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-21PROJETD'UN INSTITUT DE LANGUE ARABE ET DE SCIENCES
ISLAMIQUES à FÈS

Le but de I'institut c'estd'offrir à des étudiantsde tous pays - Europe,EtatsUnis, Pakistan,etc.- plus ou moins avancésdansl'étudede I'arabe,une occasion
d'entreren contactdirect avec la culture arabeet islamique.L'institut serainstallé
dans un des ancienspalais de Fès, où les étudiantspourront habiter et assisterà
descoursréguliersdansune ambianceinstructiveet stimulante.
L'enseignementde base - leçons d'arabeet lecture d'ouvragesclassiquesde
science islamique - sera donné uniquement en arabe par des professeurs
marocainsversésdansles sciencestraditionnelles:
exégèsedu Coran,hâdith,vie
du Prophète,fondementsde I'Islam et, le cas échéant,égalementphilosophieet
tasawwufthéorique.Des conférencessporadiques,traitant de divers aspectsde la
civilisation arabe et maghrébine, et éventuellement combinées avec des
excursionsdans la ville et la région, pourront être donnéesen d'autreslangues,
selonle choix desconférenciers.
La durée des cours embrasseraau moins un semestre,au terme duquel les
étudiantsserontexaminéset recevrontun certificat d'étudesftjAzQ qui devra leur
permettred'intégrerce stagedansun curriculum universitaire.
Les étudiantspaieront les frais de leur séjour dans I'institut, qui comporterades
dortoirs, une cantine et des lieux de récréation ainsi qu'une bibliothèque de
travail. Quant aux frais de I'enseignement,ils seront couverts, soit par des
contributions directes, soit par des subventionsdonnées par des universités
d'étudiants.
étrangères,
soit encoresur la based'échanges

Conçu par Titus Burckhardt dès le début de son mandatd'expertde I'Unescoauprèsdu Gouvernement
marocain en 1972-73 et d'emblée accueilli avec chaleur par de hautes personnalitésmarocaineset
étrangères,ce projet d'institut a trouvé sa place dans I'ensembledes mesures de sauvegardeet de
réhabilitationde la Médina retenuesdansle Schémadirecteur d'urbanisntepour la ville de -Fèsachevéen
1977et publiéen 1978.
Pour I'implantation architecturaledu futur institut, comme pour le choix du site des autres activités
d'intérêt culturel et patrimonial, Burckhardt, en sa qualité de conseiller culturel de I'Atelier (ASDUF)
détailléede la Médina pour présenter
chargéd'élaborerle schémadirecteur,a mis à profit sa connaissance
des propositionsqui ont été réunies,en consultationavec sescollègues,dansun documentintitulé <Projet
pour la réhabilitationdu centrede la Médina de Fès>.
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L'institut sera administré par un conseil de personnalitésmarocainessous la
présidencedu Gouverneur de Fès. Il dépendra légalement du Ministère de
I'Education,mais posséderaun statutparticulierqui lui permettrade suivre les
directivesd'un comité internationald'islamologues,dont les membres seront
choisisparmi des savantsmondialementconnuspour leurs efforts dans le sens
d'une meilleure compréhension,en Occident, de la civilisation de I'Islam.
L'institut bénéficierafort probablementdu patronagede I'IINESCO.
Le personnel de l'institut comportera un Directeur, élu par le Conseil
d'Administrationen accordavecle Ministère,un économe,plusieurssecrétaires,
des aides domestiqueset d'internat,ainsi qu'un nombre plus ou moins grand
d'enseignants.
Pour le débutdes cours,une équipede trois enseignants
réguliers
devrait suffire. La cantine de I'institut,où les étudiantspeuventprendre leurs
repas,peut être constituéeet géréecomme un restaurantautonome.

Soutiensacquis
Du côté marocain. les personnalitéssuivantesont donné leur appui moral au
projet:
S.E.Omar Benchemsi,Gouverneurde Fès
El-HadjDriss Benzakour,Présidentdu conseil Municiparde Fès
Professeur
Allal el Fassi
ProfesseurMohammedEl Fassi
MaîtreAbdel-Krim Benjelloun,Bâtonnier
Professeur
Abid El FassiEl Fihri, Bibliothécaired'El-Karaouiyine
Professeur
Abdel-WahabTazi-Saoud,Vice-Doyende la FacultédesLettres,Fès
ProfesseurMohammedBelhadj,InspecteurdesEcolesde Fès
Professeur
Abdel-Latif Saâdani,FacultédesLettresà Fès
ProfèsseurMohammedEl-Kettani,FacultédesLettresà Fès
Professeur
MohammedAbou Taleb.Rabat
Professeur
MohammedTazi-saoud,FacultédesLettresde Fès.
Du côté international, les islamologueset orientalistessuivantsont déjà promis
leur collaboration:
ProfesseurS. Hossein Nasr, Doyen de la Faculté des Lettres, Université de
Téhéran,et Vice-chancelierde I'Universitéd'Aryamelir
Professeur
HustonSmith,Universitéde Syracuse.
U.S.A.
Professeur
YoussefIbbish,universitéAméricainede Beyrouth
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Professeur
Victor Dqnner,Universitéde Bloomington,Indiana,U.S.A.
ProfesseurMartin Linss. Conservateurdes Manuscrits Orientaux au British
Museum
Professeur
R.W. Austin,Universitéde Durham,Ecosse
ProfesseurPio Filipponi-Ronconi,Institut UniversitaireOriental de Naples
ProfesseurA.K. Brohi. Universitéde Karachi
Du côtë de I'UNESCO, c'est M. Najmeddine Bammate, Directeur Adjoint du
Départementde la Culture,qui est directementintéressédansnotre projet.

Remarquesgénérales
Une enquêteauprèsd'un certainnombre d'islamologuesd'Europe,d'Amériqueet
de pays musulmansnon-arabesnous permetd'affinner qu'un institut commecelui
que nous venons d'esquissercorespond à un besoin effectif. Aussi bien les
théoriquedu monde
étudiantsque leurs professeursdésirentque la connaissance
de I'islam soit complétéepar une prise de contactdirecte.Certainesuniversités
européennessont en principe disposéesà inscrire un stagede cette nature dans
leur programmerégulier,et cela signifie qu'ellesserontégalementdisposéesà
faciliter ce stage financièrement,en accordantdes boursesaux étudiants.Il est
donné à I'institut de Fès ne fassepas
essentiel,toutefois,que I'enseignement
double emploi avec un quelconqueséminaireorientalisteeuropéenou américain,
ne doit pas être calquésur I'islamologiemoderne
c'est-à-direque I'enseignement
mais qu'elledoit correspondre,
dans
dont les pointsde vue sontextra-islamiques,
la mesuredu possible,à I'enseignement
donnédansles matièrestraditionnelles.
Aux yeux des étudiants étrangers,le cadre marocain offre deux avantages
principaux: I'existence d'un enseignementoriginel encore rattaché, par ses
contenuset sa méthode,aux grandesépoquesde la civilisation musulmane,et
I'existence
d'unevie urbaineencoretraditionnelledanssesformes.

1973
Fès,28novembre
TitusBurckhardt
Expertde I'IINESCO
pourla préservation
desbiensculturels

