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‘L’Histoire nationale en question : quelle histoire enseigner aujourd’hui ?’
animée par Isabelle SURUN,

Maître de conférences en histoire contemporaine à l’université de Lille 3
Une trentaine de personnes a participé à la rencontre-débat organisée par Comprendre
sur le thème de l’enseignement de l’histoire, animée par Isabelle SURUN.
Notre invitée nous a été présentée par Daniel Nordman, son directeur de thèse et,
récemment (décembre 2012), président du jury de sa thèse d’habilitation à diriger des
recherches. Les activités de recherche d’Isabelle Surun portent notamment sur l’histoire
coloniale (Afrique), l’histoire de la géographie, de la cartographie et de l’exploration.
Jean Lallot, président de Comprendre, remercie chaleureusement I. Surun d’avoir
accepté d’intervenir sur un sujet quelque peu en marge de ces thèmes, donc de fournir un
travail spécifique pour répondre à notre demande. Il va sans dire cependant qu’en tant
qu’enseignante d’université contribuant à la formation de futurs professeurs d’histoire, notre
invitée n’est pas sans avoir réfléchi au sujet qu’elle aborde devant nous.
En introduction, I.Surun souligne que, depuis quelques années (fin du XXe siècle), les
transformations du monde (mondialisation) induisent pour l’historien un renouvellement des
objets d’étude et des savoirs à transmettre dans l’enseignement. Confronté à une demande
sociale explicite, l’historien est convié à ancrer dans le présent les questions sur le passé, et à
définir une posture nouvelle face au débat public, où l’historien est de plus en plus souvent
interpellé ès qualités.

Notre invitée présente d’abord quelques citations pour baliser la réflexion sur le
métier d’historien et sur son utilité sociale :
Pour l’historien Gabriel Monod, fondateur de la Revue historique en 1876, les historiens
doivent « éviter les controverses contemporaines, traiter les sujets dont ils s’occupent avec la
rigueur de méthode et l’absence de parti qu’exige la science et n’y point chercher des
arguments pour ou contre des doctrines qui ne seraient qu’indirectement en jeu » : il s’agit de
« rester à l’écart des passions politiques et religieuses », ce qui conduit à écarter du champ
d’étude des historiens l’histoire contemporaine, qui commence avec la Révolution française.
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A la fin du XXe siècle, l’histoire contemporaine, et même l’histoire du « temps présent » a
gagné ses lettres de noblesse, mais les historiens qui la pratiquent, à l’instar de François
Bédarida, sont parfaitement conscients des enjeux qui la traversent et de la responsabilité
nouvelle qu’elle engage pour l’historien : « Enfin, la dialectique passé/présent fait de
l’historien un intervenant privilégié dans l’espace social. Dans la mesure où l’histoire du
temps présent qu’il produit est plus que d’autres une transcription en réponse à un besoin, il
témoigne dans la société où il est placé d’une vision du devenir, à la jointure du passé et du
présent, et donc il projette une vision du monde. De là une lourde responsabilité dans la
formation de la conscience historique de ses contemporains. Car la demande d’histoire qui
nous assaille pose plus que jamais la question : à quoi servent les historiens ? » (F. Bédarida,
L’histoire et le métier d’historien en France, 1945-1995, 1995).
A quoi servent les historiens ?
Les réponses à cette question ont varié :
Hérodote écrit l’histoire pour éviter qu’on oublie le passé et pour dégager les causes des
guerres. L’histoire se définit donc d’emblée par une tension entre un savoir explicatif et une
fonction sociale qui est d’abord mémorielle. Pour Paul Ricœur, l’histoire est « un geste de
sépulture par lequel l’historien en donnant une place aux morts, fait une place aux vivants » ;
la mémoire collective est fondement et ciment de la communauté. Maurice Halbwachs (18771945) souligne dans La mémoire collective (1935) la dimension sociale de la mémoire
(commémorations). Jacques le Goff (historien médiéviste) se présente comme un « passeur de
mémoire ».
Dans les sociétés à tradition orale (africaines, par exemple), la mémorisation et la
transmission des généalogies est un des fondements de l’histoire du groupe.
Pour les historiens français de la période moderne (Augustin Thierry, Michelet,
Lavisse), l’histoire est avant tout l’histoire nationale : la société a besoin d’un passé pour
avoir un présent. C’est cette histoire que Guizot, ministre de l’Instruction publique sous la
Monarchie de Juillet, fait entrer dans l’enseignement français.
Au XIXe siècle et jusqu’à l’entre-deux-guerres…
…l’histoire valorise les héros, facteurs de cohésion nationale. La perspective
historique est résolument téléologique : les événements passés sont présentés comme
polarisés par le présent auquel ils ont conduit. Pour la période de la

III

e

République, Pierre

Nora souligne la symbiose histoire-mémoire-nation. Quelques décennies après la deuxième
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guerre mondiale se produira un véritable traumatisme, avec l’apparition du ‘devoir de
mémoire face à un passé qui ne passe pas’ (Henri Rousso, Le syndrome de Vichy, 1987).
Apparaît alors un recours au témoignage et à la mémoire orale, avec les risques de
manipulation et d’ambiguïté afférents. Le facteur émotionnel chez les témoins peut nuire à
l’objectivité. Malgré tout, le recours au témoignage s’est alors développé dans l’enseignement
de l’histoire (par exemple, interventions de Lucie Aubrac dans les écoles). Les historiens se
trouvent alors confrontés à une ‘surproduction mémorielle’ (« l’histoire s’écrit désormais sous
la pression des mémoires collectives », P. Nora), à laquelle P. Nora propose de faire face en
faisant l’histoire de la mémoire (cf. l’ouvrage collectif qu’il a dirigé, Les Lieux de mémoire,
1984-92)
Les défis des dernières décennies
À la fin du

