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L'ISLAM AU PROGRAMME 

Françoise LORCERIE 

« La première question qui se pose, et aussi la plus grave, est donc 
celle-ci ; comment enseigner au collège l'homme et les choses humaines ?~. 
Cette pensée d'Emile Durkheim, au terme de son Evolution pédagogique en 
France, n'a rien de conjoncturel (DURKHEIM, 1904-190511990: 368). Presque 
un siècle après les conférences d'agrégation de celui qui fut à la fois le pre
curseur de la sociolo{,rie du curriculum en France et le théoricien de l'édu
cation republicaine, la question garde son urgence. Elle anime notamment 
les grands rapports collectifs dont P. Bourdieu a ré<:emment endossé la 
responsabilité (Collège de France 1985, BOURDl.EU ct GROS 1989) ct aiguil
lonne la réflexion des essayistes qui soutiennent un débat public au sujet 
des contenus d'enseignement (DOMENACH, 1989). Elle cadre aujourd'hui le 
débat sur l'enseignement de l'Islam. 

L'Islam est-il suffisamment présent dans les programmes? La question 
implique certes, au premier degré, la détemUnation d'un volume de savoir 
enseigné en matière d' Islam. Mais au-delà, elle renvoie à l'orientation d'en
semble des opérations de scolarisation du savoir en matière de ~ choses hu
maines .. , en tant que filtrage et réorganisation du savoir savant. Le combien 
renvoie au comment. Et partant de là il renvoie au pour quoi faire, à la 
visée scolaire du lien social, aux valeurs politiques qui animent les décisions 
scolaires. 

L'objet de cet article est, d'étudier les conditions et la teneur de la dis
cussion scolaire en Prance, à ce propos, sur une quinzaine d'années, soit 
depuis que l'immigration en provenance d'Afrique du Nord ne répond plus 
au modèle de la noria, l'immigration de main d'œuvre étant arrêtée. Postu
lant le problème comme pendant au niveau politique et éducatif global, on 
considèrera aussi comme pertinente la non-discussion de la question, faisant 
['hypothèse qu'elle renvoie à un blocage de sa discussion, significatif des stra
tégies engagées dans la construction sociale de la question elle-méme. 

Cette approche amène à focaliser l'étude sur l'histoire en tant que dis
cipline, et sur les enseignants d'histoire en tant que collectif organisé. Dans 
la configuration française de la classification du savoir scolaire en disciplines, 
c'est en effet traditionnellement l'histoire qui prend en charge le social (PROST 
1984 : 133). C'est au programme d'histoire que l'Islam est inscri t pour l'es
sentiel, quelques compléments étant apportés au titre de la géo~,'Taphie dans 
le second cycle, et de l'instruction civique dans le premier cycle, elles-mémes 
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associées à l'histoire dans les curricu1a (strictement pour la géographie, pré
férentiellement pour !'iru;tTuction civique), 

On verra que J'Islam enseigné n'a été que marginalement l'objet d'une 
discussion panni les historiens et les enseignants d'histoi re. En revanche 
l'interrogation sur les changements éventuels de sa place fait apparaître dans 
leur intrication les multiples dimensions des politiques publiques d'éducation 
en France. Trois systèmes de référence sont concernés: le référentiel de la 
discipline (l'histoire), le référentiel sectoriel de J'éducation nationale, le ré
férentiel global des politiques publiques (JOBERT et MUu.ER, 1987), Leur énu
mération du plus spécifique au plus général suggère une relation 
d'intégration de l'un à l'autre. Celle-ci serait sans doute vérifiée dans une 
analyse d'ensemble des grandes régularités éducatives et politiques d'une 
société, en une phase hlstorique donnée. En regardant de plus près la réalilé 
sociale des politiques d'éducation dans la France contemporaine, on trouve 
que les référentiels disciplinaire et sectoriel, à l'instar du référentiel global 
des politiques publiques, ont chacun leur propre historicité, qu'ils ne sont 
pas homogènes mais composites, qu'ils sont soutenus chacun par un système 
d'action relativement autonome au sein duquel des conflits couvent ou sc 
développent. Cette complexité du champ srolaire, en lui-même et dans ses 
attaches au politique, conditionne la prospective à moyen terme concernant 
la prise en compte de l'Islam dans l'école. 

Les évolutions en cours, à différents niveaux, ont indubitablement, en 
S'ab'l"égeant, des incidences sur le traitement possible de l'Islam dans l'école. 
Elles ouvrent à la décision politique en cette matière un champ beaucoup 
plus large qu'auparavant, - en même temps qu'elles en accentuent l'urgence. 
En l'absence d'une telle décision - dont nous n'analyserons pas ici les causes 
proprement politiques -, les développements ci-après mettent l'accent sur 
les modifications internes au système scolaire qui paraissent les plus signi
ficatives à cet égard. On s'y attache spécialement à cerner la relation de 
l'histoire comme discipline scolaire au politique et celle du politique à l'his
toire, la relation de l'histoire comme discipline au savoir savant auquel elle 
se réfère, et la relat ion des contenus enseignés aux formes pédagogiques. 

1. L'ISLAM DANS LES PROGRAMMES 
D'HISTOlRE-GÉOGRAPHIE-ÉDUCATION CIVIQUE 

Dans le système scolaire français, c'est l'attelage " histoire-géographie ~ , 

inconnu des systèmes étrangers, qui est en charge des sciences sociales jus
qu'au lycée, - où les sciences sociales ct économiques ont été ajoutées ré
cemment. Les lycées professionnels se s ingularisent dans ce contexte par 
une formule de cours thématique hétérogène du point de vue des disciplines 
convoquées, et assez analogue aux cours modulaires des systèmes anglo
saxons : la ~ Connaissance du monde contemporain ». L'éducation civique, ré
tablie comme discipline autonome à l'école ct au collège en 1985 (intToduit.e 
dans l'enseignement secondaire en 1945, elle avait été fondue da ns l'histoire 
en 1975), vise plutôt une fonnation sociale, aux objectifs à la foi s cognitifs 
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et socio-affectifs. Au collège, elle compose souvent avec l'histoire-géographie 
un triptyque enseigné par le même professeur. 

Les programmes d'histoire des collèges et des lycées sont structurés 
sur un balayage chronologique progressif et continu, de la classe de se à 
celle de 3e, puis de la Seconde à la Terminale. Au collège l'histoire scande 
l'évolution du monde occidental, depuis l'aube des temps historiques jusqu'à 
nos jours. Au lycée, le programme reprend à l'Ancien Régime français, abordé 
en début de Se<:onde, et s'achève en Terminale sur le monde contemporain. 
Ce balayage a classiquement pour pivot l'histoire de France, - seule étudiée 
à l'école élémentaire. Toutefois, depuis 1957, l'étude des principaJes civilisa
tions, dans leur autonomie, est au programme des Terminales et s'amorce 
dès la classe de SC. Elle est renforcée par le programme associé de géographie, 
qui comprend l'étude de zones et de puissances non européennes notamment 
en classe de 3e, de Seconde, et en Terminale. 

