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Résumé  

La pénétration de l’Islam au Sénégal va de pair avec la prolifération des écoles coraniques connues 
sous le nom de Daara.  De ce fait, ces établissements coraniques constituent non seulement des lieux de 
socialisation mais des foyers dont la vocation vise à garantir la formation religieuse, intellectuelle, morale et 
culturelle des apprenants.  Grâce à cette méthode d’enseignement-apprentissage graduelle et normée répondant 
aux réalités socioculturelles, les écoles coraniques ont fait preuve d’une efficacité externe. En fait, cette dernière se 
traduit par une ascension sociale et une promotion professionnelle. Cependant, les écoles coraniques, en dépit des 
résultats probants, seront discréditées et stigmatisées par l’administration coloniale française qui les taxe de 
rabais et d’informel afin d’asseoir sa politique d’assimilation. Donc il sera question dans cette étude de démontrer 
que l’enseignement religieux, à l’instar du modèle éducatif occidental, présente des caractéristiques formelles vu 
qu’il privilégie des stratégies et outils pédagogiques adéquats facilitant aux apprenants l’appropriation et 
l’assimilation des connaissances.  L’atteinte de cet objectif passe par la revue littéraire et scientifique, des 
entretiens et des enquêtes auprès des personnes ressources sur le terrain.   
Mots-clés : pénétration de l’Islam - Daara - méthode d’enseignement-apprentissage- réalités socioculturelles - 
ascension sociale - promotion professionnelle 
 

Summary  
 

The introduction of Islam in Senegal goes together with the proliferation of Koranic schools widely 
known as « Daara ». In fact these institutions are not only a place of socialization but they also aim to 
guarantee a religious, intellectual, moral and cultural training for learners.  
Thanks to a gradual and standardized method of teaching and learning which is in accordance with socio 
cultural backgrounds, Quranic schools have given opportunities for many people to have professional fulfillment 
or a social ascension.  Despite convincing results, Quranic schools were discredited and stigmatized by the French 
colonial administration in order to implement their policy of assimilation. Therefore the purpose of this study is to 
show that religious teaching presents some formal and standardized characteristics the same way as the European 
educational system in the sense that it provides pedagogical strategies and tools that facilitate knowledge 
acquisition. To achieve this objective we have not only referred to a literature and scientific review but we have 
also had some feedbacks with resource people on the work field.  
Key words: Introduction of Islam – Daara – Teaching and learning strategies – Socio cultural backgrounds - 
Social ascension – Professional development. 
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Introduction 
 

L’existence des écoles coraniques « Daara » remonte au XIeèm siècle. Cette 
période coïncide avec la pénétration de l’Islam à partir du Nord du Sénégal qui 
abritait le royaume du Tékrour dont le roi était War Diaby Ndiaye. Ce dernier, étant 
converti à l’Islam, a fait de l’enseignement religieux une de ses priorités pour garantir 
la formation et l’éducation islamique des néophytes  (Fall, 2004) . Ainsi, sous 
l’impulsion des rois et des princes, les écoles coraniques « Daara » ont connu une 
évolution exponentielle. 

Cependant, les écoles coraniques furent confrontées à des difficultés 
engendrées par la présence des français au Sénégal à partir du XIXeème siècle. En effet, 
la puissance coloniale, en voulant faire valoir son modèle d’enseignement occidental, a 
brandi des mesures coercitives et dissuasives afin de rayer complètement 
l’enseignement religieux.  

L’objectif de la politique d’extermination des écoles coranique s’était de 
briser l’élan et le dynamisme des musulmans pour leur prédilection pour 
l’enseignement religieux d’une part, et de les dissuader d’ouvrir de nouvelles 
établissements coraniques (Daara) d’autres parts. 

De surcroit, la stratégie des colons français visait à saper les fondements 
séculaires de l’enseignement religieux. De cette matière ce type d’enseignement fut 
discrédité et jugé au rabais voire non formelle par ses détracteurs. 

Au regard de ces considérations, il nous parait nécessaire de faire un article 
dont le sujet est : « Le caractère formel de la méthode d’apprentissage dans les écoles 
coraniques au Sénégal ». 

En effet, nous allons articuler le travail autour des axes suivants : dans un 
premier axe, nous allons expliquer les motivations réelles de l’administration française 
de vouloir imposer son modèle d’enseignement aux sénégalais. Ensuite, dans le 
deuxième axe, nous allons, du point de vue  empirique, démontrer le caractère formel 
de la méthode d’enseignement religieux dans les écoles coraniques. 

