
1	

	

UNIVERSITÉ 

PARIS – SORBONNE  

 

ÉCOLE DOCTORALE II – « Histoire moderne et contemporaine » 

Centre d’histoire du XIXe siècle 

ÉCOLE DOCTORALE III- « Littératures françaises et comparée »    

Centre détudes de la langue et des littératures françaises (CELLF) 

THÈSE 

pour obtenir le grade de  

DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS – SORBONNE 

Discipline/Spécialité : Histoire et Littérature  

 

Présentée et soutenue par : 

Maha MAJEED ALHAIDAR 

le 15 janvier 2018 

 

INFLUENCES ET CONSÉQUENCES D’UN SIÈCLE D’ENSEIGNEMENT DE LA 
LANGUE FRANÇAISE EN IRAK 

(1869 – 1958) 

 

Sous la direction de : 
Monsieur Jacques-Olivier BOUDON   Professeur d’histoire contemporaine, Université 
Paris-Sorbonne  
Madame Martine JEY    Professeur de littérature, Université Paris-
Sorbonne  
JURY : 
Monsieur Dominique AVON   Directeur d’études, Ecole Pratique des Hautes 
Etudes 
Monsieur Jérôme BOCQUET  Maître de conférences HDR en histoire 
contemporaine, Université d’Orléans 
Mme Oissila SAAIDIA   Professeur d’histoire contemporaine, Université 
Lyon2, Directrice de l’Institut de Recherche sur le Magreb Contemporain 



2	

	

Position	de	thèse	

Maha	MAJEED	ALHAIDAR	

	

INFLUENCES	ET	CONSÉQUENCES	D’UN	SIÈCLE	D’ENSEIGNEMENT	DE	
LA	LANGUE	FRANÇAISE	EN	IRAK	

(1869	–	1958)	

 

En Mésopotamie, sous l’occupation ottomane, la population de trois wilayets : Bagdad, 

Bassorah et Mossoul se composait de trois ethnies principales : les Arabes, les Kurdes, et les 

Turkmènes et se caractérisée par la multiplicité des communautés religieuses. L’Islam était la 

religion dominante, qui étaient scindés en deux groupes religieux, d’un côté les chiites, 

majoritaires, de l'autre, les sunnites Parmi les minorités religieuses en Irak, la communauté 

juive était la plus nombreuse. Venaient ensuite les chrétiens puis les adeptes d'autres religions 

comme les yézidis, les shabaks, et les sabéens. Ces nombreuses communautés cohabitaient 

dans un esprit de grande fraternité. 

 

Ces trois wilayets  vivant dans un état de désordre administratif et politique, et de troubles 

sociaux, il fut assez difficile  de répandre l’instruction dans la société irakienne, qui souffrait, 

de plus, d’une grande pauvreté.  L’illettrisme et le niveau d’éducation du pays furent les 

conséquences directes et naturelles de cette situation économique et sociale dégradée.  

 

            L'enseignement de la religion était le but principal des établissements scolaires, les 

Ottomans soutinrent la construction des écoles sunnites, mais  leur relation aux chiites, étant 

très complexe, ils n’ leur accordaient généralement pas leur parrainage.  

 

Il y avait deux types d'écoles  avant l'ère des réformes (Tanzimat, 1839 à 1876) : les écoles 

élémentaires connues sous le nom de « Katatib » (singulier : « kuttab »),  où les enfants 

apprenaient le Coran, la lecture et l'écriture, l'accent étant mis principalement sur la 

connaissance de l’Islam, et les séminaires, où l’on enseignait des cours religieux. 
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L’Irak, n'y eut donc pas de réformes importantes avant le milieu du XIXe siècle.  

Sous le gouvernorat (1869-1872) à Bagdad, de Midhat Pacha, réformateur ottoman, plusieurs 

réformes de la vie publique, notamment pour l'éducation, furent décisives pour le pays. 

