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Résumé 

Depuis longtemps, jusqu'à ce jour, l’intégration de la religion, dans les programmes 

scolaires est un des principaux sujets de discussion.  Ce débat tourne surtout autour des 

questions suivantes: L’état doit-il participer à l’enseignement religieux ou non? L’état ou 

l’école doivent-ils imposer l’enseignement religieux? Qui prépare de son contenu et la 

manière de son enseignement etc. Cette discussion varie selon les structures sociales, 

culturelles et étatiques ou selon les expériences historiques. 

Si nous examinons certains des pays qui enseignent les études religieuses en remarque 

deux approches: l’approche confessionnelle et non-confessionnelle. 

Selon l’approche d’éducation religieuse (approche basée sur l’ordre religieux / 

religion: confessionnelle), la religion enseignée a pour but de la faire adopter, de la faire 

aimer. Ainsi le nom de cette matière d’enseignement prend le nom de la religion concernée; 

comme l’enseignement de la religion catholique.   

 Et selon l’approche d’enseignement religieux (approche non basée sur l’ordre 

religieux/religion: non confessionnelle). Les cours religieux sont généralement planifiés de 

façon que la religion adoptée par le pays soit dominante, mais on enseigne également les 

autres religions.  Dans ce genre d’enseignement, la religion est enseignée en tant que culture: 

comme Culture Religieuse et Enseignement Moral. 

Par exemple la Turquie dispose d’une expérience assez large sur la manière 

d’enseigner la religion dans ces écoles.  La religion est enseignée  comme culture religieuse et 

comme connaissances morales qui sont devenues obligatoires dans les écoles primaires et 

secondaires (l’Article 24 de la Constitution de 1982).    

Cette étude consiste à examiner la façon d’enseigner les autres religions comme les 

Cours de Culture Religieuse et la Connaissances Morales en Turquie. En même temps, nous 

allons analyser les diverses religions et donner un résumé du multiculturalisme en Turquie. 

 Mots Clés 
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Introduction 

L’intégration de la religion, dans les programmes scolaires est un des principaux sujets 

de discussion depuis longtemps, jusqu'à ce jour. Ce débat tourne autour des questions 

suivantes: L’état doit-il participer à l’enseignement religieux ou non? L’état ou l’école 

doivent-ils imposer l’enseignement religieux? Qui  prépare son contenu et la manière de son 

enseignement etc. Cette discussion varie selon les structures sociales, culturelles et étatiques 

ou selon leurs expériences historiques.  

Si nous examinons certains des pays qui enseignent les études religieuses on remarque 

deux approches: l’approche confessionnelle et non confessionnelle. 

Selon l’approche d’éducation religieuse (approche basée sur l’ordre religieux / 

religion: confessionnelle), la religion enseignée a le but de la faire adopter, la faire aimer. 

Ainsi le nom de cette matière d’enseignement prend le nom de la religion concernée; comme 

l’enseignement de la religion catholique.   

 Et selon l’approche d’enseignement religieux (approche non basée sur l’ordre 

religieux/religion: non confessionnelle), les cours religieux sont généralement planifiés de 

façon à ce que la religion adoptée par le pays soit dominante mais on enseigne également les 

autres religions.  Dans ce genre d’enseignement, la religion est enseignée en tant que culture: 

comme Culture Religieuse et Enseignement Moral.  

Cours Religieux dans les Ecoles en Turquie 

La Turquie dispose d’une expérience assez large sur la manière d’enseigner la religion 

dans ces écoles.  Depuis l’Instauration de la République (1923) de nombreuses approches ont 

                                                             
3 XIVe Congrès de l’Association pour la Recherche Interculturelle (ARIC) qui se tiendra à l’Université 

Mohammed V – Souissi à Rabat (Maroc) du 9 au 13 décembre 2013;  "L'enseignement d'autres religions en 

Turquie dans le cadre du cours de Culture religieuse et de Connaissances morales." (Avec Hayri GUZEL). 

4 Université de Marmara (La Turquie) www.mehmetzekiaydin.com  Email: mzekiaydin@mynet.com 

mza@mehmetzekiaydin.com 
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été essayées, pour finalement la rendre obligatoire application de l’Article 24 de la 

Constitution de 1982.    

