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RESUME
cette 6tude a pour but d'examiner ra position de renseignement islamique qui estappliqu6 en Indon6sie actuellement, .ri .o*purant res ,yr,e-., 6ducatifs en Franceet en Indon6sie. A partir de cette 6tude, noui esp6rons montrer que res innovationsdu systdme d'enseignement islamique qui sont r6alis6es de manidre continue, le sontdans le but d'am6l-iorer la qualit6 du'systdme 6ducatif en Indon6sie. Le svstdme6ducatif en France est t'ds ivanc6, et possdde des institutio", a.lr..-?;;;;
innovatives dans diff&ents domaines. cela s'explique p"r-t,.rgrgement dugouvernement franEais qui depuis I'ann6e 2004 attlbie ..rviron 23 ok"de"sonbudget
total i l'6ducation. Le niveau de vie des professeurs en France est class6 au 3dmerang des fonctionnaires. Bien que le nombre des institutions d,enseignement
islamique en France soit encore trds reduit, leur gestion a un standard trds 6lev6,comme l'ensemble de l'enseignement en g6n6ral en France. Tandis q.r. 1.,institutions islamiques en Indon6sie sont trd-s nombreuses, mais leur gestion estencofe trds vari6e et la majoit6 ne sont pas conformes au stand atd naaonal..cependant,- l'enseignement isramique en Indon6sie a grandit de manidreexponentielle dans l'histoire. de l'ensergnement nationar et a apport6 unecontribution significative dans le d6veloppement du systdme de l'6ducation nationale
Mots cl6s: Comparaison d,enseignement, France, Indon6sie

ABSTRAK
pn|litia\ ini berhyuan *r* 

ftrsryt-pwisi Earan Islanltang saat ini diterapkan di Indonesia,
nenbandingkan sistem pendidikan di Perancis dan Inpnyiia bari pnetifi) ini, kami berharap
dapat nenunjukkan bahwa inoaasi tlari sirten pendidikan Istnm lang illonr,eo, secara terus
menerut dalaru rangka meningkatkan kaalitaipendidikon di Inioneia. Sisten pendidikan di
lo:u?t sangat mEu dan memiliki lenbaga-lembaga terkemuka dan inouatiJ' di daerah langberbeda. Hal iui mencerminkan komitnen pemerintah perancis :e1ak tahun 2004
mengalokasikan sekitar 23? df 

1otn1 
ng*oo antak pendidikan. standar hidup guru difu"::: berada di peringkat ke-_3 di awam p/abat publik. Mukipun 1unlah lembaga

pendidikan Islan di Pranris marih minimal, *ooErrru-neniliki staniarlang :angat tingi,
?:* senua pendidikan secara umum di perancit. sementara nnfug, tril"g; Irlnm*i;I:!!tt* sangat banlak, tapt ruan@enen mereka masih sangat beruaiii dan se"bagian buar
tidak nsaai dtngan standar nasional. l{amun, pendidikan Islam di Indonesia telab berkenbang



#NeubscJdabpadidikanzarioxaldanatabmembl'lutkontribusiyngsignifikandalarn
}qdetgal sisten pndidi kan nasional]'

Ka Knci: Pndidikan, Perancis, lndonesia

NNTRODUCTION
une 6tude comparative est une 6tude dont I'essence est de compafef'

Ie but de cette 6tode Lst d'6tudier les ressemblances et les diff6tences efltre

or* oo plusieurs faits et les catacteristiques de I'obiet qui est 6tudi6 dans un

crdre bien d6temin6' Selon Nazir, une 6tude comparative est une sorte

ff€nrde desctiptive qui veut r6pondre de manidre fondamentale i la relation

dc cause i effet, .r, ,rrrtyr"nt le; facteufs responsabies de la r6alisation ou de

fryp"tid"" d'un ph6nomdne d6fini' Donc, une 6tude comparative est une

sotted,6tudeutilis6epoufcomparetdeuxc2t6gofiesouplusselonune
rynrhble pt6cise Q'{azit, 2005, p' 58)'

une 6tude ,o^p^ruii. dans le domaine de l'6ducation peut etfe

ncdisee en comparant ies systdmes 6ducatifs aPp{q96s. dans deux endtoits

diftrents. Le but d'une 6tude comp araive dans le domaine de l'6ducation est

dc comparer divers aspects d'on systdme d'6ducation y compris ltt
mrec6dants qui ont influenc6 le dit-systdme et cela s'explique paf le fait

qu'une d6cision sefa trcs influenc6e par diff6rents ant6c6dants, comme Paf

*.*pl. des mesutes politiques d6pendantes du gouvernement au pouvoit' 
,

k but d'une 6tude comp"r"^tive dans le domaine de 1'6ducation est de

ilffinettre d,examiner la position actuelle de I'enseignement dans noffe pays,

orr l'enseignement va pfogfessef' si les exPefts ou les acterils de

fficnseignement veulent app-re"dre- et observer comment se d6roule

fcoreiine-ent dans d'rot .,'p'yt. C::i reprend.ce que dit Harold J' Noah'

g'.o io*parant l'enseigtr"-.tti de diverses nations, nous pouvons obtenir

dcs .enseigrrements ,oI l'6t"a de l,enseignement dans d'autres pays ou

rrgions. Ericonnaissant la situation de l'enseignement dans beaucoup de pays

m rfuions, nous pouvons profiter de ce savoir pour I'appliquer dans

f€hboration de I'eriseignement dans notre propre pays S'ohman' 2070' p'

rm).
C,estpoutquoinousesszyons'ittaverscetteopPoftunit6d'effectuer

une comparaison entfe le systdme d'6ducation islamique en Indon6sie avec

to 
"oo. 

prys, plus particuliitemeflt la Ftance' Nous effectuofls cette 6tude

mr Ia base des corrsil6rations que, premidfement la communaut6 musulmane

fungise est assez importante compar6e aux autres pays eufop6ens, c'est-i-

ffre environ 6 millions de musulmans. Deuxidmement, i'aspect historique de

c PaYs. LaFrance est une unit6 politique qui a 6tf.unie.pa.r la domination de

ilr Rome antique, oi les Romains aiai.i un r6le trds important pour le

dfvdoppem.* d. la science, en particulier en matidre d'6ducation' De plus,

I

I

l
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en regardant les similitudes dans la politique et le gouvernement entre la
France et I'Indon6sie occup6s, avaieni un fort d6sir dichapper aux entraves
des envahisseurs. La r6bellion a 6t6 d6clench6e dans les d".o pry. par un
texte 6crit par des personnages trds pr6ocupp6s par l'6ducatiorr, .;.rt-a-dir.
Rebelains (France) et Ki Haiar Dewantoro-flnion6sie). Cela est soutenu
6galement pat la prise de conscience de l'importance de l,6ducation dans laconstruction d'une nation de meilleur qualit6
ftttp://susantnext.blogspot.com / 2012 / 02 / . t6l6charge le 1 Mai 201. 4).

DISCUSSION
Ltenseignement islamique en Indon6sie
But de I'enseignement

_ ,. 
L'enseignement islamique en Indon6sie est trds dynamique et subit

r6gulidrement des changements en fonction des orientations et des d6fis de
notre sidcle. comme le dit Fazhur Rahman, I'enseignement islamique, i la
base, c'est comment cr6er un enseignement clpabre d,r,rgm.rrt., l,
productivit6 intelectuelle de manidre cr6ative dans tous les domaines
intelectuels en conservant un lien solide avec l'rslam fi.ahman 19g2, p, 134).
c'est pourquoi, les valeurs islamiques doivent €tre I'espdt qui illumine tous
les domaines intelectuels.

