
 
L’histoire scolaire en Grèce: les traits principaux, les questions fondamentales, les 

reformes échouées. 
 

Maria Repoussi 
Professeure d’ Histoire et de l’ Éducation en Histoire 

Aristote Université de Thessaloniki  
Grèce 

 
Tout d’ abord, Je voudrais remercier les organisateurs de ce séminaire de m’ avoir 
invité à y participer. En même temps, je voudrais bien  les féliciter de cette initiative 
qui nous permet d’ approcher d’ une façon comparative la vie scolaire de l’ histoire en 
Europe, de voir si vous voulez les grands défis qui la problématisent. Personnellement, 
je ne suis pas sure que l’ histoire scolaire envisage une crise spéciale depuis les années 
80. D’ après   mes recherches, l’ histoire scolaire durant la deuxième moitié du 20ème 
s. au moins dans le monde occidental est en crise permanente. Le nouveau 
phénomène qui caractérise l’ histoire scolaire est à mon avis les conflits qui la 
concernent depuis la fin des années 80, conflits nés dans le contexte d’ une part post 
guerre froide et de l’ autre postcolonial1.   
 
Ma présentation concerne l’ histoire scolaire en Grèce2  et mon objectif est de 
démontrer comment et à quel degré le costume national que l’ histoire  scolaire est 
obligée à porter en Grèce, empêche toute réforme aux contenus et aux méthodes de 
son enseignement. Pour le faire, j ‘ empreinte le concept de  canon historique en tant 
que norme visant à établir un corps commun de connaissances et de conceptions 
historiques,  à imposer même des silences, ayant le pouvoir de promouvoir certains 
récits et d’ en marginaliser d’ autres. En Grèce, ce canon historique concerne non 
seulement l’ histoire scolaire et la culture scolaire en général (les fêtes scolaires, les 
ornements dans les classes, les parades scolaires et l’ ensemble de signes et de 
symboles, toute la sémiotique de l’ école) mais aussi toute la culture historique 
dominante, les discours officiels, les fêtes nationales,  les musées d’ histoire, les 
monuments, les mass media. Or, c’ est un canon historique extrêmement fort qui 
domine l’histoire scolaire aussi bien que l’histoire publique malgré son 
questionnement et sa contestation par l’ histoire savante. Ce canon est en Grèce, 
comme ailleurs, un produit du 19ème s., c’ est à dire du siècle de l’ état nation et du 
culte du national. Le canon établissait une nation éternelle et naturelle qui précédait 
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son histoire et dont la continuité, la singularité et l’ exceptionnalité étaient 
incontestables. Au niveau de l’ histoire scolaire, ce canon historique  a fabriqué un 
paradigme concret. J’ emploi ici le concept du paradigme pédagogique tel qui a été 
conceptualisé pour l’ éducation par Chevrel et Bruter3 comme un modèle 
pédagogique comprenant un ensemble de pratiques, de compétences attendues et 
de stratégies d’ apprentissage et qui fonde une tradition forte d’ enseignement. Or, 
en Grèce tel est le paradigme pédagogique fondé. 
La projection achronique de la nation hellénique remonte non seulement aux temps  
préhistoriques mais mythiques aussi,  aux temps indéfinis de la mythologie grecque. 
Les enfants apprennent à percevoir la mythologie grecque en tant que partie 
introductive de l’ histoire grecque et à insérer les mythiques d’ Hercule, de Thésée ou 
de Jason dans le panthéon de héros grecs.   Voilà le schéma dans le primaire.  La nation 
des héros  devient en 4ème classe  la nation des anciens Grecs qui constituaient une 
unité nationale malgré l’ existence de différents États-cités et les divergences qui les 
amenaient parfois à la guerre. La nation des Anciens Grecs ont par la suite passé unis 
de l’ antiquité classique à l’ antiquité romaine ou la supériorité de leur civilisation leur 
a permis de convertir la domination des Romains en leur propre domination. Ils ont 
réussi ainsi  à sauvegarder leur caractère national et à le transmettre , à la 5éme classe, 
au Byzance, lequel est présenté comme un empire grec. La nation hellénique devenue 
orthodoxe, grâce à sa religion, sa langue et son sentiment national a réussi, en 6ème 
classe, à survivre en tant qu’ unité nationale durant la période noire de l’ occupation 
ottomane. La nation hellénique  est par la suite, appuyé par l’église orthodoxe, arrivée 
à se révolter contre le joug turc et à créer son État Nation présenté toujours avec l’ 
attribut nouveau pour conserver l’ allusion à la Grèce Ancienne qui était la partie 
ancienne de la nation4.  Durant le 19ème et les deux premières décennies  du 20ème s. 
la mission de la nation était de libérer les populations grecques qui étaient restées 
hors des frontières et assujetties aux Ottomans. La libération des dites populations 
allait de pair avec la civilisation de l’ Orient.  Car, l’ État Grec ou NOUVEAU GREC avait 
dès sa constitution la mission d’ éclairer l’ Orient comme son ancêtre la Grèce antique 
avait éclairé l’ Occident. Telle est en gros la narration enseignée au primaire. Le même 