 “L’Education et l’Enseignement de la Religion et de la Morale se font sous le contrôle 

et la surveillance de l’Etat. Le cours de la Culture Religieuse et de la Morale fait partie des 

matières obligatoires enseignées dans les écoles.” 

Le programme scolaire de Culture Religieuse et de Connaissances Morales élaborée 

conformément à la Constitution tente de présenter la religion de notre pays aux élèves, 

d’origines familiales et des  cultures. 

Avec une approche indépendante des ordres religieux. Ainsi, on essaie d’une part de 

fournir un enseignement sur les traditions culturelles du pays appartenant à l’Islam et d’autre 

part inciter les élèves à cohabiter avec les autres gens, cultures et religions.6 

Conformément à cet objectif, le Ministère de l’Education Nationale a changé les 

programmes de Culture Religieuse et de Connaissances Morales en Turquie en 2004. Dans ce 

cadre, les programmes d’enseignement de Culture Religieuse et de Connaissances Morales 

dans les Ecoles d’Enseignement Primaire et d’Enseignement Secondaire ont pris leur forme 

définitive en 2010 et sont entrés en vigueur pour être appliqués pendant l’année scolaire 2011- 

2012. 

L’enseignement de Culture Religieuse et de Connaissances Morales dans les classes 4-

8 primaires est 2 heures par semaine et dans les écoles secondaires une heure par semaine.  

Les élèves non musulmans ne sont pas obligés de suivre ces cours et sont exemptés de 

questions afférentes lors des examens généraux.  En plus de ces matières obligatoires, les 

élèves des écoles primaires et secondaires peuvent si le choisissent suivre des cours sur le 

Coran, la Vie du Prophète Mohamed et des Informations Religieuses de Base.    

A côté de l’enseignement primaire et secondaire général, dans les lycées et écoles 

secondaires Imam Hatip (Imam Prêcheur) la religion Islamique est naturellement enseignée en 

détail.  

Enseignement des Autres Religions Pendant les Cours de Culture Religieuse et de 

Connaissances Morales en Turquie   

Les bases institutionnelles des cours de CRCM (=Culture Religieuse et Connaissances 

Morales) sont constituées de “respect de l’homme, respect de l’opinion, respect de la liberté, 

respect de ce qui est morale et respect du patrimoine culturel.” Ici, le mot respect signifie 

                                                             
6 Halit Ev, “İlköğretim DKAB Dersi Öğretim Programı Hakkında Bir Değerlendirme”, DEÜİFD, XXXII/2010, 

p.139-167. 
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“penser, connaître, comprendre, questionner et évaluer.” Respecter exige de penser, de 

connaître, de questionner et de faire une évaluation.7  Lorsqu’on imagine ces notions en un 

ensemble, on peut conclure à la nécessité d’enseigner les autres religions dans un cadre de 

respect.  

La “Base Sociale” de l’enseignement des autres religions est comprise dans 

l’expression ‘’l’Objectif est d’approcher par voie de morale Islamique, le milieu social dont 

nous sommes responsables par nos attitudes ou dont nous sommes en situation de connaître 

les attitudes. Quelles que  soient nos fonctions ou nos activités sociales, nous sommes obligés 

de tenir compte de nos croyances qui orientent nos comportements dans les relations amicales 

et les relations entre voisins. Tout le monde, en tant que citoyen Turc, est en situation de 

connaître les religions vécues en Turquie et traiter les adeptes de ces religions dans le cadre 

des principes de leurs religions, pas n’importe comment mais selon les principes.”8 

A propos de la nécessité d’enseigner les autres religions, sous le titre “Base 

Universelle”, on stipule que “L’évolution rapide du monde rend également obligatoire 

l’apprentissage des informations basiques des religions vécues dans notre pays. Ceci rend 

nécessaire de connaître de près les croyances, les comportements et les raisons des différentes 

cultures et leurs valeurs qui orientent les attitudes des autres populations, pour  mieux les 

comprendre,  et s’entendre, et créer des bonnes relations avec eux. Car connaître de près la vie 

religieuse et morale des autres populations permet de créer facilement des relations avec 

elles.” 

