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Cette, journée, intervient, dans, le, cadre, du, projet, Idex, FME, »«, La, France, au,
miroir, de, l’Égypteè, Impérialisme, culturelà, patrimoine, et, savoirs, scolaires,
»ATTqh'qA:b,»b,dont,le,but,est,d’examiner,la,réception,de,l’Égypte,ancienne,
dans, l’enseignement, secondaire, français, à, travers, l’examen, des, programmes,
officielsà,des,manuels,mais,également,des,cahiers,d’élèvesè,Ce,projet,permet,
notamment,de, s’interroger, sur, les, référents, communs,qui, sont, transmis,par,
l’écoleè

La, journée, d’étude, «, La, France, au, miroir, de, l’Antiquité, », se, proposera, de,
mettre,en,perspective, les, résultats,obtenus,en, les, comparant, avec, ceux,déjà,
étudiés, pour, d)autres, civilisations, anciennes, »Etrusquesà, Romeà, Grècebè, Les,
interventions, s’intéresseront, donc, à, la, réception, de, ces, civilisations, dans, le,
cadre,scolaire,françaisè

Cette, journée,s’inscrira,ainsi,dans, l’axe,A,B,«,La,Fabrique,des,savoirs,»,de, la,
SFR,de,l’ESPE,de,Toulouseà,dans,laquelle,PLHhERASME,est,particulièrement,
investiè
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''''''''îbordée'vers'lyâge'de'X"'ans'en'Hrance.'lyÉgypte'ancienne'est'généralement'lyune'des'leçons'préférées'des'élèves'et'continue'bien'
souvent'de'fasciner'à'lyâge'adulteh'Ret'engouement'particulier.'dans'la'longue'tradition'de'lyégyptophilie'française.'soulève'toutefois'de'
nombreuses'questions'sur'la'sélection'et'la'transmission'des'savoirs'historiques'ainsi'que'sur'les'représentations'de'lyÉgypte'ancienne'dans'
le'cadre'scolaireh';ès' lors.'cette'communication'se'propose'de'présenter'quelques'études'de'cas' issues'du'programme'I;œX'HMœ'1La'
Hrance'au'Miroir'de'lyÉgypteh'Impérialisme'culturel.'patrimoine'et'savoirs'scolaires'pXxxDC"DX0ç1'dont'le'but'est'dyexaminer'la'réception'
de'lyœgypte'ancienne'dans'lyenseignement'secondaire'français.'à'travers'notamment'lyexamen'des'programmes'officiels.'des'manuels'mais'
également'des'cahiers'dyélèvesh'îprès'avoir'réfléchi'à'la'construction'et'aux'évolutions'de'lyimage'scolaire'de'lyÉgypte.'essentiellement'à'
travers'les'thèmes'abordés'dans'les'manuels'depuis'XxxD.'il'sera'également'question'de'syinterroger'sur'les'enjeux'que'cachent'une'telle'
leçon'et'sur'son'importance'dans'lyélaboration'du'roman'nationalh

''''''''On'syintéressera'aux'choix'effectués'par'les'concepteurs'des'programmes'et'par'les'rédacteurs'des'manuels'scolaires'français'dans'les'
civilisations'antiques'à'présenter'aux'élèves'de'lyenseignement'primaire'et'secondaire'au'XXe'siècleh'On'syinterrogera'sur'la'quasiCabsence'
des'Étrusques'parmi' les'peuples'de' lyîntiquité'sélections'pour'lyinstruction'des'petits'Hrançais'O'quellepsç' formepsç'prendCelle'ô'Quelles'
raisons'expliquent'cette'mise'à'lyécart'ô'On'comparera'la'présentation'des'Étrusques'dans'les'programmes'et'les'manuels'scolaires'français'
avec'celle'des'manuels'allemands'et'italiens'de'la'même'période'et'on'se'demandera'si'les'Étrusques'nyont'pas'été'mis'à'lyécart'du'côté'
français.'parce'que'les'Étrusques'offraient'lyimage'dyun'peuple'licencieux.'aux'origines'controversées.'divisé'en'cités'et'rebelle'à'la'volonté'
dyunification' italienne' par' lyÉtat' romainh' On' verra' à' lyinverse' quand' et' comment' les' Étrusques' ont' enfin' fourni' aux' concepteurs' des'
programmes'et'aux'rédacteurs'des'manuels'scolaires'français'un'modèle'à'proposer'aux'élèves'françaish