 

Dès son arrivée au gouvernement, il permit encouragea la multiplication des écoles de 

ainsi que le développement d'un enseignement moderne. Il fit en sorte de créer des écoles de 

métiers sur le modèle des Etats occidentaux, afin d’améliorer le développement industriel de 

l’Irak. Et une grande liberté fut donnée aux diverses communautés irakiennes, pour qu’elles 

puissent créer leurs propres écoles. Progressivement, les minorités irakiennes modernisèrent 

l’enseignement de leurs écoles en favorisant, notamment, l’introduction des sciences et des 

langues étrangères dans leurs programmes scolaires. 

 

La construction d’écoles modernes dans les provinces de l’Irak était pourtant devenue, 

à l’époque, indispensable au développement de la société. Pour leur part, les gouvernements 

européens, dès le début du XVIIe siècle, ne s'étaient préoccupés, dans leur offre de services 

scolaires, que de la communauté chrétienne d’Irak. 

 

L’Etat ottoman contribua, au développement culturel et intellectuel des communautés 

chrétiennes et juives irakiennes, en leur permettant de créer elles-mêmes leurs propres écoles, 

grâce la loi de l’Enseignement Général de 1860, qui autorisa la création d’écoles pour les 

minorités non musulmanes.  Dès cette date, il avait octroyé officiellement à tous les 

missionnaires chrétiens le droit de résider dans l’ensemble de son Empire, de créer des lieux 

de culte, ainsi  que des établissements humanitaires ou de bienfaisance (écoles, orphelinats et 

dispensaires). 

 

La restauration de la Constitution en 1908 introduisit des changements positifs dans le 

domaine de l’éducation. Enfin, la création de la faculté de droit à Bagdad représenta aussi une 

avancée significative. 

A partir de nouvelles archives auxquelles nous avons eu accès, un panorama précis des 

écoles irakiennes s'établit, mettant en évidence le rôle essentiel joué par les écoles privées des 

missions françaises catholiques et de l'Alliance Israélite Universelle. Elles contribuèrent à 

répandre efficacement le goût de la langue française à Bagdad et à Bassorah grâce aux Carmes 

déchaux, installés en Mésopotamie depuis le XVIIIe siècle. C'est dans leurs établissements que 
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le français fut enseigné, vingt-deux ans avant toute autres école de Bagdad, et c’est le succès 

de leur initiative qui provoqua l’émulation chez les autres. Elle fut grande, et cela amena  

progressivement l'implantation de la langue française dans la vieille capitale des Abbassides.  

par l'éducation des établissements des Dominicains de Mossoul, et des Sœurs de la 

Présentation de Tours. Leur séminaire forma des générations de prêtres et d'évêques, donnant 

accès à la langue et à la culture française. Cette  influence fut incontestable tant par leurs 

écoles de garçons que de filles. Ils exercèrent  aussi de multiples activités : l'imprimerie, la 

presse, l'architecture, la médecine, le théâtre, la photographie et la musique, à côté de leurs 

activités sociales et religieuses. Ils considéraient toutes ces activités missionnaires comme un 

moyen d'insertion dans la ville, et de ce fait, laissèrent des marques indélébiles dans l'histoire 

contemporaine de Mossoul.   

Quant aux écoles de l'Alliance israélite universelle, malgré la résistance inévitable que 

lui opposèrent les membres traditionnalistes des communautés juives, elle réussit à ouvrir ses 

écoles dans les grandes villes d’Irak, offrant à la communauté juive irakienne le bénéfice d'une 

éducation moderne, qui était sa marque particulière, influencée par les idéaux libéraux 

européens et la culture française. 

Des milliers d'étudiants éduqués, issus de ces écoles, jouèrent un rôle déterminant dans 

le changement du mode de vie de leur communauté, par leur participation aux activités 

économiques et politiques du pays, ainsi que dans une armée de fonctionnaires actifs et  

dévoués, répandant l'influence de la culture, du langage et de la pensée françaises dans toute la 

région. Ainsi, les influences occidentales sur la vie sociale et culturelle eurent le même impact 

sur les chrétiens et les juifs irakiens que sur la majorité musulmane . 

