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PRÉAMBULE

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,

Le Centre de Recherche sur la Législation Islamique et l’Éthique 
(cile) a le plaisir de mettre à la disposition des lecteurs la pré-
sente série de livrets qui comprennent une sélection d’articles de 
recherche et de communications présentés lors des rencontres 
scientifiques organisées par le cile.

À travers ces livrets, le cile s’efforce de mettre en place une 
plateforme de ressources méthodologiques susceptible de 
contribuer à atteindre le principal objectif de la fondation 
du Centre, en l’occurrence le projet de « réforme radicale ».

Sous cet angle, la réforme radicale à laquelle le cile aspire 
tourne autour d’un concept fondamental, à savoir « l’inno-
vation transformationnelle » (at-tajdîd at-tahawwulî). Un tel 
concept transcende l’innovation, ainsi que l’interprétation 
jurisprudentielle (ijtihâd) subséquente faite à partir des sources 
de la loi islamique. Ces deux activités tendent à maintenir la 
réalité telle quelle, à se contenter de l’évaluer en vue de s’y 
adapter, et à porter des jugements sur ses composantes partielles 
au moyen des cinq normes prescrites par l’Islam.

Par conséquent, il ne s’agit là, en fin de compte, que d’une 
« interprétation jurisprudentielle évaluative » (ijtihâd taqyimî). 
En revanche, l’innovation transformationnelle, elle, transcende 
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cet espace intellectuel pour introduire une innovation réelle 
et, de là, permettre une interprétation jurisprudentielle des 
textes religieux. Cette interprétation doit tendre conjointement 
à envisager la réalité de manière critique, et à l’appréhender à 
travers des procédés intellectuels, de sorte à pouvoir la réformer, 
voire la reconstruire si cela s’avère nécessaire.

En outre, ce processus associant l’innovation transforma-
tionnelle à l’interprétation jurisprudentielle est de nature à 
proposer des solutions alternatives aux lacunes entachant la 
réalité vécue. De même, ce processus cherche à créer, à tous 
les niveaux, de nouveaux moyens, modèles et procédés qui 
permettraient d’atteindre les objectifs moraux propres à cette 
réalité. En somme, loin de s’arrêter aux causes superficielles, 
la réforme radicale souhaitée se propose d’aller au cœur des 
questions portant sur la morale et les finalités qui lui sont 
afférentes, dépassant ainsi les éléments particuliers, pour porter 
l’intérêt sur les fondements théoriques et les cadres de référence.

En vue d’introduire une réforme radicale au moyen d’une 
innovation et d’un effort d’interprétation jurisprudentielle 
transformationnelle, il faudrait que l’autorité morale afférente 
à une telle action fasse l’objet d’un partage de tâches, et donc 
d’une responsabilité assumée conjointement par les savants 
religieux et les hommes de science étudiant à leur manière la ré-
alité. Toutefois, si les spécialistes de textes religieux détiennent, 
dans de nombreux cas, la capacité d’émettre des jugements sur 
la réalité en se fondant sur des faits minutieusement décrits 
par les scientifiques, la question est tout autre lorsqu’il s’agit 
d’entreprendre des efforts d’interprétation jurisprudentielle et 
d’introduire une innovation transformationnelle.
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En effet, pour qu’une entreprise pareille aboutisse, l’on ne 
saurait se contenter d’être versé dans les sciences religieuses 
et de détenir une connaissance formelle, ou partielle, de la 
réalité vécue. Le processus de construction du réel, de même 
que l’orientation des efforts vers les principes fondant la 
morale et les valeurs islamiques, exigent que l’on s’appuie sur 
une compréhension approfondie et complète des faits réels. 

Ainsi, les efforts consentis permettraient l’identification des 
causes ayant perturbé les fondements de l’éthique et incité 
l’homme à se cantonner à des domaines marginaux de l’acti-
vité humaine.

De plus, cette démarche devrait aussi permettre la conception 
de méthodes alternatives et de procédés innovants, en se fon-
dant sur des connaissances scientifiques liées à la réalité, ainsi 
qu’à l’ensemble des circonstances l’entourant. À cet égard, ni 
les jurisconsultes musulmans ni les scientifiques proprement 
dits ne sauraient, à eux seuls, se prévaloir de détenir une 
connaissance exacte de la réalité, d’autant plus que celle-ci est 
devenue de plus en plus complexe. Dès lors, aucune de ces 
deux catégories ne devrait s’attribuer le privilège exclusif de 
détenir l’autorité d’innovation et d’interprétation jurispruden-
tielle liées à l’évaluation du réel, même si les savants religieux 
peuvent assumer une telle autorité dans une certaine mesure.

Ainsi s’explique la rencontre des scientifiques préoccupés par 
la réalité avec des spécialistes des textes religieux au sein des 
activités scientifiques organisées par le cile.

Toutefois, tous ces chercheurs y avaient pris part non pas 
dans l’intention de procéder à une évaluation stricto sensu 
de la réalité, en se référant aux experts, en cherchant à savoir 
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comment s’y adapter, et en émettant des jugements sur cer-
tains de ses aspects et manifestations dans le but de déclarer la 
réalité licite ou illicite. Ils y avaient plutôt pris part en vue de 
s’efforcer d’introduire la réforme radicale souhaitée et de forger 
une conception morale intégrée. Cette conception ne prend 
pas pour point de départ l’adaptation au réel, mais envisage 
plutôt l’examen de la réalité d’un point de vue critique, afin 
d’émettre des propositions inspirées des principes de l’Islam 
et de l’expérience des experts en la matière.

La présence des savants religieux et des hommes de science 
constitue un point de départ méthodologique essentiel à 
l’innovation transformationnelle, mais elle n’est pas la seule 
condition requise pour opérer une telle innovation. Celle-ci, 
en effet, reste fonction de nombre de facteurs, dont la plupart 
touchent aux méthodes, théories et objectifs des sciences.

C’est ainsi que les méthodes en vigueur dans les sciences 
juridiques traditionnelles ne suffisent guère à mettre en place 
le genre d’innovation souhaitée. Dans le même temps, les 
sciences modernes n’accordent pas une place de choix à la 
morale et, de surcroît, la préoccupation morale n’y figure ni 
comme point de départ, ni comme finalité. La question morale 
est plutôt placée en marge des préoccupations de la science et 
n’est évoquée qu’après la formation des disciplines scientifiques. 

Dans le droit fil de cette idée, il faudrait également soulever 
la question de la division des sciences, aussi bien religieuses 
que modernes, et leur tendance excessive à la spécialisation 
minutieuse, sans pour autant que les domaines de spécialité ne 
soient associés aux grandes questions revêtant une dimension 
globale.
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Il ne fait aucun doute que tous les cas de figure qui viennent 
d’être évoqués, et bien d’autres encore, sont de nature à entraver 
la communication constructive devant s’établir entre les scien-
tifiques spécialisés dans divers domaines. Cette communication 
vise à dépasser la question de la spécialisation minutieuse 
pour se concentrer sur la construction commune et globale 
et développer une approche épistémologique permettant aux 
chercheurs de mobiliser leurs connaissances pour une seule 
fin essentielle : la promotion du rôle de l’éthique.

Le défi à relever ne consistait donc pas uniquement à rassem-
bler des hommes de sciences de spécialités et d’arrière-plans 
différents qui sont désireux d’apporter leurs contributions et 
convaincus de l’importance de cet apport. Le défi véritable 
consistait, par-dessus tout, à les inciter à déstabiliser leur zone 
de confort scientifique et les porter à aller au-delà des systèmes 
épistémologiques régissant leurs propres connaissances. Le 
but ultime de ce défi est de concevoir de nouveaux systèmes 
et de nouvelles méthodes permettant de déployer l’effort 
d’innovation souhaité.

Dans ce contexte, le cile a organisé une conférence sur la 
morale islamique et l’éducation entre le 22 et le 24 avril 2014 
à l’Université d’Oxford, au Royaume-Uni. Bon nombre de 
savants et de penseurs nantis de connaissances théoriques 
et d’une expérience pratique ont assisté à cette conférence, 
tels que shaykh Dr Ahmad Jaballah, Dr Saïd Ismaïl Ali, 
Shaykh Dr Khalid Hanafi, Dr Khalid As-Samadi, Dr Ahmad 
Ad-Daghshi, Dr Farid Banjawani, Shaykh Sulaiman W. M. Van 
Al, Omar Farouk Korkomaz, en plus du Dr Tariq Ramadan et 
de Chauki Lazhar. La modération du séminaire a été assurée 
par Dr Fathi Ahmad.
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La direction du cile a demandé aux participants de porter les 
discussions sur les deux questions suivantes :

Quels sont les objectifs suprêmes de l’éducation et de l’ensei-
gnement en Islam ?

Quelle est la méthode idéale pour intégrer les sciences naturelles 
et sociales dans les programmes d’études islamiques ?

Le présent livret fait donc partie d’une série de publications 
éditées par le cile qui mettent en lumière quelques-unes des 
recherches soumises au séminaire. Espérons que ces travaux de 
recherche constituent le prélude d’une ère propice permettant 
d’atteindre les idéaux moraux souhaités.

Chauki Lazhar, 
Directeur adjoint cile
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INTÉGRATION DE LA 
CONNAISSANCE ET DES VALEURS 

DANS L’ÉLABORATION DES 
PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT :

Dr Khalid As-Samadi

approche théorique et projets d’application





Au nom de Dieu le Tout-Clément, 
le Très Miséricordieux dont nous implorons le secours.

Les personnalités de l’apprenants

Vous pouvez penser, en lisant ce titre, qu’une erreur typo-
graphique s’y est glissée. Vous serez même tentés de saisir un 
crayon pour mettre le mot « apprenant » au singulier et rendre 
ainsi le titre plus cohérent. Mais ne le faites pas ! En effet, c’est 
dans ce pluriel que toute la problématique de l’apprentissage 
réside, comme nous allons le voir.

La confusion du système des valeurs 
dans les programmes d’enseignement

Le fait de souligner, dans les préambules des documents pé-
dagogiques qui régulent tout programme d’enseignement, 
l’importance extrême d’enseigner les valeurs compte finale-
ment peu. Ce qui est bien plus important, en revanche, c’est 
de définir clairement et minutieusement les valeurs que l’on 
entend consolider auprès des apprenants. Or cette démarche 
ne peut être entreprise qu’après avoir déterminé l’autorité de 
référence qui établit de telles valeurs.

Quiconque observe les programmes d’enseignement dans nos 
pays musulmans constate l’existence d’un discours théorique 
sur les valeurs et un défaut de mise en œuvre scientifique et 
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pédagogique intégrée de ces mêmes valeurs. Il n’y a même pas, 
parfois, une vision systématique de ces valeurs susceptible de 
définir leurs autorités de référence générales. Il est connu, à cet 
égard, que la multiplicité des autorités dans l’élaboration des 
programmes d’enseignement en général, et de l’enseignement 
des valeurs en particulier, témoigne de l’incapacité de ces pro-
grammes à atteindre leurs objectifs1. Ainsi, vous trouvez dans 
ces programmes un discours sur l’enseignement des valeurs 
des droits de l’homme, tels qu’ils sont reconnus internationa-
lement, côtoyant un discours sur l’enseignement des valeurs 
de la foi islamique. Ces discours, placés côte à côte, montrent 
une divergence de points de vue vis-à-vis de l’homme, de sa 
liberté et de ses droits.

Cette défaillance à définir l’autorité de référence des valeurs 
que l’on entend intégrer dans l’enseignement est forcément 
due à l’une de ces deux raisons. Premièrement, la décision 
des concepteurs des programmes à se limiter à la déclaration 
d’intention sans passer à l’étape de la mise en œuvre, tant cette 
démarche est difficile, que ce soit pour la rédaction des ouvrages 
scolaires ou la formation des enseignants, entre autres. Ainsi, 
nous pouvons parler des valeurs dont la mise en œuvre est 
bloquée dans les programmes d’enseignement.

Deuxièmement, la mise en œuvre concrète des valeurs présen-
tées recèle des contradictions et offre aux élèves deux autorités 

1. Voir le repérage et l’analyse de certains modèles dans un travail de 
recherche dont je suis l’auteur, intitulé : Les finalités de l’éducation et de 
la formation entre les constantes civilisationnelles et les besoins de la réalité 
contemporaine. Cette étude est publiée dans mon livre intitulé Le discours 
de l’éducation islamique dans un monde changeant, publié aux éditions du 
Centre marocain d’études et de recherches pédagogiques en 2006.
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de référence différentes à travers des modèles, des exemples, et 
des textes qui menacent leurs propres systèmes de connaissances 
et de valeurs. Ainsi, nous pouvons parler de l’existence de 
valeurs antinomiques dans les programmes d’enseignement.

Les deux cas évoqués reflètent le manque d’un système de 
valeurs que l’on est supposé élaborer à l’intention des élèves. 
Ce système prend forme à travers des programmes d’ensei-
gnement qui répondent aux besoins civilisationnels et aux 
exigences de l’identité que tout pays respectant sa spécificité 
et sa civilisation aspire à satisfaire, à consolider et à dévelop-
per. Cette aspiration est un droit internationalement garanti 
dans le cadre du principe de la diversité et de l’acceptation 
de la différence.

Confusion du système de connaissances 
dans les programmes d’enseignement 
(les îlots de connaissances)

Un observateur pédagogique peut examiner, par exemple, 
la méthode d’élaboration des programmes d’enseignement, 
surtout la répartition des matières scolaires ou les unités et les 
sous-unités d’enseignement. Il a tout loisir également d’exami-
ner la méthodologie d’enseignement destinée aux enseignants 
eux-mêmes et la formation qu’ils reçoivent sur les méthodes 
spécifiques employées pour enseigner chaque matière scolaire. 
Il peut enfin examiner la méthode employée dans la rédaction 
des livres scolaires.

Ces trois démarches sont suffisantes pour permettre à un tel 
observateur de constater l’écart qui existe entre la théorie 
et la pratique. En réalité, l’on passe de la philosophie d’un 
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programme d’enseignement cohérent aux objectifs fixes, dont 
les débouchés sont décrits dans les documents théoriques, à 
des applications pratiques diverses au sein des institutions 
éducatives. Ce passage conduit, en fin de compte, à la forma-
tion d’îlots de savoirs sans rapports, sans croisements et sans 
prolongements entre eux, ce qui empêche les élèves d’établir 
des ponts entre les matières scolaires et former, par conséquent, 
un système de connaissances intégral.

Il est bien connu, dans les différentes approches pédagogiques, 
que l’apprentissage des concepts ait lieu chez les apprenants à 
travers la mise en œuvre cohérente de l’ensemble du programme 
d’enseignement, et non pas à travers une seule matière.

Sur le plan de l’application, cette démarche exige d’intenses 
efforts, ainsi que des consultations entre les différentes par-
ties mettant en œuvre le programme, dont les enseignants en 
particulier. Elle vise à élaborer un plan des concepts que les 
apprenants doivent acquérir d’une manière harmonieuse et 
intégrée.

Toute défaillance dans cette démarche conduit forcément à 
des difficultés d’apprentissage à court terme et consolide, 
à moyen terme, les divisions entre les savoirs, au lieu d’en 
assurer une complémentarité à travers les accomplissements 
intellectuels et scientifiques de l’élite cultivée qui est passé par 
ce système d’enseignement. À long terme, une telle défaillance 
peut fausser ou déformer la vision cognitive des générations 
futures.

Ces deux problématiques majeures qui entachent l’élaboration 
et la mise en œuvre des programmes d’enseignement nous 
portent à parler sans réserve d’une schizophrénie affectant les 
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connaissances et les valeurs des apprenants. D’où l’idée que 
l’apprenant possède plusieurs personnalités et semble affecté 
par une maladie que l’on peut nommer le « défaut de système ».

Comment, dès lors, peut-on élaborer des programmes d’ensei-
gnement destinés à faire acquérir aux apprenants un système 
de valeurs ayant une seule autorité de référence authentique 
et interactive ? Comment peut-on ainsi aboutir à une complé-
mentarité ou une intégration conceptuelle conduisant à une 
intégration identique des savoirs ? Comment peut-on exploiter 
l’intégration entre ces deux systèmes pour aider l’apprenant à 
construire une personnalité intégrale et équilibrée tout en étant 
doté de toutes les compétences diverses et variées de la vie ?

Je vais essayer, avec l’aide de Dieu, d’aborder ce sujet dans ce 
séminaire académique important, en jetant les fondements 
théoriques du rapport entre les connaissances et les valeurs selon 
une perspective islamique. Je vais essayer de tirer profit de ce 
rapport que je considère comme une référence fondamentale 
dans l’élaboration des programmes d’enseignement en général. 
Je vais également tenter de présenter les conclusions décisives 
de trois modèles d’application que j’ai déjà examinés.

Le premier modèle se manifeste à travers l’intégration des 
différentes matières qui constituent le programme d’enseigne-
ment dans l’effort d’élaborer un système de valeurs destiné 
aux apprenants.

Le second modèle apparaît à travers l’intégration des mêmes 
matières en vue d’élaborer la carte des concepts que les 
apprenants sont supposés acquérir, ou ce que j’appellerais 
l’élaboration du système cognitif.
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Quant au troisième modèle, il se concentre sur les modalités 
de tirer bénéfice de l’intégration des deux systèmes dans 
l’effort d’élaborer le contenu pédagogique d’une seule matière 
d’enseignement. Cette intégration est susceptible de rendre 
cohérente la matière d’enseignement en soi, tout en aidant à 
jeter des ponts entre une matière d’enseignement particulière 
liée à un savoir particulier et d’autres champs de connaissances.

Ces trois modèles d’application sont le résultat d’un travail de 
recherche scientifique qui a duré dix ans dans le domaine de 
la philosophie de l’éducation selon une perspective islamique. 
J’ai déjà évalué les applications pratiques de cette discipline 
qui permettraient de développer les systèmes éducatifs, sur le 
double plan du contenu et de la formation, en particulier celles 
qui sont liées à l’élaboration et à l’évaluation de programmes 
d’enseignement.

Ces recherches ont été menées au Centre marocain d’études 
et de recherches pédagogiques (cmerp) et au sein de l’équipe 
de recherche sur les « Valeurs et Connaissances » relevant de 
l’Université ‘Abd al-Malik As-Sa‘dî dans la ville marocaine de 
Tétouan.

Pour mettre en lumière ces recherches, j’ai choisi d’organiser 
ce travail de recherche comme suit :

• La fondation théorique, qui comporte deux éléments :

– Intégration des connaissances et des valeurs selon la 
vision islamique.

– Intégration des connaissances et des valeurs considé-
rées comme une référence pour élaborer des programmes 
d’enseignement.
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• Les applications pratiques, qui comportent trois éléments :

– L’intégration entre les matières scolaires dans l’élaboration 
du système de valeurs.

– L’intégration entre les matières scolaires dans l’élaboration 
du système de connaissances.

– Tirer avantage des deux systèmes, cognitif et axiologique, 
et assurer leur intégration dans le but d’élaborer le contenu 
pédagogique d’une discipline d’enseignement particulière.





La fondation théorique

Intégration des connaissances et des valeurs 
selon la vision islamique (l’image de la balance)

La sourate Ar-Rahmân, dans le Coran, évoque la balance que 
Dieu a placée dans l’univers pour garantir l’harmonie de la 
vie humaine. Si l’on essaie de saisir, dans le texte coranique, le 
sens des termes qui décrivent la nature de cette balance, l’on 
trouvera des signes qui suggèrent l’existence de nombreuses 
dichotomies. Ces dichotomies s’efforcent de réaliser l’équilibre 
universel souhaité, en établissant une distinction entre le bien 
et le mal, le vrai et le faux, la miséricorde et la souffrance, la 
peur et l’espoir. Il y a également d’autres dichotomies qui se 
complètent et s’intègrent inextricablement selon la vision 
islamique, comme le savoir et le travail, la force et l’honnêteté, 
les valeurs et la connaissance et bien d’autres.

Toutes ces dichotomies, qu’elles soient isolées ou intégrées, 
orientent la vision de l’homme sur le plan des connaissances, 
constituent ses convictions émotionnelles profondes, et in-
fluencent ses options et ses comportements pratiques, étant 
donné qu’il est tenu de sauvegarder cet équilibre universel.

Mais l’homme ne peut pas mener à bien cet effort grâce à son 
expérience cognitive uniquement, qui est pourtant nécessaire 
pour le progrès humain sur terre. Il est indispensable que cette 
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expérience se mêle à un système de valeurs qui régirait cette 
connaissance, de manière à ce que l’homme puisse remplir 
la mission de peupler et de cultiver la Terre. Cette mission 
particulière est plus noble que celle de la construction et de 
l’édification de la Terre dont il fait partie.

Essayons d’observer les signes coraniques, et ainsi suivre l’ha-
bilitation de l’homme et la formation qui lui est destinée 
pour sauvegarder ces équilibres dès son arrivée sur Terre pour 
s’acquitter de la mission de la peupler et de la cultiver.

Nous constatons que Dieu a fait débuter le mandat assigné à 
l’homme par un examen de la relation établie entre la connais-
sance et les valeurs dans le comportement de la toute première 
génération humaine, celle des deux fils d’Adam.