L'enseignement islamique possdde des racines intelectuelles et une
culture sp6cifique. Par exemple, (e madrasa) en Indon6sie est la convergence
r6ussie entre I'enseignement islamique classique et l,enseignement islariique
moderne. Pourtant cette int6gration subit toujours ies chrng"m.rrts
dynamiques. Fazlw Rahman considdre encore cette int6gration comme un
moyen d6fensif porrr sauvegarder la manidre de penser de-s musulmans de la
contamination ou de 1a d6pravation provenant des id6es occidentales qui sont
transmises i travers divers sciences, pdnciparement les id6es qui orr*.prrr.rr,
les standatds de la moralit6 des musulmans.

Dans cette panique spirituelle, la strat6gie developp6e de manidre
universelle, d travers le monde musulman, est une rttrt6gi. qui semblt
m6canique : comment relier certaines nouvelles matidres ,"ec d"s matidrel
anciennes pout obtenir un mdlange qui soit plus stimulant (Fazlur Rahmar
1982,p.86).

cependant, I'enseignement islamique en Indon6sie possdde unl
odentation d'6quilibre en tant que manifestation de i,objectif d
l'enseignement, qui s'explique parce que le but de la vie des hommes d traver
le coran est de d6velopper les capacit6s essentielles des hommes de tell
sorte que toutes les sciences qu'ils vont 6tudier pat la suite vont fuser ave
leur personnahtl. et leur cr6ativit6. L'orientation Je ce genre d'enseignemer
se refldte dans le programme d'enseignement qui intdge les science

jA, V"t. 1, No. 1,June 2014M/1435
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d{ieuses avec les sciences g6n6rares de manidre exhaustive. car d,labase,les

-.o 
sont int6gr6es et ne peu\rent pas €tre s6par6es (R.ahman r9gi, p.

32J).

selon Meuleman "L'enseignement islamique en Indon6sie est destin6 i
TnTrver et enseigner la religion musulmane i ftavers ses aspects rituels,
&ctrinafues, sociaux, et culturels. I* puaytren ('internat) a 6t6 longtemps
flstitution qrincrpale pour atteindre cet objectif. Bien que le pesantrin a it6irflnenc6 i diff€rents niveaux pat la modernisation et L charrgement, son
iduence sur la tradition 6ducative et sociale est encore 

"..., drt , >. Alors
!T Eyope,l'Islam est 6tudi6 comme une science, par les non-musulmansi des fins scientifiques, commerciales, politiques-et missionaristes. cette
aryroche de l'Islam s'est d6velopp6e depuis le Moyen-Age, depuis qu,il existerre interaction entre les musulmans et les e..rr-op6.ns. ciependant
fagmentation r6cente de la comm'naut6 musulmane en Europe de l,ouestct centrale z fast naitre une nouvene forme d,institutions isiamiques. La
brme de ces institutions diffdre selon les pays avec d.ivers facteurs.

But de I'enseignement
Dan_s la perspective de I'homrne en tant que cr6ature 6duqu6e, nous

,rlirigeons le but de l'6ducation vers ra rlahsaaon du d6veloppement de la
personnalit6 des hommes de manidre 6quilibr6e, aussi bien pirysiq,_,e, social,
inelectuel que spirituel. c'est ce que d6ciit al-Syaibany.o.-. le but final de
Fmseignement islamique qui essaye de d6velopper les dispositions de l, 6idve,

T. .: soit l'esprit, le physique, la volont6 et I'intelligence de manidre
d.malnique, jusqu'i se construise une personnalit6 coripldte et qui soit
qr-opice i remplir son r6le en tant que califat sur teffe (I-anggulung, p. oz).
Alors que Ibnu Miskawih a tendance i orienter le but ae renreign.t.n, ,o,h morale qui permet de faire naitre de manidre spontan6e l,accomplissement

* b:"::: actions plyl atteindre la perfection ei obtenir le bonheur pa,1,att.
(as-sa'adab) (Suwito, 2004, p. 't 16).

- 
cet objectif a un sens, qui est que l'enseignement islamique passe par re

ddveloppement d'une vraie personnalit6 musullane qui se so'met i Dieu et
eccomplit sa volont6, en conformit6 avec les rdgles de I'Islam, en remplissant
son devoit sur terre et en faisant de la vie 6ternelle le but essentiel de son
enseignement.

_ cgtte conception d6crit, de manidre g6n€rale, qu'ii y a deux choses qu,il&ut r6aliser dans la pratique de I'enseign.^..rt islamique, c,est ,la dimenion
diahcique borilontale'et'la dinention de iumission uerticalel. Dans la dimension
diabctique hodzonale, I'enseignement islamique doit pouvoir d6velopper les
realit6s de la vie, aussi bien en ce qui concerne notre propfe persoflne, la vie
en soci6t6 que I'univers. Alors que la dimension de slumission verticale

"*[ v"t. 1, No. 1 2014 M/ 143s H 27



fond6e sur des 6tudes comparatives effectu6es pat les experts dans diffdrents
pays d6velopp6s. Les changements qui sont juges importants dans le
programme d'enseignement de 201,3 portent sur quatre norrnes de

I'enseignement qui sont le standard d'admission, le standatd du contenu, le
standard du processus et le standard de la notation Ces quatfe standatds sont
suffisament importants dans le changement du processus d'enseignement
d'une manidre g6ndrale

Les changements du programme d'enseignement qui sont
r6gulidrement effectu6s par le gouvernemefit, ont pour but d'am6liorer la
qualit6 de I'enseignement, pour que les diplom6s puissent €tre comp6titifs au

niveau international. Les am6liorations de la qualit6 du systdme d'6ducation
sont effectu6es de manidre compldte et pas seulement dans I'enseignement
formel mais 6galement dans l'enseignement informel, et pas seulement dans

les 6tablissements scolaires d6pendants du Ministdte de l'6ducation nationale
mais 6galement auprds des 6tablissements d6pendants du Ministdre des

religions, comme par exemple les madrasa (6coles coraniques).
L'6timologie di terme "curricu/utr/' provient du latin, i savoir cilffl oa

Mryere et u/a ou u/ums qui veut dite "racecoursd' (chzmp/course de chevaux,
distance de course, concours, course de voitures, citculation, fotatioft, stade,

voitute de course @bster, 1980, p. 231). En accord avec l'6volution du
monde de l'6ducation, le concept du programme d'enseignernent subit
6galement des changements et des modifications du sens, du contenu au

processus de I'enseignement comme le dit Robin : <<The commonly arcepted

defnition on the curriculam bas changedfron content of courses of stufu and list of sub;yuts

and course to all experiences whicb are ffired to leamers under the aaspica or direction of
tbe scbool" @orgaty, 1,991,, p. 97).

Le concept du programme d'enseignement dans la loi sur le systdme de

l'6ducation nationale de 2003 article 1 alineas 11 : dit que le programme
d'enseignement est un ensemble de plans et de rdgles sur le contenu et les

matidres d'enseignement ainsi que les moyens utilis6s comme guide pour
organiser les activit6s d'enseignement (UU SPN, No. 20 Tahun 2003). Dans
la perspective de l'enseignement islamique, le programme d'enseignement est

la conceptualisation de la piace et du r6le de l'homme en tant que serviteur
de Allah et de califat sur teffe, qui recouvte I'ensemble du potentiel humain
(Irfan et Mastuki HS, p. 151).

