
L’enseignement de la religion et l’augmentation progressive du nombre d’élèves 
d’origine marocaine 

 
 

 La question de l’enseignement de l’islam joue dans ce processus un rôle fondamental, 
de par l’augmentation constante, dans le système éducatif espagnol, du nombre d’élèves 
d’origine marocaine. Ce phénomène concerne l’ensemble des années 1990 et plus 
particulièrement la seconde moitié de cette décennie. Lors de l’année scolaire 2002/2003, ce 
nombre était de 47.099 enfants inscrits. Cependant, cette même année, le groupe des enfants 
marocains est passé de la première à la seconde place parmi les groupes d’élèves d’origine 
étrangère, du fait de l’accroissement spectaculaire de l’immigration en provenance de 
l’Equateur. On a enregistré  56.608 élèves d’origine équatorienne.  
  
 

Evolution du nombre d’élèves marocains dans l’école espagnole (1992-2003) 
 

Année scolaire Nombre d’élèves marocains ou d’origine  
marocaine 

1992/93 6286 
1993/94 8136 
1994/95 8576 
1995/96 10881 
1996/97 13003 
1997/98 16660 
1998/99 19236 
1999/00 25199 
2000/01* - 
2001/02 38233 
2002/03 47099 

 
Source: Statistiques du Ministère de l’Education, de la Culture et des Sports 
* Pour l’annéee 2002/2003, les statistiques ne comportent pas d’information sur la 
nationalité des élèves étrangers. Les seules données disponibles se réfèrent aux élèves 
étrangers dans leur ensemble.  
 
Pour plus d’information sur la nationalité des élèves en Espagne, on peut consulter le site du 
Ministère de l’éduction et de la science: http://wwwn.mec.es/index.html
 
 

     Parmi ces élèves issus de l’immigration marocaine, la présence, au sein du système 
scolaire, d’une seconde génération -  nous limitons l’usage de ce terme aux élèves nés en 
Espagne –est un phénomène encore balbutiant au niveau de l’Etat dans son ensemble. Il en va 
différemment en ce qui concerne la Catalogne, qui, lieu privilégié de destination de 
l’immigration marocaine, accueille déjà dans les universités cette seconde génération, ou de 
Madrid, même si, dans le cas de la capitale, il s’agit avant tout d’expériences ponctuelles. 
Bien que les statistiques du Ministère de l’Education n’établissent pas cette distinction, le 
nombre de déclarations de naissance effectuées dans les différents consulats du Maroc nous 
permet d’avoir une estimation de cette nouvelle dimension de l’immigration marocaine en 
Espagne.  
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Déclarations de naissance d’enfants de parents marocains en Espagne selon les 

consulats(1970-2000) 
 

Nombre de déclarations 
Année Consulat de 

Madrid 
Consulat de 
Barcelona 

Consulat         de 
Málaga/Algeciras 

Consulat de 
Las Palmas 

1970     
1971     
1972 16    
1973 28 41   
1974 40 83   
1975 54 87 28  
1976 39 62 38 6 
1977 45 84 18 20 
1978 53 103 19 9 
1979 57 102 26 23 
1980 67 122 34 21 
1981 73 151 27 18 
1982 65 134 28 21 
1983 40 149 23 12 
1984 63 152 33 30 
1985 57 144 46 14 
1986 70 158 41 28 
1987 80 164 47 35 
1988 100 217 61 53 
1989 118 260 66 37 
1990 99 267 91 40 
1991 196 427 127 44 
1992 201 448 120 54 
1993 320 507 163 54 
1994 336 641 179 84 
1995 388 811 245 59 
1996 551 1121 206 97 
1997 589 1450 296 84 
1998 851 1700 330 30 
1999 1027 2.364 682 190 
2000 1086 2600 893 172 

TOTAL 6.709 14.549 3.867 843 
 
Source: López García, Bernabé (dir.): Atlas 2004 de la inmigración marroquí en España, 
Observatorio Permanente de la Inmigración-Universidad Autónoma de Madrid (sous 
presse) 
 
 

C’est donc bien, comme indiqué ci-dessus, au cours des dernières années que la 
présence de ces élèves s’est généralisée au sein du système éducatif espagnol au niveau 
national. Les questions de la connaissance du castillan, langue de l’apprentissage, ou du 
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décalage du niveau des connaissances  de ces nouveaux élèves, ont été les premières 
auxquelles les instances éducatives ont voulu faire face. Cependant, et malgré l’engagement 
d’une grande partie de la communauté enseignante, aucun mécanisme adéquat n’a encore été 
mis en place.  

   D’autre part, selon la perception de cette communauté enseignante, les enfants de 
parents marocains constituent le groupe ayant le plus de difficultés d’adaptation au système 
éducatif espagnol. L’allusion réitérée à la distance culturelle existant entre ces familles et la 
société espagnole apparaît comme un faux prétexte, qui, en outre, véhicule dans le domaine 
scolaire la perception stigmatisée et standardisée de la population arabo musulmane qui 
caractérise l’imaginaire social.  

     En ce qui concerne la présence de la religion musulmane à l’école, le droit des 
élèves à recevoir cette éducation  est détaillé dans l’article 10 de l’Accord de Coopération de 
l’Etat avec la Communauté Islamique d’Espagne d’avril 1992. A cette date, deux domaines 
essentiels sont demeurés en suspens : la détermination du contenu de la matière, ainsi que le 
régime des professeurs chargés de l'enseigner, aussi bien le régime économique que celui de 
leur relation avec le centre d'enseignement. 

     Pendant la négociation de l'Accord, les représentants de la Commission Islamique 
demandèrent à ce que la religion islamique soit considérée comme une matière de plus pour 
les élèves et que les professeurs en étant chargés fassent partie des conseils de professeurs des 
établissements.   L'administration repoussa la proposition concernant le professorat, laissant 
ainsi -au moins théoriquement- les professeurs de l'Islam dans la même position que les 
professeurs des autres confessions religieuses.  

     Quatre ans après la signature de l'Accord les deux questions furent résolues : en 
janvier 1996 fut publié le Cadre des matières de l'enseignement islamique dans les centres 
d'enseignement publics et sous contrat avec l'Etat (HTUCurrículo de enseñanza islámica en los 
centros docentes públicos y concertados con el EstadoUTH, lien vers le site webislam.com) cadre 
très, voire trop  ample, qui pâtit certainement de l’absence de matériaux spécifiques.   En mars 
de la même année fut signé l'Accord sur la désignation et le régime économique des 
personnes chargées de l'enseignement religieux islamique dans les centres d'éducation 
primaire et secondaire (HTUConvenio sobre la designación y régimen económico de las personas 
encargadas de la enseñanza religiosa islámica en los centros de educación primaria y 
secundariaUTH , lien vers le site du Ministère de la justice), qui laisse la désignation des 
professeurs au mains de la CIE. Leur rémunération est assurée par l’Etat s’il y a au moins dix 
élèves suivant cet enseignement dans l’école concernée.  Pour l’année scolaire 2003/2004, on 
recense 4 établissements à Madrid et 20 à Ceuta et Melilla où cet enseignement est dispensé.  
A partir de janvier 2005, la Commission islamique d’Espagne refondera le programme 
d’enseignement de l’islam, en vigueur depuis 1992.  

 
 

Puerto García Ortiz 
Taller de Estudios Internacionales Mediterráneos 
Universidad Autónoma de Madrid 
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