
REFERENCES HISTORIQUES SÙRlBÊNSEIGNEMENTs 
EN TUNISIE'

Après avoir présenté la Bibliothèque de la Résidence Générale de 
France à Tunis (voir« Correspondances» n° 7, mai 1989, p. 2), nous vous 
proposons une suite chronologique de références historiques et éditoria
les sur la création des principales institutions d'enseignement et leur fonc
tionnement, de 1875 à 1955 . (en italique : les références historiques)

1875 Fondation des collèges Sadiki (13 janvier 1875) et Saint Louis de 
Carthage.

1881 Le collège Saint Louis de Carthage est transféré à Tunis sous le nom 
de Collège Saint Charles.

1883 Création de la Direction de !'Enseignement Public (décret du 6 mai 
1884).

1884 Réorganisation du Collège Sadiki : programmes d ’études arabes et 
européennes

1885 Premier rapport de Louis Machuel, directeur de l’instruction publi
que sur I 'enseignement en Tunisie (autres éditions en 1900 et 1906)

1887 Parution du Bulletin officiel de la Direction de l’instruction publique 
(332 fascicules parus de 1887 à 1955)

1889 Achat par l'E tat du Collège Saint Charles. Le nouvel établissement 
fusionne avec le collège Sadiki, devient Lycée Sadiki (1890-1893), 
Lycée de Tunis (1893-1895) puis Lycée Camot.

1892 Inauguration du prem ier établissement secondaire féminin de la 
Régence, l ’Ecole secondaire de Jeunes Filles (1892-1903), Ecole 
Jules Ferry (1903-1920) puis Lycée Armand Fallières.

1894 Parution de la Revue Tunisienne, éditée par l’institut de Carthage. 
(1894-1948)

1895 Articles de Paul Lapie et de Béchir Sfar sur l’enseignement de la 
logique à l’université musulmane de Tunis (Revue tunisienne 1895)

1896 Article de Mohamed Bel Khodja sur la Femme arabe et l’instruction 
(Revue tunisienne, 1896)

■896 Création de la société A l Khaldouniyya, par arrêté du 22 décembre 
1896 (article de Mohammed Lasram, Tunis, 1906, 27 p.)

1897 Article de Louis Machuel sur l’enseignement musulman en Tunisie 
(Revue tunisienne, 1897)

1898 Création de l ’Ecole Professionnelle Emile Loubet
1909 Note sur l’enseignement professionnel en Tunisie. Tunis, 1909,30 p.
1911 Création de l ’Ecole supérieure de Langue et de Littérature arabe 

(ancienne chaire publique d ’arabe, 1888)
¡9ï9 Création de la Direction générale de l ’instruction publique et des 

Beaux Arts (1919-1955)
1922 Création du Centre d ’Etudes Juridiques de Tunis (arrêté de 1924 et 

1943)
1923 L’oeuvre scolaire de la France en Tunisie (1883-1922). Tunis, 1923. 

132 p.
1930 Création de l'Ecole des Beaux Arts de Tunis
1931 L’oeuvre scolaire de la France en Tunisie (1883-1930) ; Tunis, 1931 

217 p.
1932 Articles de Abdeljelil Zaouche sur l’enseignement arabe en Tunisie. 

Paris, 1932, 59 p.
;938 Nouveaux programmes des écoles primaires de la Régence. Tunis, 

1938 , 94 p.
1943 Le Cinquantenaire du Lycée Carnot (1893-1943). Tunis, 1943.
1943 Séance solemnelle de rentrée du Centre d ’Etudes Juridiques de 

Tunis.
1945 Création de l ’institu t des Hautes Etudes de Tunis, établissement 

d'enseignement supérieur composé de quatre sections consacrées 
au droit, aux lettres, aux sciences et aux études islamiques.