discours  plus détaillé en évènements militaires et diplomatiques et coloré pour les 
dernières décennies du 20ème s. par des coups de pinceaux européens et mondiaux se 
répétait  dans le secondaire. C’ était un discours absolument événementiel, une 
histoire bataille, une histoire masculine,  ou les femmes, les enfants, les classes 
sociales, les anonymes, la vie quotidienne etc étaient absents et ou la foi et l’église 
gardent un rôle primordial.  
J’ ai choisi pour vous quelques couvertures et des images de manuels scolaires d’ 
histoire juste pour vous monter l’ illustration de ces contenus. Comme vous pouvez 
voir l’ église est partout. Elle enseigne les enfants durant le joug turc en écoles 
clandestines (diapositif 9), elle inaugura la révolution grecque contre le joug turc et 
elle jure les révolutionnaires (diapositif 10). Son chef durant la domination ottomane, 
le patriarche de Constantinople bien qu’il ait dénoncé à la révolution il a été par la 
suite raccroché par les Ottomans et devient alors signe de la brutalité turque et un 
des héros de la lutte nationale (diapositif 11 et 12). La coalition : Église Orthodoxe et 
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Nation  grecque devient une illustration très fréquente aux couvertures  des manuels 
d’histoire enseignés aux écoles grecques du primaire et du secondaire toute la période 
jusqu’ à 1974 (voir diapositif  13). Deuxième thème préféré pour l’ illustration des 
manuels  d’histoire selon le modèle de l’histoire-bataille est la bataille contre les Turcs 
(diapositif 14, 15,16). Une histoire-bataille absolument masculine  (diapositifs 
17,18,19,20, 21, 22 ou  les femmes ne sont présentes qu’en tant que persécutées par 
les Turcs  (diapositif 24) victimes de la cruauté des ennemis (diapositif 25). 
Le récit national enseigné aux écoles constitué en deux pôles humains les nous : 
nationaux, et les autres : les ennemis, cultive en même temps une série des 
stéréotypes manifestés même aujourd’hui vis à vis  les grandes questions  de politique 
extérieure telles que la question macédoine qui a bouleversé la vie politique grecque 
plus d’une décennie. Le plus fondamental est qu’il n’y a qu’une vérité historique et qu’ 
elle n’est pas autre que la vérité nationale. Tout échec national est conçu comme 
injustice ou même de trahison de la part des pays qui devaient soutenir les droits grecs 
grâce au rôle de la civilisation grecque qui avait donné les lumières de la civilisation 
au monde entier.  
Ce récit ethnocentrique, évènementiel n’ étant que pour le mémoriser a été mis en 
question lors du dernier tiers du 20ème sicle. A la suite des changements politiques vers 
la démocratisation du pays, changements qui ont abouti à la montée au pouvoir du 
Centre Démocratique et ont entrainé des reformes en éducation, deux nouveaux 
manuels d’histoire introduits en 1964, ils ont mis en cause le récit national dominant. 
Tous les deux étaient conçus au modèle des manuels européens et américains de l’ 
époque les plus modernes qui comprenaient des sources historiques pour mettre 
l’élève en contact avec les traces de la présence humaine dans le temps et qui 
comprenaient non seulement des évènements mais aussi les aspects économiques et 
sociaux.  Le premier concernait l’enseignement de l’histoire byzantine mais rompant 
l’unité du temps national était intitulé Histoire Romaine et Médiévale. Le titre du 
manuel a dès le début attiré l’attention des défenseurs de l’hellénicité  de Byzance et 
a initié une campagne de presse contre le manuel.  La faculté conservatrice des Lettres 
de l’ Université d’ Athènes, les milieux nationalistes et de la droite accusaient le 
manuel (a) qu’il abattait les symboles par le biais desquels les élèves se disciplinent,  
sont alliés pour que le ministre le retire des écoles, (b) qu’il ignore les grands 
évènements nationaux au profit des aspects économiques et sociaux, (c) qu’ il déroute 
les élèves en leur présentant des causes et des interprétations différentes, (d) fait de 
la propagande aux élèves et (e) qu’il est hostile  au christianisme. 
La campagne contre le manuel a culminé dans un contexte politique favorable aux 
détournements antidémocratiques qui ont abouti à la dictature militaire de 1967 qui 
l’ a immédiatement retiré des écoles.   
La chute de la dictature militaire en 1974, l’ouverture de la société grecque et la 
création d’un nouvel espace politique dynamique et rénovateur a influencé l’École, les 
disciplines, les méthodes d’enseignement, les enseignants. Les premiers signes en 
matière d’histoire scolaire, bien que faibles, apparaissent dès le rétablissement de 
l’ordre démocratique. En 1975, on réintroduit en deuxième classe du collège le 
manuel d’ histoire Byzantine, retiré auparavant des écoles comme dangereux pour 
l’identité nationale. En 1978-1979, on introduit au lycée trois types d’histoire, jadis 
incompatibles, et même interdites en tant que désintegratrices de la continuité 
nationale : l’histoire mondiale, l’histoire par les sources, et la méthodologie de 