Dieu Très-Haut a dit dans son Livre : 8 Et raconte-leur en 
toute vérité l’histoire des deux fils d’Adam. Les deux offrirent 
des sacrifices ; celui de l’un fut accepté et celui de l’autre ne le 
fut pas. Celui-ci dit : “Je te tuerai sûrement.” – “Allah n’accepte, 
dit l’autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta 
main pour me tuer, moi, je n’étendrai pas vers toi ma main 
pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l’Univers.” 92

Les offrandes n’étaient que le résultat des connaissances acquises 
par les deux frères. Ces connaissances sont liées aux valeurs 
chez le second frère qui a dit que Dieu n’accepte les offrandes 
« que de la part des pieux »3. La piété empêche donc de trans-
former la science et le savoir en un pouvoir maléfique. Mais, 
dans le même verset, les connaissances se sont séparées des 

2. Sourate Al-Mâ’ida, versets 27-28.
3. Sourate Al-Mâ’ida, verset 27.
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valeurs chez le premier frère qui a dit au second : « Je te tuerai 
sûrement », considérant ainsi que l’expérience cognitive est 
suffisante pour que Dieu agrée le travail humain, sans tenir 
compte de la valeur de la piété et de la crainte de Dieu.

Ces deux modèles continuent de marquer la marche de l’huma-
nité sur Terre jusqu’au jour du Jugement Dernier. C’est pour 
cette raison que les messages célestes ont toujours cherché à 
consolider le modèle de comportement qui relie ou met en 
rapport la connaissance aux valeurs à travers l’éducation. De 
même, les messages célestes ont toujours mis en garde contre 
le modèle de comportement qui établit une distinction entre 
connaissance et valeurs, compte tenu de ses conséquences 
négatives aussi bien à l’époque présente qu’à l’avenir.

Du point de vue islamique, les sciences se sont donc rattachées 
dans toutes leurs catégories aux valeurs. L’intérêt des sciences 
dans la gestion des besoins de la vie est plus grand lorsque 
ces sciences dépassent la logique de la maîtrise de l’univers, 
visant à le soumettre au pouvoir de l’homme, pour atteindre 
la connaissance et la crainte du Créateur. Ainsi, les fruits de 
la connaissance élèvent l’homme-chercheur vers les valeurs 
absolues de l’Islam, avant de lui permettre d’atteindre la foi, 
puis la vertu.

En effet, les fruits des savoirs peuvent se limiter au pouvoir 
que l’homme exerce sur l’univers sans tenir compte (ou indé-
pendamment) des valeurs. Or ce pouvoir se transforme en une 
illusion de domination, ce qui peut conduire à la chute dans 
la corruption, entendue au sens coranique du terme.

Dieu le Très-Haut a dit dans son Livre : 8 Pharaon était hau-
tain sur terre ; il répartit en clans ses habitants, afin d’abuser 
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de la faiblesse de l’un d’eux : il égorgeait leurs fils et laissait 
vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de 
désordre. 94 Dieu a également dit : 8 Puis, lorsque la terre 
prend sa parure et s’embellit, et que ses habitants pensent qu’elle 
est à leur entière disposition, Notre Ordre lui vient, de nuit 
ou de jour, c’est alors que Nous la rendrons toute moissonnée, 
comme si elle n’avait pas été florissante la veille. 95

L’illusion du pouvoir s’est manifesté dans la mentalité de Crésus 
lorsqu’il s’est exclamé, tout joyeux de ses biens : 8 Il dit : “C’est 
par une science que je possède que ceci m’est venu.” 96 Dieu lui 
a alors répondu : 8 Nous fîmes donc que la terre l’engloutît, 
lui et sa maison. Aucun clan en dehors d’Allah ne fut là pour 
le secourir, et il ne put se secourir lui-même. 97

Le savoir que l’homme a acquis a amplifié son égoïsme et l’a 
porté à éprouver l’illusion du pouvoir et de la domination. 
Il était donc condamné à la punition de l’engloutissement, 
qui est également le sort de toute civilisation fondée sur la 
logique du pouvoir. Dans ce cas, le savoir s’est écarté de la 
piste ouverte censé le porter à s’élever vers les valeurs absolues 
pour être prisonnier de la matière, ce qui contredit la nature 
même du savoir.

Il est bien connu que la matière constitue, pour le savoir, un 
simple moyen ; elle n’en est donc pas le but et la finalité. De 
même, le savoir aspire, par nature, à la transcendance dans le 
but de se muer dans le royaume de Dieu.

4. Sourate Al-Qasas, verset 4.
5. Sourate Yunûs, verset 24.
6. Sourate Al-Qasas, verset 78.
7. Sourate Al-Qasas, verset 81.
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En conclusion, le savoir est un moyen pour organiser les affaires 
de la vie. Il est, d’une part, issu d’une expérience cognitive 
et constitue, dans le même temps, un moyen de connaître le 
Créateur. Il se présente ainsi, tout compte fait, comme un 
système de valeurs. Ces deux caractéristiques, lorsqu’elles sont 
liées, placent le savoir au service de l’homme et, lorsqu’elles 
sont dissociées, conduisent à des crises et des moments de 
déclin qui plongent l’humanité dans un océan de désastres.

Les exemples d’une telle situation se sont multipliés tout au 
long de l’histoire de l’humanité. Il suffit de rappeler, à l’époque 
moderne, l’usage des résultats de la recherche scientifique pour 
produire des armes de destruction massive qui ont décimé 
l’humanité. Nous pouvons également mentionner l’usage de 
la recherche génétique pour manipuler la composition des 
produits agricoles et animaliers, ce qui risque d’affecter négati-
vement la santé de l’homme et l’équilibre de l’environnement. 
Le monde humain continue de s’attendre à voir apparaître de 
tels résultats, et même des résultats pires que ceux-là, à mesure 
que l’écart se creuse entre le savoir et les valeurs8.

Si nous entendons aborder cette problématique selon une 
perspective islamique alternative, nous constaterons que les dif-
férents types de la connaissance englobés par cette perspective 
poursuivent deux objectifs complémentaires liés respectivement 
au savoir et aux valeurs.

Cette perspective ouvre des horizons larges devant la recherche 
scientifique qui n’est pas, ainsi, prisonnière de l’exigence de 

8. Lire les détails dans mon article publié dans la revue Hara, n° 3, 
année 2004, sous le titre Nouvelles contemplations dans les rapports entre 
la connaissance et les valeurs.
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réaliser un profit matériel brut. La recherche conduit plutôt 
à des résultats scientifiques et des activités pratiques capables 
de maintenir l’équilibre de l’univers et de mettre en œuvre le 
principe du peuplement de la terre ou le vicariat.

Je pourrais citer ici deux exemples liés l’un aux sciences pures, 
l’autre aux sciences humaines et sociales.

• Les mathématiques, par exemple, en tant que savoir, ap-
partiennent aux sciences pures. Ce savoir particulier peut 
atteindre, dans sa portée, un espace plus large que celui 
qui lui est accordé aujourd’hui, où il régule les équations 
logiques et géométriques pour servir des travaux liés à 
l’organisation, la gestion, l’économie, la science atomique, 
la technologie des communications et d’autres domaines 
encore. En effet, ce savoir peut être un moyen de connaître 
les lois de Dieu qui régissent la création de l’univers et 
le gèrent dans un ordre et un équilibre précis. Dieu le 
Très-Haut a dit à cet égard : 8 Et quant au ciel, Il l’a 
élevé bien haut. Et Il a établi la balance. 99 Dissocier la 
finalité proche de la finalité lointaine des mathématiques 
est un acte injuste qui restreint la large portée attachée à 
ce savoir. Cette restriction conduit à bloquer et à mettre 
à mal la raison.

• La langue et les sciences du langage, considérées comme un 
savoir, appartiennent au champ des sciences humaines et 
sociales. Ce savoir consiste en un simple moyen de commu-
nication, permettant aux peuples du monde de se connaître 
et aux gens ordinaires d’échanger leurs expériences dans 
l’organisation et la gestion des affaires de la vie.

9. Sourate Ar-Rahmân, verset 7.
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Mais, au-delà de ce statut, ce savoir est également un moyen 
d’atteindre la sagesse du Créateur en découvrant, à travers la 
communication verbale, la diversité de la Création, ainsi que 
la diversité et la variété des langages parlés sur terre. Dieu le 
Très-Haut a dit : 8 Et parmi Ses signes la création des cieux et 
de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. 910 À 
travers le langage, l’homme peut saisir le secret de la grandeur 
du Créateur Tout-Puissant qui a enseigné à Adam tous les 
mots du langage pour L’honorer et Le distinguer des autres 
créatures. Ainsi, l’homme est devenu la meilleure des créatures 
et Dieu lui a ordonné de se prosterner pour Lui en guise de 
reconnaissance et d’appréciation, et non pas à des fins d’ado-
ration et de vénération. Nous pouvons déduire les mêmes 
conclusions des autres sciences.

Nous pouvons conclure que toute science faisant partie des 
savoirs utiles pour gérer les affaires de la vie est placée à un 
niveau élevé et prioritaire, compte tenu des besoins humains, 
dans la mesure où elle simplifie la vie et cherche, dans le même 
temps, à s’élever sur l’échelle des valeurs absolues11.

Mais comment peut-on transmettre cette perspective cogni-
tive et axiologique intégrée à nos générations futures ? Quel 
est le moyen le plus pertinent et le chemin le plus court pour 
atteindre ce but ?

Il est indéniable que l’étape fondamentale pour atteindre ce but 
consiste à élaborer des programmes éducatifs qui s’appuient sur 

10. Sourate Ar-Rûm, verset 22.
11. Lire les détails dans mon article publié dans la revue Hara, n° 3, 
année 2004, sous le titre Nouvelles contemplations dans les rapports entre 
la connaissance et les valeurs.
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une telle perspective, tout en l’adoptant en tant que philosophie 
et référence. J’ai tenté de contribuer à élaborer théoriquement 
cette perspective-là, en abordant quelques-unes de ses pro-
blématiques majeures et en la mettant en œuvre à travers des 
travaux dont je résumerai l’essentiel dans la partie pratique 
de cet travail de recherche.

Intégration des connaissances et des valeurs 
considérées comme une référence 
pour élaborer des programmes d’enseignement

Il est bien connu que tout système éducatif s’appuie sur une 
philosophie et une référence cognitive déterminée, ainsi que 
sur des options axiologiques, culturelles, intellectuelles et 
sociales distinctes qui représentent les particularités liées à 
la civilisation et à l’histoire de toute nation. Toute entité 
humaine garantit sa pérennité et son progrès à travers le 
modèle de développement social unique qu’elle adopte pour 
les générations futures. Le modèle le plus réussi est celui où 
un groupe humain tire bénéfice des développements positifs 
de son histoire et de sa civilisation, puis regarde à l’horizon 
d’un œil évaluateur, critique, équilibré et ouvert qui cherche 
la nouveauté et s’en inspire pour accélérer la formation d’un 
système éducatif adéquat et souhaité.

Prenons tout d’abord la référence cognitive et philosophique 
des programmes d’enseignement telle qu’elle existe dans la 
plupart des pays musulmans. Quiconque les examine constate 
que la vision islamique de l’univers, de la vie et de l’existence 
(autrement dit le fil conducteur de l’intégration des savoirs) 
constitue le fondement de ces programmes, au moins théo-
riquement.
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De même, les options culturelles et sociales de toute société 
sont présentes dans les programmes, dans la mesure où elles 
incarnent le système de valeurs qui domine la société.

Toutefois, l’ère de la globalisation, qui a provoqué un conflit 
féroce entre les autorités de référence, a mené certaines voix 
dans les pays musulmans à considérer la référence cogni-
tive et axiologique islamique comme l’une des composantes 
constitutives des systèmes éducatifs en place. Cette référence 
islamique est donc une composante des systèmes éducatifs 
parmi d’autres, et non pas une référence dominante.

Ce consensus autour de l’idée que plusieurs références régissent 
les programmes scolaires dans certains pays musulmans a créé 
une certaine confusion au moment où il fallait définir les 
tendances dominantes de ces programmes12.

Il est reconnu que la multiplicité des références est le pre-
mier faux pas entrepris dans le processus d’élaboration des 
programmes scolaires, car elle affecte négativement les autres 
démarches afférentes à ce processus, depuis la définition des 
objectifs jusqu’à l’évaluation.

Nous pouvons soutenir, sans ambages, que l’échec de plu-
sieurs systèmes éducatifs dans certains pays musulmans est 
essentiellement lié à un manque de clarté dû à un défaut 
de détermination explicite de la référence philosophique et 
cognitive, ainsi que des options axiologiques.

12. Voir le travail de recherche : Les finalités de l’éducation et de la for-
mation entre les constantes civilisationnelles et les changements mondiaux, 
inclus dans mon livre intitulé Le discours de l’éducation islamique dans un 
monde changeant, publié aux éditions du cmerp en 2006. 
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Dr Taher Muhammad Al-Hadi Muhammad a dit : 

« Les concepteurs des programmes d’enseignement confrontent, 
actuellement, plusieurs problématiques liées à la détermina-
tion des concepts. Ils font face également à des défis dans la 
recherche d’une connaissance qui soit adéquate aux particulari-
tés culturelles variées dans un monde où les idées et les visions 
entrent en collision et où les connaissances s’accumulent. Dans 
de telles conditions, aucun programme d’enseignement et 
aucune société ne peuvent se permettre de s’arrêter aux détails 
d’un savoir particulier ou d’engager des recherches et des 
expérimentations pour vérifier la validité d’un autre savoir. Ils 
doivent, en revanche, réviser rigoureusement les objectifs du 
programme établi à l’aune des finalités ultimes de l’enseigne-
ment destiné à la société. Cette démarche de révision peut en 
induire d’autres et est nécessaire pour éviter la désorientation 
et l’égarement. »13

Discutant les fondements des programmes d’enseignement, 
Dr Ishaq Farhan a dit à son tour :

« Quels que soient les piliers des programmes que j’ai conclus, 
ils doivent nécessairement appartenir à un fondement connu et 
établi ou même, parfois, à plusieurs fondements. Il y a d’abord 
les fondements psychologiques qui recouvrent la connaissance 
des caractéristiques de développement de l’enfant, ainsi que 
ses besoins, ses tendances, ses aptitudes à toutes les étapes de 
sa croissance, et les méthodes d’apprentissage qui lui sont 
destinées.

13. Taher Mohammad Al-Hadi Mohammad, Les fondements des programmes 
d’enseignement contemporains, publié aux éditions Dâr Al-Massirah, 
Jordanie, 2012.
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Il y a ensuite les fondements sociaux qui impliquent la connais-
sance de la nature de la société, où des écoles sont créées et 
gérées, la nature de la production économique et du patrimoine 
culturel, et les transformations civilisationnelles. Il est utile 
aussi, dans l’examen de ce type de fondements, de se mettre 
au courant du progrès scientifique et industriel établi dans la 
société.

Il y a également les fondements philosophiques qui recouvrent 
la philosophie et les idéaux de la société à l’égard de la vie, les 
objectifs de l’éducation à tous les niveaux, et les conceptions 
du rôle de l’homme dans la société.

Il y a enfin les fondements cognitifs liés aux connaissances qui 
concernent la structure conceptuelle des matières d’enseigne-
ment, ainsi que les modalités de recherche et de réflexion qui 
s’y rapportent. »14

À partir de ce qui précède et en s’appuyant sur les fondements 
pédagogiques pour élaborer les programmes d’enseignement15, 

14. Ishaq Farhan et al., Le programme d’enseignement entre l’authenticité 
et la contemporanéité, p. 240.
15. Ali Madhkour souligne à cet égard : « Tout programme éducatif doit 
s’appuyer sur une théorie pédagogique et toute théorie pédagogique doit 
nécessairement s’appuyer sur une philosophie éducative. De même, toute 
philosophie éducative prônée par une certaine société doit s’appuyer sur la 
croyance et la philosophie de cette société, ainsi que sur sa conception de 
l’univers, de l’homme et de la vie. Toute cette structure doit nécessairement 
s’appuyer sur une forme de puissance qui détermine, en réalité, le style 
de la réflexion, de l’expression et de la communication. » Voir l’ouvrage 
de Taher Mohammad Al-Hadi Mohammad, intitulé Les fondements des 
programmes d’enseignement contemporains et publié aux éditions Dâr 
Al-Massirah, Jordanie, 2012. Sur l’élaboration des critères des programmes 
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il est possible de définir, selon une perspective islamique, les 
critères généraux de tels fondements, comme suit :

• La clarté des principes fondateurs (ou des perspectives) des 
programmes d’enseignement qui doivent s’inspirer de la 
vision islamique intégrale de l’univers, de la vie et du destin.

• Rattacher les sources des connaissances pédagogiques à 
la Révélation et au monde, considérés tous deux comme 
complémentaires pour construire un savoir selon une 
perspective islamique. Il convient également de mettre en 
œuvre la raison dans l’examen de ces deux sources, étant 
donné qu’elle est un moyen pour atteindre la connaissance, 
et non pas une source de connaissance16.

d’enseignement, voir l’ouvrage Les critères pédagogiques : modèles et expé-
riences pour garantir la qualité de l’enseignement, par Dr Mohammad 
Al-Durayj, p. 47 et suivantes.
16. Voir l’ouvrage Méthodologie de l’intégration des connaissances : pré-
ambules pour une méthodologie islamique, par Dr Fathi Melkaoui, aux 
éditions Al-Ma‘had Al-‘Alami (« L’Institut Mondial »), 2012, chapitre 
vi, intitulé : Sources et outils de la méthodologie islamique, p. 205 et sui-
vantes. Dr Melkaoui écrit : « La vision du monde dans la perspective 
islamique se manifeste d’une manière extrêmement claire à mi-chemin 
entre deux sources destinées à permettre d’atteindre la raison dans toute 
action que l’homme accomplit. Ces deux sources sont respectivement 
la Révélation et l’existence. La Révélation désigne le message que Dieu 
le Tout-Puissant a inspiré à Son prophète Muhammad (a), transmis 
aux gens et démontré à travers le verbe et les actes… Quant à la seconde 
source de la connaissance humaine dans la méthodologie et dans d’autres 
domaines du savoir, elle constitue le monde ou même l’univers. Dans 
cette source, l’on peut distinguer trois niveaux : le monde naturel qui a 
trait aux êtres matériels, le monde social des hommes (qui sont organisés 
en peuples, tribus, sociétés, et États avec des relations extérieures, etc.), 
et, enfin, le monde psychologique qui a trait à la raison et à l’esprit de 
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• Considérer cette référence islamique comme une référence 
dominant les secteurs économique, social, politique, sani-
taire, environnemental, artistique de la vie, entre autres, 
régissant les rapports qui unissent l’homme au Créateur, 
à la nature et à son semblable.

• Préciser le statut des références différentes de celle qui 
est dominante, conformément au premier critère énoncé 
plus haut, dans un cadre favorisant l’ouverture d’esprit, la 
coexistence, et l’acceptation de la variété, tout en préservant 
le droit à la différence.

• Préciser le statut de l’héritage historique et civilisationnel 
à travers une lecture critique qui s’efforce d’en consolider 
les aspects positifs et dépasser les aspects négatifs, à l’aune 
des sources de la connaissance islamique dominante.

• Préciser les options confessionnelles, intellectuelles et 
sociales qui représentent les particularités du pays en 
question sans qu’il y ait contradiction avec la référence 
dominante (les options doctrinales et jurisprudentielles, 
ainsi que les coutumes culturelles, sociales et politiques, 
à titre d’exemple).

l’être humain. » Voir également le travail de recherche intitulé : Vers une 
méthodologie scientifique pour l’étude de l’éducation islamique, qui fait 
partie de cet ouvrage de Dr ‘Abd ar-Rahman An-Naqib : L’éducation 
islamique engagée dans la confrontation du nouvel ordre mondial, p. 161 
et suivantes, publié chez Dâr Al-Fikr Al-Arabi, 1997. Dans ce livre, 
l’auteur évoque « l’intégration de la vision » portant sur la Révélation et 
l’univers et les conséquences d’une telle intégration sur la production et 
le développement du savoir.





Applications pratiques 
(les trois modèles)

En évoquant cette vision intégrée destinée à élaborer des 
programmes d’enseignement, j’aspire à élaborer une vision 
non moins intégrée de l’univers, de la vie et du destin auprès 
des apprenants.

Cette vision particulière orienterait leur comportement et leur 
vie au fil de l’apprentissage. Elle aiguillonnerait également leur 
production scientifique, sociale, économique, et artistique après 
leur acquisition de différentes expériences pédagogiques que les 
programmes d’enseignement fournissent. Elle viserait, enfin, 
à fournir aux apprenants un système de valeurs susceptible 
d’orienter les comportements et d’inciter les esprits à s’engager 
dans une création intellectuelle et scientifique caractérisée, 
depuis le début jusqu’à la fin, par le sceau de l’intégration et 
de l’harmonie.

Quant à la mise en œuvre de cette vision dans l’élaboration des 
programmes d’enseignement, nous devons prendre en ligne 
de compte les trois questions suivantes, qui sont considérées 
comme les jalons du projet tout entier :

– L’exhaustivité ou la complétude de la vision

La finalité de l’exhaustivité ou la complétude est de corriger la 
vision des apprenants à l’égard de l’Islam en tant de système de 
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vie. Ce système se caractérise par une orientation axiologique 
et une organisation du pouvoir qui n’affectent pas unique-
ment les croyances et les cultes, mais touchent également des 
domaines aussi variés que l’économie, la sociologie, la famille, 
les médias, la santé, l’environnement, les droits de l’homme, 
l’art, l’esthétique et bien d’autres encore.