Le programme d'enseignement est le fondement qui est utilis6 par les

6ducateurs pour guider les 6ldves vers l'enseignement d6sir6 i travers une
accumulation de savoirs, de comp6tences et de comportements. De plus, les

principes qui sont d6velopp6s dans le curriculum d'enseignement islamique

sonq entre autres ; (1) Otientation vers un objectif d'enseignement d'aprds le
Coran, c'est-i-dire le d6veloppement des capacit6s essentielles de l'homme :

"tL 
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intellectuelles, rnorales et spirituerle:;9] iXl"fli:":J:ffi::""''ted;'"""t:'"fi
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et la sp6cification du programme d'enseignement devraient envisager la
pdriodisation de l'6volution des apprenants ainsi que leur I'unicit6
(specificit6), en particulier les caract€ristiques des enfants, .t l. ,.*. (masculin
et f6minin); 4) Les diff6rentes applications, activit6s, exemples et textes
existants dans le programme d'enseignement doivent maintenir i la fois les
besoins de la vie r6elle de la population tout en s'appuyant toujours sur les
id6aux islamiques, comme la gratitude et I'estime je soi .r, tu.rt qo.
m-rsulmans; 5) L'ensembie de la structure et de I'organisation du programLe
d'enseignement ne doivent pas 6ue conftadictoires et ne ati"Lt p".
s'opposer au mode de vie Islamique; 6) k progarnme doit €tre r6aliste ou
doit pouvoit 6tre appliqu6 conform6ment aux circonstances et conditions de

}e d'un pays en particulier; 7) Les m6thodes d'enseignement/apprentissage
dans le programme doivent 6tre flexibles et pouvoir €tre adapte.s a dirrersls
situations et conditions comme les diff6rences individuelles, les int6r6ts et la
ca,pacitl des 6ldves ). comprendre et i exploiter la matidre 6tudi6e ; g) Le
programme doit 6tre efficace dans le sens qu'il doit 6tre rempli de valeurs
ducatives pour fagonner une attitude islamique dans la personnalit6 de
I'enfant; 9) Le programme doit tenir compte des aspects ..Amaliah,, du
comportement islamique, tel que l'6ducation pout le jihad (a guerre sainte) et
la da'wah islamique (a ptopagation de la foi) ainsi que I'implantation d'une
comrnunaut6 musulmane dans l'environnement scolaire.

r-es canctdristiques du programme d'enseignement islamique comme il
z €t€ dlcrit ci-dessus ne place pas uniquement les 6ldves en tant qu,objets,
mais aussi en tant que sujets qui doivent se cultiver de manidre continue pour
acqu6rir une maturit6 en concordance avec les concepts de l,Islam. Orvoit
ici la sp6cificit6 du programme de l'enseignement islamique qui considdre
l'6ldve cornne un €tte capable de progresser par lui-m6me i r"ven diverses
activit6s 6ducatives. Les 6ducateurs et tous les autres composants de
f6ducation, y compris les programmes d'6tudes sont des m6dias ou des
moyens qui doivent fournir une situation et des conditions favorables au
p{osessus de ddveloppement de ia totalit6 des capacit6s poss6d6es par les
apprenants pour atteindre une perfection optimale.

I-es institutions de l'6ducation
Les 6coles coraniques (madrasa) sont une manifestation de la voiont6

de la population en Indon6sie pour r6pondre aux besoins de l'6ducation, en
particulier de la communaut6 musulmane. D'un aspect culturel, le madrasa
€st une sous-culture d'un systdme social oi la soci6t6 ctoit et se d6veloppe.
Par cons6quent, la majoritl des madrasa en Indon6sie, en particuliei ies
merlta52 privdes-naissent g6n6ralement i I'initiative de la communaut6 locale.
Toutefois, dans le d6veloppement ult6rieur, les madrasa ont chang6 leur

31CL v"t- 1, No. 1 2014 M/1435 H
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statut en devenant des 6tablissements publiques et en suivant entidrement Ie

systAme de 1'6ducation nationale. Les madfasa deviennent ainsi un instrument

formel qui participe au changement soci6tal en fonction de l'odentation de

1'6ducation nationale (Hasanah, 201'0,p' 2)'

Sur le plan historique, les m dt s^ sorit essentiellement n6es du

processus de modernisation des 6tablissements d'enseignement traditionnels

dans un effor de r6pondre i la demande de la population qui est le support

de l,existence des oodrurr. Elles repr6senteflt l'6volution d'un des moddles

6ducatifs taditionnels musulmans indon6sien, qui est le pesantren Irs
mzdrasa se d6veloppent g6neralement dans I'entourage des pesantrens-et

beaucoup d'entte e,rx sont"l'6volution d'un model d'6ducation-d'un moddle

de pesantren puf en madrasa. Selon Karel Steenbrink, un mzdtzsz est un

..n'oorr"["rrrJ.rt d'un systdme d'6ducation traditionnelle islamique en

L1r)ortantun nouveau contenu dans le pfosessus d'apprentissage'-" - 
A bien des 6gards, les pesantrent ql]i t'6t"i.nt d6velopp6es depuis la fin

du 17dme sidcle Jans I'archipel, sont les pr6curseuts des 6tablissements

d'enseignement, les madrasa. Les recherches historiques montfent m6me que

le moddle d'6ducation des pesantren 
^ 

vn lien historique assez fort avec le

systdme 6ducatif traditionnei en Inde qui s'est d6velopp6 depuis des centaines

d"rrrr6., avant l'dre chr6tienne. quand les musulmans ofit commenc6 )
."plor.. I'atchipel et i d6veloppef ce moddle, l'6ducation <pr6curseut du

madfasa" a commenc6 i, €tre *i. ..t ceuvfe dans les lieux de pridre ou les

petites mosqu6es situ6es dans les communaut6s locales (Dhofiet, 1'982)'

c,est poufquoi, les madrasa adhdrent encofe i la cultute des pesantren, d

la fois en tefme de substance de l'enseignement ou dans Ia gestion de sa

direction, Iz fzgon de diriger un madrasa est encofe fortement influenc6e pat

les moddie, i., puantf,n qui sont bas6s sur le moddle de leadership

charismatique. Et m6me dans certains puantren, le dkecteur est nomm6

dir..t -.nt par le ,@ai (tttre religieux) en fonction de ses qualifications

subjectives. iel" e.t 
"principalemenl 

bas6 sur I'hypothdse que I'existence de

mzdrzsa compldte f6dn rio' dispens6e par les pesantren. La survie des

madrasaest fortement d6termin€epzt la politique des pesantrefi aYec son klai

comme figure centrale.