L'Islam et la civilisation musulmane figurent parmi les matières de ce 
programme, en 5e, Seconde et Terminale. En 5e, la civilisation arabo·islami· 
que constitue le deuxième grand chapitre du programme, entre la civilisation 
byzantine, et la civilisation chrétienne médiévale (la féodalité ), les élèves 
poursuivant leur parcours par les grandes découvertes et les premiers cm· 
pires coloniaux, puis la Renaissance et la Réforme. Il est d'autre part stipulé 
qu'en instruction civique, au même niveau, l'étude portera principalement 
sur le département et la région, mais une partie du temps imparti pourra 
être consacrée au thème « Diversité et solidarités des hommes », en liaison 
étroite avec l'histoire ct la géographie, dont on suivra les progressions. Les 
instructions donnent à ce sujet des indications, qui portent implicitement 
s ur la partie du programme consacrée à l'Islam, tout en exprimant une ré· 
serve qui est presque une mise en garde : 

" La connaissance d'autres croyances, d'autres opinions, d'autres modes 
de uie ct de pensée conduit à un enrichissement culturel ct à une ouuerture 
d'esprit à la compréhension internationale. 

La diuersité des origines peut, dans bien des cas, être perçue dans le 
cadre mêm.e du collège et de son enuironnement où des pratiques intercultu
relles peuvent être proposées. On n'en mésestimera pas cependant les difficultés 
en éuitant toute attitude de margirwlisation, de discrimination. 

Une premierc approche cartographique des principales aires lillguisti· 
ques, religieuses, culturelles, géopolitiques, pourra être effectuée. 

Le refus des racismes sera étudié en référence à la Déclaration uniuer
selle des droits de l'homme" - etc. (BOEN n spécial 4, 30 juillet 1987). 

La classe de 5c est le seul niveau scolaire où l'Islam est étudié en tant 
que religion, comme noyau de la civilisation araba-musulmane médiévale. 
C'est d'ailleurs aussi le seul niveau scolaire où la religion chrétienne fait 
l'objet d'un e nseignement, à l'occasion de l'exposé des enjeux de la Réforme. 
En 3e, le programme est centré sur le XXc s. jusqu'au temps présent. Il 
mentionne, pour la période 1945-1960, l'émergence du tiers·monde et la dé· 
colonisation. Les instructions notent en passant l' Islam panni les compo
santes du tableau politique du monde contemporain: 
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"Les concepts de colonisation et de décolonisation sont inséparables 
dans ['histoire du ](XC s. Sans s'attart:kr au détail des événements 011 meUra 
['accent sur quelques données essentielles: l'affaiblissement des métropoles, la 
force des idées de nationalisme et d'indépendance, le rôle des nualités entre 
super·puissances, le réveil de l'Islam. Mais on soulignera également que la 
décolonisation 11 '0 pas rompu le lien entre métropoles et colonies. Elle en a 
changé la nature, substitué l'aide a la domination, créé les problèmes mais 
aussi le dialogue entre Nord et Sud. Colonisalion et décolonisation se pré
sentent ainsi moins comme des concepts antagonistes que comme deux phases 
historiques successives des rapports cntre civilisations parvenues à des mo
ments dirrüents de leur évolution " (BD n 34, 28 septembre 1989). 

La classe de Seconde est, pour l'étude de l'Islam, le deuxième moment 
fort de la scolarité: à titre optionnel du moins. Dans un programme d'histoire 
centré sur la France, de l'Ancien Régime aux années 1880, une vue cavalière 
est en effet prévue sur « La France, l'Europe et le monde au XlXc s. ~, dans 
laquelle figurent: 

,,- L'exploration du monde et les contacts avec les civilisations extra 
europêenfU!s. On présentera dans ses traits essentiels l'une de ces civilisations 
(Chine, Inde, Japon, Islam, Afrique Noire); 

- Les empires coloniaux, le système colonial et le développement d'une 
économie mondiale ". Au même niveau, le programme de géographie comporte 
un point IV sur .. Les groupes humains ct leur dynamique démographique », 
à l'intérieur duquel sont mentionnées les mib'Tations. 

En classe de Terminale, enfin, couronnement de la scolarité secondaire, 
tTaditionneliement vouée à la préparation intensive du baccalauréat , on pour
ra rencontrer l'Islam dans plusieurs chapitres d'un programme d'histoire qui 
entend désormais rendre compte de l'actualité même. En tant que force po
litique d'abord, dans la montée des nationalismes ct la conquête des indé
pendances, dans l'émergence du tiers-monde. En tant que religion, aussi, 
puisqu'il est demandé de traiter des phénomènes religieux au titre des so
lidarités et de la communication dans le monde actuel. En lant que compo
sante de la société française, peut-être même, puisque le troisième point du 
progranune, t raitant de la France depuis 1945, com prend un alinéa sur « l'i
dentité nationale ". Toutefois cette rencontre éventuelle de l'Islam en Termi
nale repose sur l'initiative des auteurs de manuels ct des enseignants; le 
programme lui-même ne le mentionne pas. 

Au total, donc, l'Islam n'est pas absent des programmes d'histoire-géo
gmphie. Il y occupe une place limitée, guère plus restreinte somme toute 
que les autres phénomènes religieux importants. Dans la distribution des 
maLières niveau par niveau, on peut noter en outre que l'Islam est plutôt 
assigné au passé: la civilisation arabo-islamique figée à son zénith fait seule 
l'objet d'une étude de quelque ampleur, en 5C (GAReIN, 198311986); et can
tonné à l'extra-européanité, ou il l'adversité (XlXC et XXC 5.). 
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II. LA . DIFFICULTÉ . DE UISLAM ET LE RÉFÉRENTIEL 
POSITIVISTE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'HISTOIRE 

Ul\'E QUESTION DIFFICILE 
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En tout état de cause, la place relative de l'Islam dans les programmes 
ne correspond pas au besoin d'explication qu'il suscite dans la société fran
çaise des années 1980-1990, tant du côté des jeunes issus de l'immigration 
de culture musulmane ( L EVEAU et WIHTOL DE W ENDEN 1988, LECA 1989), 
que dans la population de souche française (sondage IFOP/Le Monde novem
bre 1989, HENRY et FRf:c-oSI1990). Les instructions officielles pour la classe 
de 5t!. énoncent à ce propos un constat récurrent de difficulté. Ainsi ce dé
veloppement consacré au trail.cmenl de la civilisation arabo-islamique en his
toire, en classe de Sc: 

" Le réuàl contemporain de l'Islam, la place croissante des pays isla· 
miques dans les relations intemalionales, la présence dans beaucoup de nos 
classes d'élèves de confession musulmane, autant d'éléments qui renforcent 
['jntérêt et l'actualité de l'étude de la ciui/isation de ['Islam, Elle n'en est pas 
pour autant rendue plus aisée. Il conuient dOTtC ouant de traiter cette partie 
du programme d'en bien mesurer les difficultés. 

