
                                                                 Débat

Vendredi 19 octobre, 11H30  à l'hémicycle de la Halle aux Grains

         « L'histoire : un enseignement sous influence ? »

Présentation par Michel Hagnerelle, doyen de l'Inspection générale : L'histoire est
influencée par l'opinion. On le voit avec l'exemple du Développement durable et la
refonte importante des programmes de collège, LEP ...

J D : Le thème du débat est valable pour d'autres disciplines comme la géographie ...
L'enseignement  de  l'histoire  est-il  lié  à  d'autres  facteurs  :  opinion,  associatons,
médias...? La décision du Président de la République de faire lire la lettre de Guy
Môcquet  a  mis  le  thème au coeur  de l'actualité,  mais  cela  est  vrai  avec  d'autres
journées mémorielles. Une influence n'est pas forcément négative. Il faut se poser la
question sur le long terme. Voir le livre d'A. Corbin : « 1515, Marignan » et les
manuels des annnées 1930 sur les grandes dates du roman national. Il faut même
remonter aux premiers programmes des années 1880.

P G : Le roman national exprime la volonté de construire un corps français. Le récit
transcende  l'individu  et  contribue  à  l'  apprentissage  des  devoirs,  y  compris  le
sacrifice. Il y eu le moment du  roman national heureux quand les historiens du
XIXème  étaient  pour  un  magistère  national.  Il  y  avait  antagonisme  entre  deux
généalogies (Gaulois et Sans-Culotes/ Croisés). C'était de l'histoire engagée. Après
1870, l'idée de construire un récit unique s'impose pour former une nation basée sur
la science, le progrès, la république et la France. Tout est lié. On ne perçoit pas de
contradiction. L' histoire sert à apprendre le sentiment national. Lavisse en 1882 à la
Sorbonne :  « qui enseigne l'histoire ? Ce n'est pas la famille ni la société. C'est
donc à l'école de le faire ». On utilisait  les héros de l'ancienne France avant les
héros  contemporains.  L'enseignement  de  l'histoire  devait  être  efficace  car  il
participait au sentiment national. I l y eu des contestations de ce point de vue avant



1914, mais surtout après 1918 comme avec L. Fevre : « une histoire qui sert est
une  histoire  serve ».  Au  nom  du  pacifisme,  beaucoup  d'instituteurs  syndiqués
contestaient le manuel. Dans les années 1960, ce fut le temps du  roman national
comme problème, suite à des facteurs de déstabilisation : défaite de 1940, guerre
d'Algérie, construction de l'Europe, puis 1968 ... Le nationalisme est très critiqué. L'
histoire  s'extrait  du  politique  pour  devenir  économique,  sociale,...  Sous  Valéry
Giscard D'Estaing, on ne voit plus l'histoire comme la science du sentiment national
(programmes  Haby :  abandon de  la  chronologie  ...).  On étudie  le  temps  présent
même si cela déroute les enseignants qui l'escamotent. Aujourd'hui, c'est le  retour
vers  le  national.  L'histoire  est  pensée  comme un  patrimoine  (ex  :  les  lieux  de
mémoire).  Qu'est-ce  qui  reste  après  le  national  ?  On  se  pose  la  question  de  la
transmission, l'idée de créer du commun, un socle commun, une culture humaniste
commune ... Le national est donc abordé sous un autre angle.