I. Administration coloniale française face à l’école coranique 
 

Contre toute attente, l’administration coloniale française a trouvé sur place 
un système d’enseignement bien organisé ayant bénéficié l’adhésion d’une grande 
partie de la population musulmane. Cette dernière, encouragée par les guides religieux 
affiliée aux différentes obédiences étaient plus que jamais déterminés à défendre ce 
type d’enseignement qui est menacé. Par conséquent, l’émergence des écoles 
coraniques n’a pas milité en faveur de la mission civilisatrice que les colons français 
s’étaient auto investies.  

Pour asseoir leur politique assimilationniste, la construction d’écoles 
modernes a été une des options retenues. Etant donné que la première école souffrait 
de la faiblesse des effectifs, l’administration coloniale a adopté d’autres voies et 
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moyens à la fois dissuasives et séductrices pour convaincre ou forcer les populations 
musulmanes réfractaires à envoyer leurs enfants à l’école française occidentale. 

En fait, l’objectif fondamental  des colons, dans la mise en application de 
leur politique assimilationniste, était destiné à aliéner les sénégalais imbus, à la fois, de 
valeurs islamiques et traditionnelles africaines. Stratégie par laquelle, ils visaient à 
mieux dominer les sénégalais qui avaient affiché leur adhésion inébranlable à 
l’enseignement religieux au détriment de l’école française jugée confessionnelle. 
(Denise, 1974). 

Ainsi, l’école des otages fut créée en 1856 afin de contraindre les parents à 
envoyer leurs enfants à l’école française. De cette manière, ayant entre ses mains ces 
enfants, la puissance coloniale a pu neutraliser les parents réfractaires en se parant à 
toutes formes représailles. A cet effet l’historien Jean Suret-Canale indique ceci : « 
l’enseignement laïc fut introduit par Faidherbe au Sénégal en 1854, dans le but 
d’attirer les musulmans, majoritaires à Saint-Louis et qui généralement refusaient de 
confier leurs enfants aux prêtres. Dans le même but politique, il créait alors l’Ecole 
des otages, destinée à former les fils des chefs vassaux ou soumis dans l’esprit 
favorable à la France. Après dix-huit ans d’existence (1854-1872), elle fut supprimée 
par des raisons budgétaires» (Suret-Canal, 1977, p. 464)Pour une meilleure réalisation 
de la politique d’assimilation, l’administration coloniale exige le français comme 
l’unique médium d’enseignement-apprentissage dans les institutions scolaires. Or, 
Jean Dard, premier directeur de la première école ouverte à Saint-Louis en 1917, avait 
opté, au début, pour la méthode de la traduction (Wolof-Français) (Colin, 1980). 
  Cependant, en dépit des efforts déployés, cette méthode d’enseignement n’a 
eu qu’une durée éphémère dès lors que l’inspecteur général Charton exige le français 
comme l’unique langue d’enseignement. La raison, selon lui, en était que : « les 
colonies d’Afrique Noire n’ont pas, comme en Indochine ou en Algérie, une langue 
de civilisation, inspiratrice de culture et d’éducation ». Autrement dit « l’Afrique Noire 
est un chaos linguistique » (Léon, 1991, p. 277). 

Ajouté à cela, l’ambition des colons dans la croisade contre l’enseignement 
religieux, consistait à couper des sénégalais de leur héritage et patrimoine historiques 
dont une grande partie est étroitement liée à la langue arabe. En attestent, d’abord, les 
premiers documents ou sources historiques faisant mention de l’histoire de l’Afrique 
occidentale en générale et du Sénégal en particulier qui sont écrits pour la plupart par 

des auteurs en arabe. Parmi eux, figurent Abdullah ʼal Idrîsî (1099-1153), ʼIbn Batùta 

(1304-1378), ʼIbn ḫaldùn (1332-1406), ‘Abdu Raḥmàn ʼAs-sa‘dî (1659-1697)… (Samb 
A. , 1978). A cet effet, Cheikh Anta Diop s’exclamait en ces termes: «Ainsi 
l’impérialisme, tel le chasseur de la préhistoire, tue d’abord spirituellement et 
culturellement l’être, avant de chercher à l’éliminer physiquement. La négation de 
l’histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs est le meurtre 
culturel, mental, qui a déjà précédé et préparé le génocide ici et là dans le monde » 
(Diop C. A., 1981, p. 10). 
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L’enseignement religieux avait non seulement profondément contribué à la 
formation intellectuelles, religieuse et morale de bons nombres de sénégalais mais 
aussi avait influencé ces derniers sur le plan littéraire et linguistique.  

