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Résumé 

La langue française a connu des hauts et des bas au Maroc au cours du 20ème siècle, tantôt considérée 
comme langue qui menace ‘’l’authenticité nationale’’, tantôt réclamée comme ‘’langue d’ouverture à la 
modernité’’. 
Ceci dit, même après l’indépendance du Maroc en 1956, le français bénéficie (encore) d’un large succès 
comme langue enseignée en tant que langue seconde ou étrangère. Autrement dit, le français a conservé 
un rôle en tant que première langue étrangère –langue seconde généralisée-, et ce malgré une ambitieuse 
politique d’arabisation.  
Le français n’a pas de statut officiel de droit, puisque la constitution déclare que l’arabe est la langue 
officielle du Maroc. Mais le français (à la différence de l’anglais ou l’espagnol) est la seule langue au 
Maroc, qui puisse prétendre d’être à la fois lue, écrite et parlée, tout en étant la langue de toutes les 
promotions sociales et économiques.  
Aujourd’hui, à travers des textes fondamentaux), je voudrais faire le bilan des débats qui ont secoué et 
secouent la scène politique et éducative marocaine, depuis l’indépendance jusqu’à aujourd’hui. 

Mots clés : Langue française, Maroc, Sociolinguistique, Education, Politique linguistique. 

Abstract 

The French language has experienced ups and downs in Morocco during the 20th century, sometimes 
considered as a language that threatens '' national authenticity '', sometimes claimed as '' language of 
openness to modernity ''. 
That said, even after the independence of Morocco in 1956, French enjoys (still) a great success as a 
language taught as a second or foreign language. In other words, French has retained a role as the first 
foreign language -langue second generalized - and this despite an ambitious Arabization policy.  
French has no official status of law, since the constitution states that Arabic is the official language of 
Morocco. But French (unlike English or Spanish) is the only language in Morocco, which can claim to 
be both read, written and spoken, while being the language of all social and economic promotions. 
Today, through fundamental texts, I would like to take stock of the debates that shook and shake the 
Moroccan political and educational scene, since independence until today. 
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Introduction 

Nul doute que la question du français, dans les pays du Maghreb d’une 
manière générale et au Maroc en particulier ne peut être appréhendé 
d’une manière objective, s’il n’est pas situé dans un cadre général qui 
prendrait en ligne de compte les différentes dimensions d’une situation, 
où les problèmes linguistiques, interfèrent avec les problèmes 
identitaires, politiques, économiques, sociaux, etc. 
La question du statut de la langue française au Maroc, demeure au cœur 
des polémiques les plus passionnées. Cette contribution portera sur la 
langue française, et sera l’occasion de réfléchir aux tendances actuelles 
qui se dessinent vis-à-vis de sa réalité. 
Dans un premier temps, nous passons en revue un bref historique du 
paysage linguistique marocain, ensuite nous faisons le point sur la 
politique d’arabisation, ses retombées sur l’usage du français, pour 
conclure enfin sur l’utilisation et statut de la langue française au Maroc. 

1. Les langues au Maroc : une présentation sociolinguistique 

Au Maroc, le paysage sociolinguistique se présente sous forme de trois 
grands ensembles linguistiques (Boukous, 2008, Mabrour & Mgharfaoui, 
2011) : a) le bloc linguistique amazighe avec 3 variétés dialectales ; b) le 
bloc linguistique arabe constitué de 2 sous-systèmes : arabe standard 
moderne, et arabe dialectal ou marocain ; c) le bloc des langues 
étrangères représenté par la langue française, l’anglais et l’espagnol. 

. L’amazighe 
Langue officielle à côté de l’arabe depuis juillet 2011, l’amazigh est la 
langue de la population autochtone (30%), parlée surtout dans les 
montagnes. Il existe 3 variétés de l’amazighe, aussi un système graphique 
standard (tifinagh) a été adopté.  
La dernière décennie est marquée par un changement remarquable dans 
le statut de cette langue ; d’une langue marginalisée à une langue 
officielle : enseignement de cette langue dans les écoles, stations TV et 
radio en amazighe. 