1946 Parution des publications de l’institut des Hautes Etudes de Tunis.
■’946 Article sur l’état de l’enseignement en Tunisie : évolution depuis

1943, perspectives d ’avenir (B.E.S.T. 1946)
1948 Parution des Cahiers de l’Office Central d ’Etudes Pédagogiques (19 

cahiers parus de 1948 à 1955)
1948 Article de A. Mazel sur l ’enseignement technique et professionnel en 

Tunisie (B.E.S.T. n" 14, 1948)

1949 Création de l ’Ecole tunisienne d'adm inistration.
1950 Bilan de l ’année universitaire 1949-1950 à l’institut des Hautes 

Etudes de Tunis par Jean Roche, professeur au Collège de France. 
(B.E.S.T., n° 47, 1950)

1950 L’Ecole industrielle de Tunis édite des "Eléments d'information à 
l’usage du personnel de l’enseignement primaire pour l’orientation 
des élèves» (autre édition en 1952)

1950 Plan théorique de scolarisation de la Tunisie (B.E.S.T., n° 43, 1950)
1951 Parution de I O.S.S.U., organe officiel du Comité tunisien du sport 

scolaire et universitaire (27 n° parus dç mars 1951 à juin 1954) 
(association sportive reconnue par arrêté du 22 novembre 1947)

1951 Les établissements d'enseignement technique : le collège techni
que Emile Loubet à Tunis ; l’Ecole d ’agriculture Sidi Naceur de 
Smindja ; le collège technique Paul Cambon (B.E.S.T., n° 51 et 52, 
1951)

1951 Le centre de formation professionnelle de Sfax (B.E.S.T., n° 57, 
1951)

1951 Le service de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports. 
(B.E.S.T., n° 50, 1951)

1952 Note sur la part réservée à l'arabe classique dans les programmes 
d ’enseignement en Tunisie. Tunis, décembre 1952, 19 p.

1952 La politique de l’enseignement : buts et problèmes spéciaux. Tunis 
1952, 23 p.

1952 Programme de développement de l’enseignement. Tunis, 1952, 
140 p.

1952 La scolarisation en Tunisie : étude statistique sur la situation 
pendant l’année 1951-1952 (B.E.S.T., n° 60, 1952)

1953 Parution des Cahiers de Tunisie et de la Revue Tunisienne de Droit. 
1953 Le Centre tunisien de documentation scolaire et universitaire

(B.E.S.T., n° 76, 1953)
1953 Les cantines scolaires en Tunisie (B.E.S.T., n° 1953)
1953 L’avenir de la formation professionnelle des adultes en Tunisie.

(B.E.S.T., n° 79, 1953)
1953 Le Placement des élèves des établissements d ’enseignement tech

nique en Tunisie (B.E.S.T., 1953, n° 73)
1953 Le centre de formation professionnelle du bâtiment à Tunis.

(B.E.S.T., n° 79, 1953)
1953 L’Ecole normale d ’institutrices de Tunis. (B.E.S.T., n° 78, 1953)
1953 Article de Sadok Sebai sur «la langue arabe dans l’enseignement 

tunisien» (B.E.S.T., n°74, 1953)
1954 L'enseignement des beaux arts en Tunisie, (B.E.S.T., n° 87, 1954) 
1954 L’Ecole tunisienne d'administration et la formation des fonctionnai

res en Tunisie (B.E.S.T., n° 86, 1954)
1954 Cent années d ’enseignement en Tunisie (B.E.S.T., n° 88, 1954) 
1954 Le Conservatoire de musique de Tunis. (B.E.S.T., n° 90, 1954) 
1954 Le Centre d ’orientation professionnelle et de placement en appren

tissage, (B.E.S.T., n° 87, 1954)
1954 L’Ecole normale d ’instituteurs de Tunis. (B.E.S.T., n° 85, 1954) 
1954 L’organisation des sports scolaires et universitaires en Tunisie.

(B.E.S.T., n° 95, 1954)
1955Création du M inistère de l'Education Nationale (décret 1er septembre 

1955)

Anne-Marie PLANEL 
Directrice du C.D.T.M.

NOTE : Sur ce thème, il est indispensable de consulter la thèse de 
Noureddine SRAIEB. - Colonisation, décolonisation et ensei
gnement : ¡’exemple tunisien . - Publications de l’institut national 
des Sciences de l-'Education, 1974. - 334 p.
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