''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''Lyétude'des'leçons'dyhistoire'romaine.'données'au'collège.'en'Hrance.'entre'XxxD'et'nos'jours.'a'nécessité'une'méthode'dyanalyse'
pour' appréhender' une' centaine' de' manuels' scolairesh' Lyinventaire' de' lyiconographie' utilisée.' des' documents' antiques' et' pédagogiques'
choisis' par' les' auteurs' de' manuels.' leurs' partisCpris' exprimés' dans' les' textes' et' les' préfaces' témoignent' de' la' réception' de' lyhistoire'
romaine' pendant' plus' dyun' siècleh' Les' leçons' dyhistoire' ancienne.' telles' quyelles' ont' été' prescrites' dans' les' programmes' officiels' et'
traduites'dans' les'manuels'scolaires.'ont'ensuite'été'confrontées'à'une'cinquantaine'de'cahiers'dyélèves'afin'de'déterminer'ce'qui'a'été'
réellement'enseignéh'Re'matériau'original'a'permis'de'mettre'en'évidence'la'façon'dont'a'été'présentée'la'guerre'des'6aules'aux'élèves'de'
lyenseignement'secondaireh';ifférents'choix'apparaissent'à'la'fin'du'XIXe'et'tout'au'long'du'XXe'siècle'pour'présenter'cette'période'de'
lyhistoire.'quyil'est'nécessaire'de'mettre'en'relation'avec'la'politique'française.'notamment'en'matière'colonialeh'œnfin.'pour'comprendre'
quelle'approche'de' la'conquête'des'6aules'a'été'privilégiée'dans' lyenseignement'secondaire'selon'les'époques.' il'paraît'aussi'nécessaire'
dyappréhender'la'façon'dont'les'savoirs'universitaires'ont'été'transposésh'Pour'cela'une'étude'prosopographique'des'auteurs'de'manuels'a'
permis'de'mettre'en'évidence'leurs'liens'avec'la'recherche'universitaire'et'déterminer'leur'rôle'dans'la'réception'de'lyhistoire'romaineh

''''''''Mes'travaux'm’ont'conduite'à'constater'une'relative'absence'des'humanités'classiques'dans'le'primaireh'œn'effet.'cellesCci'ne'sont'pas'
directement'présentes.' la' culture'antique'n’étant'pas'étudiée'pour'elleCmême.'mais'dans' le' cadre'd’un'autre'enseignementh'îinsi.' les'
élèves' apprennent' des' rudiments' d’étymologie.' quelques' racines' grecques' et' latines.' pour' mieux' apprendre' la' langue' françaiseh'
Toutefois.'les'maîtres'sont'sans'cesse'mis'en'garde.'afin'de'ne'pas'verser'dans'l’érudition'et'la'préciositéh';e'même.'la'culture'et'l’histoire'
antiques'servent''un'autre'but'O'la'moralisation'des'élèvesh';es'anecdotes'édifiantes'de'l’întiquité'grécoCromaine'sont'données'à'voir'aux'
élèves.'afin'd’éveiller'l’amour'filial.'le'souci'de'la'patrie.'etch'La'1vraie1'culture'classique'est'réservée'au'secondaire.'elle'est'l’apanage'des'
classes'privilégiéesh'R’est'pourquoi.'elle'n’a'pas'sa'place'à'l’école'du'peuple.'l’ordre'du'primaireh'œn'effet.'l’école'de'la'IIIe'République'
est'une'école'de'classes.'qui'consolide'l’ordre'établih'L’étude'des'humanités'classiques.'en'particulier'du'latin.'permet'de'différencier'les'
élèves'en'fonction'de'leur'origine'socialeh'Re'rôle'discriminant'qu’on'a'fait'jouer'aux'humanités'les'a'peu'à'peu'vidées'de'leur'substance.'
elles'ont'fini'par'devenir'des'1fossiles1.'ce'qui'explique'leur'présente'situation'dans'le'système'éducatif'françaish

''''''''La'Loi'de'Refondation'de'lyÉcole'a'conduit'à'une'réorganisation'des'enseignements.'des'disciplines'et'des'horairesh'Les'langues'et'
cultures'de'lyîntiquité'connaissent'un'traitement'tout'particulier'parmi'lyensemble'des'disciplines.'tant'lyenseignement'du'latin'que'celui'
du' grec.' ou' plus' largement.' des' civilisations' antiquesh' îu' sein' des' autres' disciplines' plus' classiques.' quel' est' leur' statut' propre' ô' Les'
1LRî1'perdent' leur'place'en'tant'que'matière'ou'option.'pour'acquérir'un'triple'traitement'O'dans'un'enseignement'disciplinaire':'au'
cœur'de'1projets1' :' au' titre'de'discipline'proprement' linguistiqueh'La' réorganisation'des'horaires'et'des'programmes' induit' aussi'une'
révision'des'manières'dyenseignerh'Res'questions'se'posent'principalement'en'Histoire'et'en'Hrançais.'dans'la'manière'de'lire'et'de'traiter'
le'programme'en'classeh'On'syinterrogera' sur' la'place'multiple'des'Langues'et'Rultures'de' lyîntiquité'dans' les'nouveaux'programmes'
dyenseignement'du'1Rollège'"DX-1.'tant'dans'les'textes'officiels'que'dans'les'nouveaux'manuelsh'