 

La Première Guerre mondiale et l'après-guerre inversèrent brutalement la situation en 

Irak, firent nécessairement de l'anglais la langue européenne officielle, en lieu et place du 

français. La politique coloniale britannique ne fut pas différente de celle des ottomans. Elle 

n'encourageait pas davantage le développement des institutions scolaires, mais l'Irak héritait 

d'une éducation française bien ancrée, grâce aux institutions scolaires chrétiennes et juives, qui 

avaient diffusé auprès de nombreux jeunes la langue et la culture françaises pendant presque 

deux siècles. 

 Le français continuait donc d'être enseigné en Irak dans les écoles des différentes 

communautés, soutenues financièrement par « le Service des œuvres françaises à l’étranger », 

SOFE, dépendant du ministère des Affaires Étrangères, en plus des subsides des 
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communautés. Il apparaît clairement que ni l'occupation britannique, ni la laïcité 

n'empêchèrent la France de soutenir les missions religieuses en Irak. 

Cette étude entend montrer en quoi la relation entre les écoles religieuses et la progression de 

la langue et de la culture françaises durant les XIXe et XXe siècle, a permis de former une élite 

irakienne francophone. 

Ce furent donc les chrétiens de Mossoul, grâce à la mission dominicaine, qui firent le 

premier pas vers le théâtre européen, avant que le reste des auteurs ne s'y soit intéressé et n'ait 

participé à son développement. Cette activité culturelle remarquable fut réalisée par quelques 

personnalités ecclésiastiques, ou diplômées d'écoles administrées par des Français. Les pièces 

étaient dirigées par des spécialistes de ce domaine, ainsi que les décors et la création des 

costumes, à un moment où des moyens très simples et primitifs, mais efficaces, étaient 

disponibles. Les missionnaires français contribuèrent à la remarquable renaissance théâtrale de 

la fin du XIXe siècle, où les intellectuels irakiens purent découvrirent des pièces de théâtre 

étrangères, et des grands écrivains classiques comme Molière, Racine, et des contemporains. 

 

 

Nous ne pouvons pas réduire le soutien matériel apporté par le gouvernement français 

aux écoles des missions chrétiennes et de l'Alliance Israélite universelle à ses seuls intérêts 

politiques et économiques, ou encore l'expliquer par la concurrence diplomatique qui opposait 

les deux grandes puissances coloniales de l'époque (la France et la Grande Bretagne).  Car ses 

efforts étaient aussi motivés par des exigences culturelles, et par la volonté de former une 

jeune élite bourgeoise irakienne à la modernité.  De plus, ces écoles acceptaient gratuitement 

beaucoup d'élèves pauvres, réduisant ainsi les inégalités sociales. Elles montrèrent que les 

filles pouvaient accéder aux écoles, et, en dispensant une éducation ouverte à certaines jeunes 

femmes, facilitèrent ainsi leur émancipation. 

 

Par conséquent, cette élite francophone, fortement implantée, fut un ferment dans la 

culture irakienne, non seulement en faisant évoluer la presse, le théâtre, les arts, le roman, la 

poésie et la critique littéraire en Irak, mais aussi en participant à la réhabilitation érudite de la 

langue arabe au Moyen-Orient. 
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La grande réussite de cette élite francophone irakienne fut la transmission du goût pour 

la littérature française, jouant un rôle significatif dans la traduction en arabe des auteurs 

français pendant la première moitié du XXe siècle. Grâce à elle, les lecteurs irakiens purent lire 

des romans, des nouvelles, des essais et de la poésie en vers des plus grands écrivains, 

essayistes et poètes français   

D'une manière générale, la traduction en Irak, pendant la première moitié du XXe 

siècle fut une source d'enrichissement intellectuel, ainsi qu'un moyen de parfaire sa 

connaissance de la culture française, même si les œuvres traduites à cette époque se limitaient 

en grande partie à la poésie et à la nouvelle. Par ailleurs, chaque revue avait un traducteur 

attitré, ayant étudié la langue aux écoles des missions chrétiennes et de l'Alliance Israélite 

Universelle. Ce travail de traduction fut un facteur culturel important pour la diffusion et la 

réception de la littérature française en Irak. 

 

 