XX

e

siècle (années 90), l’historiographie doit faire face à des défis

nouveaux qui vont la bouleverser : nations et nationalismes deviennent des objets, décrits
comme des constructions sociales, qui peuvent et doivent être déconstruits. On déconstruit
ainsi le roman national du

XIX

e

siècle : le cadre national n’apparaît plus pertinent ; on

problématise la notion de frontière, on étudie transferts, hybridations, métissages culturels.
On constate à cette époque des tentatives pour élaborer une histoire globalisée de l’Europe.
Cette démarche, apparue sous l’influence des économistes, a notamment confirmé que
la notion d’une ‘Europe, centre du monde’ n’était plus viable aujourd’hui. Apparaît aussi la
question de la pertinence du découpage historico-géographique par continents (cf. l’apparition
des ‘Atlantic Studies’ et les travaux de Fernand Braudel sur la Méditerranée).
On observe aussi une diversification des sources, avec l’intervention d’historiens issus
des pays anciennement colonisés. L’historien indien Sanjay Subrahmanyam baptise ‘histoire
connectée’ une démarche historiographique qui s’intéresse aux croisements et aux circulations
humaines, culturelles, technologiques, etc. Cette perspective nouvelle sur l’histoire fait
apparaître des choses qui auparavant échappaient au regard de l’historien.

Que se passe-t-il alors dans l’enseignement ?
On constate que les programmes scolaires s’intéressent de plus en plus à la notion de
mondialisation – même s’ils ne font encore qu’une place réduite à des phénomènes tels que
les migrations ou l’immigration. Noter qu’en 2010, plus ou moins en relation avec la place
croissante des enfants issus de l’immigration dans le système scolaire français, l’histoire de
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l’Afrique est introduite dans les programmes d’histoire en classe de 3e sous forme de ‘regards
sur l’Afrique’.
Cette ouverture n’est pas du goût de tout le monde. Des polémiques apparaissent : un
collectif intitulé ‘Notre histoire forge notre avenir’ dénonce la place, jugée disproportionnée,
accordée

à

une

histoire

exotique

(Monomotapa

[cf.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_Monomotapa]), au détriment des grandes figures de
l’histoire nationale. Face à ce courant rétrograde se dresse un collectif adverse, le ‘Comité de
vigilance sur les usages de l’histoire’ (CVUH), né des polémiques sur les lois mémorielles, en
2005. Par où l’on voit que l’histoire de l’enseignement de l’histoire n’est pas, en France du
moins, un long fleuve tranquille.
En conclusion, I. Surun souligne qu’en histoire comme dans d’autres disciplines, les
progrès de la recherche vivante ne peuvent pas se répercuter instantanément dans les
programmes et dans la formation des enseignants : un temps de latence et de décantation est
inévitable. Mais le retour en arrière que constituerait l’enseignement de l’histoire centré sur le
passé d’une communauté unique et unifiée est aujourd’hui irréaliste.
L’enseignement de l’histoire est devenu difficile en France, car c’est un champ
conflictuel où s’exercent des pressions diverses, pouvant provenir, par exemple, des parents
d’élèves, des enseignants, de l’État, ou encore de certaines communautés idéologiques.

Discussion (extraits)
Question : ne pourrait-on partir de la curiosité des enfants et, par exemple, favoriser à
l’école la transmission de génération à génération ?
Réponse : oui, cette méthode est d’ailleurs utilisée par certains enseignants.
Q.

Pourquoi ne pas remplacer le cours d’histoire magistral par ‘un raconté d’histoires’,

prestation à laquelle les enfants seraient beaucoup plus sensibles ?
R.

Pourquoi pas ? mais un certain nombre d’enseignants y serait opposé, considérant que

priorité doit rester à l’apprentissage des bases.
Q.

Quelle est la différence entre le travail de l’historien et celui du sociologue ?
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Les méthodes peuvent être comparables : interrogation de témoins, mais les objectifs

et les questions posées restent différents. Pour l’historien, la dimension de la profondeur
chronologique est essentielle : il s’agit de contextualiser les faits historiques.
Q.

L’enseignement de l’histoire des religions ?
On souhaite aujourd’hui enseigner les religions dans leur seule dimension historique

(le ‘fait religieux’, et non le catéchisme), mais cela reste considéré comme un sujet un peu
tabou qu’il faut garder à distance…
Q.

N’y a-t-il pas lieu de présenter, à côté de l’histoire des résultats, celle des processus ?

R.

Oui. Il est essentiel d’être attentif à l’histoire vécue par les sans-grades, les perdants,

de résister à la fascination de l’histoire téléologique qui ne voit dans le passé que ce qui a eu
un avenir.
Q.

Comment les programmes sont-ils fixés aujourd’hui ?
Les programmes d’enseignement sont établis par des commissions paritaires où

siègent des enseignants et des représentants qualifiés de l’administration. Ce n’est pas le
pouvoir politique qui définit les programmes. Cela dit, en 2001, C. Taubira, alors députée de
la Guyane, a obtenu le vote par le Parlement d’une loi « tendant à la reconnaissance par la
France de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité » et demandant à ce
que les programmes scolaires lui accordent « la place conséquente qu’ils méritent ».
Q.

Quid de manuels communs franco-allemands dans le cadre de la réconciliation entre

les deux pays ?
Il y a des tentatives, mais c’est difficile, essentiellement en raison de différences entre
les deux pays touchant la conception même de l’enseignement de l’histoire et la fonction du
manuel scolaire.

