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Desmausoléesmusulmans
détruitsàTombouctou
Les islamistesarmésquioccupent
Tombouctou,auMali, ontdétruit à coups
depioche,dimanche23décembre,une
partiedesmausoléesde cetteville inscrite
auPatrimoinede l’Unescoen 1988. En
juilletet enoctobre, lesmilitantsd’Ansar
Eddineetd’AQMI, qui considèrent la
vénérationdes saints commede
l’idolâtrie, avaientdéjàdétruit certains
mausoléesde terre situésdans l’enceinte
de laplusgrandemosquéede laville.
Fondéeentre leXIe et leXIIe sièclepardes
tribus touareg, la «citédes333saints»
abritedesmausoléesde saints
musulmansconsidéréscommeles
protecteursde laville. LeMali a appelé les
Nationsunies àprendredesmesures
aprèscesdestructions«criminelles». Le
pays«exhorte l’ONUàprendredes
mesuresconcrètespourmettre finà ces
crimescontre l’héritageculturelde la
population»,adéclaré laministre
maliennede l’artisanat,du tourismeetde
laculture,DialloFadima. Laprocureurede
laCourpénale internationale, Fatou
Bensouda,a ajoutéque ladestructionen
coursdemausoléesétaituncrimede
guerrepassibledepoursuites.

Bataille célébré
par la revue«Critique»
Onn’en finitpasde réfléchir avecet sur
GeorgesBataille. L’année2012avupas
moinsdehuit ouvrageset revues
consacrésà celuidontFoucaultdisait:
«On le sait aujourd’hui:Bataille est undes
écrivains lesplus importantsde son siècle.
(…)Mais cequi resteà faire, àpenser età
dire, cela sansdoute lui estdûencore, et le
sera longtemps. Sonœuvregrandira.»
Ainsi, enmaidernier, FrancisMarmande
(duMonde) a racontédansLePurBonheur
comment l’achatd’Histoirede l’œil sous le
manteauen1962achangésavie. En
octobre2012, sonbiographeMichel Surya
apublié SaintetédeBataille (L’Eclat), où il
décrit les«passions»de l’écrivain:
l’érotisme, l’engagementantifasciste, la
spiritualité sansDieu, lapensée sur la
mort. Etvoilàque lesEditionsdeMinuit,
quiontpublié ses textesessentiels
(L’Erotisme,LaPartmaudite,Madame
Edwarda,etc.), annoncentpour
janvier2013unnumérospécialde la revue
Critique (fondéeparBataille en 1946)qui
luiest consacré. Elle rappelle les
recherchesdeceque fut l’éphémère
Collègedesociologie (1937-1939)où
travaillèrentensembleRogerCaillois,
PierreKlossowskietBataille. Elleprésente
le«collègeplanétaire»des lecteurs
actuelsdeBataille, en faisant appelàdes
auteurs influencéspar luidans cinqpays.
> «D’unmondeà l’autre:Georges
Bataille» dans«Critique»no788-789
(EditionsdeMinuit, 192p., 14,50¤,
àparaître en janvier 2013).
> «SaintetédeBataille», deMichel
Surya (L’Eclat, 220p.,22¤).