– Complémentarité intégrée des matières constitutives du 
programme d’enseignement

La finalité de cette complémentarité ou intégration est d’éta-
blir une structure cohérente des matières constitutives du 
programme, en considérant d’une part la catégorie visée 
(l’apprenant) et, d’autre part, les débouchés de l’enseigne-
ment qui doivent garantir la complétude de la personnalité 
de l’apprenant.

– Une réponse intégrée ou complète aux besoins de l’appre-
nant en termes de connaissances, de compétences et de valeurs

Les connaissances, les compétences et les valeurs constituent 
un trio intégré et utile pour construire la personnalité de 
l’apprenant. Les connaissances permettent à l’apprenant de 
développer une vision et des concepts clairs. Les compétences 
lui permettent de déployer une pratique lucide et d’acquérir 
des expériences pratiques mûres. Quant aux valeurs, elles 
constituent une boussole qui oriente à la fois les connaissances 
et les compétences. Grâce à elles, le savoir et les expériences 
pratiques qui en découlent sont régulés, de manière à ce qu’ils 
ne s’écartent pas de l’objectif de servir l’homme et l’univers, 
conformément à la loi du vicariat (ou du peuplement) et du 
développement de la terre.
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Je vais consacrer cette partie pour discuter de la relation entre 
les valeurs et les différentes matières du programme d’ensei-
gnement conformément à cette vision. Il s’agit là d’un modèle 
d’application conduisant à l’élaboration d’un système de 
valeurs auprès des apprenants.

Je vais également souligner l’intégration des connaissances dans 
les matières du programme, en démontrant comment elles 
contribuent, toutes, à mettre en lumière un concept unique 
conduisant à l’élaboration d’un système de connaissances 
chez les apprenants.

Je conclurai ma présentation sur les moyens de tirer bénéfice 
de l’intégration des systèmes cognitif et axiologique, dans le 
but d’élaborer un contenu pédagogique pour une matière 
d’enseignement particulière.

Mon objectif est d’attirer l’attention des concepteurs des 
programmes et des formateurs de professeurs, ainsi que les 
professeurs eux-mêmes, à l’importance d’élaborer la structure 
interne de la matière d’enseignement en tirant avantage de 
l’interaction entre connaissance et valeurs.

Je tiens également à mettre l’accent sur les interactions entre 
les différentes matières du programme et les modalités d’en 
tirer parti au cours des différentes activités éducatives et péda-
gogiques17.

17. Ceci est un récapitulatif d’un large projet de recherche qui décrit en 
détail toutes les procédures en question. Ce projet de recherche, dont 
je suis l’auteur, est intitulé : Pour une intégration des valeurs dans les pro-
grammes d’enseignement. Il a été publié par l’Organisation islamique pour 
l’éducation, les sciences et la culture (isesco) en 2003.
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L’intégration des matières scolaires 
dans l’élaboration du système de valeurs 
(ou système axiologique)

Comme l’appellation des différentes matières diffère d’un 
système éducatif à un autre dans les pays arabo-musulmans, 
je prévois d’abord de mentionner les matières d’enseignement 
liées aux valeurs islamiques qui font partie de tout système 
d’enseignement ou presque. Je vais donc expliquer, dans ce 
contexte, la relation ou les rapports entre les ensembles sui-
vants :

• La matière d’éducation islamique et les valeurs islamiques.

• La matière de la langue arabe et les valeurs islamiques.

• La matière de la langue étrangère et les valeurs islamiques.

• La discipline des mathématiques et les valeurs islamiques.

• La discipline des sciences naturelles et physiques et les 
valeurs islamiques.

• La matière d’éducation technique et technologique et les 
valeurs islamiques.

• La matière d’éducation physique et les valeurs islamiques.

La matière d’éducation islamique et le développement 
des valeurs liées à la certitude et aux conceptions

La réalité de l’éducation dans les pays musulmans réduit l’édu-
cation islamique à la mémorisation, l’apprentissage par cœur 
et la compréhension de quelques versets coraniques et hadiths 
prophétiques saints, en plus de l’initiation à la biographie du 
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Prophète Muhammad, à certains aspects de la civilisation 
islamique et ainsi de suite.

Ces connaissances ne constituent nullement le concept d’éduca-
tion islamique en tant que système intégré. En effet, l’éducation 
islamique se caractérise, à travers sa philosophie et ses objectifs, 
par des règles et des traits définis conformément à une vision 
holistique de l’univers, de l’homme et de la vie et au système 
des valeurs islamiques qui jalonnent les textes de la Révélation.

À partir de cette définition générale, il apparaît que la matière 
d’éducation islamique est une matière holistique et porteuse de 
différentes valeurs islamiques qui régulent tous les domaines de 
la vie et orientent les comportements et les visions de l’individu.

Je voudrais attirer votre attention ici à une question extrê-
mement importante observée dans bon nombre de pays 
musulmans. En effet, le contenu pédagogique de la matière 
d’éducation islamique enseignée dans ces pays ne reflète pas 
cette image holistique et pratique suggérée dans la définition 
fournie plus haut.

Ce contenu met l’accent sur le caractère cognitif lié aux savoirs 
islamiques, comme la mémorisation et l’explication du Coran 
et du Hadith, les événements de la biographie prophétique et 
certaines règles liées au culte et aux transactions. Ces sujets ou 
ces thèmes sont enseignés dans un style théorique général qui 
n’envisage pas, ou presque, d’applications pratiques au niveau 
du comportement quotidien de l’apprenant.

Ainsi, le contenu pédagogique proposé est incapable d’accom-
plir la grande vocation de la matière qui consiste à consolider 
les valeurs islamiques à travers les applications pratiques. Cette 
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illustration pratique des valeurs est importante, surtout dans 
l’enseignement fondamental (primaire et élémentaire) où 
l’apprenant a besoin de développer des compétences affectives 
et comportementales bien plus que d’acquérir des données 
cognitives.

Il est nécessaire donc de réviser le contenu de cette matière 
de manière à ce qu’elle continue de réguler les connaissances 
proprement islamiques et de porter directement les valeurs 
islamiques. Je donnerai mon point de vue en détail sur cette 
matière dans la présentation du second modèle d’application, 
à partir du principe d’intégration de la connaissance et des 
valeurs.

La langue arabe et le développement des valeurs de 
communication et de démonstration ou d’argumentation

La langue arabe est la langue du Coran, le discours adressé 
par Dieu le Très-Haut à l’univers. Dieu a choisi cette langue 
parmi d’autres qu’Il a enseignées à Adam, de manière à ce 
qu’elle soit un récipient qui porte les valeurs islamiques à 
l’univers. Par conséquent, nous ne pouvons pas séparer cette 
matière d’enseignement des valeurs islamiques, d’où notre 
point de vue qu’elle est une discipline qui porte directement 
ces valeurs. En effet, elle n’est pas uniquement un moyen de 
communication puisqu’elle constitue, également, un discours 
porteur de valeurs qui vise à conditionner ou à marquer les 
tendances et les orientations de l’apprenant.

Je voudrais préciser ici, comme pour l’éducation islamique 
plus haut, que les programmes d’enseignement de la langue 
arabe dans les écoles arabo-islamiques mettent l’accent sur les 
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règles et les lois, telles que la grammaire, la métrique (ou la 
science du mètre poétique) et l’éloquence. Cet enseignement 
est dominé par le souci de faire acquérir le langage en tant 
que moyen de communication uniquement, sans essayer de 
nourrir le contenu pédagogique de certaines valeurs islamiques 
(autrement dit sans apporter au contenu pédagogique une 
dimension axiologique islamique).

Je ne crois pas qu’il soit possible de séparer la langue de la 
culture qui la porte. Nous ne pouvons pas imaginer, par 
exemple, qu’un cours d’anglais soit enseigné sans faire passer 
à l’apprenant quelques valeurs occidentales. Nous ne pouvons 
donc pas séparer la langue arabe de la culture islamique qui la 
porte. Ignorer ce fait revient à commettre une grande injustice 
à l’égard de l’arabe, qui est la langue de la Révélation.

Dr Ishaq Farhan a dit à ce propos : 

« Comme la langue arabe occupe une place proéminente 
dans le patrimoine et l’entité de  la umma (la communauté 
musulmane mondiale) et comme la langue n’est pas unique-
ment un moyen de communication, il faut considérer que la 
langue arabe constitue l’ombre d’une philosophie de vie. Elle 
recèle, dans ses plis, la méthode de penser de la nation et le 
programme même de sa vie. »18

À partir de ce fondement théorique, j’imagine que le professeur 
de langue arabe peut se servir de sa matière pour transmettre 
des valeurs islamiques à travers les démarches suivantes :

18. L’isesco a également publié en 2008 un guide, dont je suis l’auteur, 
pour se former à l’éducation sur les valeurs, sous le titre : Les valeurs 
islamiques dans le système éducatif.
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• Choisir des textes qui portent les valeurs de justice, de 
liberté, de dignité et toutes les valeurs islamiques nobles, 
et en faire l’objet d’analyses et d’études. Cette démarche 
concerne surtout les textes coraniques, le Hadith, et les 
textes littéraires remarquables dans le domaine de la poésie, 
du roman, des contes, des fables ou des proverbes.

• Choisir des textes remarquables au style souple et clair, 
écrits par des auteurs musulmans qui évoquent les valeurs 
islamiques dans leurs créations et leurs productions. L’étude 
de ces textes doit être une occasion pour faire connaître 
ces écrivains et leurs efforts.

• Éviter de choisir des textes qui véhiculent des idées immo-
rales et des comportements négatifs, même s’ils sont le fruit 
d’une créativité stylistique. Il est possible de se passer de 
tels textes car nous pouvons toujours trouver de la créa-
tivité ailleurs, même si la poésie la plus pure, comme on 
dit souvent, est celle qui ment le plus.

• Recommander aux élèves de prendre l’initiative de lire 
des livres pour eux-mêmes en leur conseillant des récits, 
des poèmes, des études et des recherches qui développent 
leurs compétences linguistiques et consolident les valeurs 
islamiques dans leurs esprits.

Les langues étrangères et le développement 
des valeurs de communication avec l’autre

Il est indéniable que l’inclusion des langues étrangères dans les 
programmes d’enseignement vise à consolider les aptitudes de 
l’apprenant à communiquer en plusieurs langues. Ces aptitudes 
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lui permettent donc de s’informer sur les autres cultures et de 
présenter aux étrangers sa culture natale.

Les langues étrangères poursuivent donc une finalité impor-
tante qui réalise les aspirations du système éducatif général de 
permettre à l’apprenant de s’ouvrir sur son milieu environnant. 
Toutefois, nous savons qu’il est presque impossible de séparer 
le langage de la culture, tant le langage recèle de concepts et 
de termes qui sont généralement liés à l’environnement et au 
milieu économique, social et culturel où il a pris racine.

Pour cette raison, les éducateurs doivent assez souvent déployer 
de grands efforts pour ajuster ou aligner la langue étrangère 
enseignée, au moment de préparer le contenu des cours, avec 
la culture natale de l’apprenant.

Or, ces efforts ne sont pas souvent mis en œuvre et, par consé-
quent, la langue étrangère enseignée finit par transmettre ses 
charges culturelles et même axiologiques à l’apprenant. Elle 
place ainsi l’élève devant deux références, voire davantage, 
au moment où il est engagé dans l’élaboration de ses propres 
visions cognitives et de ses valeurs. De plus, l’élève n’est pas 
capable de comprendre par lui-même les dimensions essen-
tielles des différences culturelles dont il est le témoin. Il n’a 
pas non plus reçu une part suffisante de connaissances autour 
de sa propre culture natale.

Certains chercheurs examinant les cours de langues étran-
gères ont révélé des contradictions entre les programmes et 
les principes fondateurs généraux des systèmes éducatifs dans 
bon nombre de pays arabo-musulmans. Ces chercheurs ont 
recommandé, dans leur conclusion, l’adéquation des conte-
nus pédagogiques des différentes matières scolaires avec les 
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fondements généraux du système éducatif. Selon ces fonde-
ments, la consolidation des valeurs de la croyance islamique 
et de ses propres visions de l’univers, de la vie et de l’individu 
est un principe fondamental19.

Dans les faits, les contenus pédagogiques des langues étran-
gères continuent de porter les cultures respectives de celles-ci, 
malgré les efforts d’adéquation dont je viens de parler. De plus, 
il convient de signaler que les références culturelles étrangères 
se sont également infiltrées dans les contenus des matières 
d’enseignement autres que les langues. Toutefois, c’est dans les 
langues que ces références culturelles émergent de la manière 
la plus claire et la plus saillante.

À partir de toutes ces données, j’appelle à de grands efforts 
pour adapter les contenus pédagogiques des cours de langue 
étrangère avec les exigences du système éducatif.

Ces cours doivent porter les nobles valeurs humaines et les 
valeurs islamiques qui revêtent un caractère humain et mondial, 
tout en s’appuyant sur l’idée que le message de l’Islam est en 
soi mondial. Aussi, je recommande d’adopter les démarches 
suivantes :

• Choisir des textes en langue étrangère portant sur la culture 
islamique et les adopter pour développer les compétences 
de lecture, d’écriture, d’analyse et d’évaluation.

19. Ishaq Farhan et al., Vers une formulation islamique des programmes 
d’enseignement, p. 73. Voir également l’étude remarquable du professeur 
‘Abd al-Majid ibn Mas‘ûd qui a pour titre : Le système éducatif entre 
l’authentification de la culture du dialogue et la consolidation de la culture 
de la résistance. Cette étude fait partie de l’un des ouvrages de Ibn Mas‘ûd 
intitulé Vers ou se dirige notre système éducatif ?, p. 55.
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• Choisir des textes en langue étrangère issus de la culture 
mondiale, mais dont le contenu ne contredit pas les valeurs 
et les visions islamiques. De tels textes peuvent appeler au 
respect des mœurs et de la morale publique ou comprendre 
des informations et des données sur la civilisation humaine 
dans ses dimensions positives.

• Choisir des textes pour l’activité de mémorisation et les 
travaux pratiques à partir de certaines sources et références 
auxquelles l’apprenant peut être renvoyé pour parachever 
son expérience et préparer ses devoirs. Ces textes doivent 
être en phase avec les valeurs islamiques.

• Faire en sorte que l’enseignant organise des activités pa-
rallèles destinées aux élèves. Prenons pour exemples : la 
lecture collective d’un livre ou d’un roman, le visionnage 
de films sur magnétoscope, ou l’écoute collective de textes 
lus sur des cassettes audio dont on peut tirer positivement 
parti pour renforcer les aptitudes linguistiques de l’élève et 
développer la fierté qu’il peut avoir en ses propres valeurs.

• Apporter une attention particulière aux publications en 
langue étrangère destinées aux enfants et encourager les 
écrits qui consolident les bonnes mœurs et la morale 
publique chez les élèves. Faire en sorte que ces publications 
soient imprimées et distribuées à la plus grande échelle 
possible.

Ainsi, nous pouvons dire que les cours de langue étrangère 
dont les responsables s’inspirent de ces directives peuvent 
significativement contribuer à consolider toutes les valeurs 
islamiques auprès de l’apprenant et les répandre dans son 
environnement.
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Les disciplines scientifiques (mathématiques,  
sciences naturelles, sciences physiques et chimie) 
et le développement des valeurs de création 
et de mobilisation des connaissances

Dans la tradition pédagogique islamique, il n’y avait pas de 
séparation entre les savoirs de la sharî‘a, liés aux différents 
secteurs de la législation islamique, et les sciences universelles. 
L’objectif de l’enseignement se caractérisait par son unité et 
visait à connaître l’univers et la vie dans une démarche sus-
ceptible de mener l’homme à connaître Dieu et à Lui vouer 
un culte exclusif.

Dans cette tradition, nous distinguons de grandes valeurs 
que le système éducatif tout entier s’accorde à servir. Dans les 
systèmes éducatifs arabes actuels dont les traits se sont multi-
pliés, les sciences universelles (expérimentales et naturelles) ne 
visent guère, ou presque, à atteindre la dimension axiologique 
proprement islamique. Pourtant, ces sciences-là seraient bien 
plus capables de consolider les valeurs dans les esprits que les 
connaissances théoriques linguistiques et humaines.

Les mathématiques, la géométrie, les sciences naturelles et la 
physique sont toutes fondées sur l’expérience sensorielle, la 
pratique, le raisonnement logique et analytique. Si le savoir 
et les mécanismes de réflexion de ces disciplines sont orientés 
vers la contemplation de la formidable création divine et le 
pouvoir divin de concevoir et de gérer, alors ces matières sont 
susceptibles de lier harmonieusement, chez l’apprenant, les 
savoirs théoriques aux savoirs appliqués.

Ainsi, l’apprenant est intérieurement conquis par la foi et la 
tranquillité, comme ce fut le cas pour Abraham, lorsque le 
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Très-Haut a répondu à une question que ce prophète lui avait 
auparavant posée : 8 Et quand Abraham dit : “Seigneur ! 
Montre-moi comment Tu ressuscites les morts”, Allah dit : 
“Ne crois-tu pas encore ?” – “Si ! dit Abraham ; mais que mon 
cœur soit rassuré.” 920

Dieu a alors ordonné à Abraham de procéder à une expérience 
pratique, après avoir dépassé l’étape de la foi théorique, disant : 
8 Prends donc, dit Allah, quatre oiseaux, apprivoise-les (et 
coupe-les) puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment 
ensuite appelle-les : ils viendront à toi en toute hâte. Et sache 
qu’Allah est Puissant et Sage. 921

Ainsi, la vue et l’expérience ont été mises en œuvre conjointe-
ment dans ce cas typique, d’où l’état de tranquillité intérieure 
qui envahit le cœur. Telle est donc l’approche du Noble Coran 
dans la construction de la connaissance. En effet, le Coran n’est 
pas un livre qui fait partie de l’une des sciences universelles 
ou naturelles. Il n’est pas non plus une source pour décou-
vrir les théories scientifiques expérimentales. Toutefois, il a 
fourni des signes décisifs sur les domaines de l’univers et de 
la connaissance générale que la raison humaine a tout intérêt 
à examiner et à connaître.

Dieu le Très-Haut a dit : 8 Dis : Regardez ce qui est dans les 
cieux et sur la terre. 922 Et, ailleurs dans le Coran : 8 Non ! Je 
jure par les positions des étoiles (dans le firmament). Et c’est 
vraiment un serment solennel, si vous saviez. 923

20. Sourate Al-Baqara, verset 260.
21. Sourate Al-Baqara, verset 260.
22. Sourate Yûnus, verset 101.
23. Sourate Al-Wâqi‘a, versets 75-76.
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L’on peut également lire dans le Livre de Dieu : 8 N’as-tu pas 
vu que, du ciel, Allah fait descendre l’eau ? Puis Nous en faisons 
sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, 
il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des 
roches excessivement noires. Il y a pareillement des couleurs 
différentes, parmi les hommes, les animaux, et les bestiaux. 
Parmi Ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah 
est, certes, Puissant et Pardonneur. 924

Il convient donc de signaler ces nobles versets lors de tout 
enseignement dans ces domaines scientifiques particuliers, en 
vue de renforcer la foi en Dieu. Ce choix dans l’apprentissage 
est susceptible de consolider, dans l’esprit de l’apprenant, la 
grandeur et l’unicité du Créateur, ainsi que la foi en Dieu 
Seul, car Dieu n’a pas d’associé.25

Il arrive donc que nous réduisions en une loi un phénomène 
naturel que l’apprenant découvre par lui-même en conduisant 
une simple expérience dans la « nature », au lieu de l’attribuer 
à la grandeur de son Créateur. Ainsi, nous étouffons chez 
l’apprenant l’élancement de sa réflexion vers l’univers du 
royaume des cieux et le jaillissement de ses grandes questions 
menant à la foi.

L’enseignement des sciences expérimentales et appliquées qui 
s’appuie sur le système axiologique et cognitif islamique peut 
aider l’apprenant à acquérir diverses valeurs parmi lesquelles, 
notamment :

24. Sourate Fâtir, versets 27-28.
25. Ishaq Farhan et al., Vers une formulation islamique des programmes 
d’enseignement, p. 68.
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• Reconnaître que la religion islamique honore la raison, la 
science et les savants, et qu’elle a placé la connaissance dans 
son contexte naturel qui exige de l’homme de connaître, 
craindre et adorer Dieu.

• L’apprenant est conscient du pouvoir de Dieu Tout-Puissant, 
le Créateur, l’Inventeur, l’Intelligence qui gère toutes les 
forces régissant tous les phénomènes.

• Renforcer les valeurs islamiques de l’apprenant, ce qui 
est susceptible de rendre leurs manifestations encore plus 
saisissantes chez l’apprenant.

• Développer le sens logique ou rationnel dans la réflexion et 
l’aptitude personnelle au dialogue et à la conviction, grâce 
aux outils de la raison et de la communication.