Première difficulté: expliquer l'apparition de l'Islam' dans l'Histoire. 
L'Islam ne constitue pas une i1l110vatiol1 religieuse mais s'inscrit dans la tra
dition du Judaisme et du Christianisme comme un monothéisme. 

Deuxième difficulté: montrer comment l'espace géographique occupé por 
les conquérants est devenu l'espace d'une civilisation ariginale et, par certains 
de ses traits, homogène. 

'J}oisième difficulté: situer la ciui/isation araba·islamique dans le 
contexte des grandes civilisation.~ de l'époque médiévale. Les Croisades elles
mêmes ne seront pas seulement évoquées comme urt épisode guerrier mais 
comme un fait de ciuilisation où chacun affirme son identité tout en se pé. 
lIétrant de l'influence de l'autre ". ( BOEN spécial n 4 , citê). 

Pour le béotien, les points énumérés ci-dessus sont des questions d'his
toire, susceptibles d'organiser efficacement le traitement de cette partie du 
programme avec les 6lèves. Or l'assertion de difficulté, soulignée (ce qui est 
exceptionnel dans les Instructions officielles), s uggère qu'est mise à mal dans 
ce chapitre une norme majeure de référence dans l'enseignement de l'histoire. 
En un sens qu'il nous faut comprendre, l'enseignement de l'Islam tel qu'é
voqué ici contrevient au référentiel disciplinaire de l'histoire, - c'est-à-dire 
au systeme de référence de la sous-culture professionnelle, partagé, pnr hypo
lhèse, par l'autorité de tutelle sur la discipline et par les spécialistes de 
cette discipl ine. 

Il n'est pas aisé de percevoir ce que les questions relevées ont en 
commun qui les rendrait difficiles. Deux d'entre elles désignent l'interaction 
entre les grandes civilisations à base religieuse du bassin méditerranéen , 
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depuis le haut moyen âge jusqu'à sa fin; l'autre leur fait contrepoids e n si· 
gnalant l'originalité de ta civil isation urabo musulmane. Faisons l'hypothèse 
que c'est en réalité l'éthique ordinaire de l'enseignement de l'histoire qui 
confere à ces orientations leur statut particulier. En quoi s'en écartent-elles ? 
Elles s'en écarlcnt précisément d'abord en ce qu'elles désignent des foyers 
de questionnement. Elles focalisent explicitement la lecture de la réalité his
torique. En contrechamp du cadrage qu'elles préconisent se profile le présent, 
notre présent. Elles déterminent ainsi une lecture régressive «en situation » 
de l'histoire, alors que - nous l'avons YU - l'ensemble du programme est 
organisé sur le principe d'une lecture progressive sans sujet. 

Cette approche régressive et relativiste (focalisée par un point de vue) 
de l'histoire a d'émi nents garants dans l'épistémologie contemporaine (voir 
notamment le texte fondateur de BRAUDEL, dans «lIistoire et sociologie ~ , 
195811977), mais les Instructions, qui ne l'ignorent pas, n'en font pas état. 
L'avertissement qu'elles font au sujet de l'Islam indique au contraire une 
appréhension plutôt négative de cette problématique, et la résistance d'une 
épistémologie positiviste pour l'ensemble de la profession. 

L E RÉFÉRE!l.'TIEL POSITIVISTE DE L'ENSEIGNEMENT DE L·HJSTOffiE EN FRANCE 

Quels en sont les principes? Bien qu'il soit aléatoire d'en donner une 
fonn ulation fennée, on en mentionner a quatre, que l'examen des lextes de 
doctrine produits par l'Association des professeurs d'histoire et géographie 
depuis sa fondation cn 1910 (CITRON 1974, 1977; PEYROT dans 11 & G depuis 
1976). Ce sont: le principe d'universalité: rien de ce qui appartient à l'hiswire 
des hommes n'est en dehors du domaine de l'histoire comme discipline. Le 
principe d'objectivité: il s'agit d'accéder au vrai de l'histoire; l'étude repose 
sur la critique des sources et l'analyse des documents. Le principe d'utilité 
différée: à l'opposé des connaissances directement instrumentales, l'histoire 
comme discipline scolaire entend donner des outils pour penser et participer 
librement au progrès humain. Le principe de priorité nationale: il règle la 
sélection et la pondération des matièl"Cs niveau par niveau. 

Le dernier principe remonte à Lavisse, dont le combat pour faire de 
l'histoire enseignée l'inst.rument. de la formation de la conscience nationale , 
par-delà les cl ivages partisans, dans un contexte de sursaut patriotique, a 
été intégré depuis lors dans l'organisation des programmes nationaux (LA
VISSE 1885, OZOill' 1963). Quant aux trois premiers principes, on en trouve 
l'exposé initial chez Durkheim, pour q ui l'histoire est la discipline qui a vo
cation à enseigner les choses humaines (DURKHEI/l11902 1903/1938, 1Er leçon 
et 1904 190511990, 2c partie, chap. XII : texte cité). Il faut, dit-il , enseigner 
la complexité hwnaine, enseigner l'irréductible diversité de l'homme, la « fé
condité * humaine; CL tout y peut servir de matière, notamment l'histoire, 
qui est la discipline scolaire la plus proche des sciences sociales. Quel intérêt. 
il celle observation ,les particularités? Pour être scientifique, a-t-elle une 
utilité pédagogique? La réponse est fonnulée en termes d'éthique politique. 
Il s'al,<it d'abord de fnüe valoir une conception de l'homme comme ntixte de 
liberté ct de conditionnement social, puisque la diversité des productions 
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humaines témoigne à la fois d'un façonnu,lCnt de la nature humaine par la 
diversil.é des conditions historiques, et de la capacité humaine {Durkheim 
dit: ·( la force ») à les transfonner. Corrélativement il s'agit d'une conception 
du changement social, comme à la fois agi en fonction de valeurs, ct struc
turellement nécessaire: « Pour réclamer un changement, il ne suffit pas de 
l'entrevoir comme désirable, il faut qu'il y ait dans les conrutions diverses 
dont dépend l'humanité des transformations qui l'imposent". L'enseignement 
de la diversité humaine tel que l'histoire peut l'assumer débouche ainsi, pour 
Durkheim, sur W1e éducation au changement. .. C'est toute une attitude men
ta1e qu'il s'agit d'imposer à l'esprit, et par contrecoup, à la volonté ". 