L,effortfournipatlespesantrenpouradopterunmoddlemodernede
l,6ducation devait i i'origine faire face au probldme de 1'6mergence de

dualisme. Dans l'6du.^tiJn. L1d€al est de pouvoit apport6 une double

6ducation sous un m6me toit. Afin qu'il n'y ait pas de dichotomie dans le

systdme d'6ducation, ou ce qui est nomm6 l'6ducation g6n6raie et 1'6ducation

,.ligi.or.. Dans i., d6veloppements ult6rieurs, ces deux moddles

d,enseignement sont g6t€s par J.o* orgrttismes differents.de la bureaucratie

goorr.ri.nrentale, le 
-minisidre de I'Education qui gdte les 6tablissements
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denseignement h6rit6 des n6edandais, tandis que les madrasa etles pesantrens
sont supervis6s par le Ministdre de la Religion. La diff6rence entre les deux
est ponctu6 de nouveau par lz naissance de politiques gouvemementales de
FOrdre ancien favorise l'6ducation publique plut6t que l'6ducation religieuse.
Cette situation s'est poursuivie jusqu'au commericement du gouvemement
de I'ordre nouveau.

La politique gouvernementale en la matidre est encore limit6e aux
cfforts visant i tenforcer la structure des madrasa. A cet 6gard, deux choses
iilrpoftantes ont 6tE faites pour montrer I'attention portde pN le
gouvemement aux madrasa. Tout d'abord, formaliser les madrasa en essayant
de convertir le statut de quelques madrasa de pdv6 i public. Deuxidmernent,
restructuref les madtasa pour qu'ils soient en conformit6 avec les exigences
& l'6ducation nationale, en particulier avec I'unifotmit6 et I'am6liotation des
programmes d'6tudes utilis6s fadjar, 1998).

Les niveaux de I'enseignement islamique en Indon6sie plus pr6cis6ment
dui utilis6 dans les madrasa, d6bute par:
l- Raudbatul R 4 (6quivalent i l'6cole maternelle); c'est un 6tablissement

d'enseignement islamique qui 6duque les enfants d'dge pr6-scolaire, soit
environ 4-6 ans. Le programme qui est enseign6 dans Raudhatur RA
porte plus sur les aspects du d6veloppement de la langue, 6motionnel,
cognitif et social. t'aspect de la foi cofiunence i €tre introduit i ffavers
I'enseignement de la religjon .

L Madrasa lbtidafuah (niveau 6l6mentaire); c'est un 6ablissement
d'enseignement islamique qui 6duque les enfants 6g6s de 6-12 ans. Le
programme d'6tude qui est enseign6 en plus du programme g6n6ral du
Ministdre de l'6ducation nationale est ufl programme ptovenant du
ministdre des religions qui met I'accent sur I'apprentissage de la religron
dont I'enseignement est divis6 en Fiqh0es lois religieuses), Al eor'"rt
Hadits (e coran et la parole du Prophdte), I'histoire culturelle islamique
et Aqidah Akhlak (a foi et la morale). D'une pafi, la s6paration de
I'apprentissage des matidres religieuses peflnet un apprentissage plus
specifique pour mieux maitdser la matidre, mais d'autre part cette
s6paration est un fardeaa assez lourd pour les 6ldves du MI.

a Madrasa Tsanawilah (premier cycle du secondaire,colldge); i savok les
dablissements d'enseignement islamiques qui 6duquent les enfants dg6s
de 13-15 ans. Comme pour le niveau du madrasa de l'6cole primaire, le
programme d'enseignement qui est donn6 au MTs 'est une combinaison
entre le programmes d'6tudes du Ministdre de l'6ducation nationale et le
programme du Ministdre des religions. Bien sur, le volurne de
I'apprentissage des 6ldves du MTs est plus lourd que celui des 6ldves qui
€nrdient au colldge. Cependant, la combinaison du programme pour
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ceftains parents musulmans devient une alternative pour confier leufs
enfants i un MTs car ils sont trds occup6s et ont don. p.o de temps pour
donner une 6ducation religieuse d leurs enfants i la maison.

4. Madrasa Alilah (niveau secondaire, lyc6e) ; ) savoir une institution
6ducative islamique qui eduquent les enfants Ag6s de 16-18 ans . Dans la
deuxidme ann6e (c'est-i-dire l'6quivalent de 1a premidre), comme les
lyc6ens, les 6ldves doivent choisir une filidre, soit sciences naturelles,
sciences sociales, sciences religieuses islamiques ou les langues. A la fin de
la troisidme ann6.e (c'est-i-dire la terminale) , les 6tudiants" doivent passer
un examen national qui d6terminera leur r6ussite. Les dipl6m6s de MA
peuvent poursuivre leurs 6tudes dans des 6coles publiques , des
universit6s Islam , ou travailler directement . MA .o--. L lyc6e est
appel6 MA g6n6ral ou ptofessionnel, (pour le lyc6e technique, on
I'appelle SMI.O par exemple le MA professionnel (A4AI9 Le programme
d'enseignement du MA est le m6me que le program-. detod., d"u lyc6e,
seulement au MA Ie programme de l'6ducation islamique ert 

"plrrs

complet. En plus d'enseigner des matidres de l'6cole 6l6mentairej les
6tudiants ont des cours tels que: Fiqh(es lois religieuses), Al eur'an
Hadits (e Cotan et les paroles du Prophdte), I'histoire culrurelle islairique
etAqidab Akhlak (a foi et la morale) etl,arabe .

5. L'enseignement sup6rieur Islam €TD; i savoir l'6tablissement
d'enseignement islamique qui vise ) devenir un centre d'6tude et de
d6veloppement de la science islamique qui est ding6 vers la cr6ation
d'objectifs de formation, vise i,prlparc les 6tudiant. e ct . des membres
de la communaut6 qui ont des capacit6s acad6miques et professionnelles,
qui sont capables de d6velopper, diffuser .t 

"ppliqrrer 
les connaissances

de I'rslam, ainsi qu'am Eltorc le niveau de vie d"r g..r, et leur bien-6tre
en les 6duquant. Les 6tablissements d'enseignement sup6rieur Islam
comme IAIN/IAIS ou UIN offrent un rarge choix de filidres, et sonr
devenues une alternative d'6tablissements sup6rieurs pour une partie de la
communaut6 musulmane.

Le portrait des 6ducateurs dans les 6tablissemefits d'enseignement
islamiques, et en ce qui concerne notre 6tude les enseignants de madrasa ne
sont pas encore tous professionnels, car beaucoup d'enseignants ne sont pas
comp6tents. Le niveau de vie des enseignants qui est encoie falbIe a aussi un
impact sur la difficult6 de trouver des enseignants qualifi6s. Les modifications
du programme d'enseignement 2013 portgnt, en substance, sur les
changements dans le processus d'apptentissage et d'6valuation , changements
qu1 exigent que les enseignants soient vraiment bien pr6par6s. plus
pr6cisdment, ces changements peuvent 6tre consid6r6s comme un
changement culturel et un changement de l'ambiance de I'enseignement qui
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snrnence du processus d'apprentissage jusqu'au systdme d'6valuation.
Mamentalement, le programme d'enseignement 2073 veut juste changer
Fibrienation de I'apprentissage des 6ldves qui au lieu de toujours -.soret les

ryitudes scolaires (cognitives) des 6tudiants s'odente vers le d€veloppement

'il'* attitudes et des comp6tences de base. Bien s0r, cela n6cessite le
&doppement d'une strat6gie pour am6liorer ia qualit6 des enseignants des
mwlresa d'une manidre pianifi6e, mesur6e et cibl6e, sinon, cela aura un
@nct sur la r6alisation de la qualit6, la pertinence et I'image des madrasa
dms I'avenir.

k systdme d'6valuation permet de mesurer les compEtences des
6n-liants/ de I'enseignemerit i la sortie du madrasa qui i I'heure actuelle se
dfrre encore au systeme qui a 6t6 mis en Guvre par le gouvernement pour
h madssa et qui s'appelle US/M, tandis que pour les MT et MA, les
lfunrlients doivent passef l'examen national UN. Ce systdme d'6valuation a
frreucoup de d6fauts, car l'lval.uation du processus d'apprentissage qui s,est
d&oul€ pendant de nombreuses anndes depuis I'enseignement ptimaire et
mndaire n'a pas de sens, cat I'obtention du dipl6me est uniquement
dEemrin6e par les 4 jours de I'examen national.

