
L’Office scolaire universitaire international (Osui), fête cette année les 20 ans de sa création au  
Maroc et inaugure le 9 mai le nouveau campus du lycée Louis-Massignon à Bouskoura. Il accueille 
en même temps le congrès annuel de la Mission laïque française (Mlf) qui se tiendra du 9 au 11 mai 
sur le thème de l’enseignement de la citoyenneté.
> Bouskoura, nouveau campus scolaire
En 1996, le groupe scolaire Louis-Massignon ouvrait ses portes avec 190 élèves. Il en compte aujourd’hui 
3 000. Pour augmenter ses capacités d’accueil et le confort de travail des élèves et des enseignants, il 
s’installe dès la rentrée prochaine dans son nouveau campus de Bouskoura. Ce campus « vert », engagé 
dans un processus de certification aux normes « haute qualité environnementale » (Hqe international), 
est développé sur 7 ha, et 43 000 m2 couverts. Il comprend deux écoles primaires, un collège et un lycée 
ainsi que toutes les installations sportives prévues pour accueillir 3 500 élèves, portant ainsi en pleine 
charge la capacité d’accueil du groupe scolaire Louis-Massignon à plus de 4 000 élèves avec les deux 
écoles du Val d’Anfa et de Mers Sultan.

> L’Osui, un réseau
En 20 ans, l’Osui a ouvert 9 écoles et lycées scolarisant aujourd’hui 8 500 élèves sur programme français 
au Maroc, de Tanger à Dakhla. Il constitue une partie de l’enseignement français au Maroc, et développe 
un projet pédagogique conçu pour respecter l’homologation par le ministère français de l’Éducation na-
tionale. En même temps, ce projet a pour objet d’accompagner les besoins de développement du Maroc, 
notamment par la mise en place progressive d’un enseignement à trois langues fondé sur la construction 
d’un bilinguisme français/arabe dès la maternelle, auquel s’ajoute immédiatement l’anglais. Le réseau 
de l’Osui s’appuie sur une stratégie triennale dynamique et sur objectifs, renforçant le dialogue avec la 
communauté parentale autour de la construction de la réussite de l’élève.

> Un congrès sur l’enseignement de la citoyenneté 
Pour la troisième fois, après Marrakech en 2 000 et en 2011, La Mission laïque française et l’Osui ont 
choisi le Maroc pour organiser le congrès annuel de leur encadrement, du 9 au 11 mai 2016, cette fois 
autour du thème : l’école apprend la citoyenneté.
En France, les attentats de janvier et novembre 2015 ont profondément interrogé le rôle de l’école 
sur la construction de la citoyenneté et décidé de nouvelles formes de son enseignement. Mais 
dans tous les pays du monde, l’École est chargée de la pédagogie de la citoyenneté, élément central  
de la construction nationale. Et partout, sous l’effet de la mondialisation des échanges économiques 
et des interférences culturelles, la citoyenneté est interrogée : sur ses fondements, sur les valeurs 
qu’elle doit porter, sur sa capacité à comprendre et transmettre la complexité du monde, sur son  
aptitude à construire des relations humaines également intelligentes du local et du global, et à forger  
des comportements ouverts et responsables. 
C’est un élément central du projet éducatif de la Mlf/Osui qui réunira pendant trois jours les témoignages 
des institutions, de philosophes, juristes, experts, professeurs et praticiens de terrain, et bien sûr élèves, 
pour un débat qui pose de façon urgente la question de la responsabilité de l’organisation scolaire dans 
le monde contemporain. 
La leçon inaugurale de ce congrès sera prononcée par M. Edgar Morin, directeur émérite de recherche 
au Cnrs, avec M. Driss El Yazami, Président du Conseil national des Droits de l’Homme du Maroc.
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