Unsondage
politiqueplanétaire
Ce sera le plus vaste sondage
international jamais réalisé. Il s’appelle
MyWorld. Il vient d’être lancédans le
cadrede la campagnedumillénairepar le
Programmepour le développementdes
Nationsunies, l’OverseasDevelopment
Institute, le plus important think tank
humanitaireduRoyaume-Uni, et la
WorldWideWebFoundation, qui
travaille à la liberté et audéveloppement
harmonieuxd’Internet. Pourquoi ce
nom? Il s’agit pour tous les sondésde
préciser ce qu’ils attendentdes
gouvernantsd’ici à 2015. Comment
définir ces attentes?Aprèsdes premiers
sondages etune enquête auprèsde
centainesd’ONG, l’équipedeMyWorld
demandeauxpopulationsde choisir,
dans l’ordre, 6prioritésparmi16, qui
recoupent lesObjectifs dumillénairede
l’ONU.Quelles sont-elles? Laprotection
des forêts, des rivières et des océans; une
bonne éducation; un accès au téléphone
et à Internet ; un gouvernement réactif et
honnête; la protection contre la
discriminationet la persécution; une
alimentationnourrissante àunprix
abordable; un accès à l’eaupotable; la
protection contre le crime et la violence;
l’égalité entre les hommeset les femmes,
etc. Chacunede ces priorités est détaillée.
Vouspourrez voterpar Internet, par
courrierpar l’intermédiairedesONG, ou
survotre portabledès lami-janvier2013.
Une cartedumondeen ligne,
réactualisée toutes les deuxminutes,
donne, payspar pays, le nombrede
participants au sondage.
> Pourvoter:www.myworld2015.org
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Propos recueillis par Raphaëlle Bacqué

P atrick Garcia est maître de confé-
rencesàl’universitédeCergy-Pon-
toiseetchercheuràl’Institutd’his-
toiredutempsprésent.DansL’En-
seignementde l’histoire en France
de l’Ancien Régime à nos jours

(Armand Colin, 2003), écrit en collaboration
avec Jean Leduc, il a analysé l’évolution et les
enjeuxdel’étudedel’histoireàl’école.Entretien.

L’enseignementde l’histoire paraît une
source inépuisable de polémiques. On l’ac-
cuse d’être dévoyé, politisé, d’abandonner
ce qui fait l’identité française…Pourquoi?

L’histoire et la politique sont, en France, des
données complémentaires. L’enseignement de
l’histoireestconsidéréparbeaucoupcommeun
marqueuridentitairedelaformationdesjeunes
Français.SasuppressionenterminaleSaétéres-
sentiecommeuneamputationde laculturedes
meilleurs élèves. Mais toutes les sociétés occi-
dentales connaissent des débats analogues, qui
sontd’abordlarésultantedeschangementspro-
fonds lesaffectant faceà lamondialisation.

La difficulté d’aujourd’huin’est-elle pas liée
à l’entrechoquement entre des programmes
d’histoire exigeants, posant des problémati-
ques que l’on traitait, il y a vingt ans, à l’uni-
versité, et l’ambitiond’amener 80%d’une
classe d’âge au bac?

Plus on avance dans le temps et plus les pro-
grammes sont ambitieux, car la façon de poser
lesquestionssecomplexifie.L’institutionscolai-
re est travaillée par un double objectif: amener
leplusgrandnombrepossibled’élèvesà la réus-
site etmaintenir le lien avec des savoirs de réfé-
rencedeplusenplussophistiqués.Pour l’histoi-
re,l’adaptationscolairedelaconceptioncontem-
poraine du savoir historique est un défi. Il ne
s’agitplus seulementd’enseignerdes faits,mais
de faire comprendrequenous saisissons le pas-
ségrâceàdes interprétationscontraintespar les
sourcesdontnousdisposons. Ce qui oblige l’en-
seignantàdifférencieravecnettetélechampdes
interprétationsrecevablesd’unrelativismegros-
sierquivoudraitquel’histoirenesoitqu’uneopi-
nionparmid’autresportéesur lepassé.

Les évolutions de l’enseignementde l’histoi-
re sont-elles étroitement liées, ces siècles
derniers, à sa démocratisation?

Cen’est qu’à partir de 1814 que l’on a des pro-
grammesnationaux.On conçoit alors l’histoire
comme un complément des humanités, et les
programmes comprennent aussi une grande
partd’histoiresainte.Leurenseignementestfon-
dé sur la mémorisation et ne s’adresse qu’aux
lycéens,soitàmoinsde5%desélèves.Leschoses
commencent à bouger sous la monarchie de
Juillet et au début du Second Empire. Guizot
[ministrede l’instructionpubliquede 1832à 1837]
est historien, passionné par l’éducation. Pour

lui, l’histoiredoitêtreunapprentissageducom-
promis. L’histoire sainte recule, celle de France
progresse.En1839,Louis-Philipperencontredes
lycéensauxTuilerieset leurassurequeleshéros
françaisvalentbienceuxde laGrèceantique.