Apprendre les mathématiques signifie travailler avec des pos-
tulats initiaux et bâtir sur eux des opérations abstraites et 
systématiques qui conduisent à des résultats uniques. De même, 
la croyance de l’Islam s’appuie sur des postulats particuliers 
et emprunte un cheminement précis dans la réalité avant de 
mener, à son tour, à des résultats uniques, en fonction des 
choix de l’homme.

Quant à l’apprentissage des sciences naturelles et physiques, il 
signifie traiter empiriquement, à une étape préliminaire, avec 
des phénomènes scientifiques simplifiés. La plus simple des 
structures observées peut profondément affecter l’apprenant 
en lui faisant prendre conscience de la grandeur du Créateur. 
Parmi les exemples de ces structures, nous pouvons citer : la 
croissance des arbres, le long voyage de l’eau sur terre en fonc-
tion de son cycle naturel, l’alimentation et les comportements 
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des animaux, le sol de la terre et la géologie dont les plateaux, 
les plaines et les montagnes. L’enseignant doit aborder tous 
ces sujets avec des explications et des applications adéquates. 
Il ne peut pas se contenter de repérer et surveiller les phéno-
mènes naturels. En effet, à chaque fois qu’il aperçoit dans les 
yeux de ses élèves les manifestations de cette grande question : 
« Qui a créé et organisé tout ce système ? », il doit répondre en 
affirmant que c’est le Bienveillant (Al-Latîf ) et le Connaisseur 
(Al-Khâbir) qui a conçu toute chose. Sans entreprendre cette 
démarche, l’enseignant échoue dans l’accomplissement de sa 
mission et de sa vocation.

L’histoire et la géographie, 
développer le sens de tirer des leçons des réalités

L’espace et le temps exercent une grande influence sur la per-
ception de l’apprenant de son milieu et des questions qui lui 
sont afférentes. À la lumière de cette connaissance, l’apprenant 
construit ses relations, met en mouvement ses potentialités et 
mobilise sa créativité. Sans cette prise de conscience de l’espace 
et du temps, il ne serait pas capable de s’acquitter de son rôle 
dans son environnement comme il se doit.

En fonction de cette vision, les objectifs généraux de socio-
logie, en tant que matière d’enseignement, sont définis pour 
développer les aptitudes à interagir avec le milieu environnant. 
Cette interaction prend forme à travers la connaissance de 
l’apprenant de son milieu, de l’histoire de sa patrie et de ses 
valeurs constitutives, des caractéristiques de son environnement 
naturel, humain, et économique et des relations internationales 
de son pays, sans compter son point de vue personnel à l’égard 
de toutes ces informations acquises.
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La théorie éducative islamique adopte tous ces objectifs et 
les absorbe, quelles que soient leurs différences et les formes 
complexes acquises au cours de leur développement. Toutefois, 
elle en définit le cadre général qui a trait à la compréhension 
proprement islamique que l’homme se fait de la vie et de 
l’univers. Cette compréhension s’appuie sur le plan temporel 
(donc de l’histoire), sur les enseignements de l’histoire des 
Anciens et les lois de l’univers, et sur l’accomplissement de 
la mission du vicariat sur le plan spatial (donc sur celui de la 
géographie).

L’Islam appelle, à travers l’enseignement de l’histoire et de la 
géographie, à transmettre à l’apprenant l’aptitude à réfléchir 
sur l’état du monde et les lois de Dieu telles qu’elles se mani-
festent à travers la Création, les nations et les peuples au cours 
de l’histoire. Mais l’apprenant ne doit pas se contenter de 
prendre conscience de ces lois. Il doit en tirer un enseignement 
grâce auquel il peut réinterpréter la réalité, interagir avec elle 
et tirer fierté des civilisations prospères que la umma a bâties 
lorsqu’elle savait associer le savoir aux valeurs. De même, il peut 
se rendre compte du retard civilisationnel général qui affecte 
la umma lorsque la connaissance et les valeurs sont dissociées.

Ces valeurs nobles sont transmises à l’élève sous forme de 
doses limitées qui conviennent à son âge et à ses capacités 
intellectuelles. À chaque événement, si modeste soit-il, corres-
pond un enseignement adéquat et à chaque phénomène social 
correspond une méthode adéquate pour mener des analyses 
et déduire des conclusions.

Les valeurs peuvent se dédoubler ou être divisées en plusieurs 
parties pour devenir des indices que les apprenants sont appelés 
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à apercevoir. Aussi ces indices peuvent-ils convenir à diverses 
situations pédagogiques à travers les différents cycles de l’ensei-
gnement. J’estime que la sociologie, en particulier, consolide 
auprès des apprenants des valeurs nobles et fédératrices qui se 
manifestent notamment à travers les faits suivants :

• L’élève reconnaît ses origines et son appartenance à la civi-
lisation islamique, ce qui suscite sa fierté, aussi bien dans 
son pays qu’à l’étranger et à travers le monde.

• L’élève prend conscience de la relativité de l’espace et du 
temps et de la vie en général, étant donné qu’il est déjà 
conscient que les civilisations révolues sont mortes. Il est 
également conscient que l’époque historique dans laquelle 
il vit est elle-même soumise au mouvement cyclique infini 
de l’espace et du temps.

• L’élève construit sa conduite et ses comportements quoti-
diens à partir des valeurs islamiques sociales. Ces valeurs 
appellent au respect des autres, à l’égalité des droits et des 
obligations entre les hommes, à rejeter le racisme, à lutter 
contre la discrimination fondée sur la couleur de peau ou 
l’ethnie, au respect des autres cultures, et à l’initiation du 
meilleur dialogue avec l’autre possible en cas de conflit.

• Tirer un enseignement des nations révolues du passé en 
lisant les histoires des Anciens, telles qu’elles sont contées 
dans le Noble Coran ou les autres sources de l’histoire. 
Ces nations ont couru à leur perte ou ont été détruites 
lorsqu’elles ont suivi des voies déviantes, mais elles ont 
connu prospérité et progrès lorsqu’elles ont reçu l’inspi-
ration et la guidée divines. Je tiens à souligner ici que le 
professeur de sciences sociales ne doit pas se contenter 



La fondation théorique 59

d’évoquer un événement historique pour atteindre un 
objectif de savoir uniquement. Il n’est pas non plus sup-
posé repérer un phénomène social juste pour le plaisir de 
le repérer. En effet, il doit viser, à travers ses démarches 
pédagogiques, à porter des valeurs islamiques à l’intention 
de l’élève, puisque tout événement offre un enseignement 
à tirer à travers l’histoire et tout phénomène social offre 
un enseignement à tirer dans l’espace, jusqu’à ce que Dieu 
hérite de la Terre et ce qu’elle contient.

Les matières artistiques et techniques 
et le développement de la sensibilité et des aptitudes

Les disciplines artistiques et techniques enseignées à travers 
les différents cycles scolaires comprennent, dans une première 
étape, le dessin, les travaux artistiques sur des surfaces plates et 
la sculpture. La technologie vient en second lieu et comprend, 
par exemple, la création de maquettes complexes, la connais-
sance des caractéristiques des objets, l’activité de combiner les 
corps solides aux corps liquides et d’autres activités dirigées 
semblables à caractère pédagogique. À une autre étape, l’élève 
est mis en contact avec la technologie moderne qui comprend, 
par exemple, les moyens audiovisuels et les outils de commu-
nication et d’information. Ces activités pédagogiques visent, 
d’une manière générale, à :

• affiner le sens de la création et de l’invention et motiver 
l’apprenant à entreprendre la réflexion, aiguiser son esprit 
et rechercher la productivité ;

• développer le sens esthétique et artistique de l’apprenant et 
l’encourager à interagir positivement avec l’environnement ;
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• apprendre à apprécier la production artistique et esthé-
tique ;

• acquérir les compétences nécessaires et maîtriser les tech-
niques essentielles permettant d’utiliser tous les moyens 
pour mettre au point des œuvres créatives et des inven-
tions. Ces œuvres peuvent s’appuyer sur diverses formes 
d’expression et de communication que les travaux artis-
tiques permettent de déployer.

Ces objectifs sont considérés comme fondamentaux pour 
former la personnalité de l’apprenant et l’aider à s’ouvrir sur 
son milieu environnant. De même, ces matières éducatives 
constituent un espace large permettant d’intégrer les valeurs 
islamiques à travers la découverte des concepts de goût et de 
beauté dans l’Islam. En effet, Dieu est Beau et aime la beauté 
et Il est Bienveillant et n’agrée que les individus bienveillants. 
De plus, le Très-Haut apprécie que les hommes maîtrisent 
leurs techniques de travail et leurs ouvrages.

D’un autre côté, l’Islam exige de nous de contempler l’œuvre et 
la création de Dieu où chaque forme, chaque corps et chaque 
matière, qu’elle soit solide ou liquide, détient une certaine 
valeur. Rien n’a été créé par hasard ou en vain. La créativité 
divine se manifeste dans chaque forme humaine, animale, 
végétale et inanimée où rien n’est en excès et rien n’est superflu.

Dieu le Très-Haut a pourvu l’homme d’aptitudes solides à la 
création et à l’invention dont la plus prépondérante est celle 
de la raison et des cinq sens. Sans ces pouvoirs accordés par 
Dieu et sans cet univers que le Tout-Puissant a créé pour lui, 
l’homme n’aurait pas pu être créatif. Ainsi se doit-il d’investir 
ses potentialités dans la création positive.
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Ces matières d’enseignement transmettent à tous les appre-
nants, d’une manière complémentaire avec d’autres, des valeurs 
particulières liées à l’usage de la technologie moderne. Celle-ci 
comprend notamment les moyens audiovisuels ou les moyens 
d’information et de communication que les apprenants consi-
dèrent comme étant la meilleur plateforme pour exercer leurs 
activités pédagogiques et se livrer à leurs divertissements. Il 
est donc indispensable de les encourager à utiliser ces moyens 
techniques selon une orientation propre qui vise à consolider 
les valeurs islamiques et éviter ce qui peut les affecter et les 
détruire. Cette démarche-là, en effet, aide les apprenants à 
acquérir une immunité individuelle.

Aux objectifs des matières artistiques et techniques ou tech-
nologiques soulignés plus haut, je peux également ajouter les 
démarches suivantes :

• Les élèves doivent se rendre compte de la précision avec 
laquelle le Créateur a conçu la vie et l’univers.

• Les élèves doivent tirer fierté des arts de la civilisation 
islamique, ainsi que des esprits créatifs parmi les savants 
qui ont marqué cette civilisation.

• Les élèves doivent s’entraîner à employer leurs compétences 
d’une manière positive et susceptible de consolider les 
valeurs islamiques.

• Les élèves doivent tirer parti des moyens technologiques 
dans l’effort de développer leur capital cognitif, éducatif 
et religieux.

• Affiner les bonnes mœurs, ainsi que les sentiments per-
sonnels éprouvés par l’apprenant et en tirer bénéfice dans 
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l’interaction avec le milieu environnant (à travers, par 
exemple, le souci de maintenir l’hygiène publique et l’ordre, 
entre autres).

Ainsi, il apparaît que le professeur de telles matières doit 
fixer des objectifs pédagogiques qui revêtent des dimensions 
axiologiques (ou rattachées à des valeurs), en plus des objec-
tifs cognitifs initiaux. Les élèves peuvent ainsi comprendre 
que la beauté de la création artistique, la beauté de l’âme, la 
beauté du milieu environnant, et la beauté du comportement 
renvoient toutes à une même réalité indivisible. Les élèves 
peuvent également se rendre compte qu’une œuvre d’art est 
inutile lorsqu’elle manifeste une compétence sans transmettre 
un message porteur de valeur. Je le souligne encore : Dieu est 
Beau et aime la beauté.

L’éducation physique et le sport. 
Le développement de valeurs liées à l’intégrité 
du corps et de la raison

L’éducation physique vise à développer les aptitudes physiques, 
mentales et interactives de l’apprenant à travers la pratique de 
mouvements physiques synchronisés. Les exercices physiques 
développent le sens de l’effort, la volonté et l’endurance. Ils 
incitent à établir une relation harmonieuse avec le milieu envi-
ronnant, créent le goût de la participation aux compétitions 
honnêtes et renforcent l’immunité physique.

Ainsi, l’éducation physique apparaît comme une matière por-
teuse d’un bon nombre de valeurs qui sont enracinées dans 
la vision islamique. Le prophète Muhammad, que la paix et 
la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit : « Le croyant fort 
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est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant faible et en 
chacun des deux il y a un grand bien. »26

Les propos suivants sont attribués au Calife ‘Umar ibn 
al-Khattâb, Prince des Croyants, que Dieu soit Satisfait de 
lui : « Apprenez à vos enfants la natation, le tir à l’arc et 
l’équitation. » De même, il a été confirmé, dans la biographie 
du Prophète, que le Messager de Dieu (a) s’est livré deux 
fois à une compétition de course avec ‘Â’isha, que Dieu soit 
Satisfait d’elle. ‘Â’isha a gagné la première course, tandis que 
le Prophète l’a emporté lors de la seconde avant de lancer à la 
Mère des Croyants : « Ceci compense cela. »

La vision islamique n’a pas pour objectif majeur la force et 
l’immunité physique, les soins de santé corporels et le souci 
de mettre en mouvement les différents appareils du corps. 
Toutefois, développer ces atouts et en prendre soin constitue 
une préparation qui pave la voie aux tâches liées au culte, dans 
leur sens global. En effet, un corps sain peut conduire à une 
réflexion saine, à une performance saine des piliers cultuels, 
à la maîtrise du travail entrepris, et à la patience face aux dif-
ficultés de la vie psychique et matérielle. Celui qui a appelé 
à développer un esprit sain dans un corps sain a bien raison.

L’éducation physique joue un rôle central dans les valeurs 
islamiques liées au développement du sens social à travers la 
compétition honnête, la coopération, la solidarité, le respect 
des autres, la fraternité, l’amitié, la coexistence, et la bienveil-
lance avec les autres. L’éducation physique est donc considérée 
comme l’enjeu d’une mise en œuvre pratique des valeurs. En 
effet, elle permettrait de vérifier la solidité des valeurs islamiques 

26. Rapporté par Muslim.
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individuelles et collectives dans l’esprit de l’apprenant qui les 
acquiert dans les différentes matières d’enseignement.

Ainsi, nous avons mis en lumière les dénominateurs communs 
entre les différentes matières constitutives du programme 
d’enseignement d’une part, et le système des valeurs islamiques 
d’autre part. Cet exposé est susceptible d’aider le professeur 
d’une matière donnée à définir les objectifs particuliers liés à 
sa discipline, ainsi que les détails de ses différentes leçons et 
activités pédagogiques.

L’intégration des matières scolaires 
dans l’élaboration du système de connaissances 
ou du système cognitif. Le concept de la famille 
examiné en tant que cas typique

Il est bien connu que les concepts intellectuels se manifestent 
dans différents champs cognitifs que l’intégration permet 
de rassembler, d’établir des liens de coordination entre leurs 
parties, et de les fixer dans les esprits. Ainsi, les apprenants 
évitent l’écueil des « îlots de connaissance » (dont j’ai parlé au 
début de cette recherche) ainsi que le risque de la déformation 
et de la confusion des concepts qui leur fait perdre l’aptitude 
à la réflexion méthodique.

J’ai déjà démontré, dans la partie 1, la relation des valeurs 
avec les différents champs du savoir, ce qui est susceptible 
de développer auprès des apprenants un système de valeurs 
intégrées.

Dans la présente section, je prévois de présenter un modèle sur 
l’intégration des savoirs pour l’élaboration d’un concept dans 
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le but de construire l’aptitude à la réflexion méthodique, ce 
qui permet aux apprenants d’acquérir un système de connais-
sances intégrées. Je prévois d’illustrer cette approche avec le 
concept de la famille27.

Le concept de la famille est un modèle central lié à des dimen-
sions, des représentations et des niveaux multiples puisqu’il 
fait partie d’une série de concepts cohérents. Les approches 
pédagogiques liées à chaque discipline cherchent à l’instiller 
dans les esprits des jeunes apprenants.

Ainsi, le concept de la famille s’étend largement à travers les 
champs respectifs de la connaissance, de la législation, de la 
loi, de l’éducation, de l’économie et de la société. Le concept 
ne peut être enseigné qu’à travers une approche holistique et 
intégrée qui comprend les points suivants :

– Les sciences humaines. Ces sciences s’occupent de surveiller, 
contrôler et suivre les formes des relations entre l’homme et 
la femme, qu’elles considèrent comme étant un phénomène 
philosophique transhistorique. Une telle approche permet aux 
élèves de connaître les formes diverses que les groupes humains 
ont donné à la famille, au fil de l’histoire, à partir de certaines 
croyances, coutumes et même légendes. Les élèves peuvent 

27. Voir cette recherche dont je suis l’auteur : L’approche pédagogique pour 
intégrer les valeurs islamiques dans les programmes d’enseignement : le modèle 
des valeurs en place pour la protection de la famille. Cette recherche a été 
présentée au cours d’un séminaire mondial sur les « valeurs islamiques 
et les programmes d’enseignement » qui s’est tenu à l’École Normale 
Supérieure de Tétouan au Maroc, en novembre 2005. Il a été publié 
dans le premier numéro du magazine pédagogique Al-Bassira, publié 
par le cmerp. Le séminaire en question a été organisé conjointement 
par l’isesco, l’Institut international de la pensée islamique et le cmerp.
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comparer ces formes de familles diverses avec le modèle de 
la famille musulmane tel qu’il est inspiré des références de la 
sharî‘a islamique et de la loi. À l’issue de cette comparaison, 
les élèves seraient convaincus de l’importance de former une 
famille telle qu’elle est définie selon les normes de la vision 
islamique. Pour faire valoir leurs idées et leurs choix, ils peuvent 
acquérir des compétences liées à la discussion, au dialogue, à la 
gestion des divergences de points de vue, ainsi qu’à l’aptitude 
à la démonstration.

– Les sciences sociales. Les sciences sociales observent la 
famille de l’intérieur, au moment où elle se forme, ainsi que 
la complémentarité des rôles entre homme et femme. Elles 
examinent les relations sociales et l’organisation de la famille 
tout en étudiant l’évolution et l’interaction des phénomènes 
sociaux, à l’intérieur ou à l’extérieur de la famille, tels que le 
développement démographique, le contrôle des naissances et 
leurs relations respectives avec les ressources naturelles. Les 
sciences sociales étudient également le rythme de croissance 
de la famille ainsi que les raisons de tout déséquilibre familial 
qui conduirait à des phénomènes sociaux négatifs. Enfin, les 
sciences sociales font apparaître l’importance des rôles respectifs 
de l’homme et de la femme dans la protection de la famille, 
dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté.

– Les sciences de la sharî‘a. Les sciences de la sharî‘a, ou ce 
que nous appelons aussi les savoirs liés à la compréhension de 
la Révélation, jouent un rôle prépondérant dans l’explication 
des lois et des législations islamiques textuelles et exégétiques 
qui garantissent la stabilité de la famille. L’apport des sciences 
de la sharî‘a se manifeste à travers les obligations respectives 
des époux, les droits des enfants, et les valeurs régissant les 
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droits et les obligations, que ce soit à l’intérieur de la famille 
(avec les valeurs d’amour, de compassion et de tranquillité) ou 
à l’extérieur (comme les relations de voisinage et les rapports 
cordiaux entre les proches issus d’une ou de plusieurs familles). 
Les sciences de la sharî‘a corrigent également bon nombre de 
concepts erronés qui font l’amalgame entre les habitudes et les 
traditions sociales négatives, d’une part, et les lois de la sharî‘a 
islamique d’autre part. Ces sciences adoptent la discussion 
scientifique dans la présentation des lois propres de la sharî‘a 
islamique qui organisent la famille. Ces sciences se chargent, 
enfin, de dissiper les suspicions et les interprétations fausses 
et hâtives dont la famille fait l’objet.

– Les sciences expérimentales naturelles, quant à elles, exa-
minent d’autres aspects du concept de la famille ayant trait 
à la santé, la prévention, la sécurité alimentaire, et la santé 
physique, psychologique et reproductive. Elles se penchent 
sur les principes de l’alimentation saine ou les mesures pour 
protéger les membres de la famille des maladies contagieuses, 
par mesure de sécurité ou de prévention, ou réguler les nais-
sances et organiser la cohabitation conjugale.

Ainsi, nous constatons l’entrecroisement et l’intégration (ou la 
complémentarité) des disciplines générales qui enseignent le 
concept de la famille et les exigences de sa construction et de 
sa survie. Ce concept est donc le modèle d’une méthodologie 
d’intégration des savoirs qui jouent un rôle dans l’élaboration 
du système cognitif des apprenants. Il peut servir de modèle 
sur lequel s’alignent les observateurs pour expliquer comment 
d’autres concepts peuvent faire l’objet de recherches dans 
plusieurs disciplines du savoir.



Enseignement et éthique islamique68

Tirer avantage des deux systèmes cognitif 
et axiologique et assurer leur intégration dans le but 
d’élaborer le contenu pédagogique d’une discipline 
particulière. Exemple de l’éducation islamique

Deux raisons justifient mon choix de l’éducation islamique 
en tant que modèle pratique de l’intégration du système de 
connaissances (ou cognitif ) et du système des valeurs (ou 
axiologique).

• Premièrement, cette matière d’enseignement est considérée 
comme étant la discipline la plus rattachée aux valeurs et 
la plus apte à consolider ces valeurs auprès des apprenants. 

