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1816-2016 : deux siècles de tension à propos de la mendicité  

des talibés des écoles coraniques au Sénégal 
 

Résumé 

Jusqu’à aujourd’hui, tous les efforts visant à interdire la mendicité des talibés 

au Sénégal ont échoué. Considérée jadis comme indispensable à leur 

éducation religieuse et morale des talibés, leur mendicité a été combattue par 

les pouvoirs publics depuis le début du XIXe siècle. Par l’analyse des archives 

coloniales, cet article propose de retracer le processus par lequel la mendicité 

des talibés a été construite comme un problème public dans un premier temps 

par les colonisateurs français et, dans un deuxième temps par les autorités 

indépendantes soutenues depuis les années 1990 par les organisations 

internationales. Il présente les différents registres mobilisés au fil des deux 

derniers siècles pour la justifier ou en demander l’interdiction.  

Abstract 

Until today, all efforts to ban talibés begging in Senegal have failed. Since the 

beginning of the 19th century, the public authorities have started to fight 

against this practice, which was considered once as an essential step in the 
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religious and moral education of the talibés. Based on the analysis of colonial 

archives, this article presents the process through which the French colonizers 

and then the independent authorities, supported by international 

organizations after 1990, have constructed the talibés begging as a public 

problem. It examines the different registers that have been mobilized over the 

last two centuries by different categories of actors in order to justify this 

practice or to ask for its prohibition. 
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Les réformes de l’éducation arabo-islamique en Côte d’Ivoire et au Sénégal : 

dynamiques, acteurs et stratégies 
 

Résumé 

Cet article aborde la réforme des écoles coraniques en Côte d’Ivoire et au 

Sénégal, pays côtiers ouest africains de populations à majorité musulmane. A 

partir d’une approche diachronique de l’évolution de cet ordre 

d’enseignement, cette contribution comparative analyse les réactions que cette 

politique éducative a suscité aussi bien chez les acteurs musulmans, les 

services administratifs publics que des ONG installées dans ces pays. Cela 

d’autant plus que ces réformes de modernisation de programmes 

d’enseignement ont donné lieu à des débats opposant les organisations 

islamiques aux autorités étatiques. 

Abstract 

This article discusses the reform of Koranic schools in Côte d'Ivoire and 

Senegal, West African coastal countries with a predominantly Muslim 

populations. From a diachronic approach of the evolution of this education 

level, this comparative contribution analyzes the reactions that this 

educational policy has aroused as well among the Muslim actors, the public 

administrative services and the NGOs established in these countries. In a 

context where these educational modernization reforms have contributed to 

debates between Islamic organizations and state authorities. 
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Enseignement catholique au Bénin: transposition didactique interne ou 

influences noosphériennes. Cas de l’éducation physique et sportive dans les 

collèges de Porto-Novo 

 

Résumé 

Les programmes scolaires constituent un dispositif majeur des systèmes 

éducatifs de chaque pays. Incarnation des savoirs légitimes et indispensables, 

ils représentent le cadre de référence au sein duquel les enseignants doivent 

s’inscrire pour organiser leur enseignement. Au Bénin, la structuration de 

l’enseignement est réalisée à partir d’un programme national, l’APC 

(Approche Par les Compétences), dont la mise en œuvre vise la formation 

d’ « un citoyen autonome, intellectuellement et physiquement équilibré, 

capable d’entreprendre, de se prendre en charge et d’apprendre tout au long 

de sa vie ; un citoyen respectueux de la personne humaine, de la vérité et de 

la démocratie, animé d’un esprit de méthode, de coopération et du goût de la 

responsabilité, un citoyen gestionnaire des situations de la vie sociale» 

(MESFP, 2002).   

L’Education Physique et Sportive (EPS), à l’instar des autres disciplines du 

système scolaire béninois, n’échappe pas à cette nouvelle orientation et mise 

en forme de son enseignement, dont l’un des enjeux majeurs reste l’unité de 

l’encadrement des élèves (Odjoussou, 2010).  