Toutefois, l’ambition des colons de rabaisser l’enseignement religieux par des 
allégations infondée n’a pas pu aboutir. En effet, l’enseignement religieux dans les 
écoles coraniques obéissait à une organisation et une méthode. Ce qui fait le caractère 
formel de ce type d’enseignement qui sera développé dans le deuxième axe prendra en 
charge non seulement en charge la méthodologie de recherche mais aussi l’analyse et 
discussion des résultats obtenus.  

II. Caractère formel de la méthode d’enseignement religieux dans les 
écoles coraniques 

 
2.1. Méthodologie de recherche 

Pour démontrer le caractère formel de l’enseignement religieux dans les 
écoles coraniques, nous avons privilégié la documentation par le biais de la revue 
littéraire et scientifique (livres, articles enquêtes …) relatives au thème. L’approche 
qualitative a été également utilisée sur la base des entretiens semi directifs effectués 
auprès des personnes ressources (soit un total de 45 enseignants). Cette démarche a, 
non seulement, permis de passer en revue la genèse de l’enseignement religieux et ses 
épisodes sombres pendant l’époque coloniale mais aussi son triomphe, en dépit des 
menaces émanant des colons. 

Outre la documentation, nous avons en recours à deux disciplines 
contributoires : la didactique des disciplines et l’histoire. 

La didactique des disciplines a permis de justifier le caractère formel de 
l’enseignement religieux au même titre que le modèle occidental. Quant à l’histoire, 
elle a offert l’opportunité d’exposer au grand jour le rôle fondamental et l’efficacité 
externe de l’enseignement religieux. 

L’objectif de recourir à ces trois disciplines à démontrer le caractère formel 
de l’enseignement religieux que les colons français ont mis au rabais. 

En fait, le type de recherche que nous avons adopté se caractérise par sa 
forme à la fois explicative et présentative. Autrement dit, il consiste à décrire et 
expliquer les stratégies de l’administration française susceptibles d’éradiquer 
définitivement l’enseignement religieux au Sénégal. 

2.2. Résultats obtenus 
 Au terme  de la recherche (documentaire), nous sommes parvenus à des 
résultats qui s’intéressent aux dimensions suivantes : enseignement-apprentissages, 
disciplinaires, institutionnelles et socioprofessionnelles. 
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                2.2.1. Dimension d’enseignement-apprentissage 
Les établissements coraniques, quoique marginalisés, adoptaient des 

stratégies pédagogiques efficaces qui étaient en adéquation avec l’environnement 
socioculturel de l’apprenant. De ce point de vue, l’apprenant, placé dans un 
environnement pédagogique propice assimile aisément les enseignements. En effet, 
l’apprentissage commence par la syllabisation, (ijji) en wolof  jusqu'à l’ultime étape qui 
est celle du porteur du coran c’est-à-dire du kaaŋ fóore ou hàfiz en passant par la 
lecture mot à mot des versets (boole), de la lecture courante par cœur (mokkal), de  la 
restitution spontanée des versets puis des sourates (tari) et de  la récitation de tout le 
Coran (Tari Alxuraan ou beqi)  (Sy, Ichola, & Gueye, 2009).  

Pour une meilleure assimilation et manipulation correcte des lettres de 
l’alphabet sous leurs différentes formes : isolée, initiale, médiane et finale, l’alphabet 
imagé fut adopté par les maîtres coraniques. Cette technique pédagogique permettait à 
l’apprenant de se familiariser avec des lettres qui s’identifiaient à ses réalités 
socioculturelles. 

Au regard de la démarche pédagogique graduelle, force est de constater que 
l’enseignement dans les écoles coraniques, en dépit des allégations fallacieuses des 
colons, était bien structuré et organisé dès l’instant que la transmission des savoirs 
passe par des étapes hiérarchiquement établies et bien normées. Dans ce contexte, le 
climat d’apprentissage favorable dans lequel évolue l’apprenant favorise 
l’appropriation rapide des compétences spécifiques en fonction de ses capacités 
cognitives et du respect des étapes bien définies par l’enseignant. Par ailleurs, le rôle 
de l’enseignant  est de contrôler minutieusement  le processus et le degré de maitrise 
des connaissances acquises par l’apprenant avant de transcender vers une nouvelle 
étape.  