• Deuxièmement, cette matière jette les fondements du 
système de connaissances des apprenants dans les pays 
islamiques, compte tenu de la relation solide entre son 
contenu pédagogique et les sources de la Révélation.

Contrairement aux attentes liées à cette discipline importante, 
les résultats de nos études évaluatives démontrent que la matière 
souffre d’une défaillance des connaissances affectant son pro-
gramme pédagogique. Cette défaillance est due à l’amalgame 
fait entre l’éducation islamique et les savoirs islamiques, ce qui a 
conduit à un divorce ou un écart entre le contenu pédagogique 
de la matière et la réalité des apprenants. C’est précisément 
cette contradiction qui a coûté à la matière beaucoup de son 
éclat et a entravé la réalisation ses objectifs.

Cette contradiction nous a porté à envisager sérieusement 
d’élaborer, pour cette matière, un nouveau programme théo-
rique qui a fini par voir le jour. Le nouveau programme a 
été mis en œuvre et évalué concrètement depuis 2003. Nous 
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avons tiré avantage des systèmes de connaissances et de valeurs 
et de leurs corrélations avec les besoins de l’apprenant pour 
commencer par élaborer ce programme, au lieu de passer par 
la matière des sciences islamiques.

S’inspirer de l’intégration des deux systèmes pour enseigner 
l’éducation islamique vise à transformer positivement les 
conceptions et les sentiments. Cette démarche renforce la 
présence des valeurs islamiques dans les comportements quoti-
diens des apprenants, en les portant à tirer avantage du savoir 
islamique pédagogique adéquat.

Plus les attitudes et les compétences cognitives se développent 
et se renforcent par un système de valeurs, plus l’apprenant est 
capable de se représenter et de présenter la vision islamique 
avec conviction et d’une manière convaincante, dans le cadre 
d’un dialogue et d’une discussion avec l’autre.

Ainsi, sa confiance en lui-même se renforcerait et il éprou-
verait une plus grande tranquillité en traversant les épreuves 
de la vie, tant que la structure de celle-ci est fondée sur des 
fondements sains. Ces fondements sont représentés par des 
concepts authentiques et clairs qui se forment dans l’esprit 
du musulman à travers une vision intégrée, ordonnée, lucide 
et des conceptions matures sur l’univers et la vie résultant de 
ces concepts.

La transformation est donc liée, sur ce point, au système de 
connaissances et de sentiments interagissant et équilibrés qui 
poussent tous ensemble vers la voie du bien, là où il existe, et 
empêche le mal. Elle s’inspire également d’une représentation 
modérée des valeurs, des lois et des principes de l’Islam et 
d’une sagesse infinie dans la communication avec les autres 
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pour les convaincre des valeurs et des principes de cette reli-
gion. Toutes ces démarches-là sont, quant à elles, liées à un 
système de valeurs. Ce nouveau programme éducatif a été 
mis en application au cours de deux expériences pédagogiques 
dont l’une a eu lieu Maroc, entre 2003 et 2014, et l’autre au 
Qatar, entre 2008 et 201228.

Je prévois d’exposer à présent les composants ou les parties 
constitutives de ce nouveau programme d’éducation islamique 
en évoquant les points suivants :

• Les piliers scientifiques et pédagogiques du programme.

• La nouvelle formulation des unités de la matière, avec un 
modèle fourni pour l’élaboration de son contenu.

• L’éducation islamique : initiation et débouchés, d’après 
les filières éducatives.

• Prolongements de l’éducation islamique dans les filières 
d’études de l’enseignement supérieur.

Les piliers scientifiques et pédagogiques 
du programme d’éducation islamique

Ce programme s’est appuyé scientifiquement sur les sources 
de la Révélation, les conclusions d’applications conduites sur 
le terrain au sujet de la biographie du Prophète (a) et de ses 

28. Ce programme a été adopté après délibérations et suite aux amende-
ments recommandés par une commission spécialisée d’experts relevant 
du ministère de l’éducation nationale marocaine. Il est entré en vigueur 
depuis 2003. Il a été également adopté et mis en œuvre au Qatar depuis 
2008, à l’Académie Al-Arqam, tout en tenant compte des particularités 
de la société qatarienne. 
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nobles compagnons, et de la production scientifique et cultu-
relle islamique. Il est utile de mentionner ici que les diverses 
sciences (ou savoirs) islamiques constituent un domaine fertile 
et une matière brute dont l’éducation islamique puise son 
contenu. Pédagogiquement, j’ai élaboré la connaissance et 
les valeurs du programme d’une manière systématique qui 
prend en ligne de compte la progression et le développement 
progressif des besoins et des aptitudes des apprenants. En 
outre, j’ai tenu à tirer parti des résultats de cette recherche 
pédagogique, ainsi que des conclusions théoriques et pratiques 
autour des méthodes et des techniques d’enseignement et d’éva-
luation employées. Outre ces piliers scientifiques et éducatifs, 
différentes instructions pédagogiques ont été élaborées pour 
permettre la mise en œuvre concrète de ce programme sous 
forme de processus d’enseignement et d’apprentissage (cours 
et activités). La mise en œuvre se fait en tirant bénéfice des 
théories pédagogiques les plus modernes autour des méthodes 
d’enseignement qui suscitent la motivation d’apprendre et 
facilitent la mission de l’enseignant dans la gestion du proces-
sus pédagogique. Ces méthodes mobilisent toute l’énergie, les 
aptitudes et les compétences des apprenants pour permettre une 
élaboration substantielle et efficace du processus pédagogique. 
En conclusion, la valeur ajoutée que le nouveau programme 
a apportée peut se résumer comme suit :

• Adopter comme point de départ l’intégration de la connais-
sance, des valeurs et du développement des compétences.

• Tenir compte des dispositions et des aptitudes graduelle-
ment croissantes à l’égard du choix des contenus, dans le 
cadre d’une construction saine des concepts.
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• Reformuler les unités de la discipline de manière à ce qu’elle 
inclue les concepts les plus contemporains comme la santé, 
l’environnement, l’économie, la famille, les droits, l’art, la 
beauté et d’autres encore.

• Entreprendre le plus grand nombre possible de prolon-
gements et de croisements avec les différents champs de 
savoirs en fonction du principe d’intégration des connais-
sances.

• Fournir des activités d’application correspondant à la dis-
cipline, de manière à permettre à l’apprenant de transférer 
et de mobiliser les valeurs islamiques dans sa propre réalité, 
à travers les activités qu’il mène sur plusieurs plans dont 
le culte, la communication, la santé, l’environnement, le 
droit, la famille, ou la société.

Une nouvelle formulation des unités de la matière 
accompagnée d’un modèle pour élaborer leurs contenus

Le nouveau programme d’éducation islamique s’est ainsi 
développé pour inclure neuf unités, comme suit :

• L’unité de l’éducation sur la croyance.

• L’unité de l’éducation cultuelle.

• L’unité de l’éducation sociale et familiale.

• L’unité de l’éducation économique et financière.

• L’unité de l’éducation sur l’information et la communi-
cation.

• L’unité de l’éducation juridique.

• L’unité de l’éducation sur la prévention et la santé.
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• L’unité de l’éducation intellectuelle et méthodologique.

• L’unité de l’éducation environnementale.

• L’unité de l’éducation artistique et esthétique.

Je voudrais signaler ici que chacune de ces unités comprend 
une série de sections qui mettent en lumière leurs principaux 
concepts. Les titres des sections vont, dans leur présentation, 
du plus simple au plus compliqué et sont répartis sur les dif-
férents cycles de l’enseignement, depuis le cycle primaire ou 
élémentaire jusqu’au cycle secondaire, en fonction des besoins 
des enseignants.

Je vais me contenter de présenter le modèle d’une seule de 
ces unités et de son contenu29, en l’occurrence « l’unité de 
l’éducation juridique ».

Présentation de l’unité

Dans le système éducatif contemporain, les académies scien-
tifiques, pédagogiques, et politiques, ainsi que les institutions 
de la société civile, se préoccupent de l’éducation sur les droits 
de l’homme.

Cette unité du nouveau programme d’enseignement de l’édu-
cation islamique met en lumière les valeurs particulières de 
l’Islam qui protègent les droits. Les systèmes éducatifs contem-
porains ont évoqué les droits de « l’homme » uniquement, 
sans mentionner qui ou quoi que ce soit d’autre. En revanche, 
les droits inclus dans les valeurs islamiques commencent, 

29. Voir la définition détaillée du programme dans mon livre : Le discours 
de l’éducation islamique dans un monde changeant : moderniser la philoso-
phie et renouveler la pratique, publié aux éditions du CMERP en 2006.
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en premier lieu, par les droits de Dieu le Très-Haut, que les 
hommes doivent observer, puis mentionnent les droits des 
hommes auprès de Dieu.

Ce fait est souligné dans un échange, rapporté dans un hadith, 
entre le Messager de Dieu (a) et Mu‘âdh, comme suit : 
« “Ô Mu‘âdh, a dit le Messager, savez-vous quel est le droit 
de Dieu auprès des hommes ?” J’ai alors répondu : “Dieu et 
Son Messager savent mieux.” Le Messager a alors dit : “Qu’ils 
L’adorent sans associer avec Lui qui ou rien que ce soit.” Puis 
le Messager a demandé : “Savez-vous quel est leur droit auprès 
de Lui ?” J’ai alors répondu : “Dieu et Son Messager savent 
mieux.” Le Messager a alors dit : “Ne pas leur faire connaître 
les souffrances de la punition.” »30

Après les droits de Dieu auprès des hommes et les droits des 
hommes auprès de Dieu, viennent les droits du milieu environ-
nant auprès de l’homme. Ce milieu comprend par exemple les 
animaux et les plantes, étant donné qu’ils constituent des créa-
tures soumises qui ne doivent pas faire l’objet de maltraitance 
ou subir un comportement excessif. Au contraire, ils doivent 
être traités d’une manière juste, équitable et bienveillante.

Ainsi, l’autorité de référence islamique considère que le respect 
des droits de la communauté humaine et des autres commu-
nautés de créatures et de bêtes comme un respect des droits de 
Dieu. Si ces droits sont violés, les droits de Dieu seraient de 
même violés. Par conséquent, l’organisation des droits, selon 
les valeurs islamiques, est donc plus large, plus exhaustive, 
plus complète, plus solide et commande davantage le respect.

30. Rapporté par al-Bukhârî.
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Les contenus des sous-concepts de cette matière développent 
les thèmes suivants :

– L’enseignement élémentaire

• Préserver les droits dans l’Islam.

• Le droit de Dieu auprès des hommes.

• Le droit de l’âme.

• Le droit du musulman auprès de son coreligionnaire.

• Les droits des pères.

• Les droits des enfants.

• Les droits des proches et des voisins.

• Les droits de la route (ou le comportement du musulman 
dans la rue).

• La protection offerte par l’Islam du droit public.

• Le droit du travailleur en Islam.

• Les droits des personnes ayant des besoins physiques par-
ticuliers.

• Situations et exemples extraits de la biographie du Pro-
phète (a) autour de la protection des droits.

– L’enseignement secondaire

• Protéger le droit de la religion.

• Protéger le droit de la vie.

• Protéger le droit de la réflexion et de l’expression.

• Protéger le droit de propriété.
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• Protéger le droit de la descendance et de l’honneur.

• Suspicions autour de la législation pénale en Islam.

Savoir acquis depuis le début 
jusqu’à la fin de l’enseignement de la matière, 
selon les filières d’enseignement

Savoir acquis à l’issue du cycle d’enseignement primaire

Nous prévoyons, à l’issue de l’enseignement primaire, que 
l’apprenant atteigne un certain niveau de compétences ou 
soit capable d’entreprendre certaines démarches, comme suit :

• Être capable d’assimiler les fondements des concepts isla-
miques qui régissent son comportement individuel et les 
relations établies au sein de la petite communauté qui 
l’entoure.

• Être capable de pratiquer les rites cultuels qui correspondent 
à son âge.

• Posséder un capital de connaissances islamiques qui l’habi-
lite à intégrer le cycle d’enseignement élémentaire.

Savoir acquis à l’issue du cycle d’enseignement élémentaire

Nous prévoyons, à l’issue de l’enseignement élémentaire, que 
l’apprenant atteigne le niveau de compétences suivant :

• Être capable d’assimiler les fondements des concepts isla-
miques qui régissent son comportement individuel et son 
comportement vis-à-vis de son Créateur et de sa société.

• Être capable de concilier l’Islam, en tant que système de vie, 
et les besoins de la société issus de la réalité quotidienne.
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• Posséder un capital de connaissances à la fois théorique et 
pratique qui l’habilite à pratiquer les rites religieux corres-
pondant à ses aptitudes.

• Être capable de mobiliser des compétences particulières sur 
le plan du discours et de la communication, dans le but de 
consolider les valeurs islamiques au sein de son entourage.

Savoir acquis à l’issue du cycle d’enseignement secondaire

Nous prévoyons, à l’issue de l’enseignement secondaire, que 
l’apprenant atteigne le niveau de compétences suivant :

• Être capable d’assimiler la perception globale de certaines 
questions liées à l’Islam, à la vie et au destin, à partir des 
différentes formes d’enseignement offertes.

• Être capable d’employer des aptitudes à l’évaluation cri-
tique, à l’analyse et à l’argumentation. Être capable de 
gérer des divergences de points de vue et de tirer parti des 
moyens de communication pour qu’il soit convaincu des 
valeurs islamiques et pour en convaincre les autres.

• Connaître les fondements des savoirs, de la pensée et de 
la civilisation islamiques.

• Posséder des aptitudes cognitives et des compétences qui 
l’habilitent à suivre une filière de formation de son choix 
dans l’enseignement supérieur.

Prolongements de la matière d’éducation islamique 
dans les filières d’études de l’enseignement supérieur

L’enseignement supérieur comporte des filières et des unités 
d’études ainsi que des spécialités ou spécialisations particulières. 



Enseignement et éthique islamique78

J’ai déjà mentionné le fait que la matière d’éducation islamique 
permet de bâtir des ponts pour réaliser une intégration des 
connaissances issues de toutes les spécialisations scientifiques 
universitaires.

Cette caractéristique permet à l’apprenant, à l’issue des appren-
tissages, d’assimiler les fondements de la perception islamique 
globale des questions liées à la vie et à la société et d’acquérir 
les connaissances islamiques fondamentales. Elle lui permet 
également de tirer avantage de toutes les conceptions acquises 
pour les employer dans ses études universitaires futures, à 
savoir les différentes spécialisations offertes dans l’enseigne-
ment supérieur littéraire, scientifique ou technique, comme 
le montrent les tableaux suivants : 

Unités de l’éducation 
islamique dans 
l’enseignement 
pré-universitaire

Prolongements dans les spécialisations 
de l’enseignement supérieur

Unité de l’éducation 
sur la croyance et de 
l’éducation cultuelle

Spécialisations des études islamiques

Spécialisations des études sociales 
et psychologiques

Unité de l’éducation 
sociale et familiale

Spécialisations des études islamiques 
(l’État civil et l’action sociale) 
Spécialisations des études littéraires, 
sociales et psychologiques
Spécialisations des études juridiques 
(justice et droit) 

Unité de l’éducation 
économique et financière

Spécialisations des études économiques
Spécialisations des études légales
Spécialisations des études islamiques 
(jurisprudence des fonds et des ventes) 
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Unité de l’éducation 
sur l’information 
et la communication 

Spécialisations des études sur les sciences 
des médias et le journalisme
Spécialisations liées à la gestion 
des entreprises (sous-traitance) 
Spécialisations des études sociales 
et des études sur la communication

Unité de l’éducation 
juridique 

Spécialisations des études sociales
Spécialisations des études économiques
Spécialisations des études légales

Unité de l’éducation 
préventive et sanitaire

Spécialisations des études médicales
Filières d’études juridiques
Filières d’études sociales 
et environnementales

Unité de l’éducation 
intellectuelle 
et méthodologique 

Spécialisations des études liées aux 
sciences (ou savoirs) islamiques
Spécialisations des études liées à la sharî‘a
Spécialisations des études historiques
Spécialisations des études juridiques 
comparatives

Unité de l’éducation 
sur l’environnement

Spécialisations des études scientifiques 
dans le domaine de l’environnement
Spécialisations des études scientifiques 
dans le domaine de la santé
Spécialisations des études sociales
Spécialisations des études économiques

Unité de l’éducation 
artistique et esthétique

Spécialisations des études littéraires 
et artistiques
Spécialisations des études liées aux 
vestiges historiques et au patrimoine
Spécialisations des études psychologiques 
et sociales
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Ainsi, la matière d’éducation islamique atteint ses objectifs 
généraux qui consistent à consolider les valeurs, développer 
les compétences méthodologiques cognitives et établir une 
intégration des connaissances qui inclut les diverses spéciali-
sations de l’enseignement supérieur. Ce programme enracine 
donc l’image intégrale de l’Islam, en tant que système de vie, 
dans l’esprit de l’apprenant qui ressent le rattachement de la 
matière d’éducation islamique à la réalité.

Dans cette perspective, l’éducation islamique fournit efficace-
ment des réponses à certaines problématiques, contribue au 
développement, et se rattache au système de valeurs islamiques 
authentiques. Ce fait motive l’élève pour apprendre davantage 
dans les cycles d’enseignement ultérieurs et permet de préserver 
plus longtemps l’impact de la matière auprès des apprenants.

Je vous ai donc présenté des projets à travers lesquels j’ai tenté 
de mettre en œuvre l’association du système cognitif et du 
système axiologique dans le domaine éducatif qui permet, en 
fin de compte, de former la personnalité de l’apprenant. Cette 
association permet de dépasser les défaillances du système 
éducatif qui créent un apprenant souffrant d’une maladie que 
l’on peut nommer le « défaut de système » (les personnalités 
de l’apprenant), comme je l’ai souligné dans le préambule de 
cet article.

J’espère, dans le cadre de notre échange d’expériences, que ces 
idées et ces projets reçoivent votre intérêt. J’espère également 
qu’ils soient discutés au cours de cette rencontre scientifique 
et académique remarquable organisée par le cile et à laquelle 
participent d’éminents experts venus d’horizons divers.

Dieu est Garant de tout succès.



Conclusions et bilan 
des discussions tenues 
au cours du séminaire

La première question : Quelles sont les finalités suprêmes 
de l’éducation et de l’enseignement d’un point de vue 
islamique ?

La réponse à cette question se présente comme le bilan d’une 
recherche scientifique régie par une méthodologie scientifique 
précise dans son cadre et ses dispositions. En l’absence d’une 
telle méthodologie, il y aurait un grand nombre de réponses 
dont certaines se contrediraient. Le consensus sur une métho-
dologie de travail constitue un prélude sain pour atteindre une 
réponse qui semble presque scientifique (étant donné que les 
sciences humaines et sociales sont relatives).

Nous pouvons définir les traits caractéristiques de cette métho-
dologie à travers les démarches suivantes :

1. Définir la vision qui régule les finalités de l’éducation 
d’un point de vue islamique. La conception du monde 
d’un point de vue islamique répond aux grandes questions 
liées à l’univers, à la vie et au destin. Ainsi en est-il de la 
conception islamique de l’homme, de ses composantes 
et des missions pour lesquelles il a été créé, que le Coran 
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définit comme étant le vicariat sur terre (al-istikhlâf) et le 
développement urbain et social.

2. Déterminer les caractéristiques du modèle désiré à travers 
lequel sont définies les composantes de la personnalité 
musulmane intégrale et interagissant avec la réalité et ses 
besoins. À partir de ces composantes, les finalités de l’édu-
cation peuvent prendre plusieurs formes, comme suit :

• Finalités axiologiques qui se traduisent à travers un 
système de valeurs universelles et humaines établi selon 
une perspective islamique.

• Finalités liées à l’acquisition de compétences ayant trait 
à l’organisation et à la communication.

• Finalités cognitives liées à l’assimilation de savoirs 
sur la civilisation, la connaissance de la réalité. Ces 
finalités sont également liées à la spécialisation dans 
un domaine de connaissances pratique ou concret et 
utile à la umma dans tous les secteurs de la vie, que ce 
soit dans les sciences de la Révélation ou les sciences 
du développement économique, urbain et social.

3. Définir les finalités de l’éducation et de l’enseignement 
en s’inspirant des sources fondatrices de la Révélation que 
sont le Coran et la Sunna.

4. S’engager à définir les finalités de l’éducation et de l’ensei-
gnement chez les pédagogues musulmans à travers les 
ouvrages issus de l’héritage pédagogique. Analyser à quel 
point ces ouvrages répondent aux besoins de la réalité.

5. Définir une banque de finalités de l’éducation et de l’ensei-
gnement à partir des données dont la description est faite 
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plus haut. Cette démarche fournit les fondements d’une 
théorie pédagogique islamique contemporaine, intégrée, 
compétitive, capable de trouver des alternatives et qui sera 
mise à la disposition des acteurs de l’éducation dans les 
universités et les centres de recherche.

6. Élaborer des programmes d’enseignement dans les diffé-
rentes disciplines à l’aune de ces finalités.