La fonction de l'6valuation, conform6ment i la loi 20 de 2oa3 , article
Silr, paragraphe 1 et 2, c'est "l'6valuation est effectu6e afin de contr6ler la
rydit6 de l'6ducation i l'6chelle nationale cofiune une prise de responsabilit6
dns acteurs de l'dducation efivers les parties concern6es." Mais en r6alit€,
qmd il est clair que certaines institutions ne r€pondent pas i la qualit6 de
il€ducation exig6e, comme en t€moigne le nombre des 6tudiants qui n'ont
W r6ussi i l'exarnen, il n'y a pas d'ajustement ou de prise en charge pour
rrr6liolsl le systdme d'enseignement de ces institutions.

La proportion des 6ldves qui suivent le pdmaire dans des madrasa varie
rdon les r6gions. Selon une analyse, on estime que dans 70oh des
ni[ks/districts, enviton 40 iL 20oh des dldves sont scolaris6s dans des
rnudra52 de l'6cole primaite au cycle du secondaire, dans quatre districts/
riilles les 6coles publiques accueillent environ la moiti6 du nombre des 6ldves,
el-ns huit districts/villes, il n'y 2 Zucufl-_ madrasa. Dans certaines
odnmunaut6s, le mzdtasa est une option, mais dans les zones recul6es or) le
gtxrvemement n'a pas ouvert d'6coles publiques, les madrasa priv6s sont le
mul type d'enseignement disponible.

Alors que le nombre d'6tudiants dans les 6coles publiques n'a pas
nngment6 au cours des dernidres ann6es, le d6veloppement des 6ldves dans
ks Madrasa a montr6 un taux de croissance encoufageant.Lz croissance a
rrrcint 2,5oh pour les MI, 3,2oh pout les Mfs, et 9,4oh pour les MA par an,
pour r6pondre aux exigences de la demande en 6ducation de la population.
tr-e croissance est in6gale entre les r6gions, tl y a des provinces of la
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croissance est stagnante, mais il y a aussi une province dont la croissanc
atteind 75o/o px an ftIasanah, 2010, p. 8).

Les madrasa en tant qu'€tablissements d'enseignement islamic
apportent une contribution significative i l'6ducation publique en Indon6s
c'est pourquoi ils doivent €tre pris en compte dans les efforts de planificati
pour am6liorer l'6ducation en Indon6sie avec les 6coles publiques. Ainsi q
les 6coles publiques, la n6cessit6 d'am6liorer la qualit6 de l'6ducation dans I
madtasa doit passer par l'am€ltoration du processus d'enseignement,
perfectionnement du professionnalisme des enseignants, I'am6lioration d,

infrastructures et leur utilisation, ainsi que I'utilisation des manuels et autl
matlirel pddagogrque. L'6tude a 6galement r6v6l6e que I'6ducation islamiqu
fournit une base solide dans la formation du caractdre de la nation i. ttavet-
un processus d'apptentissage qui a 6t6 ftahsl. en accentuant le programme d
I'enseignemgnl lsligieux, le bon exemple de I'enseignant, ainsi que le
habitudes qui ont 6t6 ancr6es pendant la pr6sence de l'6ldve i l'6cole.

Porttait de I'enseignement islamique en France
La R6publique Francaise est un pays dont le teritoire est situ6 en

Euope de l'ouest, qui possdde une frontidre avec I'Angietere (le tunnel sous
la manche), ainsi qu'avec I'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le
Luxembourg et la Belgique. Elle est baign6e par la Manche, l'oc'tan
Adantique et la mer M6diterran6e. N6anmoins, la France possdde aussi

beaucoup de territoires i travers les oc6ans du monde entier et a coionis6 de
nombreux pays et r6gions , ! compris les pays avec une population d. majoAt€
musulmane, comme I'Alg6de, Ie Maroc, la Tunisie et des pays d'Afrique.
Dans ces Et"rc, la langue ftangaise est devenu la langue nationale, qui est
utilis6e dans les organismes gouvernemeritaux et i l'6cole. La population
franEaise se compose de diverses origines ethniques et religieuses. Les
principales religrons en France se composent des Catholiques, entre 83 et
88%0, les protestants 2%, les juifs L0/o et de 5 i 1,0oh de musulmans
(http://www.ladoc-utrlentationfrancaise.fr/dossiers/religionsfrance/panoram

2lsligieux.shtml, telecharge le 8 mei201,4).
Aprds la seconde gueffe mondiale, le manque de ressources humaines

pouf feconstruire I'Etat fiangais, pousse un grand nombre de musulmans i
venir s'installer en France, en pfovenance de I'Afrique du Nord, et en

particulier de I'Alg6rie. Les immigrants ont apport6 leur culture et leur
religion. C'est le d6but de changements importants et de I'apparition d'un
nouveau dynamisme dans la pluralit6 des religions en France. Ce ph6nomdne
est confirm6 par le D6cret n" 76-383 dt 29 Avnl1976, sous la pr6sidence de

Yallry Giscard Estaing, sur <<1a loi du regroupement familial > qui permet aux
ressortissants 6trangers qui se sont install6s en France pour le travail et qui
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,innt en France depuis plusieurs ann6es, de faite venir leur famille. Comme
* mbreux travailleurs 6ffangers sont musulmans, gdce i cette loi, leur

're augmente de manidre plus rapide car ils peuvent vivre en famille et
ilir fu enfants sur le sol frangais.

En 1985, a eu lieu une conf6rence islamique, financ6e par le kzbithab
tb Iiarili (organisation islamique mondiale), ou 141 pays musulmans ont

Firrpe et qui a abouti i la d6cision de ct6er la F6d6ration des musulmans
& France. Cette F6d6ration a r6ussi i unifier 540 organisations r6parties sur
lcernble du territoire frangais et i ptot6ger 1600 mosqu6es, ainsi que les

&{ilissements d'enseignement islamiques et les bAtiments islamiques en

hnce. ks musulmans doivent pmtiquer lsur lsligion dans le cadre de la loi
a lc droit applicable en Ftance. Ils sont autoris6s i prier, ieriner, et i
6niquer les auffes aspects de I'islam i condition que ce ne soit pas dans les

publics (http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/etat-cultes-
hicire/liberte-religieuse telecharge le 8 mai 2014). Bien que les frangais ne

mhaitent pas que la religion soit impliqu6e dans le gouvernemeng (selon le
pincipe s6culaire) en 2002,1e ministre de I'int6rieur de l'6poque, Nicolas
Wory a donn6 son accord pour la cr6ation d':un' Conseil Francais da Cuhe

fuslnan/CFcM, qui est une organisation i but non lucratif et sans statut

frrri<lique sp6cial (Maslin in Europo The econonist, telechatge le 8 mai 2014).

k ddveloppement de I'Islam en France est 6galement d6crit par le
riinmaliste frangais qui est aussi un expert de l' Islam, Xavier Ternisien. Il a

6rrit que le d6veloppemerit de I'Islam en France est tres rapide, cela se voit
;n I'apparition de nombreuses mosqu6es aux coupoles typiques, ce qui
lo(xrtre que les musulmans ne se cachent plus. Ce ne sont pas uniquement les

mosqu6es qui poussent dans la capitile de la mode, mais aussi plusieurs
6coles pdv6es islamiques, dont le systeme d'6ducation suit le systdme
denseisnement E6n6ral francas 1'tm:/ /fr.tikipedia.ors/wiki/Conseil
fucohC3ohfuTais _du_culte_ musulman, telecharge le 8 mai zAM).

