe, au moins une langue vivante est enseignée. Le calcul est
enseigné en deux langues, de même pour les dictées et les poésies.
La religion est transmise à l'école. Les classes sont divisées selon la confession des élèves.
On est d'abord chrétien ou musulman avant d'être libanais. La journée commence par la prière, la
même pour tous. De même, au retour de chaque pause. La religion au Liban est utilisée pour
passer un message de paix. Cela permet aux 18 communautés de cohabiter. Il n'y a d'ailleurs pas
de séparation entre les religions et l'état. Une matière scolaire consiste à enseigner toutes les
religions.

Au lycée, les enseignements scientifiques se font en Anglais ou en Français.
 Exemples d'activités pédagogiques :
Dans les écoles primaires, on applique des méthodes pédagogiques par thèmes. Par
exemple, l'art de la table : préparation d'un taboulé, cuisson de gâteaux, mise de table, partage du
repas, ... C'est par la mise en projet que les enseignements sont alors dispensés.
 L'évaluation des connaissances et l'implication parentale :
Les parents ont un droit de regard sur ce qui se passe à l'école, hormis la pédagogie des
enseignants.
Les devoirs sont nombreux, pour réviser et préparer du travail avant l'école.
Dans certaines écoles privées, il y a eu une tentative d'inclusion d'élèves souffrant de
handicaps, assistés par des éducateurs spécialisés. Cela favorise le lien entre ces enfants et leurs
camarades.
Les notations sont qualitatives. La tentative d'évaluation des réussites a échoué, l'école est
en train de revenir à l'ancien système. Les élèves qui n'ont pas les acquis ne sont pas autorisés à
entrer dans les classes supérieures.
Palestine :
4 millions d'habitants.
 Structure du système éducatif :
Trois types d'écoles : publiques (gérée par l'autorité palestinienne, seulement dans
certaines zones de la Palestine) privées (ONG ou confessions), gérées par l'ONU (enfants de
réfugiés - 20% des enfants). Les différentes périodes de dominations étrangères ont modifié les
contenus d'enseignement.
L'Enseignement de l'histoire est soumis à un contrôle par les autorités israéliennes,
notamment pour insister sur la dimension de terre partagée de la Palestine.
Dans les villes palestiniennes, on trouve des écoles mixtes : arabes, juifs, ... Dans les zones
occupées, cela n'existe pas. Les écoles ne mélangent pas les genres : les garçons et les filles ont
chacun leur école.
L'Islam est une matière scolaire obligatoire, même pour les élèves d'autres confessions.
L'école est obligatoire par nature parce que l'éducation est la principale richesse. Un enfant
est un capital pour sa famille. Apprendre est le seul choix de sauvegarde. Le pays s'est paupérisé
suite à la quasi disparition de l'agriculture.
Avant, l'école était gratuite mais il n'y avait pas de place pour tout le monde. Aujourd'hui,
l'école est payante, même si elle est en partie financée par l'ONU. Les frais d'inscription sont
élevés. Certaines familles nombreuses sont obligées de trouver diverses combines.
 Journée type d'école :
A l'école primaire, les élèves apprennent la langue, le calcul, l'histoire. A partir de la 4ème
année, l'Anglais est enseigné de manière obligatoire.
Il y a quelques temps, les élèves apprenaient 2h par semaine le jardinage. Cet
enseignement est en train de disparaître en raison de la pénurie d'eau.
 Exemples d'activités pédagogiques :
Au collège, les élèves se forment à des métiers manuels, dans le but de se préparer à un
panel plus étendu de métiers. De nombreuses matières sont enseignées en Anglais.
 L'évaluation des connaissances et l'implication parentale :
Lorsqu'un problème survient, ce ne sont que les enseignants ou les parents qui peuvent
intervenir. Il n'existe pas d'autres corps de métiers. Si les parents n'y parviennent pas, les places
d'école peuvent être perdues. En cas de détérioration, c'est aux familles de rembourser. Les
enfants souffrant par exemple d'hyperactivité peuvent générer des tensions importantes pour les
familles.

Les paroles de l'enseignant sont assimilées à celles d'un prophète. "Lève-toi à l'entrée de
ton enseignant parce qu'il est pour toi comme un prophète dans son enseignement."
Les évaluations se font sur la base de notes sur 100. Les enseignants pratiquent le système
des quizz. Les réussites scolaires permettent d'accéder à des bourses pour le supérieur.
 Les études dans un climat de violence :
La violence est quotidienne : physique et psychologique. Le matin, on doit franchir
plusieurs obstacles : l'armée, des blindés, des avions de chasse, ... Les violences sociales et
économiques sont fortes. Il n'est pas possible d'aller aux toilettes librement. Les couvre-feux sont
fréquents. Les problèmes d'eau l'été et d'électricité l'hiver sont nombreux. Cela génère de la
militante chez les enfants dés 6 ans.
« Exil et souffrance, ça pousse à faire des miracles. »

Notes prises par Sylvain Connac