Deuxième question : La méthode idéale pour réaliser l’inté-
gration des connaissances associant les sciences naturelles 
et sociales aux études islamiques

Une relation solide est établie entre cette question et la pre-
mière question exposée un peu plus haut. En effet, l’intégration 
des connaissances est considérée comme l’une des finalités de 
l’éducation d’un point de vue islamique à cause de son rapport 
avec la philosophie des sciences, dans le cadre de la vision 
unificatrice proprement islamique. De même, les programmes 
d’enseignement sont l’une des finalités de l’éducation, comme 
ils font partie intégrante du système éducatif. Il est possible 
de réaliser cette finalité particulière à travers les démarches 
suivantes :

1. Définir et interpréter la vision philosophique sur laquelle 
se fonde cette intégration des connaissances associant ces 
sciences d’un point de vue islamique. Les sources de ces 
sciences se caractérisent par leur unité et leur intégration 
(Révélation et raison) et par l’unité de leur finalité (connais-
sance du Créateur et accomplissement de la mission du 
développement économique, urbain et social sur terre).

2. Choisir l’approche intégrative pour élaborer ces pro-
grammes d’enseignement. Grâce à cette approche, le 
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principe d’intégration et d’équilibre apparaît, plaçant 
côte-à-côte la dimension axiologique rattachée aux com-
portements de l’apprenant dans sa relation avec lui-même, 
avec son entourage et avec son Créateur, d’une part, et la 
dimension cognitive rattachée aux compétences pédago-
giques que l’apprenant est censé acquérir, d’autre part.

3. Élaborer les contenus du programme d’enseignement à 
l’aide des matières scolaires et activités éducatives qui s’y 
rattachent, en s’appuyant sur cette philosophie particulière 
et sur l’intégration de la connaissance et des valeurs.

4. Former intellectuellement les enseignants en les dotant 
d’un savoir conforme à la vision intégrative, en vue de 
comprendre et d’assimiler cette vision. Par la suite, les 
enseignants doivent être formés sur les plans professionnel 
et pédagogique en vue de pouvoir mettre en œuvre cette 
vision d’une manière impeccable et compétente.

5. Développer des méthodes d’enseignement nouvelles en 
intégrant des exemples, des modèles et des données scienti-
fiques dans l’apprentissage des études islamiques. Il convient 
également d’évoquer les manifestations de la grandeur du 
Créateur et de son impeccable création, telles qu’elles appa-
raissent dans les sciences naturelles. De même, il convient 
de passer en revue les conditions propices à l’avènement 
des civilisations, ainsi que les facteurs qui peuvent mener à 
leur effondrement. Enfin, il convient d’évoquer les relations 
sociales d’un point de vue coranique pour l’interprétation 
de la dynamique de la société, de l’homme et du dévelop-
pement économique, urbain et social qui est du ressort 
des sciences humaines et sociales.
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6. Adopter le système d’évaluation des compétences au lieu de 
l’évaluation des matières d’enseignement. En effet, les com-
pétences constituent le résultat des activités pédagogiques 
accomplies dans les différentes matières du programme 
d’enseignement. Ces compétences sont, en fin de compte, 
les objectifs ultimes des programmes d’enseignement.

Que Dieu nous accorde la réussite !





LA MÉTHODE IDÉALE 
POUR INTÉGRER LES SCIENCES 

NATURELLES ET SOCIALES 
DANS LES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES ISLAMIQUES

Dr Khalid Hanafi





 
 
 

Au nom de Dieu le Tout-Clément le Très Miséricordieux

Louange à Dieu, Seigneur de l’univers et que la bénédiction 
et la paix soient sur l’imam de la civilisation des musulmans, 
sur toute sa famille et ses compagnons.

Il n’est pas un secret que l’enseignement religieux souffre 
d’un ensemble de difficultés et de dilemmes qui l’empêchent 
d’atteindre ses objectifs, de réaliser ses finalités et de s’adapter 
à l’époque contemporaine. La réforme de la situation générale 
de la umma commence par la réforme de l’éducation qui serait 
le cœur même de tout processus de réforme envisagé.

Parmi les piliers de ce processus de réforme, figure le traitement 
nécessaire de la question liée à la séparation entre les sciences 
naturelles et sociales, d’une part, et les sciences islamiques 
d’autre part.

Cette question a préoccupé certains intellectuels et réformateurs 
dans le monde musulman. Un séminaire académique scienti-
fique a été organisé les 6 et 7 mars 1998, par exemple, autour 
de l’intégration des études islamiques dans le programme 
d’enseignement des sciences philosophiques et humaines. Au 
cours de cette rencontre, les participants ont surtout tenu des 
discussions sur les origines et le développement historique des 
études islamiques dans le cadre des programmes d’enseigne-
ment. Ils ont également discuté la formulation stylistique des 
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contenus d’études islamiques, ainsi que certaines théories et 
méthodes de travail adoptées dans les études islamiques en 
général31.

Discuter la question de l’intégration des savoirs est donc 
au cœur du processus de réforme et de renouveau envisagé, 
aussi bien pour l’enseignement religieux que pour les sciences 
humaines et naturelles, et peut avoir des conséquences décisives.

Dans l’héritage islamique, les sciences sociales et humaines ont 
été contenues et maîtrisées dans le cadre de la jurisprudence 
et des fondements de la jurisprudence. La jurisprudence com-
prend certaines questions et exigences qui sont empruntées 
aux sciences comportementales et sociales. Le jurisconsulte ne 
peut émettre une opinion ou offrir une interprétation sans s’y 
appuyer pour adapter ou personnaliser le sujet qu’il traite ou 
pour élaborer ses propres questions.

Avant de livrer son jugement jurisprudentiel et évaluatif, le 
jurisconsulte doit nécessairement examiner la situation, les 
conditions de vie, les motivations et les intentions de la per-
sonne qui sollicite des informations autour d’une question 
donnée.

Le jurisconsulte va donc se demander comment cette per-
sonne a procédé à la demande d’informations. Est-ce que 
sa démarche était initiée d’une manière libre et volontaire ? 
Était-elle pleinement libre, capable et désireuse d’acquérir les 

31. Séminaire d’études scientifiques sur l’intégration des études islamiques 
dans le programme d’études en sciences philosophiques et humaines, 6-7 
mars 1998, Brannon Wheeler, publié dans la revue Islamiyat al-ma‘rifa 
(Le caractère islamique de la connaissance), n° 13.
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informations souhaitées ? Était-elle plutôt forcée et contrainte 
de la faire ? Avait-elle une démarche déséquilibrée en y allant ? 
Était-elle ivre, inattentive, distraite, consciente ou inconsciente 
de l’action qu’elle entreprenait et de ses conséquences ? Toutes 
ces interrogations portent le jurisconsulte à examiner certaines 
questions qui sont, au bout du compte, liées à la psychologie 
et aux sciences de l’éducation.

D’un autre côté, le jurisconsulte est contraint, dans le cadre de 
son travail, de s’occuper du contexte et des conditions générales 
dans lesquelles les questions et les réponses ont lieu. Il a donc 
besoin de connaître les coutumes, les habitudes et de multiples 
questions liées à la culture dominante et à ses racines pour être 
capable de délivrer une évaluation et un jugement adéquats.

Ainsi, le jurisconsulte, le mufti, le juge et toute personne qui 
délivre des verdicts doivent remplir la condition de faire preuve 
de deux types de compréhension ou d’intelligence. Ils doivent 
d’abord saisir et interpréter la réalité et découvrir la vérité à 
partir des preuves, des signes et des symptômes offerts, jusqu’à 
ce qu’ils en comprennent les tenants et les aboutissants. En 
outre, ils doivent « comprendre leurs obligations en réalité », 
autrement dit s’acquitter de leurs obligations et comprendre 
le jugement que Dieu a délivré (dans Son Livre ou à travers 
les paroles de Son Messager dans la réalité).

Pour mettre en œuvre ce principe, le jurisconsulte a besoin 
aujourd’hui de connaître et d’investir des disciplines diverses, 
telles que l’anthropologie, les langues vivantes, la sociologie 
et peut-être même la politique, l’économie, la sociologie de 
la religion et tout type de savoir sociologique. Il est même 
possible que le jurisconsulte recoure à un certain type de 
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sciences naturelles et à ses experts ou savants, en fonction de 
ses besoins ou de certaines questions qu’il est tenu de traiter.

Nous devons souligner ici le rôle du juriste dit usûlî, ou le 
spécialiste du droit musulman, qui a préalablement défini 
les règles de travail du jurisconsulte, qu’elles soient extraites 
des détails jurisprudentiels, qu’elles aient été établies avant la 
jurisprudence ou bien qu’elles aient conduit à cette jurispru-
dence. Ce juriste, en effet, ne peut se permettre d’ignorer les 
connaissances sur le comportement, ainsi que les connaissances 
sociales, intellectuelles et même naturelles et leur apport. Ainsi, 
nous avons trouvé un grand nombre de règles fondamentales 
qui s’appuient précisément sur toutes ces connaissances et 
ces sciences32.

Les sciences sociales et les sciences islamiques sont donc liées 
et communiquent entre elles à la surface, comme dans le 
fond. Mais cette relation a besoin d’authentification, de mise 
en œuvre, et de revigoration pour que ses conséquences pra-
tiques apparaissent dans les sciences, dans la réalité, et auprès 
des apprenants et en finir, donc, avec la séparation apparente 
qui existe entre les savoirs.

32. Taha Jaber Al-Alwani, Notre héritage islamique et les connaissances 
humaines et sociales, publié dans la revue Islamiyat al-ma‘rifa, numéros 
42-43.



Mes observations 
sur le travail de recherche

Le chercheur Dr Khalid As-Samadi a présenté un travail de 
recherche remarquable intitulé : Intégration de la connaissance 
et des valeurs dans l’élaboration des programmes d’enseignement : 
approche théorique et projets appliqués.

As-Samadi s’est penché dans son travail sur la relation qui 
doit exister entre la connaissance et les valeurs et sur les consé-
quences négatives et néfastes liées à la séparation entre savoir 
et valeurs qui sont perceptibles dans les programmes d’ensei-
gnement contemporains. As-Samadi a également présenté un 
projet pratique permettant d’établir l’intégration et le dialogue 
de la connaissance et des valeurs, que ce soit dans les études 
ou dans les programmes d’enseignement.

Le présent séminaire a posé cette question préliminaire : 
Quelle est la méthode idéale pour intégrer les sciences sociales 
dans les programmes d’études islamiques ? À cette question, 
As-Samadi a fourni une réponse concise, en disant que cette 
méthode consiste à lier ou à mettre en relation la connaissance 
et les valeurs.

Les principales idées exprimées dans ce travail de recherche 
peuvent se résumer ainsi :
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1. Il n’existe pas une vision systématique capable de déter-
miner la référence des valeurs diverses répandues ici et là 
dans les programmes d’enseignement. Les valeurs, de ce 
fait, ne peuvent pas réaliser leurs objectifs et vont même 
jusqu’à se contredire à plusieurs reprises. Le chercheur a 
appelé cette contradiction « les valeurs belligérantes dans 
les programmes d’enseignement ». Il existe donc une confu-
sion dans le système des valeurs régissant les programmes 
d’enseignement.

2. À cette situation, il convient d’ajouter la confusion dans le 
système des connaissances des programmes d’enseignement, 
à cause du grand décalage entre la théorie et son applica-
tion. En effet, il n’y a ni liens ni prolongements entre la 
documentation théorique et l’application pratique. Cette 
situation a fini par produire ce que le chercheur appelle les 
« îlots de connaissances », tout en consolidant la séparation 
entre les sciences au lieu d’établir leur intégration. Les 
confusions de type axiologique et épistémologique affectant 
le système d’enseignement a conduit à une schizophrénie 
des connaissances et des valeurs qui a produit, auprès de 
chaque apprenant, des personnalités multiples.

3. La question à laquelle la recherche essaie de répondre, 
telle qu’elle apparaît au début livret (page 12) est la sui-
vante : comment peut-on former des apprenants porteurs 
de valeurs cohérentes, non conflictuelles, et élaborer une 
intégration des systèmes de valeurs et de connaissances 
dans la personnalité de l’apprenant ?

4. Le chercheur répond à cette question en décrivant le 
fondement théorique de la relation entre connaissance et 
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valeurs selon la vision islamique, tout en la considérant 
comme une référence dans l’élaboration des programmes 
d’enseignement, d’une manière générale.

5. Dans la page 29 et les pages suivantes, le chercheur décrit le 
lien existant entre connaissance et valeurs selon la concep-
tion islamique. Il souligne que la première relation connue 
entre connaissance et valeurs est rapportée dans l’histoire 
des fils d’Adam. La connaissance est liée aux valeurs chez 
le second frère qui a dit que Dieu n’accepte les offrandes 
« que de la part des pieux ». La piété empêche donc de 
transformer la science et le savoir en un pouvoir maléfique. 
Mais la connaissance est séparée des valeurs chez le pre-
mier frère qui a dit au second : « Je te tuerai sûrement », 
considérant ainsi que l’expérience cognitive est suffisante 
pour que Dieu agrée le travail humain, sans tenir compte 
de la valeur de la piété. Lorsqu’ils sont liés, la connaissance 
et les valeurs placent le savoir au service de l’homme et, 
lorsqu’elles sont séparées, comme c’est le cas actuellement, 
des catastrophes et des crises adviennent. Preuve en est 
l’utilisation des résultats de la recherche scientifique pour 
produire des armes de destruction massive qui peuvent 
décimer l’humanité.

6. Le travail a cherché à mettre en perspective les finalités des 
matières scolaires dans les programmes d’enseignement et 
la nécessité de s’occuper de la fonction des disciplines, plus 
que de leur philosophie.

7. Le chercheur a offert des modèles pratiques pour lier sept 
matières d’enseignement aux valeurs islamiques respectives 
qui lui correspondent.
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8. Le chercheur a présenté le concept de la famille comme un 
modèle de l’intégration des matières d’enseignement dans 
l’élaboration d’un système cognitif. En effet, le concept 
de la famille est présent dans plusieurs champs épistémo-
logiques. Les sciences humaines, sociales, naturelles et 
expérimentales s’entrecroisent pour servir et absorber la 
question de la famille.

9. Enfin, le chercheur a offert un modèle d’enseignement de 
la matière d’éducation islamique. Ainsi, il a voulu démon-
trer comment nous pouvons tirer parti de l’intégration des 
systèmes respectifs de la connaissance et des valeurs pour 
élaborer les programmes d’enseignement.



Mes observations 
sur ce travail de recherche

1. Ce travail est une recherche portant sur les valeurs et sur 
les moyens de les intégrer dans les programmes d’enseigne-
ment et les lier à la science et au savoir. Ce travail critique 
également les programmes d’enseignement contemporains 
et expose l’une de leurs principales défaillances.

2. Ce travail a traité certains problèmes réels rencontrés 
dans les programmes d’enseignement et leurs produits 
ou débouchés dans notre monde arabo-musulman, en 
particulier dans l’enseignement de l’éducation islamique.

3. Ce travail a essayé d’intégrer les savoirs islamiques dans 
les sciences naturelles et sociales. Ainsi, il a répondu à la 
question posée par le présent séminaire d’une manière 
inversée. Le séminaire, en fait, s’est demandé comment 
on peut intégrer les sciences naturelles et sociales dans les 
études islamiques, et non pas l’inverse.   
Les questions que nous nous devons de poser, en effet, 
sont les suivantes :

• Est-ce que le simple fait de lier ou de mettre en rapport 
la connaissance et les valeurs permet d’établir l’inté-
gration des sciences ?



Enseignement et éthique islamique98

• Est-il possible de lier les valeurs islamiques à toutes 
les sciences naturelles et sociales ou doit-on les lier à 
certaines sciences naturelles uniquement ?

• Est-ce que les valeurs islamiques représentent toutes les 
matières enseignées dans les programmes d’études isla-
miques à travers les différents cycles d’enseignement ?

Il me semble qu’il existe une différence entre l’intégration des 
sciences naturelles et sociales dans les études islamiques, d’une 
part, et l’intégration des savoirs islamiques dans les sciences 
naturelles, d’autre part.

La première proposition signifie que les savoirs islamiques do-
minent les sciences naturelles, et sont acquises pour permettre 
d’atteindre le but de leur intégration (et de leur rapprochement 
avec) ces sciences. Les sciences naturelles servent et complètent 
les savoirs islamiques et l’inverse, à savoir l’intégration des 
savoirs islamiques dans les sciences naturelles et sociales, peut 
être possible ou prendre certaines formes. Mais ce fait signifie 
que des différences énormes surgiraient lors de la mise en 
œuvre de ladite intégration des deux entités.

1. Le programme proposé convient uniquement pour les 
cycles d’enseignement pré-universitaires. Il ne convient 
nullement à l’enseignement universitaire et aux facultés 
spécialisées dans la formation des juges, des muftis, des 
jurisconsultes, et des prêcheurs, ainsi qu’à d’autres facultés 
enseignant la sharî‘a. En outre, ce programme n’atteint 
aucune des finalités de l’intégration dans les cycles d’ensei-
gnement pré-universitaires (voir p. 36 de la recherche). En 
effet, l’apprenant est supposé avoir parfaitement assimilé 
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les valeurs en les étudiant ou en les croisant dans le pro-
gramme dans toutes les matières d’enseignement.

2. Est-il possible de représenter les valeurs à travers la matière 
d’éducation islamique uniquement ? Selon la proposition 
présentée et les grandes divisions réparties sur les diffé-
rents cycles d’enseignement et les catégories d’âge, nous 
aurions ainsi, d’après le chercheur, traité la question des 
valeurs islamiques. Il serait donc possible de transférer la 
proposition offerte et de la mettre en œuvre lors de l’étude 
d’autres matières et de l’étude des sciences naturelles. Mais 
le processus d’intégrer ces matières peut prendre une forme 
différente de celle de l’éducation islamique, car il peut 
être conduit selon des conceptions différentes qui seraient 
expliquées plus tard.

3. Est-ce que cette proposition peut affecter négativement les 
sciences naturelles et sociales ? Est-ce qu’elle peut rendre 
l’élève faible dans ces matières ? Est-ce qu’elle peut affecter, 
d’autre part, les matières liées à l’Islam de manière à ce 
que l’élève risque de retenir de ces matières les valeurs qui 
n’y sont pas directement rattachées ? Est-ce que la matière 
composite proposée peut dispenser de l’apprentissage des 
matières essentielles dont les valeurs en question s’ins-
pirent des cours sur le Coran, l’interprétation exégétique, 
le Hadith et la biographie du Prophète ?

4. Examinons, dans l’apprentissage de l’anglais, la contradic-
tion des valeurs et des concepts islamiques et occidentaux 
liés à des civilisations différentes et le choix sélectif de cer-
taines valeurs occidentales particulières qui correspondent 
à certaines valeurs islamiques. Ce parti-pris s’oppose à 
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l’objectif de l’apprentissage de la langue anglaise qui a avant 
tout trait à la communication et à la découverte d’autres 
cultures. Il serait plus convenable de comparer les valeurs 
régissant les deux cultures islamique et occidentale et de 
mettre en lumière, ensuite, les particularités des valeurs 
islamiques et leur influence sur l’humanité.

5. Dans la page 54 du travail du Dr As-Samadi, il est avancé 
que les sciences naturelles sont de loin plus capables que 
les savoirs théoriques liés au langage et aux humanités de 
consolider les valeurs dans les esprits des apprenants. Ces 
propos ont besoin d’être démontrés en s’appuyant sur des 
cas de figure authentiques et des exemples concrets.

6. La recherche du Dr As-Samadi s’est penchée sur le projet 
des valeurs qu’il considère comme un point de repère 
principal pour la réalisation de l’intégration des sciences 
naturelles et des savoirs islamiques. J’ai donc éprouvé le 
besoin de mettre de l’ordre dans ce travail et d’en définir 
le cadre pour faire porter l’attention sur l’effort de distin-
guer entre les savoirs authentiques et fixes, d’une part, et 
les branches des savoirs, d’autre part.



Élaborer une proposition 
pour intégrer les sciences 

naturelles dans les programmes 
d’études islamiques

L’intégration est une nécessité réelle, 
pratique et inévitable

Toute personne observant les programmes des études islamiques 
et des facultés de la sharî‘a, ainsi que de leurs débouchés, 
constate l’existence d’une problématique majeure due à l’ina-
daptation des enseignements, des méthodes d’évaluation et 
du contenu de ces programmes à l’époque contemporaine. 
Ainsi, nous avons pu voir des diplômés incapables de suivre 
l’évolution rapide des connaissances et des techniques dans 
notre monde si changeant. De même, nous avons entendu 
parfois des discours passéistes qui ne sont pas susceptibles de 
bâtir des générations futures capables de changer l’état de la 
umma, rationaliser la dévotion et tirer le meilleur parti de 
l’éveil religieux contemporain, qui sont surtout observables 
dans les milieux de la jeunesse.

En outre, ces programmes d’enseignement ont conduit à 
une situation de stagnation et d’imitation dans le domaine 
de la jurisprudence. Les spécialistes d’interprétation et les 
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jurisconsultes sont devenus rares à travers la umma et les études 
jurisprudentielles contemporaines sont faibles et dominées par 
l’influence de la tradition au détriment du renouveau.

Cette situation a suscité un débat sur la remise en question de 
ces programmes d’enseignement. La question suivante était 
l’un des éléments majeurs du processus visant à reformer et 
à renouveler ces programmes : comment intégrer les sciences 
naturelles dans les programmes d’études islamiques ?