Les contempteurs d’aujourd’hui craignent
justement la disparitionde l’enseignement
de ces héros nationaux…

Pour les contemporains, la défaite de 1870 et
la Communede Paris ontmontré la fragilité du
sentimentnational: aussi faut-il rendre l’ensei-
gnement de l’histoire plus efficace etmettre en
évidencelacontinuitéde lanation.ErnestLavis-
se, rallié à la République, inscrit sur la couvertu-
re de sonmanuel de 1912 pour le coursmoyen :
«Tu dois aimer la France […] parce que l’histoire
l’a faite grande», et il soutientqu’«on ne peut
enseignerl’histoireaveclecalmequisiedàl’ensei-
gnementde la règle duparticipe. Il s’agit ici de la
chairdenotre chair etdu sangdenotre sang».

L’enseignement de l’histoire est conçu com-
me un instrument de «nationalisation» et de
stabilisationpolitiquede la société, et – particu-
lièrement au primaire – comme une leçon de
moraleetdecivismeparl’exempledeshérosqui
ont servi le pays. Ces figures n’ont pas disparu.
Pour autant, pouvons-nous enseigner lamême
chose et dans le même esprit aujourd’hui que
dans les années 1890? Comme tous les savoirs
enseignés, l’histoire scolaire s’est transformée.
Pourrait-ilenêtreautrementsansuneprofonde
dévaluationducontenude ladiscipline?

La République a-t-elle eu quelque difficulté
à évoquer l’AncienRégime?

Non, l’histoire est d’abord conçue comme la
discipline de la continuité nationale. L’Ancien
Régime et l’œuvre des rois sont alors enseignés
sans esprit antimonarchique. Gabriel Monod,
en 1876, écrit qu’il faut que l’histoire permette
aux Français de se sentir «tous fils de la vieille
France, et en même temps tous citoyens au
même titre de la France moderne». Lorsqu’on
examineleslivresutilisésdanslesécolesprivées
etpubliques,leshérossont,pourlaplupart,qua-
si identiques. Les interprétationsdes guerres de
religion du XVIe siècle et de la Révolution
varient,maislesélémentsdeconsensussurl’his-
toire nationale sont nettement supérieurs aux
divergences.

Les critiques de droite sur l’enseignement
actuel font deMai 68 lamère de toutes
les difficultés. Est-ce un point de rupture?

Non, les changements ont lieu avant. Dès
1954, l’inspectiongénérale veutpromouvoir un
enseignementplus centré sur l’étude des docu-
ments.Onchercheà s’attaquerà cette inertiede
l’élève,qui inquiétaitdéjàLavisse,en l’obligeant
à sortir du seul exercice de mémorisation. La
réforme des programmes de 1962, inspirée des
travaux de Braudel, introduit, à côté de l’URSS
ou des Etats-Unis, les civilisations islamique,
chinoise ou indienne. Il s’agit de dépasser le
mouvement rapide de l’histoire pour s’arrêter

surcequipèse.Laréformeseheurteàlarésistan-
ce des enseignants, qui obtiennent la suppres-
sion de ce qui apparaît à plus d’un comme des
«exotismes»…En1969,onsouhaiterendrel’his-
toirefacultativeaulycée.Ilfaudraquel’undeses
conseillersdise à deGaulle: «Mongénéral, vous
allez devenir facultatif» pour que le projet soit
abandonné.Mais c’est bien en 1969que l’histoi-
re et la géographie deviennentdes «disciplines
d’éveil»dans leprimaireet, en 1972, au collège.