Cette conception, dérivée de la philosophie positiviste, confère à l'his
toire une position privilégiée dans la formation scolaire. Elle construit l'his
toire, comme ruscipline scolaire, sur la chaîne: connaissances universelles; 
recul critique; formation de l'homme moderne, ayant en perspective le progrès 
humain, dont les connaissances apportées sont l'instrument (loin du .. miso
néisme » aussi bien que de l'~ intempérance révolutionnaire "., souligne Dur
kheim). Appliqués à l'héritage de Lavisse, les trois principes durkheimiens 
produisent une lecture non-limitative ct non ethnocentrique du principe de 
la centration nationale de l'appùrt de connaissance. Cette lecture parait dé
finir depuis huit décennies l'image de soi idéale des enseignants d'histoire 
géographie CISAMBERT-JAlIIATI 1967, AUDIGIER et BASUYAU 1986) "L'histoire 
et la géographie ont quatre fonc/ions. Elles mettent en ordre les mémoires 
collectives et l'organisation des espaces à différentes échelles: elles installent 
des repères pour l'homme. Elles sont maîtresses de jugement par les compa· 
raisons qu'elles établissent cntre les diverses civilisations du monde actuel et 
entre les diverses civilisations du passé. Elles sont maîtresses de raisonnement 
parce qu 'elles exercent l'esprit à rechercher les relations multiformes, croisées 
et interdépendantes dans l'analyse de la situation en un moment donné et 
dans un lieu donné. Récapitulant les trois fonctions précédentes elles sont 
"institutrices" du citoyen, c'est·à·dire qu'elles instituent l'homme dans la cité 
et, SelOIl le sens premier du terme instituer, qu'elles le mettent debout" 
(PEYROT, H & G n 307, 1985 : 336). 

En quoi l'Is lam, comme matière d'enseignement possible, fait-il pro· 
blème par rapport à ce système normatif? On développera ci-dessous la thèse 
qu'il contrevient moins aux principes eux mêmes qu'à lew- " routinisation " 
(VERRET 1975: 140), à l'interprétation qui s'en est instituée, ct qu'il contribue 
à mettre en défaut. Dw-kheim, précisément, identifiait deux obstacles pour 
l'enseignement de l'homme qu'il appelait de ses vœux. L'un relevait de la 
forme du curriculum, l'autre de l'orientation des contenus du savoir scolaire, 
liée il l'idée de l'homme qui prévalait à son époque. Le premier était le oK for
malisme .. , produit de la définition impersonnelle des rôles institutionnels 
(enseignanUenseigné) ct du savoir scolaire, dans l'enseignement secondaire 
" bureaucratique .. tel que fondé sous le Directoire et consacré par les réf:,'imes 
suivants. Le deuxième obstacle était " l'humanisme .. , dont Dw-kheim avan
çait qu'il était le « produit de la fusion de l'idéa1 chrétien avec l'idéal romain 
et l'idéal grec» et qu'il dissimu1ait Wl ethnocentrisme (DURlG1EThf, ibidem). 
Ces obstacles n'ont pas été levés par l'adoption d'une éthique durkheimienne 



168 FRANçoISE LORCERIE 

de !'ltistoi re e nseignée. Ils composent avec les principes eux-mêmes la matrice 
normative implicite de l'lùstoirc comme discipline, et président à la ,( trans
position des savoirs savants" en savoirs programmés dans la discipli ne (VER
tŒT, 1975). 

L'AMALGAME DES PRINCll'ES 1:.1 DES ROUTINES 

Il Y a de fait une certai ne contiguité pratique entre humanisme cUmo
centrique à prétention wùvcrsclle et. centralion nationale à vocation univer
selle . La délimitation tient fmalcment à l'acception que l'on fait de la nation. 
Une définition strictement politique - comme celle qui prévalut brièvement 
sous la Convention - dégage de l'ethnocentrisme; une défirùtion csscntialisle 
y ramène. Or un glissement de cette nature est habituel dans l'idéologie des 
fondateurs de l'école républicaine. Ain si dans cette maxime de Fouillée. pro
posée aux lycéens comme sujet de dissertation au début du siècle, parmi 
d'autres, d'une inspirat ion semblable «De toutes les nations, la plus huma
nitaire c'est la Frunce. Le moyen de faire triompher l'idée d'humanité, ce n'est 
pas de compromettre, par des théories de dissolution et de suicide national, 
l'existence, la force, la cohésion morale du peuple qui travaille le plus à élever 
au-dessus de soi les droits de ['humanité.» (in J. FLORY, Cours complet de 
composition française, 1908, p. XIII ). Dans l'enseignement de l'histoire, le 
glissement est fa vorisé par la conception « progressive * de l'histoire nationale 
(Je balayage du plus é loigné a u plus proche), qui prévaut depuis Lavisse. 
Celle-ci pose e n effet son objet général, la nation, depuis un lieu qu'clic sous
trait à l'analyse et lui confere unc substance anhistorique, dont l'histoire 
épèle les variantes de manifestation (CITRON 1987). " En ce temps là, la 
f'rancc ne s'appelait pas encore la France ~ ... Cette vision à la fois ethnique 
ct éthique de la permanence nationale, sa illante il y a un siècle (Ozom·· 1963; 
PROST 1968: 335 ss), s'est estompée depuis du faît de l'adjonction d'autres 
sujets au programme, elle n 'a pas été récusée. 

D'autre part, les normes de construction ct de communication du savoir 
scolaire, responsables du fonnalismc, n 'ont été touchées quc très récemment, 
dans la fouk:.c des dispositions prises a u titre de la décentralisation (cf. infra). 
Ces normes induisent une conception impersonnelle de l'objectivité et de l'u
niversalité. Le vrai de l'histoire a une existence non dialectique. Il s'offre 
aux enseignants à travers les travaux des spécialistes (la revue de l'APHG 
se donne comme pf(~mière mission de les leur présenter) ct est offert aux 
élèves dans un dire pédagogique tout modelé pa r la visée d'une transm..ission 
exacte (AUDlGŒR et ahi, 1988). Les opérations de construction de la connais
sance savante - les dissensions entre spécia listes -, les valeurs qui président 
à la programmation des sujets parmi l'infinité des possibles ainsi qu'à leur 
pondération dans le temps d'enseif:,'llcment, autant de questions éludées, tout 
commc le sont les aléas de la construction des savoirs par les élèves. « Pri
vilégier à l'cxcès le tTrutement d'une question a u détriment d'une autre, c'est 
trahir le «vrai * de l'histoire ", écrit ainsi J. Peyrot (H & G 314, 1987). 

Les mêmes règles imposent le rejet de l'actualité hors du domaine de 
111istoi re, et le refus du magistère enseignant. Pour les enseignants émérites, 
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auteurs sur un siècle des discours de distribution des prix, l'histoire enseignée 
~ prépare (mais ne définit pas) une capacité de relation avec le monde ex
térieur, capacité qui s'investira plus tard et sous d'autres formes ~ (ISAtof_ 
BERT-JAt.1ATI 1967: 71)_ En sorte que s'il est vrai qu' .. il n'y a pas un autre 
pays au monde où l'enseignement de l'histoire soit une question d'Etat ~ 
(PRoST 1984: 133), peut-être n'yen a-t-îl pas d'autre non plus où le retrait 
vis-à-vis de la politique, ct la crispation à l'égard de la demande sociale, 
soient plus vigoW'eux . 