Vu la hiérarchisation et l’organisation dans la transmission des savoirs dans 
les écoles coraniques, l’enseignement religieux bien que classé dans l’éducation non 
formelle, présente des caractéristiques indéniables d’une éducation formelle au même 
titre que la modèle occidental laïc.  

 
2.2.2 Dimension disciplinaire 

A l’instar du modèle éducatif occidental, les contenus d’enseignement 
religieux étaient disciplinaires. Autrement dit, les disciplines se reconnaissent par leur 
diversité et leur multitude qui renvoient respectivement aux domaines faisant 
référence à des théories contemporaines de l’éducation (Bertrand, 1991).  

S’agissant du domaine religieux (théologie), il renvoie à la théorie 
spiritualiste. Quant aux domaines littéraires et scientifiques (la grammaire, la 
rhétorique, l’astrologie…) ils concernent la théorie académique. 

 
2.2.3. Dimension institutionnelle 

L’enseignement religieux était, à l’époque précoloniale, sous la tutelle de 
certains rois et princes de provinces qui avaient érigé l’Islam, en religion d’Etat (Samb 
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N. M., 2018). C’est le cas de War Diaby Ndiaye, roi de Tekrour. Dans cette optique, à 

l’image des rois, Mor Gueye, le directeur de l’école de la Jamà˓atu ˓ibâdu Rahmâne  
(JIR) soutient que : « L’Etat doit accorder plus de considération et de valeur à 
l’enseignement religieux  vu son importance dans l’éducation et la formation des 
enfants surtout les aspects moraux et civiques 

Ainsi, la transmission  des connaissances religieuses et littéraires ou 
scientifiques était dévolue à des spécialistes (les sëriñ daara) reconnus pour leurs 
compétences avérées. Les enseignements-apprentissages se déroulaient dans les 
milieux spécifiques et déterminés : les Daaras, d’où la dimension spatiale. En outre il 
existe des relations intrinsèques et hiérarchisées entre les maîtres coraniques et leurs 
disciplines : c’est la dimension institutionnelle. L’université de Pire créée par Khaly 
Amar Fall en 1603 en est un exemple illustratif. 

Sous ce rapport, le programme de l’enseignement religieux est soumis à une 
organisation régie par des règles établies et reconnues par les acteurs ; d’où la forme 
scolaire  (Vincent, 1980).   

Il est à noter que le métier de transmission des connaissances religieuses était 
l’apanage d’une catégorie d’élite connue sous le surnom de sëriñ fàkk-taal (Samb A. , 
1978). Avec la permission du roi de leur province, les maîtres coraniques, 
aménageaient des espaces adéquats où ils s’installèrent avec leurs familles afin de 
pratiquer en toute liberté la profession enseignante. 

Par ailleurs, au même titre que le modèle occidental français laïc, l’une des 
vocations des écoles coraniques réside dans la déconstruction des perceptions ou des 
représentations premières de l’apprenant (taalibé) relatives aux croyances ancestrales 
et populaires au profit de nouvelles connaissances religieuses et scientifiques. 

 
2.2.4. Dimension socioprofessionnelle 

 A l’instar du modèle occidental français laïc, les écoles coraniques sont 
réputées par leur efficacité externe. En effet, l’élite formée dans ces écoles détenait 
des compétences utiles qu’elle mettra en pratique pour la résolution des problèmes 
confrontés dans le vécu quotidien. Les compétences acquises constituent un moyen 
qui facilite une promotion et une insertion sociale et professionnelle.  

Par ailleurs, les sortants des écoles coraniques étaient, en quelque sorte, des 
spécialistes disciplinaires qui se distinguent par leur professionnalisme dans la pratique 
enseignante. Cela se justifie par les critères suivants : 

 la disposition d’un socle de connaissances capables de fournir à l’apprenant 
des savoirs qui dépassent son répertoire cognitif ;  

 l’installation d’un système de tutorat qui permet aux anciens élèves de 
soutenir et d’encadrer les nouveaux  dans l’acquisition des connaissances 
d’où l’apprentissage par les pairs. 
Dans ce cas de figure, l’apprenant sollicite la présence d’un partenaire expert 

pour comprendre les enseignements d’où l’étayage. Ainsi, selon Bruner, l’étayage 
consiste « à prendre en mains ceux des éléments de la tâche qui excèdent initialement 
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les capacités du débutant, lui permettant ainsi de concentrer ses efforts sur les seuls 
éléments qui demeurent dans son domaine de compétence et de les mener à 
terme (Bruner J. , 1998, p. 263)». 