. L’arabe moderne 
La  langue arabe est marquée par une importante diglossie entre l’arabe 
littéraire (langue écrite), et l’arabe dialectal (langue surtout orale). L’arabe 
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littéraire comprend l’arabe classique (pré-coranique, coranique, et post-
coranique), et l’arabe (standard) moderne. 
Etant surtout une langue de lecture et d’écriture, l’arabe moderne n’a pas 
de locuteurs natifs. C’est une langue que l’on apprend généralement à 
l’école. C’est la langue qui jouit de toute la reconnaissance de l’Etat en 
ayant été la langue officielle du pays. Elle est présente dans plusieurs 
domaines : les administrations, les médias, l’enseignement et dans les 
milieux formels. 
L’arabe moderne n’a pas seulement un pouvoir légitimé par l’écrit, il est 
la langue de la religion, de l’islam et son livre saint le Coran.  Dans sa 
forme classique, elle est la langue de la prière, des rituels, et dans la forme 
écrite s’exprime toute la tradition religieuse et ses annexes (Coran, 
commentaires, ouvrages de grammaire, de syntaxe, d’éloquence). 
Ce sont les vernaculaires arabes (comme l’arabe marocain), qui servent 
de langues de communication orale. Autrement dit, le monde 
arabophone connaît depuis longtemps une répartition entre une variété 
dite haute et prestigieuse (arabe standard), et une autre dite basse et 
stigmatisée (arabe dialectal). 

. L’arabe marocain 
L’arabe marocain ou ‘’darija’’, est la langue maternelle des arabophones 
au Maroc. Langue orale, la darija constitue la langue de la communication 
dans les sphères privées et informelles. Il joue le rôle de langue 
vernaculaire et véhiculaire puisqu’il permet la communication entre 
arabophones et amazighophones. 
L’arabe marocain est présent dans tous les domaines : d’une langue orale, 
elle est passée à une langue écrite surtout dans les spots publicitaires, la 
presse et les médias. 

. Le français 
Langue officielle du Maroc sous protectorat (1912-1956), il fut peu 
diffusé auprès de la population ‘’indigène’’. La scolarisation ne toucha 
qu’un nombre infime d’enfants marocains musulmans. 
Ces maigres résultats n’ont pourtant pas empêché l’école française de 
jouer un rôle décisif dans le devenir de l’enseignement du Maroc 
indépendant. Elle a formé un contingent de marocains peu nombreux 
mais hautement qualifiés. Ces lauréats ont représenté les élites modernes 
d’un Maroc indépendant, aux structures administratives profondément  
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francisées. Fervents défenseurs d’une politique de bilinguisme, ils n’ont 
cessé de s’opposer à l’élite arabisante, formée dans l’école traditionnelle. 
Si, en terrain colonial, le français a fonctionné comme langue officielle 
du Maroc protégé, son statut depuis l’indépendance (1956), ne cesse de 
fluctuer au fil des événements politico-linguistiques. 
Néanmoins, le français a un statut privilégié aussi bien sur le plan 
institutionnel que sur le plan des représentations de la plupart des 
locuteurs marocains (officiellement estimés à 25-30%). C’est une langue 
à la fois « élitaire » et « utilitaire » ; il jouit d’un prestige social important. 
C’est une langue « fonctionnelle », présente dans plusieurs contextes : la 
presse, la radio, la télé et s’impose dans plusieurs domaines : l’économie, 
la banque, l’enseignement. 
Dans la nouvelle constitution de 2011, l’article 5 mentionne que le Maroc 
veillera à l’apprentissage et à la maîtrise des langues étrangères les plus 
utilisées dans le monde. On y lit : 
« De même, il [l’état] veille à la cohérence de la politique linguistique et 
culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues 
étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de 
communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, 
et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations 
contemporaines ». 
Ces langues –le français est concerné- viennent bien évidemment après 
l’arabe littéraire, l’amazighe et l’arabe dialectal. Pourtant le français est 
très présent dans la société marocaine. 
Ainsi, une certaine ambiguïté règne : le français est-il une langue seconde 
ou étrangère ?! Depuis l’indépendance, son statut reste ambigu : est-il 
langue seconde ? Première langue étrangère ? Ou a-t-il un statut 
particulier ? 
Les textes restent muets ! Ce statut ambigu, voulu, n’a pas empêché la 
langue française de s’imposer. Cette situation, n’est que l’indice d’un 
conflit sociolinguistique entre francophiles et arabisants islamistes i et 
militants amazighs, animés par le désir de reconstruire  leur identité. 
Le français est la première langue « étrangère » enseignée dans les écoles 
marocaines aussi bien publiques que privées. Il est introduit dans le 
cursus de l’élève depuis la 1ère année de sa scolarisation.  
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. L’espagnol et l’anglais 
La présence de la langue espagnole est liée à une histoire de colon, celle 
du protectorat espagnol instauré par un traité en 1912. Dans les régions 
du nord et celles de l’extrême sud (sahara), la langue y est présente de 
manière assez marquée au niveau de la communication orale. 
L’anglais a un statut de pure langue étrangère.  Sa présence dans le 
paysage linguistique, bien que discrète, reste dynamique, et sa force 
douce pénètre certains secteurs en raison de son statut au plan 
international.  