Interrogé, cet encadrement va pourtant révéler une forte disparité suivant le 

cadre scolaire de sa mise en œuvre, laïque ou religieux catholique.   

En effet, la caractérisation de l’enseignement de l’EPS béninoise à partir de sa 

matrice (Develay, 1998), met en évidence une diversité de conceptions et de 

pratiques en usage auprès des enseignants, suivant qu’ils interviennent dans 

un établissement scolaire catholique ou non. L’ensemble des composantes qui 

structurent cette matrice à savoir, les protocoles qui président à 

l’enseignement, les modes d’incitation à l’apprentissage, mais surtout le choix 

des savoirs enseignés, est touché par cette différence de procédure, finalement 

en lien étroit avec le contexte. Le mécanisme observé place la didactique de 

l’EPS au cœur d’une contradiction entre d’un côté, les prescriptions formelles 

du programme établi et diffusé auprès des enseignants, et de l’autre, 

l’enseignement réellement dispensé dans les écoles catholiques en 

comparaison à celui observé dans les établissements laïques. Ce double 

décalage enregistré, interroge le type de rapport – changeant – au savoir, établi 

par les enseignants suivant le cadre. 

Quelles sont l’origine et la nature du processus à la source de ce décalage, mais 

aussi des disparités qui en résultent ? Relève-t-il simplement du travail des 

enseignants qui de l’objet prescrit par l’APC, en fait un objet d’enseignement, 

ou plutôt d’une doublure de mise en forme de l’enseignement catholique ?  

A partir d’une analyse de la notion de programme, des faiblesses que présente 

ce dispositif, mais aussi des influences qui émanent de l’environnement 

autour du système didactique, l’étude met en évidence l’origine de la diversité 

du mécanisme à l’œuvre, dans le processus d’élaboration, de transmission et 

de régulation des savoirs enseignés en fonction du cadre.  

Abstract 

School curricula are key elements in the education systems of all countries. As 

the embodiment of legitimate and indispensable knowledge, they constitute 

the frames of reference within which teachers operate to educate their pupils.  

In Benin, the structure of the education system is based on a national 

curriculum, the APC (Approche Par les Compétences – competency-based 

approach), the aim of which is to form “autonomous citizens, well-balanced 

intellectually and physically, capable of taking initiatives, of taking charge of 

themselves, and of learning throughout their lives; citizens respectful of other 

people, of truth and democracy, driven by a spirit of method and cooperation 

and keen to take on responsibilities, able to deal with all situations of life in 

the community” (MESFP, 2002).  

Physical and sports education is subject, like the other disciplines in the Benin 

school system, to this new teaching system format and approach, and one of 

the major issues is the unity of the teaching in schools (Odjoussou, 2010).  

Surveys reveal there is nevertheless a considerable disparity in the teaching, 

according to the school environment in which it is carried out, whether secular 

or religious (Roman Catholic).  

Indeed, the profile of physical and sports education in Benin, starting from its 

matrix (Develay, 1998), highlights a diversity of conceptions and practices 

used by teachers, depending on whether they teach in a Roman Catholic 

school or not.  

The components making up the matrix, i.e. the protocols presiding in the 

teaching, the methods used as incentives for learning, but above all the choice 

of what is taught, are affected by this difference in procedure, which is 

ultimately closely related to the context. The procedures observed place the 

didactics of physical and sports education at the heart of this contradiction 

between the formal provisions of an established curriculum transmitted to the 



teaching staff on the one hand, and on the other, the teaching actually 

dispensed in Catholic schools compared with that observed in secular 

establishments. This double discrepancy questions the (changing) nature of 

the relationship with learning, which is instilled by the teaching staff, 

according to the context.  

What are the origins and nature of the process from which this discrepancy 

and its resulting disparities have arisen? Is it simply the result of the work of 

teachers as they turn the provisions of the APC into an object of teaching, or 

rather a duplication of the formatting of Catholic teaching?   