Et enfin, les écoles coraniques ont triomphé grâce aux résultats positifs et 
concrets émanant du pragmatisme des méthodes d’enseignement-apprentissage. De 
ce point de vue, l’objectif visé dans la formation des savants imbus de valeurs 
cardinales et l’éducation des citoyens intègres a été, dans une certaine mesure, atteinte. 
Pour preuve, selon Yéro Dyâo, l’enseignement religieux a offert aux apprenants une 
promotion et une insertion socioprofessionnelle au sein de leur société respective. Ce 
qui fait qu’au terme de leur formation, ces produits du Daara étaient pour, la plupart, 
devenus des enseignants et avaient intégré le milieu professionnel (Samb A. , 1978, 
pp. 35-45).  

En réalité, les enseignants se reconnaissaient par les métiers qu’ils exerçaient 
(Samb A. , 1978). Il existait des enseignants engagés par le roi en tant que juge ou 
conseiller spécial. Cette fonction était exclusivement réservé aux savants ayant acquis 
une connaissance pointue et élevée en jurisprudence islamique (fiqh).  Ils étaient 
connus sous l’appellation de « xaali » et faisaient partie des proches collaborateurs du 
roi. Le cas de Madiakhaté Kala, juge « xaali » du Cayor en est un exemple patent. En 
effet, il fut le secrétaire du Damel Lat Dior Diop (Ndiaye, 1982);  

Une autre catégorie était recrutée par les rois ou les princes et des 
personnalités politiques influentes pour qu’ils se chargent uniquement des affaires 
mystiques. Ils étaient spécialisés dans la confection des amulettes « gris-gris ». Ces 
gens  portaient le titre de « sëriñ lambé »; 

Toutefois une dernière catégorie s’investit dans l’enseignement religieux et 
crée de nouvelles écoles coraniques. Pour subvenir à leurs besoins et à ceux des 
disciples, ces marabouts-enseignants (sëriñ fàkk-taal ou sëriñ-daara) exerçaient 
l’agriculture (Samb A. , 1978). Nous avons l’exemple de Khaly Amar Fall de Pire, 
Serigne Ahmad Sakhir Lo de Kokki, les fondateurs des confréries …  

Ainsi, cet état de fait est résumé par Mory Mar, un élève de l’Institut Coran 
et Sunna à Mboro qui déclare  que: « L’enseignement religieux peut permettre à 
l’apprenant d’espérer une insertion socioprofessionnelle ». 

 
2.3. Analyses 
L’analyse des résultats font montre de l’importance et du statut supérieur de 

l’enseignement religieux dont son efficacité externe ne souffre d’aucun doute. En 
d’autres termes, l’enseignement religieux a été une des alternatives pour garantir non 
seulement la formation et l’éducation des gens mais aussi a ouvert aux apprenants des 
perspectives d’avenir meilleures telles que la notoriété au sein de la société et 
l’insertion socioprofessionnelle ou socioéconomique dans le secteur de l’économie 
informelle marchande (Sy, Ichola, & Gueye, 2009). En effet, une enquête de Charbel 
Zarouri, sous la direction de l’USAID en 1988, atteste que sur près de 400 unités de 
productions informelles de biens ou de services installées à Dakar, plus de la moitié 
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portait un pseudonyme ayant une connotation religieuse murid : Keur khadim, Touba 
quincaillerie, Darou Minam etc (Sy, Ichola, & Gueye, 2009, p. 8). 

En fait, la réussite de l’enseignement religieux repose sur deux piliers 
essentiels. Le premier pilier relève de la technique pédagogique et au mode 
d’organisation mis en pratique par les enseignants pour transcender les difficultés liées 
à la syllabisation. Quant au second pilier, il renvoie au volet sociolinguistique qui 
privilégie l’utilisation des langues locales (wolof, Pular…), comme support 
pédagogique pour la maitrise des enseignements.  

Par conséquent, il a considérablement influencé l’intelligentsia sénégalaise 
tant sur le plan littéraire et religieux que moral et traditionnel. 