2. Politique d’arabisation 

Il est important de préciser la réalité et les enjeux de ce processus qui a 
ses adeptes mais aussi ses opposants. L’arabisation a comme objectif 
d’éliminer le statut privilégié et valorisé de la langue française, en faisant 
de l’arabe moderne la seule et unique langue officielle. 
L’arabisation devint une option politique officiellement affirmée. Dès 
1956, des mesures ont été prises pour doter l’arabe des fonctions 
exercées précédemment par la langue française sous le protectorat. La 
création par l’Etat marocain, en 1960, de l’Institut d’Éducation et de 
Recherches pour l’Arabisation, répondait initialement à la volonté de 
promouvoir et de réaliser cette politique d’arabisation dans les deux 
secteurs clefs du pays : l’enseignement et l’administration. 
A ce propos, on peut citer les mots de Youssef Ben Abbès, Ministre de 
l’Education nationale du Maroc en 1963 ; ce dernier affirme que : « la 
langue est l’élément essentiel de la personnalité d’un pays) et ajoute que 
« l’histoire de notre pays est lié à l’histoire de sa langue nationale » 
(Chatouani Lamria, 1997 : 82). 
Le parti de l’indépendance déclare en 1970 : « L’arabisation n’est pas le 
remplacement d’une langue par une autre ; la langue n’est pas un 
instrument, c’est l’âme du peuple » (ibid.). 
Les matières et disciplines au primaire et au secondaire sont enseignées 
en arabe moderne, or le supérieur n’a pas été arabisé. Cette transition 
pose énormément de problèmes, les étudiants marocains sont victimes 
de ce passage du secondaire vers le supérieur.  
Dans cette perspective, la Charte d’Education et de Formationii (1999) 
est conçue pour pallier ce problème ; à travers le levier 9, cette charte 
recommande, entre autres, la maîtrise des langues étrangères, on y lit : 
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« […]Il sera également procédé, au niveau de l’enseignement supérieur, 
à l’ouverture de sections optionnelles, hautement spécialisées, de 
recherche et de formation dans la langue étrangère offrant la meilleure 
performance scientifique et la plus grande facilité de communication […] 
les unités et modules scientifiques et techniques les plus spécialisés 
seront enseignés, au cycle du baccalauréat, dans la même langue que celle 
utilisée dans les branches et sections correspondantes au niveau de 
l’enseignement supérieur, vers lesquelles devraient s’orienter les élèves ». 
Un autre plan est venu pour donner « un nouveau souffle » à la réforme ; 
le Plan d’Urgence ou programme Najah (2009-2012). Selon ce dernier, 
« l’examen de la stratégie linguistique actuelle révèle de nombreux 
dysfonctionnements, notamment à deux niveaux : au niveau des langues 
d’enseignement, avec un déphasage particulièrement préjudiciable entre 
le secondaire et le supérieur [et] au niveau de l’enseignement des langues, 
avec une inadéquation évidente par rapport aux compétences 
linguistiques recherchées »iii. 
Ainsi, plusieurs mesures ont été prises pour réussir ce projet, y compris 
plus d’heures assignées au français par exemple dans les cursus 
universitaires ; pourtant, aucun résultat satisfaisant n’a été attesté. 
Le choix de l’arabisation comme politique linguistique éducative pose 
problème. Comme elle n’est pas généralisée, l’étudiant change de langue 
d’apprentissage en décrochant son baccalauréat ; ce passage brutal 
expose l’étudiant à l’échec et l’abandon. En effet, ces compétences 
insuffisantes et limitées en arabe littéraire et en français, créent des 
barrières d’apprentissage qui mettent beaucoup d’élèves à l’échec. 