En g6n6ral, l'6ducation en France est cenffalis6e, c'est-i-dire qu'elle
d+and du gouvernement. C'est pourquoi le Ministdre de l'6ducation
nationale a un r6le trds important i jouet sur I'ensemble du systdme 6ducatif .

Ir gouvernement ftangais z lgalement publi6 une loi rendant I'enseignement
obligatoire jusqu'i I'ige de16 ans, ainsi que la mise en ceuvre d'6coles
publiques gratuites, de l'6cole pdmaire iusqu'au lyc6e.

I.e systeme d'6ducation en France est similaire au systdme de

l€ducation en Indon6sie. La principale diff6rence r6side dans le systdme
d&aluation, ori en France le processus qui d6termine si oui ou non un enfant
peut entrer au colldge ou au lyc6e n'est pas d6tetmin6. pzr un examen
national, mais par les bulletins de notes et I'attitude de I'enfant pendant sa

scolarit6.
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Les 6tapes de l'6ducatiofi err France commerrce ) partir de la maternelle

jusqu' i I'universit6; 1) L'6ducation pt6scolaire. L'6cole maternelle est un

systdme d'6ducation mis en ceuvfe comme une 6tape avant I'entr6e ) I'6cole

primaire. L'6ducation pr6-scolaire commence i I'dge de 2 ans. L'attention de

i'6cole pr6-scolaire pofte sur le d6veloppemeflt physique, intellectuel et motal

des enfants. Pour atteindre ces objectifs, le pfogfamme se compose

d'exercices physiques, de jeux, de chants, de dessins et de peintures et de

bricolages ou travail manuel; il y a aussi des exercices d'observation des obiets

pr6sents dans I'environnement de I'enfant (htrp;//www.fuance.frf erudier-en-

lrance/le-systerne-scolaire-francais-d e-la-maternelle-au-lycee.html); 2)

L'enseignement primaire. L'6cole primaire en France d6bute A.l'6ge de 6 ans'

et se d6roul. .oi 5 ans, avec un maiffe ou une maitresse par classe. L'6cole

ptimaite est divis6e en trois 6tapes, qui sont; (a) pftpantoite, pour les

enfants ig6s de 6 d 7 ans; (b) 6l6mentaife, pouf les enfants Ag6s de 7 d 9 ans;

(c) moyen, pour les enfants Ag6s d.e 9 d L1, ans.

Le programme de l'6ducation primaire se compose de l'apprentissage

de la lang"e ftangaise, la lecture et 1'6critute, le calcul, I'histoire et la
g6ographie, les sciences natutelles, le dessin, le travail manuel, le chant et le

rp"rt. 
-(Iadjab, 

1994, p.100) n n'y a pas d'examen national dla fin de 1'6cole

pdmaire en France. Les 6valuations quotidiennes ne sont pas des choix

multiples, mais toujours des essais, pouf aider ) former I'esprit critique des

61dves. La notation des cont6les utilisent des letres deA i D'
L'enseignement secondaire (Enseignement secondaire).

L'enseignement secondaire en France est la continuation de I'enseignement

pdmaire. L'enseignement secondaife est divis6 en deux , i savoir le colldge et

ie lyc6e (http;//www .france.frf erudier-en-france/le-systerne-scolaite-ftancais

-de-la-maternelle-auJycee.htrnl).
k colldge dure quatre ans. k systdme de s6lection des coll6giens t:

fepose p", ,or l. NEI\[(note attribu6e Paf un examen national), mais d6pend

a" U." d'habitation (zone) Les 6ldves 6tudient avec un professeut par

matidre, et changent de classe entre chaque coufs' L'examen )L la fin du

colldge (e btevit des colldges) porte suf tfois matidtes, le frangais, les

mathZmatiques et l'histore/g6,ographie. L'examen est national, mais c'est le

fappoft et les notes des 6ldves pendant les quate ann6es du colldge qui

decide si ils peuveflt passef au lyc6.e. Le brevet des colldges est consid6r6

comme un enffainement pouf \ebaccalaut€tat'
L'enseignement secondaire sup6rieur (yc6e) se r6alise sur 3 ans. La

s6lection pooi etr. admis d ce niveau est encore bas6e sut la zone (r6sidence),

,aof pooi les dtudiants qui entrent i l'6cole professionnelle (SMK). Le lyc6e

est gratuit et les 6tudiants peuvent empfuntef des livres gratuitement' I 'a
forriation professionnelle dans une forme limit6e qui existe depuis
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La division de I'enseignement professionnel fournit des experts

le domaine de I'industrie et du commerce. En outre, il d6veloppe la

ion professionnelle en offrant des progtammes i temps partiel pout
les 6tudiants aient la possibilit6 de travailler tout en continuant d

L'examen final national du lyc6e est "le baccalaur6at" qui

ine I'obtention du dipl6me et qui foutnit I'occasion aux 6ldves de

ivre leurs 6tudes dans une universit6 ou une grande 6cole.

L'enseignement sup6rieuf en Ftance est divis6 en deux, enffe les

les Ecoles et les universit6s. En g6n6ral, les gtandes 6coles ont un

hne de s6lection plus rigoureux de sorte qu'elles sont consid6r6es comme

I prestigieuses que I'Universit6. Une autfe diff6rence est que les

irersit6s d6pendent du Ministdre de la Jeunesse, de I'Education nationale

de la recherche alots que les Grandes Ecole d6pendent du Ministdre de

ie, en fonction du domaine enseign6. L'enseignement i l"Universit6
&eorique et g6n&d,. Alors que dans les Gtandes Ecoles, l'enseignement

Echnique. L'6ducation est tfCs importante en Ffance, et on peut lite dans

mTre intitul6 France, qu'en Ftance tJ.y a plus de 20 millions d'6ldves, ce qui

rtpifie prds d'un quaft de la population frangaise. Irs fonds destin6s i
ilfthcation par le gouvernement frangais en 2004 se montent i environ 70

nillLbrds de dollars (JS), ce qui repr6sente 23oh du budget annuel total du

lm@Temement frangais (www.enseignementsup-fecherge.gouv.fr).
ks professeurs sont bien pay6s en France, ce qui exige du

gnoftssionnalisme, de sorte que la s6lection pouf Ctfe un enseignant est trds

i,"ne€ et ils doivent avoir un certificat professionnel. Cette hypothdse est

&rsee paf une rechetche qui explique que la profession d'enseignant est la

mlfuiime cat6gorie la mieux pzy6,e par le gouvefnement. Au premier rang,

rom rrouve les acteufs de la loi (uges/ptocureuts/avocats), puis les

frnctionnaires (m6decins et agents publiques), et au tfoisidme rang, les

pmsonnels de I'enseignement (enseignants et inspecteurs de I'enseignement)

frtmu'w.education.gouv.frlcid1052/Professeur-des ecoles.htrnl,telecharge le 8

@ri 2014).
ks 6tapes de I'enseignement dans les 6coles musulmanes sont les

ilnFrnss que les dcoles publiques. En 201,4, environ 2000 6ldves ont fait leuf
mntr6e dans 20 6coles musulmanes, tandis que 10 6coles sont encofe en

onstruction ou en attente de I'octroi de licences. k nombte d'6coles

msulmanes est encofe faible p^r f^pport aux 6coles catholiques au nombte

de 9000 et de 100 pour les 6coles iuives.
I-a majoirtl. des 6coles priv6es musulmanes sont dans une situation