l’histoire. On a aussi introduit des cours optionnels d’histoire dans lesquels on était 
censé d’utiliser des livres d’histoire byzantine traduits de l’ anglais qui modifient le 
paradigme événementiel de l’histoire enseignée tels que La Civilisation Byzantine de 
Ranciman ou Byzance de Baynes & Moss. Le changement politique de 1981 et 
l’avènement du parti socialiste [PASOK] au pouvoir a accéléré les interrogations et la 
marche des changements sans néanmoins les intégrer dans un programme de 
mutations décidé et cohérent. Il y manquait un projet, une argumentation cohérente 
et appuyée sur des données comparatives et surtout la volonté politique de modifier 
considérablement le récit national. L’édifice était par conséquent vulnérable aux 
critiques et pouvait être renversé.  
Tel était, à titre d’exemple, le cas de l’ histoire thématique, introduite en 1985 en 
deuxième classe du Lycée. L’approche thématique rompant la conception d’un temps 
national continu et incontestable, elle était pour l’éducation historique en Grèce une 
nouveauté incontestable. Mais d’une part elle a été attaquée parce que rompant 
l’unité historique par l’absence du schéma chronologique traditionnel.  De l’ autre, 
elle est restée sans être défendue. Toutes les nouveautés ont provoqué des réactions 
analogues. 
Les réactions aux tentatives de reformes en histoire scolaire, -organisées sur la 
défense d’une part de la nation hellénique, de la religion orthodoxe de l’autre-,  sont 
devenues beaucoup plus massives et véhémentes lorsqu’il s’agissait de nouveaux 
manuels d’histoire tel que le manuel de l’ Histoire du Genre Humain introduit l’année 
scolaire 1984-1985 et écrit par un historien reconnu à l’ échelle internationale, Leften 
Stavrianos. Le nouveau élément à noter est que les réactions cette fois-ci aussi bien 
que les suivantes proviennent non seulement de la Droite et de l’Église mais aussi du 
parti communiste qui qualifie toutes les reformes en tant que réformistes.  La même 
polémique a accepté le manuel de l’Histoire Moderne et Contemporaine: Grecque, 
Européenne, Mondiale, introduit la même année aux classes scolaires. Durant la 
campagne contre ce manuel, on a vu d’une part la stabilisation du courant horizontal 
des réactions et l’ autre une argumentation nouvelle concernant les risques de la 
mondialisation contre la Nation. Toute réforme en histoire scolaire était présentée en 
tant que dictée par un Nouvel Ordre pour les intérêts de la mondialisation.  
Dès les années 1990, on a assisté en Grèce à l’ avènement d’ un nationalisme de 
caractère populiste ce qui a rendu les reformes en histoire scolaire beaucoup plus 
difficiles et pratiquement impossibles. Ce courant a mobilisé de vastes couches 
sociales contre tout changement du récit national caractérisé en danger pour la perte 
de l’identité nationale par la falsification de l’histoire nationale. Au début du 21ème s. 
ce courant devient encore plus massif grâce aux media sociaux qui étendent de 
manière décisive l’espace public.  La conséquence immédiate est la radicalisation du 
nationalisme populiste qui  a maintenant le pouvoir d’ annuler toute tentative de 
réforme en histoire scolaire. Deux manuels d’ histoire deviennent au début de 21 
siècle le cible du nouveau courant. Le premier : Histoire du Monde Moderne et 
Contemporain (2002) a été retiré avant son introduction aux écoles. Le deuxième 
intitulé Aux Temps Modernes et Contemporains  a été enseigné seulement pendant l’ 
année scolaire 2006-2007 étant retiré en Septembre 2007. Le conflit concernant ce 
manuel et nourri par le période électorale de l’époque  est considéré le plus véhément 
et violent de tous les précédents. Le manuel a été brulé devant le bâtiment du 
parlement grec lors la commémoration de la fête nationale. Il a été condamné par le 