.. Difficile .. , le traitement de l'Islam l'est dans la mesure où il déjoue 
en partie le système normatif intériorisé pa r les professionnels de l'ensei
gnement de l'histoire. L'Islam est difficile d'être professé à des élèves pour 
lesquels il n'est pas (supposé) un« sujet» scolaire distancié, mais une religion, 
ou une identité; et professé par des enseignants pour lesquels il n'est parfois 
pas non plus un " sujet », mais une blessure, ou une mise en cause de soi, 
dans un conLcxte social traversé de passion à cc s ujet (MICHEAU 1986). Il 
biaise ainsi tout autant les modalités considérées comme normales de la 
communication scolaire en histoire, que les règles qui président couramment 
à la " scolarisation des savoirs ~ dans le système français d'enseignement de 
l'histoire: dénégation de toute espèce de relativisme scientifique, ethnicisa
tion discrète de la nation, refus du magistère. C'est l'existence sociale de 
l' Islam en France, issue d'une histoire difficiJe, 00 sont les inves tissements 
croisés dont il fait l'objet dans la société française actuelle, qui obèrent son 
traitement scolaire dans les modalités courantes de l'enseignement de l'his
toire, monolo/:,>iques et confusément ethnocentriques. Sans la mémoire colo
niale, l'Islam pourrait avoir le statut scolaire du confucianisme. Sans 
l'immigration, il pourrait être traité comme le protestantisme. L'une ct l'autre 
étant là, c'est la routine positiviste qui devient enjeu de changement, avec 
à la clé une nouvelle inLcrprétation possible des principes durkheimiens. 

S'interroger sur sa modifiabili té impose de questionner le corporatisme 
qui la soutient. Celui-ci trame en effet les relations spécifiques qu'entretient 
en France l'histoire enseib'llée (J'histoire-géographie, comme discipline sco
laire française) avec J'histoire savante d'une part, avec le politique et l'éthique 
républicaine d'autre part, avec les formes pédagogiques enfin. 

Ill. LE CAN'l'ONNEMENT DU CORPORATISME DES 
HISTORIENS·GÉOGRAPHES, ET LA MODULATION OU 

RÉFÉRENTIEL POSITIVISTE DE L'ENSEIGNEMEl\'T DE l'HISTOIRE 

RÉFÉRENTIEL POSITIVISTE ET WCITÉ 

Nous n'avons pas mentionné la hùcité de l'Etat e t de J'école parmi les 
principes qui déterminent la configuration du progrmnme d'histoire en 
France (la sélection ct l'organisation interne des matières, les règles de leur 
mise en œuvre avec les élèves dans le temps imparti), ct très spécialement 
la minoration en leur sein de l'étude des reli/:,>ions, entre autres de l'Islam. 
Nous n'en avons pas cu besoin. Notre analyse a jusqu'ici cherché à restituer 
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le système normatif qui régit spécifiquement l'enseignement de l'histoire (la 
sous-culture disciplinaire) ct ['entente à cc sujet entre les spécialistes de la 
discipline et les autorités . Il est apparu que ce référentiel consiste en un 
amalgame de règles latentes de fonctionnement , héritées d'une histoire sco
laire séculaire, et de principes plus récents d'origine positiviste composés 
avec un principe de ccntration nationale. Le référentiel disciplinaire n'esl 
donc pas dérivé du principe politique de la'icÎté. Ces deux formations sym
boliques ont été produites de façon à peu près concomitante au cours du 
XIXe 5., et sont en partie génétiquement apparentées (LORCERlE 1990). Elles 
ont été (onnulées au tournant du siècle par des hommes qui furent parfois 
les mêmes (hommes politiques et uttivers itaires; nous avons cité ici Lavisse 
et Durkheim). Elles sont donc congruentes, interprétables l'tUle dans l'autre, 
ce qui confère au référentiel disciplinaire une légitimité globale sur laquelle 
s'appuie le corporatisme, nous a llons y reveni r. Toutefois, elles régissent des 
systèmes d'action relativement autonomes, au sein desquels les relations de 
con!,'TUence entre niveau sous-sectoriel (la discipline) et niveau global se gè
rent stratégiquement. 

Le faiL religieux en général n'est pour l'heure ni plus mal ni mieux 
représenté dans les programmes d'histoire fra nçais que dans ceux des autres 
pays, si différenciés soient-ils dans le urs structures, et si éloignés soient-ils 
du laïcisme (Conseil de l'Europe 1974; BOS&\lm 1989). Pa rlout s'observe une 
tendance à réduire l'étude historique des religions à celle de leur impat:t 
politique à certaines époques passées (d istinctes selon les pays), et une ten
dance à les éliminer de l'étude de l'époque moderne et contemporaine. Nulle 
part, semblc-t-il, la nature sui generis du fait religieux - .. l'absurde, le mythe, 
le sens", comme" énergétique de l'histoi re» (DUPRONT 1987) - n'a trouvé 
place dans les programmes d'histoire, sauf à s'insérer à part dans certains 
systèmes scolaires, aux horaires réservés à la morale religieuse. Il semble 
que l'approche positiviste des faits sociaux, nimbée d 'idéologie positiviste (la 
conviction latente ou non que les religions sont des vestiges du passé et 
obèrent l'aveni r de progrès), sous-tende très généralement l'enseignement de 
l'histoire dans les systèmes éducatifs contemporains, et détermine la part 
qu'ils font HUX religions. 

Sur le fond de ces caractéristiques communes, transnationales, ce qui 
paraît spécifier 'Cl forme française du référentiel de l'enseignement de l'his
toire n'est pas wnL son contenu normatif intrinsèque que la " cristallisation . 
de l'amalgame sur lequel il rcpose avec le triple ancrpge qui est le sien : à 
la science historique, au projet politique républicain , ct a ux formes didacti
ques. Le référentiel français de l'enseif,'llement de l'histoire n'est aussi dur, 
et n'a été aussi longtemps soustrClit à l'histoire, que d'avoir été porté par le 
corporatisme des enseignants d'histoire tel qu'il s'est développé dans la 
France radicale (CITRON 1974, 1977), et d'avoir été identifié à l'intérêt du 
pays, au bien des élèves, à l'essor de la science. Pour appréhender les chances 
actuelles de changement dans le statut scolaire de l'Islam , lesquelles dépen
dent globalement des chances de modulation du référentiel disciplinaire de 
l"hisloire (ou plus complètement: l'histoire-géographie-instruction civique, cf. 
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supra), il faut donc prendre le temps de cerner J'évolution du corporatisme 
des historiens-géographes. 