En réalité, nous avons grand besoin de cette fusion pour les 
raisons suivantes :

– Il convient d’abord de créer un lien et une forme de com-
munication entre les sciences naturelles et sociales, d’une part, 
et les savoirs islamiques d’autre part, de manière à ce que ces 
deux ensembles bénéficient l’un de l’autre. Les savoirs isla-
miques peuvent bénéficier des sciences sociales. Il est possible, 
dans de nombreux domaines de ces savoirs, d’incorporer les 
programmes des sciences sociales. Nous pouvons citer, par 
exemple, la possibilité d’employer ou de mobiliser la raison 
en tant que source des règles (al-ahkâm) ou des jugements. 
Les recherches entreprises par les savants théologiens autour 
de la raison peuvent être renforcées par bon nombre d’ensei-
gnements liés aux sciences sociales et à ses outils de recherche 
les plus récents. Ainsi, nous pouvons atteindre les objectifs les 
plus simples de cette question.

La mobilisation de la raison peut également être considérée 
comme une méthode de travail plutôt qu’une source pour 
délivrer des jugements. C’est tout le sens de l’expression « selon 
des sources controversées », qui désigne des références et des 
allusions particulières telles que l’analogie (al-qiyâs), le choix 



La fondation théorique 103

préférentiel ou la préférence juridique (al-istihsân), la présomp-
tion de continuité stipulant que les règlements continuent 
d’être valides jusqu’à preuve du contraire (al-istishâb), l’intérêt 
général absolu considéré comme une source de la législation 
où les ulémas tiennent compte du contexte historique et géo-
graphique (al-maslaha al-mursala) et le principe de précaution 
dit sadd ad-dara’i‘, qui interdit le recours à quelque « prétexte » 
que ce soit en vue de réaliser un intérêt quelconque.

La raison humaine est donc capable de produire et de mobiliser 
ces sources et les enseignements des sciences sociales sont, à leur 
tour, capables d’intervenir dans la formation de telles sources.

Parmi les autres domaines possibles où les sciences sociales 
peuvent être intégrées, l’on peut citer l’expérience humaine 
telle qu’elle est vécue par différents peuples, dans différents 
pays et sur plusieurs plans. Prenons par exemple la transfor-
mation des valeurs et des jugements en institutions. Au lieu 
de continuer de discuter de la shûra (consultation) en tant que 
principe, on peut la mettre en œuvre sous forme d’institu-
tion, en tirant avantage d’autres expériences similaires. Nous 
pouvons adopter le même point de vue quant à l’aumône 
prescrite (az-zakât) et d’autres principes encore. L’expérience 
des banques islamiques à cet égard est la meilleure preuve de 
la nécessité de mettre en œuvre concrètement les principes en 
établissant des institutions qui les incarnent.

Enfin, il convient de prendre en compte les rapports entre la 
loi générale définissant les droits et les obligations, le permis 
et l’interdit (al-hukm at-taklifî) et la réalité. Dans plusieurs 
situations, le jurisconsulte ou l’exégète doit faire face à la réa-
lité et mettre en œuvre sainement les règles des fondements 
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de la jurisprudence en découvrant la réalité. La première des 
étapes, pour l’exégète, consiste donc à découvrir les faits qui 
vont faire l’objet de l’interprétation. Mais la connaissance des 
faits n’est plus une démarche simple car ces derniers recouvrent 
des phénomènes compliqués. L’exégète doit donc s’appuyer 
sur différents enseignements pour les identifier.

L’étape suivante consiste à identifier le contenu de la coutume 
en vigueur. Si l’on considère la coutume comme l’une des 
sources de la législation, il s’ensuit que l’exégète ne saurait 
l’atteindre s’il est installé dans sa tour d’ivoire. Toutefois, il 
est indispensable de connaître cette coutume et cette connais-
sance est au cœur des processus de la recherche sociologique 
qui sont engagés grâce aux programmes d’enseignement de 
la sociologie33.

– Les sciences sociales bénéficient à leur tour des savoirs 
islamiques. Dr Jamal ad-Dîn Attiyah écrit dans l’un de ses 
ouvrages sur l’intégration des savoirs : 

« Certaines recherches entreprises dans la science des fonde-
ments de la jurisprudence peuvent être considérées comme 
des flambeaux éclairants et servir de critère d’évaluation pour 
les sciences sociales dans leurs programmes, en particulier 
pour l’analyse des phénomènes sociaux et la démonstration 
des relations causales établies entre elles. Dans l’étude des 
fondements de la jurisprudence, il y a ce que l’on appelle 
al-ahkâm al-wad‘iya (qui désignent les règles dites positives 
qui ne comprennent pas des ordres prescriptifs et tiennent 

33. Dr Jamal ad-Dîn Attiyah, La science des fondements de la jurispru-
dence et les sciences sociales, publié dans la revue Al-Muslim al-mu‘âsir (Le 
musulman contemporain), n° 145, 2012.
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compte du contexte et des possibilités liées à une situation 
particulière). Les recherches jurisprudentielles diverses sur 
l’essence (ar-rukn), la cause (as-sabâb), le principe motivant 
la règle (al-‘illâ), le signe (al-imara) et l’obstacle juridique 
(al-mani‘) régulent les questions dont les sciences ont grand 
besoin. Si les savants des sciences sociales se penchent sur ces 
recherches, ils trouveraient des trésors d’informations qui les 
aideraient à réguler leurs sciences respectives. »

« D’autre part, continue Dr Jamal ad-Dîn Attiyah, il y a la 
grammaire ou le code de la langue qui fait partie des règles 
que la science des fondements de la jurisprudence utilise 
pour réguler l’interprétation des textes, des concepts et de la 
terminologie. Nous trouvons rarement des traces des lois de 
la langue dans les sciences modernes. Pourtant, les savants en 
ont besoin parce que la langue est, par sa nature, un moyen 
utilisé pour l’expression de l’opinion. La régulation de la 
langue apparaît donc comme l’une des principales démarches 
qui peuvent être entreprises pour réguler la science qui s’en 
sert. Les recherches liées au choix préférentiel ou à la préfé-
rence juridique (al-istihsân) et à la science des nuances et des 
différences sont susceptibles d’aiguiser l’esprit et les outils de 
recherche du savant. De même, les règles jurisprudentielles et 
la méthode utilisée pour toutes ces recherches sont considérées 
comme extrêmement utiles pour les sciences sociales. »34

– Renouveler le discours religieux et résoudre ses problématiques 
et ses scandales ne saurait dissimuler les problématiques et les 
contradictions que recèle le discours de prêche contemporain. 

34. Dr Jamal ad-Dîn Attiyah, La science des fondements de la jurisprudence et 
les sciences sociales, publié dans la revue Al-Muslim al-mu‘âsir, n° 145, 2012.
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L’intégration des sciences naturelles dans les études islamiques 
permet le développement, chez le mufti et le prêcheur, d’une 
mentalité scientifique capable d’entreprendre un travail de 
recherche, d’analyse, d’évaluation et de conviction.

Je me rappelle que l’un des prêcheurs les plus célèbres de 
notre temps a tenu un jour des propos surprenants lors d’une 
conférence publique tenue dans l’un des centres islamiques 
d’Allemagne. Ce prêcheur, qui annonçait la bonne nouvelle 
que l’Islam a vaincu et conquis l’Europe, a déclaré que six per-
sonnes se convertissent à l’islam toutes les heures en Allemagne. 
Mis à part les ultimes conséquences négatives de ce genre 
de discours publics, il paraît impossible, d’un point de vue 
rationnel, de considérer ce chiffre-là comme exact, même s’il 
a été communiqué au prêcheur ou si le prêcheur l’a lui-même 
découvert sur Internet. Ce qui est encore plus étrange, c’est 
que les fidèles qui écoutaient le prêcheur se sont mis à louer 
la grandeur de Dieu en s’exclamant « Dieu est Grand » et en 
applaudissant après ce qu’ils ont entendu, bien qu’ils soient 
les plus certains que le chiffre fourni est inexact. Ceci signifie 
que le discours de prêche européen a créé un public qui est 
peu scientifique et qui croit ce qu’il entend sans le moindre 
examen et sans la moindre observation. Cette situation est 
le résultat d’un discours émotionnel continu et du manque 
d’équilibre entre les besoins de l’esprit, d’une part, et la raison 
d’autre part. Imaginons un instant que l’orateur avait pris des 
cours sur les sciences de la sharî‘a intégrées dans les sciences 
sociales et naturelles. Est-ce qu’il aurait accepté et cru à la 
nouvelle qui lui a été transmise ? Si ce public joyeux de ce 
qu’il a entendu avait une mentalité fondée sur un discours 
scientifique, aurait-il cru à ce qui a été dit ?
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En outre, le processus d’intégration des connaissances va 
entraîner un développement du discours, une aptitude à la 
conviction et la distinction entre ce qui convient et ce qui 
s’oppose à l’époque contemporaine et à ses données.

En effet, l’intégration va placer le penseur, le mufti et le prê-
cheur dans un environnement changeant et renouvelé et les 
rendra systématiquement capables de présenter des propositions 
adéquates et convenables à leurs environnements respectifs.

– Il convient par ailleurs de compléter l’élaboration des outils 
nécessaires pour critiquer notre héritage. Ainsi faut-il distinguer 
entre l’information issue des données et des circonstances liées 
à l’environnement du jurisconsulte et l’interprétation fondée 
sur des préliminaires scientifiques. Je vous renvoie à cet égard 
aux propos tenus par des jurisconsultes sur la période de gros-
sesse la plus longue. Les partisans du hanafisme, par exemple, 
ont avancé que la grossesse la plus longue dure deux ans. Mais 
les shafi‘ites, les hanbalites et certains malékites ont prétendu 
que la grossesse la plus longue dure quatre ans, arguant que 
ce fait correspond aux seules données trouvées autour de la 
question. De plus, d’autres voix malékites prétendent que la 
grossesse la plus longue peut même durer jusqu’à cinq ans.

‘Â‘isha, que Dieu soit Satisfait d’elle, aurait déclaré que « la 
femme ne peut pas dépasser deux ans de grossesse ». Malik, 
selon le hadith, lui rétorque : « Gloire à Dieu ! Qui dirait une 
chose pareille ? » ‘Â‘isha lui aurait alors répondu : « Notre 
voisine, l’épouse de Muhammad ibn Ajlân, qui est une femme 
digne de confiance, de même que son mari, a été enceinte 
trois fois en douze ans, faisant ainsi des grossesses successives 
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de quatre ans. »35 Ces allégations s’appuient sur des paroles de 
femmes et font allusion à ce qui était connu sous le nom de 
grossesse nerveuse. En effet, le développement scientifique de 
notre époque a démenti ces allégations et y a mis fin. Mais, 
curieusement, elles continuent d’être enseignées dans les facul-
tés de sharî‘a, non pas pour la critiquer et montrer comment 
elles se sont formées et comment les traiter aujourd’hui, mais 
plutôt pour fonder des règles sur elles.

Si les connaissances sont intégrées, il serait difficile de conti-
nuer de tenir de tels propos sans les critiquer et exposer leurs 
fondements et d’élaborer des fatwas et des règles sur de telles 
vérités scientifiques.

– Par ailleurs, il convient de réguler le processus de l’interpré-
tation et de la fatwa de manière à ce qu’il ne contredise pas 
les postulats et les axiomes de la science moderne. Il convient 
également de rejeter l’argument que les textes religieux contre-
disent la science et la connaissance. De même, il ne suffit 
pas de transmettre aux jurisconsultes et aux muftis certaines 
vérités scientifiques pour se dispenser d’engager l’intégration 
des sciences naturelles et sociales dans les savoirs islamiques. 
Les académies jurisprudentielles, en effet, sollicitent l’aide de 
certains experts scientifiques lorsqu’elles doivent traiter une 
question ayant un aspect scientifique. En effet, il y a une grande 
différence entre la transmission des faits scientifiques, d’une 
part, et l’étude faite par le jurisconsulte autour de ces vérités, 
ainsi que sa manière propre de les assimiler, d’autre part.

Les propos de Dr Hassan Hathout, que Dieu ait son âme, sur 
les questions de jurisprudence médicale comme l’avortement, 

35. Les grandes lois, par al-Bayhaqî (7/443).
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illustrerait clairement ces idées. Dr Hathout est un médecin 
qui a pratiqué la jurisprudence et exercé le prêche. Le regard 
qu’il portait sur les questions jurisprudentielles médicales était 
donc différent du regard du jurisconsulte ordinaire auquel 
une information précise est transmise pour lui permettre de 
prendre une décision et élaborer une fatwa.

– Il convient d’ouvrir les horizons devant de nouvelles re-
cherches s’appuyant sur différents points de vue qui nous 
dégageraient de l’état de stagnation et d’immobilisme qui 
domine les études de la sharî‘a.

– Au fil du temps, l’intégration des connaissances va conduire 
à un nouveau type d’étudiants intéressés par ou spécialisés 
dans les études liées à la sharî‘a. Ainsi, les meilleurs et les plus 
intelligents parmi les candidats seraient sélectionnés pour 
suivre de telles études.

– Il convient de définir, de mettre en lumière et de réguler les 
finalités ultimes des sciences sociales, naturelles et islamiques, 
puis de lier les programmes d’enseignement à ces finalités. 
Dr Jamal ad-Dîn Attiyah souligne dans l’un de ses livres : 

« Les finalités ultimes de la sharî‘a feraient partie des sciences 
négligées. Ibn ‘Achûr, dans ses études, est allé plus loin 
qu’ash-Shâtibî et al-‘Izz ibn ‘Abd as-Salâm. Il n’a pas essayé de 
trouver ces objectifs dans l’intégralité de la sharî‘a, mais plutôt 
dans chacun de ses savoirs. Si l’on met en œuvre ce principe 
dans les sciences sociales, il pourrait en réguler la philosophie 
et il y aurait là un grand bénéfice. »36

36. Dr Jamal ad-Dîn ‘Attiya, La science des fondements de la jurisprudence et 
les sciences sociales, publié dans la revue Al-Muslim al-mu‘asir, n° 145, 2012.
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– Il convient de traiter la question du miracle scientifique 
apparaissant dans le Coran et la Sunna et l’influence qu’il peut 
avoir sur les personnes prêchées, qu’elles soient musulmanes 
ou pas.

Le miracle scientifique fait l’objet de griefs ou de reproches et 
nécessite d’être régi par des principes régulateurs. Son influence 
est observable à travers des signes difficiles à dissimuler. Le 
grand public est divisé à son sujet. Certains acceptent l’inter-
prétation scientifique du Coran et de la Sunna et la préfèrent 
à des propos émotionnels et abstraits. C’est bien ce qui peut 
s’accomplir aussitôt que les sciences naturelles et sociales sont 
intégrées dans les études islamiques.

– Parmi les conséquences de l’intégration figure la création 
de nouveaux domaines d’études dans la jurisprudence et les 
études de la sharî‘a, telle que la « jurisprudence psycholo-
gique ». Cette branche, considérée comme l’une des matières 
de la jurisprudence moderne, est inscrite au programme des 
sections de psychologie37.

– L’intégration est une étape pratique sur la voie du renouveau 
des sciences islamiques.

Les problématiques 
et les formes de la séparation entre les sciences

Les sciences religieuses et les sciences naturelles ne sont pas les 
seules à être séparées. En effet, même les savoirs de la sharî‘a 

37. C’est l’une des recommandations comprises dans l’étude intitulée : 
Théorie de l’aptitude : étude analytique comparative entre la jurisprudence 
et la psychologie, par Dr Houda Mohammad Hassan Hilal, publiée par 
l’Institut international de la pensée islamique.
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sont séparés, comme la jurisprudence et la théorie légale ou la 
science des principes de la jurisprudence (‘ilm al-usûl). Il s’en 
est suivi que cette science est devenue incapable de réguler le 
processus d’interprétation et de bannir la prolifération chao-
tique de fatwas, qui est l’une des caractéristiques majeures des 
autorités religieuses prononçant ces avis juridiques particuliers 
portant sur des questions précises.

Shaykh Muhammad al-Ghazâlî a exprimé ce point de vue en 
disant : 

« Il y a la méthode ou l’école des juristes usulî, ou spécialistes 
du droit musulman. C’est une école qui prône la précision, la 
discipline du regard et l’induction de règles. Mais il est presque 
possible de dire que le dernier homme qui s’est illustré dans 
cette science, avant qu’elle ne se fige au point qu’elle a failli 
mourir, est l’imam ash-Shâtibî dans son livre Les correspondances 
dans les fondements de la sharî‘a (Muwafaqât fi usûl ash-sharî‘a, 
traitant des fondements de la jurisprudence islamique et de 
divers sujets conformément à l’école malékite). C’est un bon 
livre, mais l’homme n’a plus rien à donner pour la science 
des principes de la jurisprudence (al-usûl). Je ne connais per-
sonne qui ait pu se distinguer après lui dans ce domaine. Au 
fil du temps, ‘ilm al-usûl, qui était une grande méthode, est 
devenu sous la plume des penseurs qui sont venus beaucoup 
plus tard une science ridicule parce que sa structure consiste 
systématiquement à présenter les mêmes caractéristiques avec 
les mêmes sections, comme suit : la conclusion d’abord, 
puis le résumé, le développement ou la matière du hadith, 
l’annotation, la marge et ainsi de suite. C’est comme si l’on 
essayait de concasser l’eau qui, malgré nos efforts physiques 
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de la réduire, va rester la même. Elle ne va ni augmenter ni 
baisser en quantité. »38

Shaykh al-Ghazâlî a également souligné : 

« La science des fondements de la jurisprudence est, comme 
l’a dit Shaykh Moustapha ‘Abd ar-Razzaq, le prodige du génie 
arabe. Elle révèle mieux que la philosophie islamique notre 
pensée et l’authenticité de notre recherche parce qu’elle désigne 
un produit islamique pur et magnifique. Toutefois, elle est 
apparue dans nos études récentes, comme une science histo-
rique, inerte, chargée de propos et de discussions retranscrits 
à la lettre et sans rapport à une quelconque législation, qu’elle 
soit privée ou publique. »39

Le rapport est rompu entre la science d’al-usûl et la jurispru-
dence et sa trace a disparu de la législation et de la fatwa. Rares 
sont les spécialistes du droit musulman (usulî) qui prennent 
les commandes de la fatwa ou dirigent l’autorité de la fatwa et 
s’y distinguent. Celui qui maîtrise la jurisprudence rompt tout 
lien, désormais, avec la science d’al-usûl et celui qui est lié à la 
science d’al-usûl se détourne de la jurisprudence. L’école hana-
fite était critiquée, jadis, dans son élaboration de la science des 
principes de la jurisprudence. Les hanafites, en effet, ont créé 
beaucoup de branches dans leurs fondements. Ils ont même 
conçu les branches d’abord, avant de jeter les fondements. 
En effet, les écrits contemporains sur la théorie légale ou ‘ilm 
al-usûl se sont limités à résumer ce que les penseurs précédents 

38. Cheikh Mohammad al-Ghazâlî, Comment se comporter avec le Noble 
Coran ?, p. 36.
39. Youssef al-Qaradawi, Regards sur l’héritage de Cheikh Mohammad 
al-Ghazali, publié dans la revue Islamiyat al-ma‘rifa, n° 7.
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ont écrit et mentionné, à reproduire les mêmes branches et 
les mêmes exemples déjà fournis, bien qu’ils soient rares. Par 
conséquent, l’aptitude à la jurisprudence et aux fondements 
jurisprudentiels a faibli, et même péri.

Le programme qui aide à réaliser les objectifs de la connaissance 
et à développer l’aptitude morte, ou sur le point de mourir, 
est celui qui rassemble et met en rapport les branches et les 
fondements. Ce rapprochement doit apparaître dans les pro-
grammes, les méthodes d’enseignement et l’évaluation si l’on 
tient à réformer ou à renouveler ces savoirs.

Il y a eu également séparation entre ‘ilm al-usûl, la jurispru-
dence et les finalités ou les objectifs ultimes de la sharî‘a. Ces 
finalités ne sont plus présentes dans l’interprétation exégétique 
et l’autorité de la fatwa, et même dans la politique et les affaires 
de la vie publique. Cette absence est due au grand nombre 
de classifications et de commentaires (ou d’écrits) que les 
finalités contiennent, en tant que discipline, et des innom-
brables centres de recherche établis pour les étudier à travers 
le monde. Les finalités de la sharî‘a, en tant que discipline, 
sont dominées par la théorisation et le recours aux sources et 
aux fondements au lieu de rechercher la mise en œuvre et la 
revigoration des concepts.

Je pourrais vous raconter des histoires étranges si je vous donne 
des exemples de fatwas, d’interprétations, de tendances, de 
politiques publiques et de décisions qui sont sans rapport avec 
les objectifs ultimes de la sharî‘a. Certains de ces exemples sont 
issus, par ailleurs, d’interprétations collectives et ne sont pas 
le fruit d’une simple interprétation individuelle.
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Il est vrai que la séparation faite entre les finalités de la sharî‘a, 
d’une part, et ‘ilm al-usûl et la jurisprudence elle-même d’autre 
part a servi la science des finalités sur le plan des fondements, 
mais lui a fait perdre ses traces lors de sa mise en œuvre et de 
son activation sur le plan pratique. C’est pour cette raison que 
nous avons estimé que les écrits récents sur ce thème s’orientent 
vers une discussion autour des moyens de relancer et de revi-
gorer les finalités de la sharî‘a dans la jurisprudence et la vie40.