Dans l’objectif du programme, concernant l’enseignement des autres religions, on dit 

“Former des citoyens de la République de Turquie, influents sur les individus et la société 

durant l’histoire de l’humanité, qui comprennent et interprètent juste l’Islam; tenant compte 

des effets de l’Islam sur la culture, langue, art, et traditions. 

Dans l’approche principale du programme, concernant l’enseignement religieux et 

l’enseignement des autres religions, on dit avoir accepté une approche de science religieuse. 

Dans ce cadre, concernant la préparation du programme, l’objectif est d’informer sur 

les autres religions pour apporter une largeur d’esprit aux mondes de croyances et de cultures 

des élèves et leur permettre d’avoir un comportement plus tolérant et compréhensif envers les 

gens d’autres religions.” 

                                                             
7 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü (Direction Générale de l’Enseignement Religieux), Orta Öğretim Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları, Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul 2010 p.3-6. 

8 Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları, p.8. 
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Enseignement des Autres Religions dans le Programme de Cours de Culture 

Religieuse et de Connaissances Morales 

Sous le titre “Un Regard Général aux Religions Vivantes” de l’unité “les Religions 

Vivantes et leurs Particularités Semblables” du domaine d’études “Religion, Culture et 

Civilisation” des 12è classe, on met l’accent sur le fait que la religion est une institution 

universelle. Il est exprimé que des populations et des nations différentes ont des cultures et 

traditions différents.9 

Conformément au programme, le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam sont définis 

comme religions du livre tout en expliquant qu’ils ont la même origine et qu’elles sont issues 

de révélations. 

Sous le titre des Religions Indiennes, on fournit des informations sur l'Hindouisme, le 

Bouddhisme, le Jaïnisme et le Sikhisme; sous le titre des religions de la Chine et du Japon, sur 

le Taoïsme Shintoïsme, Confucianisme; et sous le titre des Religions Traditionnelles, on 

fournit des informations sur les religions des tributs; on traite largement les similitudes de 

croyances dans le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam. 

Sous le titre de Particularités Morales, les particularités de croyances, de pratiques et 

de morales du Judaïsme, du Christianisme et de l’Islam sont présentées ensemble dans un 

tableau. (Tableau-1)10 

Dans ce domaine, on fait par ailleurs mention aux sujets de la conscience 

environnementale dans les religions et des relations religieuses dans un monde globalisé.   On 

met l’accent sur la sensibilité environnementale en réunissant sous le titre de la conscience 

environnementale dans les religions, les paroles de toutes les religions sur l’environnement. 

Dans le monde globalisé, on souligne les relations entre les religions sous le sous-titre 

de relations entre les religions et on fait mention à des paroles du Coran et de la Bible sur la 

tolérance et le dialogue. A ce sujet on cite les approches de l’Eglise Catholique sur la 

tolérance et le respect des Musulmans. 

Enfin, sous le titre des particularités similaires des religions, on explique les 

particularités communes des religions sur la croyance et la morale. Dans le sous-titre de 

                                                             
9 Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları. p.30. 

10 Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları, p.202. 
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particularités de croyances, on fournit des informations comparées des religions sur Dieu, le 

livre sacré, les prophéties, la croyance à l’au-delà. 
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Tableau-1 

Je Classifie Les 

Particularités De 

Croyances, De Cultes, 

Morales Des Religions 

Du Livre 

Particularités De 

Croyances 

 

 

Particularités De 

Culture 

 

 

Particularités De 

Moralité 

 

ISLAM  - On croit à Dieu unique 

(Allah).  

- Son livre sacré est le 

Coran.  

- On croit à Dieu aux anges, 

aux livres, aux prophètes ….  

- Le lieu de culture est 

la mosquée.  

- La prière, le jeûne, la 

zakat (le don), le 

pèlerinage à la 

Mecque sont des 

cultes importants.  

- Paix  

- Pas d’adultère  

- Amitié  

- Ne pas voler  

- Fraternité  

- Faire du bien  

- Pas d’homicide  

- Tolérance  

- Pitié  

- Tu ne tueras pas  

- Générosité  

- Amour et respect  

 

 

CHRISTIANISME - On croit à la Trinité  

(Père-Fils-Saint Esprit). 