- ^ncidre trds critique, c'est pourquoi les 6coles priv6es islamiques espdrent

mme coopefation avec le gouvernement frangais pour que les salaires des

roseignants soient pris en chatge par le gouvefnement. Cette coopdration
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peut exister si les 6coles lsligieuses suivent le progtamme d'enseignement
national et ont de bons r6sultats. A ce jour, une seule 6cole musulmane a

r6ussi i obtenir des fonds du gouvernement, car cette 6cole a r6ussi i obtenit
100% de t6ussite au bac, alors que le taux de rdussite des 6coles locales est de
81,oh de leurs 6ldves.

Le d6clenchement de I'augmentation des 6coles musulmanes ces 10

dernidres ann6es repose sur deux facteurs principaux. Le premier est le d6sir
des patents musulmans qui viennent de la classe moyenne sup6rieure de
donner une 6ducation de qualit6 i leurs enfants et aussi de leur pr6senter leur
culture et leur religion i l'6cole. Le second est ia loi n " 2004-228 Du 15 mars
2004, qui interdit aux 6ldves des 6coles publiques d'utiliser des attributs
religieux, comme I'utilisation dr,r voile. Les adolescentes ne sont pas autoris6s
d porter le voile quand elles p6ndtrent i I'intdrieur de I'enceinte de 1'6cole.

Mais en dehors, elles sont libres de le porter. Cette loi d. fait prendre
conscience aux musulmans de f importance d'une 6cole musulmane pour les

filles qui ne veulent pas 6tre oblig6e de se d6couvrir pour pouvoir avoir accds

i l'6ducation. La France est un pays s6culaire et laic, or) I'enseignement de la
religion ne doit pas interf6rer dans les programmes des 6coles publiques et les

6coles publiques ne sont pas dispos6es i autoris6 la pratique du culte, comme
la pridre, dans l'6cole.

L'6ducation islamique en Ftance est rrrl ensemble d'enseignement/
d'6coles priv6es qui sont encore peu nombreuses. La premidre 6cole priv6e
islamique a 6t6. ltabke dans la zone de Vitrerie, dans une banlieue au sud de la
France. Le programme est adapt6 au programme scolaire national, avec

I'ajout d'un contenu local, i savoir l'enseignement de la langue atabe, l'
instruction et la pratiqus lgligieuse de l'Islam. Education et Saauear, est la
deuxidme 6cole qui a ouvert ses portes i Aubervilliers, au nord de Paris. Une
autre 6cole pdv6e musulmane, Ibn Rushd se trouve dans la ville frangaise de

I.ills, 2u nord de la France et Al Kindi se situe dans la ville de Lyon. En

Juillet 2003, le gouvernement frangais a approuv6 la construction de I-^a

Rdussite comme Iz premidre 6cole secondaire musulmane de France

ttrp;//*-uz. leparisien. fr/ s o ciete/ une-trentaine -d-etablishments -

musulman-en-france-0 6-05-201,3-27 83929 . php, telech ztge 7 mei 2014).

La ptopagation de I'islam en Ftance augmente de manidte constante.
Pour renforcet I'islam dans ce pays, la Turquie autait annonc6 des plans pour
construire un campus islamique dans la ville de Strasbourg. Son objectif est

d'6duquer les musulmans frangais et de former de futurs imam.
"Nous allons constuire le campus ie plus Islamique en Europe

continentalo>, a d6clar6 Saban Kiper, au Conseil 6conomique et social de la
municipalit6 de Strasbourg, propos rapportl par le journal Libdration du
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mmedi (9/10). Nos 6tudiants seront form6s par les meilleurs imam et

T-lifi6s pour trarlsmetffe les enseignements de I'Islam , a d1clar1 Kipet.
La constnrction d'un campus islamique en France est pr6vu pour 6tre

hmc6e par lz communaut6 musulmane ftanguse d'origine turque, qui a

mtribu6 au financement drun montant de 15 millions d'euros. k campus
p6oit de former des imam pour combler le vide de chefs religieux
rrs'1m215 en France. Actuellement, il n'y a que deux institutions priv6es qui
&rrnent les imam, les enseignants religieux ou universitaites, i savoir la
Gnrode Mosqu6e de Paris et I'Union des organisations islamiques de France
(IJOIF).

La France a rdussi i rendre l'6cole obligatoire et i foumir une
;&cation gratuite i tous les 6ldves, citoyens frangais et dtrangers, i I'initiative
&Jules Ferry depuis 1881.Jules Ferry a €.gzlement constmit des " Ecoles
rtrnales" pour 6duquer des enseignants de qualit6. Ces points sont une
5rd pour les citoyens frangais, car depuis iongtemps chaque enfant peut
moir une €ducation de qualit6 sans frais dans l'espoir que tous les enfants
ftrt une chance 6gale pour devenir des citoyens performants (Eror!
Eyperlink reference not valid.8 mei20'1,4).

Gmparaison de lt6ducation islamique en Indon6sie et un France.
Une 6tude comparative est lun des fondements qui renforcent la

mstruction de la science (Arif, 2010). Les 6tudes comparatives men6es en
nrriire d'6ducation peuveflt €tre trds significatives porr le d6veloppement de
l&lucation dans une meilleure direction. Lz compzruson de l'6ducation
Llrrrique en Indon6sie et en France peut etre consid6r6e sous diff6rents
aPects;
t- Niveau de l'6ducation. L'6ducation en Indon6sie et en France exigent

lentr6e i l'6cole maternelle avant d'entrer dans l'6ducation primaire. La
dur6e de l'€cole primaire en France est de 5 ans, tandis qu'en Indon6sie, i
aussi bien au SD/MI elle dure 6 ans. A la fin de l'6cole primaire, les

eldves doivent continuer i l'6cole secondaire. L'apprentissage dans
fenseignement secondaite en Ftance se divise en deux, d savoir 4 anndes
au colldge et 3 ans au lyc6e, tandis qu'en Indon6sie l' apprentissage est de
3 ans au SMP/MTs et de 3 ans au SMA/MA;

Z I-e systdme 6ducatif. Le systdme 6ducatif en France, utilise un systdme
centralis6 qui est entidrement 9116.le gouvernement. Le gouvemement
frangais a mis en cuvre une politique de I'enseignement obligatoire
jusqu'i 16 ans avecla mise en cuvr€ d'un systdme scolaire gratuit pour
chaque niveau d'enseignement. Alors que I'Indon6sie, en raison de
I'autonomie t6gionale qui utilise un systdme de d6centralisation, le
gouvernement laisse chaque r6gion g6rer les questions li6es i l'6ducation
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et aux 6tablissements scolaires. La politique de I'enseignement obligatoite

en Indon6sie est de 9 ans si bien qu'i I'heure actuelle,l'6cole est gtatuite

pouf les 6coles primaires SD/MI et les colldges SMP/MTs. Il existe une

diff6t..t.. de fond entre le systdme d'6ducation islamique en France et en

Indon6sie. ks 6coles islamiques eo Ffance sont des 6coles priv6es

d6pendantes du Ministdre de l'6ducation nationale et ne regoivent aucufle

aide du gouvefnement, tandis qu'en Indon6sie les madtasz sont des

6coles ,.ligi.o... priv6es ou publiques d6pendantes du Ministdre de la

religion, .t r..oin.nt une vafi6t6 d'aides financidtes ou matlfielles;