Il serait plus pertinent d’étudier les finalités de la sharî‘a qui 
sont intégrées et intimement liées aux sciences. Ainsi les fina-
lités se fondent (ou fusionnent) avec ‘ilm al-usûl sur le plan 
des fondements et avec la jurisprudence, la politique et autres 
champs sur le plan de la mise en œuvre concrète.

Deux précautions à prendre 
dans le processus d’intégration

Bien que l’intégration des sciences naturelles et sociales dans 
les programmes d’études islamiques soit importante, il peut 
susciter certaines inquiétudes qu’il convient de repousser et de 
clarifier pour ne pas troubler la réforme et le renouvellement 
de ces programmes.

L’affaiblissement du niveau et l’effet négatif sur la 
formation en sharî‘a des apprenants lors de l’intégration.

Il n’est pas un secret que les matières d’études sont nombreuses, 
complexes et entrecroisées dans les programmes d’études 

40. Voir le livre de Dr Jamal ad-Dîn ‘Attiya intitulé : Vers une revivification 
des finalités de la sharî‘a, ainsi que ce livre de Dr Misfir Al-Qahtani : Appel 
à revivifier les finalités de la sharî‘a dans les différents domaines de la vie.
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islamiques. Les apprenants en sont détournés ou portés à 
fuir les cours à cause de difficultés et la grande quantité des 
connaissances à acquérir. Si l’on ajoute à toutes ces matières 
les sciences naturelles et sociales, nous risquons de compli-
quer encore davantage les sciences de la sharî‘a, peu importe 
si l’intégration des savoirs envisagée consiste en un ajout de 
disciplines indépendantes ou une combinaison de ces disci-
plines avec les matières de la sharî‘a. Ainsi, les diplômés seraient 
encore davantage affaiblis intellectuellement.

À mon avis, si les programmes d’enseignement se fondent sur 
une méthodologie scientifique saine, l’on pourrait alors voir 
apparaître les capacités et les potentialités de l’apprenant dans 
les différents cycles d’études. L’inquiétude, alors, n’aurait plus 
lieu d’être. Bien au contraire, le regard porté sur les sciences 
de la sharî‘a changerait et les étudiants viendraient s’y initier 
en masse et en tirer bénéfice bien mieux qu’ils ne le font à 
l’heure actuelle.

Les risques de s’éloigner de l’héritage ; prévisions d’un 
affaiblissement du rapport avec lui en cas d’éloignement

Il existe des disparités énormes entre les écrits historiques de 
nos anciens jurisconsultes et savants et les écrits contempo-
rains dans les différentes sciences. Or, ces disparités vont être 
multipliées en cas d’intégration des connaissances, ce qui 
signifie que notre rapport avec notre héritage jurisprudentiel 
et discursif est appelé à se dégrader, petit à petit.

Cette situation est dangereuse, à n’en pas douter, même pour 
le processus de réforme et de renouveau auquel nous aspi-
rons. En effet, le renouveau souhaité ne pourra être accompli 
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correctement sans une prise de conscience, une assimilation 
et une compréhension de la valeur de l’héritage, ainsi que 
l’aptitude à mener des recherches à son propos et à établir un 
bon rapport avec lui.

Cette question exige de longues discussions à la lumière des 
expériences menées dans les facultés de la sharî‘a, en particulier 
le modèle de l’Université Al-Azhar, avant et après la moder-
nisation qui y a été appliquée.

Il est donc indispensable de tenir compte de l’héritage et 
de s’y intéresser pour pouvoir choisir la forme et le cadre de 
l’intégration des sciences naturelles et sociales dans les sciences 
islamiques.

Historique de la séparation et de l’intégration

Est-ce qu’il y a eu des tentatives précédentes pour intégrer 
les sciences naturelles et sociales dans les études islamiques ?

Modèle de la séparation et de l’intégration 
à l’Université d’Al-Azhar

Jadis, dans l’ancien système d’études d’Al-Azhar, seules les 
sciences de la sharî‘a et les sciences arabes étaient enseignées. 
L’étudiant, dans le passé, n’apprenait pas les sciences naturelles 
et sociales et n’avait pas de rapports avec elles.

Le projet de moderniser Al-Azhar a été proposé par la suite 
pour inclure les nouvelles facultés de médecine, de génie, 
d’agriculture, de commerce et bien d’autres. L’objectif de la 
modernisation était de former un médecin prêcheur et un 
ingénieur prêcheur, etc., de manière à ce que l’étudiant inscrit 
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à Al-Azhar acquière une part de sciences islamiques qui soit 
solidement liée à sa spécialisation initiale. Ainsi, par exemple, 
l’étudiant en médecine étudie les questions médicales juris-
prudentielles et l’étudiant en commerce étudie les questions 
de financement et d’économie islamiques, et ainsi de suite. 
Des départements d’études islamiques ont été créés dans ces 
facultés pour superviser l’enseignement des nouvelles matières. 
De plus, les étudiants inscrits dans ces facultés ont toujours 
été tenus de mémoriser cinq grandes parties du Noble Coran.

Toutefois, aucun de ces objectifs pédagogiques mentionnés 
ne s’est réalisé. Les matières enseignées dans ces facultés sont 
devenues, au fil des années, les mêmes que celles des facultés 
de la sharî‘a et comportaient les mêmes programmes avec les 
mêmes livres d’études. Il s’agissait, en effet, de matières et de 
questions qui étaient sans rapport avec la nature des études 
ou des débouchés professionnels des étudiants inscrits dans 
les nouvelles facultés ou qui en sont diplômés. Le niveau 
général de l’étudiant diplômé de ces facultés s’en est trouvé 
affaibli s’il est comparé à celui des étudiants formés dans 
d’autres institutions d’enseignement supérieur. En effet, les 
matières supplémentaires ajoutées aux matières initiales que 
les étudiants d’autres universités étudient étaient l’une des 
raisons principales de l’affaiblissement constaté du niveau des 
diplômés d’Al-Azhar.

Nous ne pouvons donc pas considérer la modernisation initiée 
à Al-Azhar comme une fusion ou une intégration des sciences 
dans le sens désiré. En effet, la séparation des savoirs était réelle 
et concrète entre les facultés de la sharî‘a et les facultés d’études 
pratiques. La séparation était également réelle dans les facultés 
d’études pratiques pour lesquelles l’intégration des savoirs 
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était prévue. Le modèle de modernisation d’Al-Azhar a besoin 
davantage de recherches et d’observation dont nous pouvons 
tirer parti pour développer et renouveler les programmes des 
sciences de la sharî‘a.

Le modèle de l’Université islamique 
internationale de Malaisie

Le jeune État malaisien indépendant a vu le jour en 1956 avant 
de s’engager sur la voie du développement national durable. 
Les dirigeants malaisiens ont prêté une attention particulière 
au rôle que l’Islam peut jouer pour mobiliser et tirer bénéfice 
des énergies de la population malaisienne musulmane. Ainsi, 
ils ont créé l’Université islamique internationale (uii) à Kuala 
Lumpur en 1983, sous l’impulsion de la première réunion 
de l’Organisation de la conférence islamique (oci) tenue à la 
Mecque en 1977. Cette université est née après la signature 
d’un accord international avec l’oci dans le cadre du projet de 
l’organisation de soutenir les programmes culturels islamiques 
enseignés dans les universités islamiques établies à travers le 
monde.

La première mission fondamentale de l’administration de l’uii 
consistait à lutter contre la déformation des connaissances et des 
méthodologies qui a affecté la pensée intellectuelle de la umma 
et bloqué son pouvoir de réforme. Cette mission consistait 
également à trouver un personnel de cadres cultivés et actifs 
dont la pensée intellectuelle est marquée par une certaine 
unité des savoirs acquis et par une méthodologie holistique ou 
globale. L’un des principaux domaines pour la mise en œuvre 
de ce programme scientifique et académique alternatif était 
celui des sciences islamiques et humaines.
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Pour cette raison, la Faculté des connaissances sur la Révélation 
islamique et les Sciences humaines a été créée pour être la 
plus grande plateforme de spécialisations dans le champ des 
études islamiques et des sciences sociales et humaines. Seules 
les sciences économiques, administratives et juridiques ont été 
exclues de cette faculté pour des raisons liées aux débouchés 
professionnels, bien que leurs programmes poursuivent les 
mêmes objectifs. La clef de voûte académique de cette faculté 
était la réalisation de l’unité des connaissances islamiques, la 
réforme des méthodologies de la pensée, et le recrutement d’un 
personnel alternatif de cadres cultivés, capables de commande-
ment et professionnellement compétents. La faculté, en effet, 
offre un système de double spécialisation disciplinaire dont 
les cours sont dispensés sous la forme de crédits d’enseigne-
ment à acquérir. En fonction de cette double spécialisation 
disciplinaire, tout étudiant inscrit dans le programme d’études 
islamiques doit choisir une matière secondaire parmi les disci-
plines des sciences humaines. À l’inverse, tout étudiant inscrit 
dans le programme des sciences humaines doit choisir une 
matière secondaire parmi les disciplines des études islamiques.

Cette double spécialisation fournit à tout étudiant un horizon 
cognitif large et exhaustif dans sa portée et ses outils de travail, 
traitant de la meilleure manière possible les dimensions de la 
vie humaine, telle qu’elle est vécue sur les plans spirituel, moral, 
et social. De plus, elle fournit à l’étudiant une intégration 
méthodologique partielle (comme la méthode du qiyâs, ou 
analogie, dans les études islamiques) et totale ou exhaustive 
(comme la méthode des études sociales), tous deux accom-
pagnés de moyens scientifiques adéquats. Cette particularité 
constitue une question méthodologique prépondérante et 
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utile pour mener une élaboration intégrée de la pensée de 
l’étudiant et nourrir son pouvoir d’action futur. Ce système 
cognitif a favorisé le développement des aptitudes de l’étu-
diant à assimiler les connaissances générales à caractère social 
(à travers les études sociales) ainsi que les connaissances liées 
à la dimension spirituelle et personnelle (à travers les études 
religieuses et morales). Ce système permet donc d’élargir les 
aptitudes de l’étudiant et de lui fournir un outil intellectuel 
pour communiquer avec l’âme et l’entité psychologique et 
cognitive de la umma et de stimuler le mouvement et l’énergie 
au sein de la umma.

De plus, cette double spécialisation, associant les études sociales 
aux études islamiques, fournit aux étudiants des emplois qui 
bénéficient de leurs potentialités de « cadres » professionnels et 
aident à préserver leur dignité. Cet avantage est le bienvenu, en 
particulier dans les pays où vivent des minorités musulmanes et 
dans les pays musulmans pauvres où les opportunités d’emploi 
sont rares, surtout dans le domaine des services religieux. Il est 
ainsi possible pour un diplômé de travailler dans tout domaine 
civil convenable qu’il souhaite grâce à son diplôme qualifiant 
en sciences sociales, à sa pratique de la langue anglaise (avec 
laquelle il a appris les matières techniques) et de l’arabe (avec 
laquelle il a suivi les études islamiques).

Ainsi, un tel étudiant diplômé est capable de devenir un 
« cadre » qui travaille dans le gouvernement, dans l’enseigne-
ment, ou auprès de certaines sociétés et entreprises privées. 
Il ne travaillera donc pas dans les métiers artisanaux qui ne 
correspondent pas à la nature de ses aptitudes et de sa for-
mation, comme il arrive aux étudiants qui suivent des études 
islamiques dans certaines universités islamiques.



La fondation théorique 121

Quoi qu’il en soit, un tel étudiant, diplômé et compétent à la 
fois dans les études islamiques et les sciences sociales, paraît 
plus complet et doté d’une pensée, d’une intelligence, et d’un 
pouvoir de performance et d’influence qui sont plus grands 
que ceux des autres41.

Cette forme d’intégration des sciences islamiques et sociales 
est différente de celle pratiquée à l’Université d’Al-Azhar. À 
l’uii, l’étudiant poursuivant des études islamiques apprend 
certaines matières sociales qui viennent s’ajouter à sa spécia-
lisation initiale. À l’inverse, l’étudiant en sciences humaines 
étudie des matières islamiques en marge de sa spécialisation 
initiale. En outre, il convient de noter que les contenus res-
pectifs des matières ajoutées se caractérisent par leur différence 
et cherchent à atteindre les objectifs de l’intégration que les 
facultés d’Al-Azhar n’ont pas réussi à atteindre, comme nous 
l’avons souligné.

Deux visions pour l’intégration

La première vision : 
La séparation, l’intériorisation et l’aptitude à conduire 
des recherches dans les sciences naturelles et sociales

Cette vision suppose une séparation entre les sciences sociales 
et naturelles d’une part et les savoirs islamiques d’autre part. 
Mais l’étudiant doit acquérir une part de connaissances dans 

41. Dr ‘Abd al-Hamid Ahmad Abû Sulayman, Le caractère islamique de 
l’université et la revivification de l’enseignement supérieur entre la théorie 
et la pratique : le modèle de l’Université Islamique Internationale, publié 
dans la revue Islamiyat al-ma‘rifa, n° 26.
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les sciences sociales et naturelles qui l’habiliteraient à conduire 
des recherches dans ces domaines et à en découvrir les sources. 
Par la suite, il doit être capable d’assimiler ces connaissances 
dans son étude des sciences de la sharî‘a qui doit alors être 
menée indépendamment, sans intervention ou influence des 
autres sciences et matières. L’étudiant aurait ainsi acquis une 
connaissance générale des principes et des fondements des 
sciences sociales et naturelles à une certaine étape de son cursus 
universitaire. Ainsi, nous pouvons éviter les risques dont nous 
avons parlé plus haut.

Toutefois, les problématiques liées à cette option vont rester 
nombreuses et les objectifs ultimes du processus d’intégration 
des connaissances pourraient ne pas être atteints.

La deuxième vision : 
Remettre en question les spécialisations, les sections 
et la méthodologie d’apprentissage de la sharî‘a après 
l’intégration des sciences naturelles et sociales 
dans le système d’études islamiques

Dans le cadre de cette remise en question, nous pouvons 
répartir les études dans les facultés de la sharî‘a sur deux étapes, 
comme suit :

La première étape durerait trois ans, au cours desquels l’étu-
diant s’initie, dans toutes les matières du programme, aux 
fondements de l’informatique, des sciences de la sharî‘a et de 
l’herméneutique (ou l’étude et l’interprétation des textes) à 
partir d’ouvrages issus de l’héritage culturel.

La deuxième étape durerait deux ans au cours desquels l’étu-
diant suit une spécialisation pointue qui l’habiliterait à occuper 



La fondation théorique 123

un emploi particulier. Le processus d’intégrer les sciences natu-
relles et sociales et les études islamiques s’engage au cours de 
cette période. En fonction de ce processus, les spécialisations 
liées à la sharî‘a sont réparties sur des matières qui sont davan-
tage techniques ou ciblées et portant sur des sujets précis, étant 
donné que nous vivons à l’ère des spécialisations pointues.

Dans toutes les aires du savoir, les spécialisations générales se 
sont scindées en plusieurs branches pointues pour permettre la 
maîtrise et le perfectionnement du savoir et des compétences.

De même, notre époque a rendu compliquées les conditions 
de rechercher et de trouver le savant typique à l’esprit encyclo-
pédique qui maîtrisait, jadis, toutes les techniques et toutes les 
sciences. Les questions faisant l’objet d’études sont devenues 
plus complexes et se sont entrecroisées avec plusieurs techniques 
et plusieurs sciences. Traiter exclusivement ces questions entre-
croisées sans tenir compte d’autres sujets et d’autres savoirs 
porte le jurisconsulte ou l’exégète à éviter de s’engager dans 
la voie de la recherche et à trébucher dans l’effort de former 
un jugement ou une règle et de délivrer une fatwa.

Prenons, à titre d’exemple, les questions financières contem-
poraines qui exigent du jurisconsulte un grand effort et des 
connaissances abondantes afin de saisir leurs dimensions 
économiques et de les interpréter correctement à l’aune de la 
jurisprudence. Connaître un état de fait dérive de la perception 
que l’on s’en fait. Si la conception est incomplète et fautive, les 
résultats seraient nécessairement imparfaits ou déséquilibrés.

Prenons ici, par exemple, la détermination des débuts des mois 
arabes ou lunaires, en prenant uniquement en compte les textes 
et les propos tenus par les anciens jurisconsultes sur ce sujet.
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Cette vision particulière a entraîné une confusion et même 
une ignorance scientifique, surtout en Europe. Pour détermi-
ner les débuts des mois, il existe en effet une vision globale, 
holistique et intégrée, s’appuyant sur des outils conformes aux 
fondements de la sharî‘a, pour évaluer les textes. De même, 
il convient de tenir compte de la connaissance scientifique, à 
travers l’astronomie, la politique, l’histoire ancienne qui a vu 
émerger certaines tendances à rejeter les calculs astronomiques, 
et les propos qui défendent ces calculs, bien que les raisons de 
son rejet aient disparu. En définitive, cette vision exhaustive 
où les sciences sont intégrées est susceptible de conduire à 
une exégèse disciplinée qui permet toutefois d’observer les 
constantes et les vérités indisputables, sans s’opposer aux 
intérêts et aux transformations advenues. D’où mon appel à 
discuter de la possibilité de subdiviser à nouveau les spéciali-
sations de la sharî‘a selon les thèmes suivants, par exemple :

1. La jurisprudence médicale.

2. La jurisprudence financière et économique.

3. L’autorité de délivrance des fatwas et la législation.

4. La jurisprudence des minorités.

5. La jurisprudence politique.

Ce sont là des exemples possibles de subdivisions.

Je présente ici une liste réduite de subdivisions possibles. Nous 
pouvons y ajouter certains titres ou en retrancher d’autres. 
Toutefois, il convient d’ajouter, à chaque subdivision, la part des 
connaissances sélectionnées des sciences naturelles et sociales 
qui peuvent lui correspondre utilement. Il convient égale-
ment que de telles subdivisions se penchent aussi bien sur les 
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connaissances théoriques que sur les connaissances pratiques. 
Ainsi, nous aurions accompli l’intégration des connaissances 
et atteint son objectif, sans affecter négativement les étudiants 
engagés dans des spécialisations initiales liées à la sharî‘a. De 
même, nous aurions évité la problématique liée à la partition 
continue de la connaissance et à la mise en place abusive de 
spécialisations pointues. Dr Fathi Melkaoui a écrit à cet égard : 

« Au moment où nous sommes devenus des gens qui savent de 
plus en plus sur peu et même très peu de choses, il est apparu 
que nous sommes également devenus, malheureusement, des 
gens qui connaissent de moins en moins sur de plus en plus 
de choses. »42

Il est possible d’ajouter à ces deux visions une troisième, qui 
est probablement la plus complète, mais qui est aussi la plus 
difficile. Cette vision consiste à réélaborer les matières et les 
programmes d’enseignement dans les facultés de la sharî‘a en 
y intégrant les sciences naturelles et sociales. La réélaboration 
serait initiée suite à des rencontres et à une coordination entre 
les spécialistes des deux domaines qui veilleraient à la mise 
en place du contenu souhaité. Il convient également que les 
cours d’enseignement soient conjointement dispensés par les 
professeurs d’études islamiques et ceux des sciences humaines 
et sociales.

Toutefois, cette vision a besoin d’efforts et de temps pour 
trouver un environnement scientifique qui soit propice aussi 

42. Dr Fathi Hassan Melkaoui, Méthodologie de l’intégration des connais-
sances : Introductions pour la méthodologie islamique, publié par l’Institut 
international de la pensée islamique, 2012, première édition, Rabat, 
Royaume du Maroc.
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bien aux savants des études islamiques qu’aux savants des 
études sociales et naturelles.

Recommandations

1. Tirer avantage et bénéfice du projet sur la connaissance et 
les valeurs proposé par Dr Khalid As-Samadî pour le cycle 
d’études pré-universitaires.

2. Étudier les deux modèles de séparation (ou dissociation) 
et d’intégration des sciences de la sharî‘a et des sciences 
naturelles à la fois à l’Université d’Al-Azhar et à l’uii. De 
même, il convient d’évaluer ces deux modèles et tirer parti 
de leurs caractéristiques et de leurs défauts dans les étapes 
pratiques conduisant à l’intégration en question.

3. Organiser des ateliers de travail pour étudier et discuter les 
visions proposées sur l’intégration dans ce document et en 
rechercher la meilleure méthode d’application concrète.

4. Organiser des concours scientifiques autour de questions 
et de recherches scientifiques sur la datation, l’ancrage 
historique et la mise en rapport des sciences naturelles et 
sociales, d’une part, et des sciences islamiques d’autre part.

5. Organiser des rencontres et des séminaires scientifiques 
spécialisés dans les universités et les facultés enseignant 
la sharî‘a, en vue de discuter et d’examiner la question de 
l’intégration des connaissances. Ces événements seraient 
l’occasion de sensibiliser les enseignants et les apprenants 
sur cette question et créer une prise de conscience suscep-
tible de faire accepter et soutenir la nouvelle proposition 
et même d’encourager les autres à l’adopter.
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