Et c’est sous Giscard d’Estaing que va se pro-
duire le vrai changement dans la concep-
tion des programmesd’histoire…

Oui,c’estentre1977et1979ques’amorcel’écla-
tementdes chronologieset desobjets.On intro-
duitl’étudedel’histoireparthèmes,surunelon-
guedurée.Cetteréformeseheurteàl’antigiscar-
disme conjugué de la droite et de la gauche, de
MichelDebré auxcommunistes.Déjà,Giscarda
supprimélacélébrationdu8mai1945,etlesgaul-
listes comme le PCF lui reprochent de vouloir
anesthésier l’esprit national. C’est avec Mit-
terrandà l’Elysée et Chevènement à l’éducation
nationalequ’est réaffirmél’ancragechronologi-
queetnational.Pourautant,laquestiondel’adé-
quationentre l’histoire enseignéeet l’évolution
del’historiographien’estpasréglée.Unenouvel-
lemiseàniveauestengagéedepuislesprogram-
mes de 1995. On opère ainsi un certain retour à
l’événement et aux acteurs, une revalorisation
durécit,ouencoreonintègre lamémoirecollec-
tive commeobjetd’histoireetd’enseignement.

Sous Chirac, Sarkozy et Hollande vient le
temps des discours sur lamémoire (concer-
nant la rafle duVél’ d’Hiv, GuyMôquet, le
19mars 1962). Cela influe-t-il sur l’enseigne-
ment de l’histoire?

Il est trop tôt pour se prononcer sur l’actuel
président, mais Chirac et Sarkozy se ressem-
blentplusqu’il n’y paraît. Ils usent de l’histoire
commed’unélémentd’ajustementoude com-
munication,sansdonnertoujoursunsensplus
profondà leurs interventions.Mais l’enseigne-
ment de l’histoire ne dépendpas de cette chro-
nologie. Il possède une autonomie, tant du fait
des rédacteurs des programmes – qui ne sont
pasdespolitiques et s’appuient sur les travaux
des universitaires, des auteurs demanuels qui
les interprètent – que de la culture profession-
nelle des enseignants. Ainsi, les travaux de
Robert Paxton sur la France de Vichy étaient
dans lesprogrammesbienavant le discoursdu
Vél’d’Hivde Chirac,et l’histoiredel’esclavagea
été introduite de façon plus vaste et nuancée
quene le suggérait la loi Taubira, enprenanten
compte la durée du phénomène et la traite
trans-sahélienne.

Au fond, les programmes sont aujourd’hui
plus sensibles aux évolutions historiographi-
ques et à la recherched’uneefficacitépédagogi-
que qu’aux changements politiques, et de ce
pointde vue les polémiques actuelles ne sont, à
bien des égards, qu’un remake médiocre du
débatde la findes années 1970.p

«Lesprogrammesd’histoire
sontdeplusenplusambitieux»
Longtempscentrésurlesgrandshérosnationauxetlamémorisationdesfaits, l’enseignement

decettematière,selonl’historienPatrickGarcia,privilégiedésormaisuneapprocheplusthématique
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« L’ENSEIGNEMENT
DE L’HISTOIRE

EN FRANCE
DE L’ANCIEN RÉGIME

À NOS JOURS »
de Patrick Garcia
et Jean Leduc

(ArmandColin,
coll. «U», 2003,
réédité en 2004).

« HISTORIOGRAPHIES.
CONCEPTS
ET DÉBATS »

sous la direction de
Christian Delacroix,
François Dosse,
Patrick Garcia

et Nicolas Offenstadt
(Folio, coll.

«Folio histoire»,
2volumes, 2010).

« HISTOIRE
FRANCE DEPUIS LES
ORIGINES JUSQU’À
LA RÉVOLUTION »
d’Ernest Lavisse
(Hachette, 1901).

« APOLOGIE
POUR L’HISTOIRE

OU MÉTIER
D’HISTORIEN »
deMarc Bloch

(Armand Colin, 1941,
réédité en 1997 dans
la coll. «Références»).
Réédité également
dans L’Histoire,

la guerre,
la Résistance

(Gallimard, coll.
«Quarto», 2006),
recueil de textes

de Marc Bloch établi
par Annette Becker
et Etienne Bloch.

K«Notre premier livre
d’histoire»,manuel
scolaire de 1959.

JManuel scolaire
de 1902.
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