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Résumé  
 
Le type d’éducation spécifique promu dans les Maisons d’Education de la légion d’honneur créées par 
Napoléon en 1805,  héritage d’un ordre républicain,  a inspiré aux cours des ans, dans la transmission des 
valeurs laïques d’éducation pour des filles quelques modèles d’Etablissement, en Europe, aux états Unis et 
en Afrique.   
La Maison d’éducation de l’Ordre National du Lion (MEONL) a été créée au Sénégal en 1977 à l’initiative 
de Léopold Sédar Senghor alors Président, dont l’épouse Colette Hubert était elle même une ancienne élève 
de la Maison d’éducation de la Légion d’honneur.  
Le modèle éducatif à destination des jeunes adolescentes sénégalaises,  inspiré à partir du Modèle des 
Maisons d’éducation de la Légion d’honneur (en internat - non mixte -) a évolué dans le temps et fonctionne 
encore aujourd’hui.  Installée sur l'île de Gorée au Sénégal  la Maison d’Education de l'Ordre National du 
Lion  est rentrée en 1981 dans le système scolaire de l’éducation nationale du Sénégal pour devenir la 
Maison d'Education Mariama Bâ (MEMBA) du nom d’une femme écrivain sénégalaise engagée. Le 
processus de recrutement a au fil du temps évolué, cette école de filles admet chaque année les 25 meilleures 
élèves du Sénégal au concours d'entrée en sixième.  Le recrutement se fait donc au mérite des Élèves alors 
qu’à la Maison d’Education de la légion d’honneur,  le recrutement se fait toujours sur dossier scolaire dans 
le cercle restreint des médaillés de l’ordre  national de la Légion d’Honneur, décoration obtenue par l’un des 
parents. 
Parce que cette institution dédiée à l’éducation des filles au Sénégal est à la fois spécifique dans son 
organisation et très proche à l’origine des principes d’éducation des « demoiselles » de la Légion d’honneur 
je propose d’en dresser un panorama de la création de la Maison d’éducation de l’Ordre National de Lion au 
Cap Manuel en 1977,  à  aujourd’hui  - la Maison d’Education Mariama Bâ  installée sur Ile de Gorée depuis 
1981. 
 
 