L'ORGANISATION COLLECTIVE DES PROFESSEURS D'HISTOIRE ET GtOGRAPHIE 

La puissance de la corporation des historiens-géographes est manifeste. 
N'en prenons pour preuve que les chiffres publiés par l'association des pro
fesseurs d'histoire et géographie (APHG) pour 1989 (H & G 326); La revue 
tire à 12 500 exemplaires. On peut estimer le nombre des membres cotisants 
de l'association à environ 10000. Les journées-rencontres de l'APHG, grand 
forum professionnel qui se veut analogue à ce que sont les entretiens de 
Bichat pour la profession médicale, ont réuni à Lille quelque 700 partici
pants, du 26 au 30 octobre 1989. Ces chiffres sont à rapporter au nombre 
tolal de professeurs spécialistes d'histoire--géographie dans le second degré, 
qui forment le gros de l'e ffectif; 17000 (7700 en lycée, 9300 en collège). 
En tenant compte du fait qu'une petite fraction des 17400 professeurs de 
collège " bivalents .. Français-histoire-géographie sont membres de l'associa
tion, ainsi que des universitaires et des professeurs d'école normale, cela 
donne, pour l'APHG, un quotient de représentativité par rapport aux spé
cialistes de la disci pline d'environ 1 sur 2, ce qui est exceptionnel en France. 

Les modes d'organisation de l'association en font un b'l"OUpe de pression 
dont l'efficacité repose sur quatre facteurs principaux. Son extension natio· 
nale, par un réseau de régionales couvrant la France. La revue rend compte 
régul.ièrcment de leurs activités, comme c'est le cas aussi dans les autres 
associations de spécialistes (ateliers, enquêtes, visites, etc. ). Un président 
fort. Bien qu'il soit élu pa r le Comité national, sa longévité au pouvoir - de 
tradition dans l'APHG - lui confere une aura d'exemplarité et une autori té 
charismatique; il incarne la défense des inté rêts matériels et moraux des 
spécialistes. Il est l'éditorialiste de la revue et nomme à sa convenance des 
chargés de mission. Une C()ïncidence entre la hié ra rchie des statuts et l'é· 
chelle des responsabilités dans l'association et dans la revue. L'animation 
de l'association et de la revue est très majori tairement le fait d'agrégés, ca
tégorie dominante en lycée, en école nonnale, et en université (où la quasi 
totalité des titulaires dans ces disciplines sont des agrégés anciennement 
professeun; du second deb'Tél. Une platefonne de base strictement discipli
naire, pour laquello l'association n'a pas do concurrents en France: la pro
motion de l1tistoire et de la géographie comme disci plines - défense des 
horaires, du nombre de postes aux concours de recrutement, du statut de 
matière à examen, des frontières discipli naires - dans une relation d'exté
riori té par rapport aux pouvoirs publics, inspection comprise. Sur cette base 
la stratégie mise en œuvre est celle d'une présence suivie de type revendicatif 
au niveau du Cabinet ministériel et de l'inspection, avec exigence d'infor
mation prioritaire et de prise en compte (et parfois des notes à l'Elyséel. 
Pour le reste, l'association n'a pas d'option didactique ou pédagogique propre, 
ni d'affinité particulière avec un courant t héorique quelconque, saufà combat
tre ou ignorer ceux qui mettraient en péril l'intégrité disciplinaire; ce fut 
le cas de l'~ école des Annales» jusqu'au lendemain de la seconde guerre 
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mondiale (CITRON 1977: 716), ci. plus récemment de la méthodologie de 
l '~ éveil » (cf. infra). 

L'actuel président, Jean Peyrot, a été é lu pour la première fois en 1976. 
Au plan interne, il s'est consacré à accroître la vitalité et la notoriété pro
Cessionnelle de l'association par diverses manifestations ainsi qu'une politique 
éditoriale moderniste. Sous sa conduite, le bulletin de J'APHG (428 pages 
annuelles en 1976, en six minces livraisons, surtout consacrées à l'activité 
de J'association ct au domaine pédagogique) s'est transformé en véritable 
revue (1100 pages annuelles, en quatre ou cinq livraisons épaisses), soutenue 
par des annonceurs privés et consacrée pour j'essentiel à une communication 
culturelle spécialisée (dossiers, comptes-rendus d'ouvrages ct de films). L'a· 
bonnement peut être désolidarisé de l'adhésion. Dans le même temps, au 
plan externe, le président Peyrot a engagé l'association dans une activité de 
pression extrêmement intense, cuhnînant dans la mobilisation politique au 
profit de l'histoire nationale (1980), puis dans la mobilisation universitaire 
eL le lancement du .. plan histoire ~ (1984). En 1985, l'association réalise les 
bénéfices de cette double mobilisation. Les départements universitaires spé
cialisés reçoivent une allocation spéciale de ressources, afin de monter des 
opérations de formation continuée des enseignants ct de formation de for
maLeurs, en dehors de la programmation académique effectuée par les MAF
PEN, instance commune, à cette date, pour l'organisation de telles actions. 
Par ailleurs, l'histoire·géographie est inscrite comme matière obligatoire au 
Brevet des collèges, rûstitué par J -P. Chevènement, à égalité avec les deux 
matières naguère reconnues comme « fondamentales » : le français et les ma
thématiques, et à l'exclusion des autres disciplines. 

Le regain de puissance de l'histoire-géographie dans le champ sectoriel 
est alors manifC!ste. Pourtant, en instrumentalisant les deux ancrages ex
lûmes du corporatisme, le politique et le savoir savant, la mobilisation des 
historiens-géographes a touché aux bases mêmes du corporatisme, entendu 
comme capacité de la corporation à identifier naturellement sa représentation 
de la discipline à l'intérêt supérieur de l'Etat (au·dessus des conflits politi
ques) ct à œlui de la science. Au tolal, l'instrumentalisation aura atténué 
l'effectivité du système normatif disciplinaire, ct amplifié les effets de chan
gement ou d'hétérogénéité déjà repérables. Nous présenterons rapidement 
les faits, avant de caractériser leurs incidences possibles sur le traitement 
de l'Islam dans le système scolaire français. 

L'IllSTOIlŒ. SQUELETTE DE LA CONSCIENCE NATIONALE 

La première grande Opération publique de l'APHG prend place en 1980. 
A cette date, la critiq ue du caractère encyclopédique des programmes, en 
instanc(> depuis 1945, vise notamment l'allègement des baccalauréats: il est 
question que l'histoire-géographie devienne optionnelle en terminale. Pour 
l'APHG, c'est là le point d'orgue d'une série de mesures qui menacent les 
horaires et le statut de l'histoirc·géok'Taphie. Les lois Bonnet (I969) et Haby 
(I975) ont en effet posé le principe d'une réorganisation des programmes de 
l'enseignement élémentaire et du premier cycle du secondaire sur la base 
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d'une opposition entre matières dites fondamentales (français, mathémati
ques, plus langue vivante au collège) et disciplines d 'éveil (scie nces de la 
nature, sciences humaines, arts). Les premières fourni ssent l'armature co
gnitive de la formation. Les secondes en développent des ramifications par
ticulières, dans différents domaines. S'assortit à cette catégorisation nouvelle 
la définition de fonnes pédagogiques et didactiques mieux adaptées que le 
cours magistral aux besoins scola ires du plus grand nombre des élèves: prin
cipe d'une .. pédagogie de soutien » et, au collège, mise en place de groupes 
de soutie n en français , mathématiques, langue vivante (1977); et " pédagogie 
d'éveil .. à l'école (A. des 18-3-77 et 7-7-78: activités d'éveil au cycle prépa
ratoire et au cycle éléme ntaire), présentée, après une longue attente, dans 
les termes d'une technologie des objectifs d'apprentissage dont les profes
sionnels font alors la découverte: distinction des objectifs généraux et des 
objectifs spécifiques, des compétences relevant des savoir-faire et des savoirs, 
accent sur les méthodes ct les outils transversaux du travail intellectuel , 
caractérisation des compétences par les comportements ct les situations où 
e lles peuvent se manifester, etc. Dans ce nouveau cadre de référence, l'" ini
tiation géographique » et l'" initiation Ilistorique » recouvrent chacune Wl fais· 
ceau de notions, concepts c t connaissances, relevant du ~ domaine des 
sciences sociales ... 