From an analysis of the notion of the curriculum, the weakness of this device 

but also the influences of the environment on the teaching system, our study 

underlines the origin of the diversity of the procedures in operation, in the 

process of establishing, transmitting and regulating the subject-matter taught, 

according to the school environment.  

 

Elena Karachontziti La construction de l’« autre » dans les manuels scolaires de l’enseignement 

religieux en Grèce : entre pluralisation et résistance 

 

Résumé 

Cet article s’intéresse aux évolutions dans la construction de l’altérité 

culturelle et religieuse dans les manuels d’enseignement religieux en Grèce. 

En 2003, ces derniers intègrent le programme éducatif de l’éducation à la 

citoyenneté et ils contribuent à la formation du citoyen européen. La 

méthodologie employée se base sur l’analyse de contenu des manuels de 

religion rédigés depuis l’intégration de la Grèce dans la construction 

européenne en 1981. Les résultats éclairent l’évolution du cours de religion 

sous le poids d’européanisation. 

Abstract 

This article highlights developments in the construction of cultural and 

religious diversity in religious textbooks in Greece. In 2003, these integrate the 

educational program of citizenship education and they contribute to the 

formation of the European citizen. Methodology is based on the content 

analysis of the textbooks of religion since the integration of the Greece in 

European construction in 1981. The results highlight the evolution of the 

course under the pressure of europanization. 
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Educación religiosa y valores sociales en el CIFO, un colegio religioso de clase 

media limeña. Aportes al debate sobre la religión en la escuela peruana 

 

Résumé 

Dans cette étude de cas, est décrit, à partir des résultats d’une enquête sur les 

opinions, attitudes, valeurs et perceptions sociales d’un groupe d’étudiants 

de CIFO, l’impact de l’éducation religieuse sur la formation de valeurs 

socioculturelles d'attitudes critiques à l'égard de la réalité sociale et même de 

l'éducation religieuse reçue. Des éléments de débat sont apportés autour du 

prétendu effet de démobilisation sociale que l’éducation religieuse aurait sur 

les élèves du secondaire. 

Resumen 

Es un estudio de caso en el que se describe, desde los resultados de una 

encuesta sobre opiniones, actitudes, valores y percepciones sociales, aplicada 

a un grupo de estudiantes del CIFO, el impacto que la educación religiosa tiene 

en la formación de valores socioculturales y de actitudes críticas sobre la 

realidad social y hasta de la propia educación religiosa recibida. Se aportan 

elementos de debate en torno del supuesto efecto socialmente desmovilizador 

que la educación religiosa tendría entre los estudiantes secundarios.  



Mariana García Palacios 

 

La educación religiosa en disputa: niños y niñas tobas/qom entre las iglesias 

del Evangelio y la Escuela Católica 

 

Résumé 

Les enfants du quartier toba/qom de Buenos Aires vont á une école catholique 

alors que, dans leur quartier, ils participent à des activités organisées par des 

églises de l´Evangelio. On étudiera dans cet article les sens construits autour de 

l´enfance par ces institutions religieuses. L´analyse comparative se fera sur 

l´interprétation du baptême. Nous pourrons ainsi aborder la pédagogie native 

qui, contrairement à l´image locale de l´éducation religieuse catholique, 

considère “non obligatoires” les expériences formatrices religieuses des 

enfants. 
 