clergé dans les églises lors des messes  du dimanche.  Il s’ agissait en réalité d’une 
guerre symbolique pour la mémoire et l’identité 
Je voudrais bien vous inviter à suivre l’ argumentation principale contre ce dernier 
manuel via les vidéos (voir diapositifs 37-41).  
 
En tant qu’épilogue, je voudrais au temps qui me reste et en bref, partager avec vous 
quelques points de conclusion.  
La vie scolaire de l’histoire en Grèce malgré les efforts 
de changements manifestés tout au long du 20ème s. demeure enfermée 
dans une mentalité nationaliste qui empêche tout reforme. 
De sa part, l’histoire scolaite renouvelle cette mentalité et appartient à son univers. 
 
L’appartenance de l’histoire scolaire à cet univers fonctionne contre son renouvelem
ent et son évolution vers une discipline scolaire qui vise au développent de la 
pensée historienne et la formation d’une culture historique ouverte à la 
compréhension du monde contemporain.  
Elle la prive aussi de tout acquis provenant de la recherche en didactique de l’histoire 
 
Ainsi, deux chemins parallèles semblent se 
tracer: celui de l’histoire enseignée et celui de la didactique de l’histoire en tant que 
recherche au profit de l’histoire enseignée aux écoles. Un profit que l’histoire 
enseignée aux écoles n’en profite pas, au moins pour le moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 