- Son livre sacré est la Bible.  

- On croit à l’au-delà.  

- Le lieu de culture est 

l’église.  

- Il existe les prières 

quotidiennes et les 

rituels de dimanche.  

- Le baptême et la 

confession sont 

importants.  

JUDAISME - On croit à Dieu unique 

(Jehova).  

- Son livre sacré est le 

Torah.  

- On croit aux anges et à 

l’au-delà.  

- Les mieux des 

cultures sont la 

synagogue, le temple 

et le domicile.   

- Il existe les prières 

quotidiennes et 

hebdomadaires.   

- “Les Dix 

Commandements” 

sont importants.  
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Les acquis de cette unité, qui figure dans l’apprentissage de la Religion, de la Culture 

et des Civilisations, sont cités ci-dessous: 

1. Elle reconnait les principales religions actuelles.  

2. Elle remarque les particularités générales et les relations de bases des religions de la 

révélation et les expliquent à travers les exemples.  

3. Elle connait les particularités générales de l'Hindouisme, le Bouddhisme, le 

Jaïnisme et le Sikhisme.   

4. Elle explique les particularités générales du Taoïsme, du Shintoïsme et du 

Confucianisme. 

5. Elle explique les particularités générales des religions traditionnelles.  

6. Elle remarque l’existence des particularités de croyance, de culture et de morale des 

religions. 

7. Elle compare les croyances de Dieu, de l’au-delà, de la prophétie et du livre sacré 

dans les religions.   

8. Elle compare les différents cultes des religions dans leurs similitudes et dans leurs 

différences.  

9. Elle explique avec des exemples, les manifestations de prières dans les religions.  

10. Elle présente des exemples de lieux de culte des religions.  

11. Elle marque la présence des jours et des nuits importants dans différentes religions 

et en donne des exemples. 

12. Elle précise les principes moraux communs universels des religions.  

13. Prend conscience de l’importance du respect de la croyance dans la paix et la 

sérénité sociale.  

14. Elle prend conscience de l’importance donnée à la protection de l’environnement 

par les religions et elle donne des exemples.  

15. Elle remarque l’importance des relations entre les religions dans le monde 

globalisé.11 

Dans ces acquis, on propose de marquer les particularités de bases et communes des 

religions vivantes. La tolérance et le respect sont considérés comme les valeurs à mettre au 

premier plan. Comme activité exemplaire, on propose de présenter les religions sous forme de 

schéma par rapport à leurs origines, de créer une carte des notions montrant les similitudes 

                                                             
11 Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları, p.59. 
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des religions et de trouver dans les livres sacrés, des paroles à propos de la paix et de la 

tolérance.    

La première unité du domaine “Croyance” de la 9è classe est “l’Homme et la 

Religion.” Sous ce titre, on traite la place de l’homme dans l’univers avec la relation religion-

homme, la relation Dieu-homme et la croyance en Dieu d’une façon assez large. Comme 

diverses formes de croyance, on cite le Monothéisme, le Polythéisme, le Gnosticisme, 

l’Agnosticisme et le’Athéisme en tant que formes de croyances. 

Enseignement des Autres Religions dans le Programme de Cours de Culture 

Religieuse et de Connaissances Morales de l’Enseignement Primaire  

Sous le titre “Pourquoi la Religion est une Vérité Universelle?” de l’unité “Les 

Religions et l’Enseignements de leur Universalité” du domaine d’apprentissage “Religion et 

Culture” des classes de 8., on met l’accent sur le fait que la religion est une institution 

universelle et enracinée. Il est exprimé que des populations et des nations différentes ont des 

cultures et traditions différentes.12 

Dans la même unité sous le titre “Faisons Connaissance avec les Religions Vivantes 

de notre Epoque”; on cite les conseils de l’Islam, du Christianisme, du Judaïsme, de 

l’Hindouisme et du Bouddhisme à propos de l’honnêteté, la propreté, la bonté,  l’entraide, la 

protection environnementale en signalant que ces attitudes sont conseillées et tolérées par 

toutes les religions.   