Introduit marginalement da ns la formation initiale ct continue des ins
tituteurs, le nouveau référentiel n'cst pas familier aux praticiens. La pratique 
banale, destabiliséc par des dénominations et consignes mal comprises (Luc 
1976), n'est guère lisible dans ce code moderniste. Les rares travaux de vul
garisation qui paraissent dans cette période insistent moins s ur la réinter
prétation qu'il rend possible de l'ancien référentiel nationalo-positiviste que 
sur la rupt ure épistémologique ct didactique qu'il représente (PRESLE 1979). 

C'est dans cette conjoncture que le nouveau président de l'APHG va 
provoquer, scion ses termes, un ~ s ursaut ,. dans l'opinion publique en faveur 
de J'histoire-gé<Jgraphie. La thématique de la campagne est four nie dès 1976 
par y. Lacoste dans un dossier d'Hérodote au titre éloquent: « Brader la 
géographie (et l'histoire) ... Brader l'idée nationale ? * Elle est rodée en dé· 
cembre 1977 lors des Etats généraux de l'enseignement de l'histoire, orga
nisés à la Sorbonne. L'année 1980 voit J'aboutissement public de la stratél,'Îe 
de press ion politique développée par J. Peyrot. Des parlementaires, M. Debré 
en tête, multiplient les quest ions écrites et orales aux ministres pour prévenir 
~ la di sparition totale de l'enseignement de l'histoire nationale ,. et demander 
l'institution dans tous les concours d'accès à la fonction publique d'une compo
s ition obligatoire sur l'histoire et la géographie de la France (11 & G 281 
(1980) : 302-304 ). Dans le même temps, deux grandes manifestations mobi
lisent les spécialistes et les mettent en contact avec la campagne politique. 
Le 4 mars 1980, la revue Historia tient à l'occasion de la sortie de son 400 
numéro un colloque sur l'enseignement de l'histoire (H & G 278, 1980). Le 
débat est animé par A. Decaux sur le thème : ~ L'histoire de notre pays est 
mal enseignée, ou pas du tout ». ~ Qu'on ne jette pas la nation aux oubliettes ,. 
(M. Debré). ~ Mie ux vaut Bayard que Superma n ,. (J .p Chevènement). y. La
coste incrimine ~ le capitalisme multinational ,. , et J -M Le Pen «l'interna-
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tionalisme marxiste ", « Dans l'élémentaire, c'est l'effondrement, dans le pre
mier cycle, c'est le délabrement et dans le second cycle, c'est la peau de 
chagrin ~ , résume J . Pûyrot en revenant au pédagogique . .. Que l'on fasse 
réellement de l'histoire et de la géographie ". Liquidation, chaos, tocsin, ces 
mots reviennent le 25 juin 1980, lors du colloque sur l'enseignement de l'his
Loire nationale à la jewlesse, organisé cetle fois par l'APHG clic-même, sous 
la présidence de J -B Duroselle, membre de l'Institut. Le même jour, trois 
députés, MM. Latailladc, Labbé et Pons, déposent sur le bureau de l'assem
blée nationale une proposition de loi d'orientation sur l'enseignement de l'his
toire. L'exposé des motifs reprend le constat de disparition ou de dispersion 
de la discipline aux différents niveaux de l'e nseignement, situation spécia
lement dangereuse, politiquement, à un moment où les communications de 
masse brouillent les repères de l'identité nationale et culturelle des jeunes. 
Il faut donc restaurer l'histoire dans l'enseignement, comme «discipline à 
part entière ~ dès l'école élémentaire. 

Message reçu. Le mot « histoire ~ revient dans la réglementation de 
l'école élémentaire, la question du réaménagement du bac n'accède pas à 
l'agenda gouvernemental. A la faveur du changement présidentiel, une mis
sion exploratoire sur l'enseignement de l'histoire sera confiée à R. Girault; 
et bien avant l'arrêté du 18 ju.in 1984, qu.i reformule les Inslru(.tions pour 
l'enseignement de l'histoire ct de la géographie à l'éc .... le élémentaire, la « que
relle de l'éveil» sera ramenée à une question de méthode pédagogique, -
conseillée mais relevant en dernière insta nce de l'initiative des maîtres. 

L'AP HG a donc obtenu gain de cause en politisant son objet. Choix 
strat..é{,'Îque de conséquence pour l'image sociale tradi tionnelle de la discipline. 
L'association a certes pris soin de trouver des relais dans toutes les couleurs 
du spectre politique, et de mentionner les interventions des personnalités 
diverses qui , au nom de l'histoirc, sont intervenues dans le débat pour sou
levcr d'autres questions (BRAUDEL, H & G 278: 558), dénoncer la tentation 
du chauvinisme (H. CARRÈRE d'ENCAUSSE, E. LEROy-LADURIE, M. GALLO, ibi 
dem ), demander l'apprentissage de la tolérance (p. JOUTARD, H & G, 281 : 
280), voi re récuser la procédure et le contenu (J. Vincent, pour le SNI, H 
& G 278 : 564). Elle n'en a pas moins structuré sa campagne sur l'opposi tion 
de deux représentations réductrices de l'histoire e nseignée: d'un côté, une 
modernité didactique apparemment arbitraire, accusée de dissoudre la mé
moire collective, ct caricaturée par son jargon; de l'autre, l'édification de la 
conscience nationale, gagée sur la trad ition de la discipline : histoire linéaire 
ct récit chronologique. 

Opposition à risque, au plan politique comme au plan symbolique. 
D'une part, elle plaçait publiq uement l'association dans le clan des opposants 
à la ~ modernisation ~ dont. allaient se réclamer, globalement, les politiques 
publiques françaises dans les années quatre-vingt, entre autres dans le sec
teur éducalif(rapports Legrand, Prost, de Peretti , commandés par A. Savary; 
rapport du Collège de Prance, commandé par le président de la Républ ique; 
rapport Lesourne commandé par R. Monoury; rapport Bourdieu-Gros 
commandé par L. Jospin). D'aut.re part, elle fai sait reposer le statut scolaire 
de J'histoire-géograph.ie sur la minimisation de la réflexion didactique, ct sur 
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l'autonomisation de la discipline vis-à-vis du discours scientifique (épistémo
logie contemporaine et savoir historique savant). L'APHG contribuait ainsi 
à ébranler elle-même l'économie traditionnelle de son référentiel positiviste, 
choisissant Lavisse contre Durkhe im. La perte de légitimité qui s'ensuivit 
pour l'APHG apparaît lors du 2e épisode majeur de la mobilisation nationale 
au profit de l'histoire-géographie : le grand colloque organisé par le ministère 
sur ~ L'histoire et son enseignement *, les 19-20-21 janvier 1984 à Montpel
lier. 

