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L’HISTOIRE À L’ÉCOLE : ENJEUX DOSSIER
2. Histoire et identités

tière juif de Carpentras, illustre clai-
rement cette évolution : « Pour faire 
que la mémoire ne disparaisse pas, 
pour donner à tous les jeunes des 
repères, […] l’école a un rôle à jouer, 
une mission à remplir. »

PASSÉ, PRÉSENT, 
MÉMORIALISATION
Ce n’est pas la transmission du 

génocide des Juifs comme un fait 
appartenant au passé, mais sa 
mémoire entendue comme un « pré-
sent du passé[2] » que l’école doit 
désormais assurer. Une telle 
approche va avoir des implications 
pédagogiques et éducatives mobili-
satrices dans les années 1990. L’im-
pression pour l’enseignant que ce 
cours d’histoire n’est pas un cours 
ordinaire provient en partie de cette 
mise en temporalité d’un passé avec 
lequel on ne fait pas césure, mais 
que l’on aborde au contraire dans 
un présent sans cesse réactivé. Il y 
a là un basculement d’ordre épisté-
mologique pour l’enseignant dont 
l’activité met d’ordinaire en scène, 
avec ses élèves et ses outils, une 
écriture de l’histoire fondée sur la 
coupure entre un objet du passé cir-
conscrit temporellement et son acti-
vité présente qui vient l’interroger.

Lorsqu’on évoque l’entrée des 
mémoires dans l’enseignement de 
l’histoire dans les années 1990, il 
faut penser aussi cette évolution en 
termes d’acteurs sociaux et d’arènes 
publiques. Ces objets scolaires 
(génocide des Juifs, fait colonial, 
guerre d’Algérie, traite et esclavage 
principalement) ne suivent pas les 
circuits traditionnels de transposition 
de savoirs historiques académiques 
dans les programmes d’histoire 
effectuée jusqu’à la fin des années 
1980, principalement par des ins-
pecteurs généraux. Ils font irruption 
dans la société civile, dans le cadre 
de débats et controverses où les 
médias jouent un rôle essentiel. 
L’absence de ces faits à l’école est 
le plus souvent présentée par un 
discours d’indignation morale 
comme la preuve d’un oubli scan-
daleux, voire d’une occultation déli-
bérée de la part de l’État.

2 Saint Augustin, Les Confessions, trad. de Joseph 
Trabucco, Garnier Flammarion, 1994.

L’entrée des mémoires dans l’enseignement de l’histoire 
dans les années 1980 oblige à un changement de 
posture. Les enseignants ont la charge de l’actualisation 
permanente d’un passé dont on se doit de conserver la 
mémoire.

L a référence explicite à la 
mémoire pour l’enseigne-
ment de l’histoire inter-
vient à la suite de la polé-

mique suscitée par l’entretien 
qu’Ala in Decaux accorde en 
octobre 1979 au Figaro Magazine, 
qui titre « Parents, on n’apprend 
plus l’histoire à vos enfants[1] ». 
Cette dénonciation, qui vise les 
programmes du second degré et les 
activités d’éveil du premier degré, 
mobilise les médias et la classe 
polit ique de droite comme de 
gauche pendant plusieurs mois. La 
« mémoire collective » est alors bran-
die pour faire face à ce qui est dia-
gnostiqué comme une crise de la 
transmission du passé et de l’iden-
tité nationale. En 1984, le rapport 
Girault sur l’enseignement de l’his-
toire précise que « l’histoire assure 
la sauvegarde de la mémoire 
collective ».

FAITS ET MÉMOIRE  
DES FAITS
Parallèlement, le génocide des 

Juifs entre, dans les années 1980, 
dans une période de mémorialisa-
tion inédite. Lors d’un débat télévisé 
en 1979, les professeurs d’histoire-
géographie sont accusés de ne pas 
enseigner à leurs élèves le génocide 
des Juifs, présenté comme un fait 
majeur de l’histoire du XXe siècle. 
En réaction, un colloque est orga-
nisé à Orléans en avril 1979 qui se 
conclut par une déclaration com-
mune connue sous le nom de  L’Appel 
d’Orléans. Constatant « la place 
insuffisante » dans l’enseignement 
de l’étude des crimes nazis, la décla-
ration estime qu’« une réaction 
s’impose d’urgence » face à la « résur-
gence du racisme, de l’antisémitisme, 
et du néonazisme ». Elle demande 
l’aménagement des programmes.

1 Figaro Magazine du 20 octobre 1979.

S’il faut attendre les programmes 
des années 1990 pour que les textes 
officiels évoquent explicitement la 
Shoah, la politique d’extermination 
des Juifs est clairement spécifiée 
dans les nouveaux manuels scolaires 
édités en 1980, alors qu’elle était le 
plus souvent dissolue dans les 
crimes nazis auparavant. En 1982, 
lors d’une table ronde sur l’ensei-
gnement du génocide dans les 
manuels scolaires, Serge Klarsfeld 

déplore alors que ceux-ci passent 
sous silence le rôle actif de Vichy 
dans l’extermination des Juifs.