3. Pour un Maroc plurilingue 

Plusieurs langues et variétés linguistiques coexistent actuellement au 
Maroc, ce qui lui confère le statut d’Etat plurilingue. Ces langues qui sont 
l’arabe moderne, l’arabe marocain, l’amazighe, le français, l’anglais et 
l’espagnol, ne sont pas reconnues par les institutions de manière 
équivalente. 
La nouvelle constitution, approuvée au référendum en juillet 2011, a revu 
le statut des langues. Alors que toutes les versions des constitutions 
précédentes ne reconnaissent qu’une seule et unique langue officielle, 
l’arabe, celle de 2011 fait exception : « L’arabe demeure la langue 
officielle de l’Etat. L’Etat œuvre à la protection et au développement de 
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la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même 
l’Amazighe constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que 
patrimoine commun à tous les marocains sans exception (extrait de 
l’article 5). » 
Les deux langues ne sont toutefois pas officialisées au même 
niveau : l’arabe est « la » langue officielle, tandis que l’amazighe est 
« une » langue officielle. La distinction entre la langue officielle et une 
langue officielle agace certains militants amazighs. 
La constitution s’est également positionnée par rapport aux autres 
langues en usage. Il est question pour l’Etat de préserver le « hassani », 
variété arabe parlée au sud du Maroc et en Mauritanie, et de protéger les 
parlers pratiqués. Par ailleurs, l’Etat reconnaît l’intérêt de l’apprentissage 
et de la maîtrise des langues étrangères : « L’Etat œuvre à la préservation 
du hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine 
unie, ainsi qu’à la protection des parlers et des expressions culturelles 
pratiquées au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique 
linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des 
langues étrangères les plus utilisées dans le monde […] (extrait de l’article 
5). » 
Ce qui constitue l’avancée de la nouvelle constitution, est la 
reconnaissance de certaines langues vernaculaires ou maternelles, ce 
qu’aucune autre constitution n’avait fait auparavant. Par conséquent, ce 
texte admet une certaine diversité linguistique, en phase avec la réalité du 
pays. 

4. Le français : un statut de facto et non de jure 

4.1. Statut du français institutionnel actuel et enjeux 
symboliques  
Le français, est-il langue seconde ? Première langue étrangère ? Idiome 
purement étranger ? Ou a-t-il un statut particulier, privilégié ? Tant de 
questions pressantes, auxquelles nul ne peut apporter de réponses 
précises, à commencer par les décideurs eux-mêmes ! 
Cette perception ambiguë du français, le doit d’abord à son passé 
colonial mais aussi à son statut pas clairement défini. Même la Charte 
Nationale d’Education et de formation, promulguée en 1999, et qui 
consacre deux articles à la maîtrise des langues étrangères, ne dit pas 
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explicitement, mais sous-entend seulement que le français est la première 
langue étrangère ; il ne s’agit là que d’un statut de fait et non de jure. 

Ce conflit latent est au cœur d’enjeux nombreux et stratifiés. Au premier 
plan, il y a des enjeux de pouvoir mais aussi des luttes idéologiques, des 
revendications culturelles et identitaires. Cette dynamique tire sa force 
de l’interaction de ‘’trois pôles’’ : le pôle arabe, le pôle amazighe et le pôle 
constitué par le français, langue héritée de la colonisationiv.  
Aux toutes premières années de l’indépendance du Maroc, le français fut 
la seule variété haute dans le concert des langues. Cette ‘’embellie’’ ne fut 
cependant que de courte durée. Symbole du prestige social mais ressenti 
comme une blessure identitaire, le français n’allait pas tarder à connaitre 
les fluctuations liées aux politiques hésitantes de l’arabisation. En effet, 
c’est par sa fonction de langue d’enseignement, beaucoup plus que par 
sa présence dans l’administration ou dans l’environnement, que le 
maintien du français, en territoire indépendant, exacerba les sensibilités 
et opposa les traditionnalistes arabo-islamistes, aux technocrates 
modernes, qui pensaient que seule la conservation de la langue française 
pouvait faire accéder le pays à la modernité. 
Malgré la politique d’arabisation et l’introduction tout récemment de 
l’amazigh dans l’enseignement, le français jouit d’une existence 
confortable dans le paysage éducatif marocain et dissipe tout risque de 
disparition ! 
Enfin de compte, le français demeure, en dépit de toutes les secousses 
identitaires, politiques et idéologiques, l’instrument par excellence du 
savoir scientifique et technique et la langue de la modernité et du prestige 
social. Bref, la langue française, plus de 60 ans après l’indépendance, se 
maintient toujours dans la société marocaine.  