  Cependant, la connotation de non formel ou de rabais à l’endroit de 
l’enseignement religieux relève de l’acception des colons qui considéraient celui-ci 
comme le symbole de la résistance et ennemi potentiel à combattre  (Vilallon A. & 
Bodian, 2012) . C’est dans cette optique que l’administration française a entrepris des 
campagnes de dénigrement et de diabolisation contre l’enseignement religieux. Or 
celui-ci disposait ses stratégies d’enseignement-apprentissage qui répondaient, en 
quelque sorte, aux réalités et aspirations des apprenants. 

 
2.4. Discussion des résultats 

 A l’issu des résultats obtenus sur le terrain et les analyses qui s’en ont suivies, 
force est de constater qu’une grande partie de la population musulmane sénégalaise 
accorde une attention particulière à l’enseignement religieux. En atteste l’exigence des 
acteurs pour la sauvegarde et la revalorisation de l’enseignement religieux. Dans ce 
même sillage la problématique de la méthode d’enseignement-apprentissage dans les 
écoles coraniques est confirmée car il se place au centre des débats publics. 

Par ailleurs, la revue documentaire a démontré que les allégations des colons 
français à l’encontre de l’enseignement religieux étaient infondées.  Autrement dit 
l’unique préoccupation des colons français était de rayer définitivement ce type 
d’enseignement dans le paysage éducatif sénégalais afin de le substituer à leurs 
modèles éducatifs.. 

Toutefois, la combinaison du travail de terrain et la revue littéraire relative à 
la thématique ont permis d’accéder à des résultats traduisant les apports de la 
recherche. L’explication détaillée de ces apports passe par plusieurs volets. 

Au niveau historique, cette recherche atteste la revalorisation de 
l’enseignement religieux par une grande frange de la population musulmane. En fait 
l’enseignement religieux est antérieur au modèle français laïc. 

Par conséquent, l’enseignement religieux doit son succès et sa perpétuité à 
l’engagement indéfectible de ses défenseurs (enseignants, guides religieux, rois, 
princes…). 

Au niveau pédagogique, cette étude  a permis, entre autre, de battre en 
brèche les allégations tendancieuses des colons visant à mettre au rabais 
l’enseignement religieux, stratégie à travers laquelle l’administration coloniale utilisait 
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pour légitimer et de faire valoir son projet d’assimilation culturelle auprès des 
populations sénégalaises.  

Loin s’en faut, à l’instar du système éducatif français, l’enseignement 
religieux était bel et bien organisé aussi bien du point de vue méthodique que 
pédagogique. Mieux, il était non seulement disciplinaire et hiérarchisé mais aussi a 
formé des spécialistes.  

Au niveau religieux, l’enseignement religieux a été de tout le temps la seule 
alternative de certains parents pour garantir une éducation religieuse de leurs enfants 
car ils ont toujours considéré que l’école classique laïque ne reflète guère la réalité 
socioculturelle de la population sénégalaise tant au niveau de son programme d’étude 
que de ses finalités. 

Au niveau socioprofessionnel, l’attachement de la population à 
l’enseignement religieux réside dans le fait que celui-ci est capable d’offrir aux 
apprenants une promotion et insertion socioprofessionnelle au sein de leurs sociétés. 

 
Conclusion 
 

En définitive, l’émergence de l’enseignement de la religion, à l’époque 
précoloniale, a été rendue possible grâce aux rois et aux princes musulmans de 
certaines provinces qui en ont fait une priorité pour la formation et l’éducation des 
citoyens. 

Cependant, l’enseignement religieux fut relégué au second plan par 
l’administration coloniale qui a voulu imposer son système éducatif aux sénégalais. La 
stratégie des colons français pour briser l’émergence de l’enseignement religieux était 
la diabolisation, le dénigrement, le discrédit et les menaces. 

Malgré l’ambition des colons de vouloir aliéner les sénégalais par la mise en 
pratique de leur politique assimilationniste, l’enseignement religieux a pu résister. 

Ce triomphe s’est concrétisé grâce à une technique pédagogique méthodique, 
bien structurée et hiérarchisée. Ajouté à cela, l’enseignement religieux était efficace du 
point de vue externe dès lors qu’il offre la possibilité aux apprenants, au terme de leur 
formation d’avoir une promotion sociale ou intégrer le milieu professionnel. 
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