Au cours des années 1980, les 
actes antisémites meurtriers commis 
en France, les évènements politiques 
(montée du Front national et décla-
rations négationnistes de son prési-
dent, reconnaissance de la respon-
sabilité de Vichy dans l’extermination 
des Juifs), judiciaires (procès Klaus 
Barbie en 1987, inculpations de 
 Maurice Papon et René Bousquet), 
culturels (sortie de Shoah en 1985, 
diffusé à la télévision en juin 1987) 
et scientifiques (parution de Vichy 
et les Juifs de Michael Marrus et 
Robert Paxton en 1981, de Vichy-
Auschwitz de Serge Klarsfeld en 
1983-1985, de La destruction des 
Juifs d’Europe de Raul Hilberg en 
1988, et du Syndrome de Vichy de 
Henry Rousso en 1990) modifient 
complètement cet objet scolaire inté-
gré plus globalement dans la 
« mémoire d’Auschwitz ». Les décla-
rations du ministre Lionel Jospin, en 
1990, alors qu’il inaugure une expo-
sition d’élèves sur la déportation 
dans un lycée professionnel, au len-
demain de la profanation du cime-

Le présent du passé

Un passé avec lequel on ne 
fait pas césure, mais que l’on 
aborde au contraire dans un 
présent sans cesse réactivé.

Sébastien Ledoux, chercheur en histoire contemporaine 
au Centre d’histoire sociale du XXe siècle (Paris 1) 
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ment sollicité par les enseignants, 
qui y ont vu un outil pédagogique 
inestimable pour lutter contre le 
négationnisme et incarner l’histoire 
à saisir par leurs élèves. Il a pris 
parfois la forme d’un récit total qui 
se suffisait à lui-même en tant que 
récit historique, sans apport métho-
dologique didactique particulier de 
la part de l’enseignant. Nous 
sommes bien dans une dimension 
qui dépasse très largement l’enjeu 
cognitif de l’enseignement de l’his-
toire. Ce qui a été valorisé est avant 
tout l’expérience individuelle narrée 
et l’acte de transmission investi 
d’une forte valeur éducative.

Si l’introduction des mémoires a 
été perçue par différents acteurs 
comme un facteur de régulation 
sociale et de cohésion nationale, elle 
a par ailleurs entrainé des débats et 
polémiques sur le rôle de l’État, sur 
les rapports histoire-mémoire, et 
attisé les concurrences mémorielles 
entre mémoires minoritaires, ou 
entre mémoire nat ionale et 
mémoires minoritaires : article 4 de 
la loi du 23 février 2005 préconisant 
l’enseignement du « rôle positif de 
la présence française outre-mer », 
lecture de la lettre de Guy Môquet 
en septembre 2007, proposition de 
parrainage par des élèves de CM2, 
en février 2008, des enfants juifs 
exterminés. Plus discrètement mais 
plus important sans doute, l’intro-
duction de ces mémoires a soulevé 
pour les enseignants des questions, 
sources de tensions, de pratiques 
pédagogiques, de formation et de 
positionnement quant à leur identité 
professionnelle orientée vers la 
transmission des savoirs.

La dernière forme d’introduction 
des mémoires dans l’enseignement 
de l’histoire (programmes de termi-
nales L et ES de 2011) n’échappe pas 
à cette configuration. Il est demandé 
aux enseignants à la fois de trans-
mettre des savoirs scientifiques sur 
les mémoires (de la Seconde Guerre 
mondiale ou de la guerre d’Algérie, 
ce qui induit au passage un effet 
concurrentiel possible) tout en fai-
sant participer leurs élèves à des 
rites commémoratifs. n

Médias, militants de la 
mémoire, acteurs politiques, éduca-
tifs, et historiens engagés concourent 
alors à construire cette « situation 
anormale » en un problème public 
engageant la collectivité nationale 
tout entière qui appelle un règlement 
par les plus hautes autorités. Ces 
nouvelles actions se trouvent légiti-
mées dans ces années par de nou-
velles appropriations-représentations 
sociales du passé qui donnent pri-
mauté aux victimes, aux trauma-
tismes et aux notions de refoule-
ment, ce qui participe à l’effacement 
de la césure passé-présent. L’impo-
sition d’un devoir de mémoire à 
l’égard de certains faits historiques 
au cours de cette décennie charrie 
ces évolutions sociales qui font 
entrer ces mémoires à l’école en 
réunissant une topique de la dénon-
ciation (crimes oubliés ou occultés) 
et une topique du sentiment (souf-
france des victimes et de leurs 
descendants).

DEVOIRS DE MÉMOIRES
L’introduction de ces passés dans 

l’espace scolaire s’est réalisée par 
différents biais : incitations diverses, 
comme la lettre du ministre René 
Monory aux chefs d’établissement 

en 1987 ; manuels scolaires ; pro-
grammes officiels appliquant dans 
certains cas une loi ; l’article 2 de la 
loi dite Taubira votée en 2001 pres-
crit aux programmes scolaires d’ac-
corder « à la traite négrière et à 
l’esclavage la place conséquente 
qu’ils méritent » ; rituels commémo-
ratifs : les professeurs sont invités 
par leur hiérarchie chaque année à 
participer avec leurs élèves aux jour-
nées « de la mémoire des génocides 
et la prévention des crimes contre 
l’humanité » et « des « mémoires de 

la traite, de l’esclavage et de leurs 
abolitions ».

La dimension performative du 
« plus jamais ça » s’est accompagnée 
de pratiques pédagogiques spéci-
fiques : venue de témoins dans les 
classes, visites scolaires sur les sites 
et dans les musées mémoriaux. Les 
pratiques testimoniales adressées 
aux élèves factualisent le passé dans 
un régime de vérité indiscutable : le 
récit du témoin a été particulière-

Les pratiques testimoniales 
adressées aux élèves 
factualisent le passé dans un 
régime de vérité indiscutable.
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