Pro*gtr*-. d'enseignement/Curriculum . Le ptogtamme d'enseignement

en France est ax6 sur la maitrise des comp6tences de base approprte ^)
d6veloppement des appfenants, I'enseignement religieux n'est pas

autorise dans les 6coles- publiques. Le programme d'enseignement des

6coles musulrnane* .rt ,J"pt6 au programme g1n&al avec en plus des

cours de langue zrabe,de teligion et des pratiques religieuses. Alots qu'en

Indon6sie, liinstroction teligieuse est obligatoire dans toutes les 6coles,

qu'elles soient publiques ou religieuses, et sp6cialemefit dans les madrasa,

le nombte d'heures d'instroction religieuse est plus important que dans

les 6coles publiques, avec I'ajout des cours de langue arzbe, du coran et

de la paroie du prophdte, de I'histoire et de la cultute islamique ainsi que

l'enseignement de la morale;

Evaluation/Notation. L'6valuation dans les 6tablissements

d'enseignement frangais est effectu6e de manidfe pfogfessive, czt il n'y a

pas d'eiamen national dla fin de l'6cole primafue. Dans le_secondaire de

premier cycle, il y a un examefi national (e Brevet des Colldges), mais

i'admission au 1yc6e festefa d6pendante des bulletins scolaires et du

compoftement tout au long de leur scolarit6 au colldge' Le brevet des

colleges est un exalnen pouf S'entf atnet au BAC, I'examen national qui a

lieo i la fin du lyc6e et dont le t6sultat d6termine la r6ussite des lyc6ens et

dont I'obtention leur donne la possibilit6 de poursuivre leurs 6tudes i
l'univetsit6.
L'6valuation en Indon6sie est sanctionn6e paf examens nationaux depuis

l'6cole primaire jusqu'A, l'6cole secondaire, mdme si cette zflnee, l'examen

national est modifi6 en examefl qui est fart au niveau provincial et

I'obtention du dipl6me est d6termin6e par l'6cole. Alors que I'examen

national des SMP/MTs et SMA/MA reste centralis6'

Les contr6les en France n'ont pas la fotme de questionnahe d choix

multiples, mais la forme d'essais, pout aider les 6ldves d avoir I'esptit

critique dans ia r6solution des probldmes. Alors qu'en Indon6sie encore

prds de 80% des 6valuations quotidiennes sont effectu6es i partir de

iormulaires d'6valuation i choix multiples, I'essai fepf6sente un petit

4.
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lpurcentage et est plus cense mesurer la m6morisation que les capacit6s

5- rr personnel de l'enseignement. I-es 6ducateurs / enseignants en France
sont des professionnels qui ont 6t6 recrut6s par le biais d'un processus de
sdlection rigoureux. La profession d'enseignant en France est trds pris6e.
Ctst tout i fait compr6hensible, car le bien-6tre des enseignants est assez
dev6. L'engagement du gouvernement frangais attribue environ 23o/o du
budget annuel du gouvernement i l'6ducation et permet de fournir un
Fyenu raisonnable pour les enseignants. Alors qu'en Indon6sie, la
profession d'6ducateurs / enseignants est moins recherch6e en raison du
niveau des professeurs, qui est encore moyen , entre 2 et 5 millions de
roupies pour les enseignants qui sont fonctionnaires, mais pour les
€nse€nants de madrasa dans les r6gions, le salaire est encore parfois
inf6deur i un million de roupies. Le poste d'enseignant n'est donc pas
tris d6sir6 et entraine des difficult6s pour effectuer une s6lection
rigoureuse pour les postes de professeur.

OONCLUSIONS

Avec le d6veloppement de I'Islam en France, le nombre de lieux de
cnhe et les activit6s islamiques sont en augmentation. ce ne sont pas
s-lement les mosqu6es qui se d6veloppent rapidement actuellemeng mais
fodernent les 6tablissements d'enseignement islamiques dans le pays sont en
fr,rre croissance . Un certain nombre d' 6coles islamiques ont ouvert en
Fnrnce . La premidre 6cole priv6e islamique a EtE dtabhe dans la zone de
IFrrrde, dans une banlieue au sud de la France. Le ptogramme est adapt6 au

Fogramme scolaire national, avec I'ajout d'un contenu iocal, i savoir
Fenseignement de la langue arabe,l' instruction et la pratique religieuse de
ulshm. La construction d'un campus islamique en France est pr6r,'u pour €tre
franc6 par la communaut6 musulmane ftangase d'origine turque, qui
mtribuerait au financement d'un montant 15 millions d'euros. Le campls
prroit de former des imam pour combler le vide de chefs religiiux
mxsulmans en France. Actuellemeng il nty a que deux institutions priv6es qui
Srment les imam, les enseignants religieux ou universitaires, i savoir la
C'teode Mosqu6e de Paris et I'Union des organisations islamiques de France
(toID. La France a r6ussi i rendre l'6cole obligatoire et i fournir une
&ftration gratuite i tous les 6ldves, citoyens frangais et 6trangers, i l'initiative
&Jules Ferry depuis 1881. Jules Ferry a €galement construit des " Ecoles
m'males" pour 6duquer des enseignants de qualit6. Ces points sont une
hert6 pour les citoyens frangais, car depuis longemps chaque enfant peut
revoir une 6ducation de qualit6 sans frais dans I'espoir que tous les .nf"rrt,
rie.t une chance 6gale pour devenir des citoyens performants. En regardant
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1'6volution rapide des institutions islamiques en France, meme si leur nombre
est encore faible, I'enseignement islamique est organis t, avec un standard
6lev6 en conformit6 avec les normes de l'6cole en g6n6ral en France. En ce
qui concerne I'Indon6sie, les 6tablissements d'enseignement islamiques ont
particip6 de manidre historique au d6veloppement de la nation indon6sienne.
L'6ducation islamique en Indondsie a contribu6 de fagon trds significative i
l'enseignement au niveau national, aussi bien sut l'aspect conceptuel que
pratique de 1'6ducation. L' 6ducation, en g6n6ral est influenc6e par le concept
et I'esprit des valeurs islamiques. Mais d'autre part, le systdme d'6ducation
islamique en Indon6sie i ce jour n6cessite encore d'une innovation constarite,
ainsi que du soutien du gouvemement. En teme de quantit6, le nombre
d'6coles islamiques en Indon6sie est trds important, mais leur organisation est
encore vai6.e etla majoit6 ne remplit pas les standards de la norme nationale
sur l'6ducation(SNP). Par cons6quent, ia quantit6 devrait 6fte directement
proportionnelle i la qualit6 de I'enseignement, de sorte que les objectifs
p6dagogques puissent 6tre atteints de manidre efficace. c'est la remarque
apport6e paf cette 6tude comparaive.
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