Resumen 

Los niños y niñas del barrio toba/qom de Buenos Aires asisten a una escuela 

católica, mientras que en el barrio participan de actividades propuestas por las 

iglesias del Evangelio. En este artículo, se presentarán los sentidos construidos 

en torno de la niñez por parte de estas instituciones religiosas, centrando el 

análisis comparativo en la interpretación del bautismo. Esto nos permitirá 

acercarnos a la pedagogía nativa que, en contraposición con la imagen local 

de la educación religiosa católica, considera como “no obligatorias” las 

experiencias formativas religiosas de los niños.  
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Raffi Nakas 

 

Modalités de pratique et stress à l’école. Ressentis chez des collégiens français 

et belges en éducation physique et sportive 

 

Résumé 

L’objet de cette étude est d’identifier à travers une enquête en milieu scolaire 

les modalités de pratique ressenties comme les plus stressantes en cours 

d’éducation physique et sportive (EPS) en France et en Belgique francophone. 

À cet effet, nous avons interrogé à partir d’un questionnaire de comparaison 

par paires un échantillon aléatoire de 411 élèves dans ces deux pays. Les 

résultats révèlent que les deux populations enquêtées placent la 

démonstration, entendue comme une production de formes, à la première 

place, alors que les contextes éducatifs sont différents : les cours d’EPS sont 

mixtes en France et non-mixtes en Belgique. 

Abstract 

The aim of this study is to identify, through a survey in school, modalities of 

practice which are perceived as the most stressful in Physical Education (PE) 

in France and in the French part of Belgium. To explore this idea, a random 

sample of 411 secondary school students were interviewed using a paired 

comparison survey. Results reveal that the two surveyed populations place 

showing, as a production of forms, in first place, although PE lessons are 

mixed in France and not mixed in Belgium. 
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Cher-e collègue, 
 

L’Association Francophone d’Education Comparée (AFEC) vous propose d’acquérir ce numéro ou 
de nous rejoindre à l’occasion du lancement de sa campagne d’adhésion et d'abonnement pour 
l’année 2018. 

 
La revue Education Comparée (http://web.mediateam.fr/afec/revue-education-comparee/) est une 

revue de recherche internationale de recherche en éducation qui produit des dossiers thématiques 

variés comme : les politiques d'éducation prioritaire, la gestion de la diversité en éducation, les 

réformes de l'enseignement supérieur, l'éducation à l'information et aux médias, les marchés 

scolaires, les religions et l'école, les violences à l'école, la formation et la condition des enseignants, 

les politiques d'inclusion en éducation1... 
 

Les dossiers proposés sont portés par des chercheurs en anthropologie, histoire, langues et cultures, 
littérature, sciences de l'éducation, sciences de l'information et de la communication, sciences 
politiques, sociologie... 

 
Si les auteurs et rédacteurs invités sont majoritairement issus de la francophonie, du nord et du sud, 
ils viennent aussi de tous les continents, de toutes les cultures. 

 
Un comité de lecture international, interdisciplinaire et extensif -déjà plus de 140 chercheurs ont pu 
apporter leur(s) expertise(s)- appuie notre ambition de ce croisement des regards disciplinaires et 
d'ouverture comparatiste, interculturelle et internationale. 

 
Merci, de soutenir le développement et l'existence d'Education Comparée, en vous abonnant ou 
renouvelant votre abonnement ; en faisant souscrire un abonnement par votre institution. 

 
Pour adhérer à l’AFEC et recevoir notre revue, sous formes électronique et/ou papier, il vous suffit 

de retourner le bulletin ci-après rempli, accompagné de votre règlement (possibilité PayPal), à notre 

trésorier : Catalin Nache - 255 Avenue du Prado, Bat 1, Et 3 13008 Marseille, France. 
 

 
Espérant vous compter parmi nos adhérents et lecteurs, je vous adresse, cher(e) collègue, mes 
meilleurs sentiments.  

 

Régis MALET  
Président de l’AFEC  

 

 

  

                                                           
1 Dossiers à paraître : 

- « Handicap & Diversité », E. Regnault, M. Arneton et G. Piérart (coord.)  

- « La construction sociale des marchés scolaires » Y. Dutercq et C. Maroy (coord.) 

Dossier en prévision : « Enjeux interculturels des évaluations et des comparaisons internationales en éducation. Regards croisés Brésil-

France ». 
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