A B : L'identité est donc le problème et le sens de notre enseignement.(voir  René
Rémond : « le XXème siècle a inventé le devoir de mémoire »). Toutes les sociétés
ont travaillé sur la mémoire. Ce qui est nouveau c'est le devoir. Le XXème a été
abominable (génocides ...), donc il y a un sentiment de responsabilité de l'Histoire
depuis 1945. Nous sommes dans des sociétés où le rapport à l'histoire nationale est
cahotique donc, il n'y a plus une version unique. Le présentisme dominant favorise
les revendications mémorielles. Depuis 20 ans, il y a une certaine logique avec les
lois Gayssot contre le racisme, Taubira sur l'esclavage ... Les injonctions sur le rôle
positif de la colonisation puis sur la lecture de la lettre de Guy Môcquet ne sont pas
propres à la France (voir l'Espagne avec la Guerre civile). Les historiens ont eu une
position commune depuis 2005 : grande méfiance par rapport à l'instrumentalisation
de l'histoire. L'histoire a une visée de vérité, mais la vérité absolue n'existe pas. Il y a
régulièrement  remise  en  cause  grâce aux sources  nouvelles.  L'histoire  utilise  des
méthodes d'objectivisation (croisement des sources, recherches de preuves ...).  La
mémoire, elle, est du côté du sacré donc du refus des autres mémoires.
Il y a des questions à se poser :

1) Ce n'est pas anormal que le pouvoir s'intéresse à l'histoire nationale et se pose
la queston de notre identité. Ainsi le débat sur Vichy a opposé les points de vue
de De Gaulle et de Mitterrand à celui de Jacques Chirac. Le débat mémoriel
fait  avancer l'histoire donc c'est  positif.  Même chose pour la lettre de Guy
Môcquet.  C'est  bien  à  condition  de  l'expliquer,  car  la  simple  émotion  ne
marque pas . La journée du 10 mai sur l'esclavage peut être un prétexte à des
explications....

2) La  mémoire  est  un   aiguilon  car  c'est  un  objet  d'histoire  et  cela  stimule
l'historiographie. Ainsi, la Cité de l' Immigration va amener des recherches.

3) Les mémoires ont besoin de l'histoire. Nous avons une mission républicaine
(laïcité...). L'histoire évite de se replier sur des mémoires particulières.

L W : Je préside un groupe d'experts sur les nouveaux programmes de collège et ce
groupe travaille librement, même s'il y a des influences :

1) Celle du législateur avec les lois mémorielles. 



2) Celle  de  l'éxécutif  donc  du  ministère  avec  la  lettre  de  cadrage,  mais  nous
avons toute liberté  pour établir  la  cohérence entre les matières,  laisser une
place pour l'histoire des arts ... 

3) Celle des gens du métier comme les universitaires qui apportent beaucoup de
choses, mais qui veulent tous que leur période soit dans les programmes.

4) Celle  des  praticiens  par  le  biais  des  associations  comme  l'APHG  ou  des
syndicats. Il ya dialogue, contact direct ...

Les projets seront établis en janvier 2008 puis il y aura une phase de consultation des
enseignants pour les remontées. Des porteurs de mémoire (associations de résistants,
de  déportés,  Cité  de  l'Immigration  ...)  donnent  aussi  leur  point  de  vue.  Il  est
impossible de tout prendre en compte.  Dans une démocratie,  il  est  normal que l'
histoire soit sous inflence. Dans les régimes autoritaires, elle est sous la contrainte.

P C : Dans le 1er degré, il n'y a rien de spécifique. Tout ce qui a été dit le concerne. Il
est aussi sous influence. Ainsi, en 2007,  il y eu volonté de recentrer les programmes
et l'esclavage,  la Shoah ont disparu. Après contestaton, le  ministère réfléchit  à  la
façon  de  les  réintroduire.  Il  est  très  délicat  dans  le  1er  degré  d'enseigner  le
raisonnable et de dépasser l'émotion. Comment dépasser celle-ci pour passer à une
phase  d'explications  ?  Ce  n'est  pas  évident  avec  des  élèves  de  9-11  ans.  Est-ce
nécessaire  ?  La  question  est  plus  de  savoir  comment  préparer  des  élèves  à  des
questions sensibles. Il faut attendre un peu plus de maturité. Comment aussi exiger la
même finesse historique d'un professeur des écoles et de celui du 2nd degré qui lui est
un spécialiste ?

                                               Débat avec la salle.