4.2. Le français : langue parlée, lue et écrite 
En considérant le statut des langues, la nouvelle constitution (2011) 
stipule que l’Etat « veille à la cohérence de la politique linguistique et 
culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues 
étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de 
communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir et 
d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations 
contemporaines » (article 5). 
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Certes, la dite constitution ne mentionne pas explicitement le français, 
mais l’on comprend que la mention « langue étrangère » correspond bel 
et bien à cette langue. En effet, les textes législatifs, excepté la Charte 
Nationale d’Education et Formation (1999), ne font pas mention du 
français. C’est dans ce sens que la constitution est intéressante. 
Le français donc, n’a aucun statut officiel de droit, puisque la 
constitution déclare que seule l’arabe et l’amazighe y sont langues 
officielles. Cependant, cette langue occupe une place de choix, 
officiellement considérée comme la première langue étrangère du pays, 
c’est la langue de « l’ouverture sur le monde moderne » ; Significatif le 
discours royal, lors d’un colloque tenu en 1970 à Ifrane, où il dit : « De 
nos jours l’analphabète n’est pas celui qui ne sait ni lire ni écrire mais 
plutôt celui qui ne connait pas au moins deux langues […] le Maroc, sous 
peine de s’isoler du concert des nations, se doit d’enseigner les langues 
étrangères ». (Boukous, 1995). 
En plus, comme l’a confirmé Benzakour (2007 : 51) : « Même la charte 
nationale d’Education et de formation, promulguée en 1999, et qui 
consacre deux articles à la maîtrise des langues étrangères, ne dit pas 
explicitement mais sous-entend seulement que le français est la première 
langue étrangère. Il s’agit donc bien d’un statut de fait et non de jure ». 
De ce fait, à la différence de l’arabe moderne qui une langue de jure, le 
français a un statut particulier dans le paysage linguistique marocain, tel 
qu’il a été interprété, un statut de facto. Dans le quotidien, le français est 
la seule langue étrangère au Maroc, qui puisse prétendre d’être à la fois 
lue, écrite, parlée, et demeure visible dans différents domaines ; la presse, 
le cinéma, la télévision, l’édition, enseignes en français, dialecte marocain 
mêlé de mots français, et les établissements supérieurs où il est largement 
privilégié en tant qu’instrument d’enseignement et de recherche. 
Dans ce dilemme, l’Education Nationale lui trouve une appellation 
adéquate avec l’expression : « langue étrangère privilégié ». 

Conclusion 

Il est difficile d’avoir une visibilité et fermer la page sur une description 
et une réflexion du français en terre marocaine. On peut toutefois clore 
ce bilan mitigé par quelques idées prometteuses : 

-La dynamique de la situation sociolinguistique du Maroc, étant la 
résultante de trois forces sociales majeures : l’arabophonie, 
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l’amazighophonie et la francophonie, l’équilibre de la région dépend de 
leur ‘’auto-régulation’’. 

-la langue française est restée largement répandue dans la société 
marocaine. Au début du 21ème siècle, nous assistons à un changement 
d’attitude, semble-t-il, à une sorte de bilinguisme pragmatique. La charte 
reconnait que le marocain moyen a besoin du français, et vise à 
l’enseigner de façon à ce que tout jeune marocain puisse accéder aux 
études et aux emplois qui l’intéressent, sans préjudice linguistique. 

Néanmoins, pour un avenir lointain, la menace de l’anglais est réelle, et 
la Charte semble préconiser l’apprentissage précoce de l’anglais ainsi que 
son utilisation dans les branches spécialisées scientifiques. Actuellement, 
le français garde une place privilégiée, pour des raisons historiques et 
géographiques, mais il y a peu de preuves que les marocains sont attachés 
à la francophonie pour des raisons culturelles. Même si de nombreux 
marocains apprécient la culture française, cela ne les empêche pas de voir 
l’utilité d’apprendre l’anglais. 
L’intelligentsia marocaine, formée à l’école anglo-américaine, estime que 
le français n’a pas le monopole de la modernité ! 
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Notes 

i Aux yeux des nationalistes, l’arabe littéraire représente le moyen de lutte contre l’oppression linguistique 
exercée par l’occident à travers ses langues, que ce soit le français, l’espagnol ou l’anglais. 
ii La Charte Nationale d’Education et de Formation, disponible sur : 
www.men.gouv.ma/site/administrationcentrale/DAJC/DOCLIB1/CHARTE/charte 
iii http://www.enssup.gouv.ma/doc_site/documents/programme_urgence/programme_urgence2009-
2012/rapport%20de%205synthese.pdf 
iv Voir pour plus de détails, Ahmed Boukous, ‘’L’avenir du français au Maghreb’’, in Jacques Maurais et al (dir.), 
L’avenir du français, Paris, AUF, Editions des archives contemporaines, 2008, pp ; 205-210. 
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