Et sous le titre de “Conseils Universel des Religions et de l’Islam” on insiste en 

particulier sur la nécessité de la tolérance pour les croyances de l’autrui. 

Dans la première page de l’unité on trouve les photos des lieux représentatifs des 

grandes religions, la Mosquée de Masdjid Al Aqsa à Jérusalem, la Mecque, une Eglise, un 

bâtiment Hindou et une statue Bouddhiste.  Un dessin qui présente le Thora, les Psaumes, le 

Coran avec en dessous des conseils importants présents dans toutes les religions comme “faire 

du bien, entraide, ne pas voler.”  

Les acquis de cette unité incluse dans le domaine de Religion et de Culture sont les 

suivants:  

1. Elle interprète le sens de l’universalité et des valeurs universelles. 

2. Elle prend conscience du fait que la religion est un fait universel.  

                                                             
12 Din Öğretimi Genel Müdürlüğü (Direction Générale de l’Enseignement Religieux), İlköğretim Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları, Devlet Kitapları Müdürlüğü, İstanbul 2010 p.34. 
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3. Elle connait les religions vivantes de notre époque à travers leurs particularités de 

bases.  

4. Elle explique la place de l’Islam parmi les religions.  

5. Elle donne des exemples de conseils universels des Religions et de l’Islam et 

remarque leur importance pour l’humanité.  

6. Elle est tolérante vis-à-vis des différentes religions et des croyances.13 

Dans l’apprentissage des acquis, on suggère de marquer les particularités de bases  et 

communes des religions vivantes. La tolérance et le respect sont considérés comme les 

valeurs à enseigner à priorité. On propose comme exemples d’activités: Présenter les religions 

sous forme de schéma par rapport à leurs origines, trouver des exemples sur l’importance de 

vivre ensemble et sur les procédés à partir de la vie du prophète Mohamed et dans notre 

culture, créer une carte des notions montrant les similitudes et les différences des religions et  

effectuer des travaux sur un dictionnaire de valeurs universelles. 

Conclusion 

De nos jours, la pluralité commence à devenir presque une structure naturelle des 

sociétés dans lesquelles nous vivons. Les transformations sociales et les identités différenciées 

qui augmentent chaque jour suite à l’apparition des identités plurielles qui aboutissent au rôle 

croissant des institutions au delà des nations, sont devenues des réalités du monde dans lequel 

nous vivons. A ce jour, les hommes vivent en contact comme jamais dans le passé, avec de 

nombreux pays présentent des diversités importantes du point de vue culturel. 

Dans le programme de Culture Religieuse et de Connaissances Morales enseigné dans 

les écoles primaires et secondaires en Turquie, à côté de l’Islam il existe des unités 

indépendantes contenant des informations détaillées sur les autres religions.  

Donner et fixer des objectifs est basé sur des approches de base et des visions des 

programmes de Culture Religieuse et de Connaissances Morales; on constate un traitement 

particulier, à commencer par l’enseignement des autres religions que l’Islam,  du respect et de 

la tolérance envers ces religions et croyances. 

Dans le programme des cours, la présentation des autres religions, comprend une 

explication dans le sens de la pluralité, et prêchant l’effort de comprendre sans porter de 

jugement sur l’autre.   

                                                             
13 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programları, p.65. 
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Dans le programme, on constate une approche objective à l’enseignement des religions 

en dehors de l’Islam; dans l’enseignement de l’Islam on privilégie une approche religieuse 

scientifique au lieu de la théologique, on donne l’importance à la rationalité et à la pensée 

critique lors des explications des sujets. 

En dehors de l’enseignement religieux de Culture Religieuse et de Connaissances 

Morales obligatoirement reçu par tous les élèves, les Lycées  İmam Hatip (Imam Prêcheur) 

qui sont des écoles professionnelles confessionnelles, n’ont pas été traités dans cette 

recherche. En tant qu’école professionnelle, une matière nommée l’Histoire des Religions 

Comparées et ces religions sont enseignées en détails dans les 12èmes classes des Lycées 

İmam Hatip, aux candidats futurs de fonctionnaires de la religion.  

 


