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-22 A PROPOSDU PROJETD'INSTITUT DE LANGUE ARABE ET DE
SCIENCESISLAMIQUESÀ TÈs-

Le sens d'un tel institut, qui n'existe pas encore mais dont le projet jouit dès
maintenantde la faveur du gouvernementmarocainet de l'élite intellectuellede
Fès,se situetrès exactementdansla perspectived'unerencontredes cultures.Car
cet institut doit offrir à des étudiantsde tous pays I'occasiond'une rencontre
directe,c'est-à-direnon seulementlivresquemais humaineet <vécue>avec la
culture arabe et islamique.L'ambiancemême y contribuera,car I'institut sera
installédam I'un des très ancienspalais de Fès, en pleine rnédinaet au contact
d'unevie urbaineencoredominéepar la tradition.Les étudiantsserontles hôtes
et
de I'institut,mais on exigerad'euxune contributionaux frais de I'enseignement
de I'entretienainsi qu'uneformationscientifiquede base.car les coursréguliers
de I'institutserontdonnésexclusivementen arabe.sanségardspour les diverses
languesnationalesdeshôtesqui serontainsi obligésde se plongerà la fois dans
le parler et dansla penséearabes,I'enseignement
suivantla méthodemarocaine
officielle: leçons de grammaire et de syntaxe arabes, lecture d'ouvrages
classiquesayanttrait aux principesde I'Islarn,commentairesoraux, dialogues
entre professeuret é1èves.Ces cours ré-guliersoccuperontcinq matinéesde la
semaine. Les après-midi seront disponibles pour des excursions et des
conférences
en françaisou en anglaissur desthèmesparticuliers,notammentsur
certainsaspectsde la culture musulmaneau Maghreb et en Espagne.Pour ces
thèmes,les monuments.institutionset bibliothèquesde I'anciennecité offriront
une riche illustration.
Pour les débutsde I'institut, la durée des cours sera limitée à trois mois par an,
mais un élargissementdu programme, à la fois en durée et en ampleur, est
envisagédès maintenant.Les cours pourront embrassernon seulementles
sciencesfondamentalescomme kalatn,fiqh, hadrth, etc.mais encorele tasawwuf
du persan.
théoriqueet la poésieet, le caséchéant,mêmeI'enseignement
Les professeursseronttoujours des savantsmarocainsde premièrequalité et I'on
veillera à ce qu'ils soient des hommesd'un horizon assezvaste pour pouvoir
'
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répondre aux multiples questions que soulèvera tout naturellement cette
"rencontredescultures".
Au termedu trimestreou semestre,
un certificatd'étudesseradécernéà tous ceux
qui aurontsuivi les coursavecassiduité,et ce certificatdevraposséderune valeur
certaineaux yeux desadministrations
universitaires
d'autrespaysque le Maroc.
L'administrationde I'institutde Fès seramarocaine,mais elle se trouveraplacée
sous 1'égided'un comité internationald'islamologues,
choisisen vertu de leurs
efforts pour une meilleure compréhensionréciproque des cultures d'Orient et
d'Occident.
Pour conclure.nous dironsque I'expérience,dont I'institutde languearabeet de
sciencesislamiquesà Fès sera le cadre.vaut la peine d'être faite. La méthode
d'enseignementque nous préconisons- et qui n'est autre que la méthode
islamiquetraditionnelle,rendueaccessibleaux hôtes non-musulmans- exclut
d'avance tout syncrétisme nébuleux. Elle n'effacera pas les differences qui
existenten fait entreles cultureset les religions.Elle aura été pleinementefficace
si elle a pour fruit le respectde tout héritagespirituel authentique.