LE DÉCROCHACE DE L'HISTOIRE SAVANTE ET DE L'Hl&1'OIRE ENSEIGNÉE. ET 
L"ÉMERGENCE D'UN NOUVEAU RÉFÉRENTIEL 

Comme le suggère l'intitulé du colloque (à opposer à oolui du 25 juin 
1980), la discipline y est examinée depuis le savoir savant qui lui correspond . 
Si J. Peyrot présente le rapport de la commission sur le métier d'historien
géographe et de la commission sur la formation des maîtres, les autres in
terventions (conférences et rapports de synthèse des commissions) sont 
réalisées par des universitaires, corps dont l'hégémonie est ainsi fortement 
marquée sur le champ disciplinaire (J. Peyrot lui-même intervient au titre 
de l'l EP de Lyon). L'enjeu étant« d'édifier un enseignement historique nou
veau sur l'assentiment collectif *, selon les mots du ministre (SAVARY 1984: 
174), la définition des changements à opérer dans l'image sociale de la dis
cipline est confiée à des scientifiques que l'APHG ne saurait récuser, hors 
tutelle du ministère. Ils auront également le contrôle de leur première mise 
en œuvre grâce à un financement spécial de fonnation continue, annoncé à 
Montpellier même, le ~ plan histoire *. En réalité, une nouvelle allianoo prend 
alors figure ent:<) hommes politiques et fonctionnaires tenants de la moder
nisation sectorielle, et historiens universitaires garants de la modernisation 
disciplinaire. 

Malgré sa diversité, sa pondération d'ensemble, ses doutes exposés, le 
discours des uruversitaires prend à contrepied le corporatisme traditionnel 
sur des points essentiels. Il recèle d'abord une critique de l'idéologie courante 
de l'histoire, dite " histoire-attendue-des-parents,., avec ses repères, ses cer
titudes et ses modes d'emploi (GIRAULT 1984 : 17), l'histoire qui fonnule des 
jugements sur le passé et donne des leçons pour l'averur, - critique qui peut 
aller jusqu'à la mise e n cause de l'action de l'APHG (PERROT 1984: 41). Ce 
discours atteste ensuite de l'inexistence d'une histoire savante homogène, 
fondement possible de j'histoire enseignée. Les approches et les objets de 
l'histoire sont dis parates et relatifs , soulib'Ilent plusieurs orateurs , il n'y a 
pas de consensus en histoire. Dans ces conditions, les historiens se défendent 
de dess iner eux-mêmes les objcctifs assignés à la discipline. " L'histoi re est 
une bien curieuse science. On sait comment la faire. On ne sait pas toujoW's 
bien à quoi elle peut servir ,. , ailllOncc R. Girault d'entrée de jeu. Les buts 
à poursuivre sont, pour une part, externes à l'histoire: ils sont méthodolo
giques, et politiques, - en ce sens qu'ils engagent la cohésion de la société . 
.. L'enseignement de l'histoi re et de la géographie doit aboutir à préparer la 
constitution d'une collectivité équilibrée,., c'est -à-dire ~ qui sait respecter ses 
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différentes composantes, tout cn se situant par rapport au monde extérieur .. , 
ct .. qui se rœonnait en la démocratie .. (GIRAULT 1984 : 20; et CHOLVY, DE
VISSE, QZOUF, PnOST, LE GOr'F, repris par SAVARY, ibidem). 

L'universali té des intérêts historiques ne saurait donc se confondre avec 
une quelconque exhaustivité de l'exposé. Pour prendre ligure, ]'wliversalité 
requiert au contraire l'exercice, socialement pertinent, de choix: elle n'est 
qu'un principe de mise en œuvre de ces choix, un principe s ubordonné. Le 
principe de cenlration nationale apparaît comme une des règles de choix, 
mais réinterprété. " L'histoire de Lavisse et de Mallet-Isaac etait celle d'une 
nation rassemblée autour de la conscience de son unité affirmée vaille que 
vaille, de la valeur universelle de son modèle. L'histoire de la France auJour. 
d'hui doit assumer ses divisions du passé et du présent et, sans les gommer, 
montrer que cela n'empêche pas les Français de vouloir vivre ensemble" 
(LE Gon' t 984: 166). L'auteur, alors prés ident de la commission consultative 
sur l'enseignement de l'rustoire, formule ici les conclusions du colloque. La 
dialectique de la mémoire, de l'oubli, et du désir, à laquelle il se réfère, est 
celle où Renan situai t l'être de la nation. Elle est ici actualisée, et a uda
cieusement transposée e n terminus a quo de l'rustoire enseignée. La mémoire 
collective n'est ni un miroir, ni un donné; c'est un construit, rappelle en 
substance l'historien. L'enseignement de l'histoire doit assume r cette 
construction, en l'orientant vers un « nouvel humanisme ", dans u ne France 
qui" sache reconmûtre en elle, depui s la Pré hi stoire, tous ses immigrants, 
toutes ses com posantes, a utres devenus elle-même " (idem). 

Que l'histoire enseignée soit profondément politique par sa visée, cette 
assertion éloigne moins de Durkheim qu'elle n'y ramène (cf. supra). Elle n'est 
pas étrangère non plus à la conception t raditionnelle de l'histoire, finalisée 
par l'Etat (PERROT 1984: 46) et centrale dans l'Etat pour cette raison même. 
Par ailleurs, la tenue du colloque de Montpellier, son statut d'événement 
médiatique, la participation de plus d'un millier de praticiens, l'investisse
ment de notabi lités de l'histoire savante, l'annonce de décisions ministérielles 
gratifiantes, en font un succès national pour les historiens-géographes, dont 
la discipline en ressort plus prestigieuse. Pourtant, implicitement, le colloque 
de Montpellier entérine aussi la dissociation de l'image de l'histoire-géogra
phie entre deux référe ntiels dont les postulats s'opposent, l'un réinterprétant 
l'autre. Le vocabulai re demeure le mê me : mémoire, COlmaissances, méthodes, 
nation , citoyen, etc. La syntaxe est modifiée. On peut par commodi té iden
tifier le référentiel qui é merge à Montpellier comme moderniste, l'autre 
comme tradi tionnaliste, en écho au débat qui tTuverse l'ensemble des poli
tiques publiques françaises dans cette décennie. 

L'émergence du nouveau référentiel correspond à un déplacement d'hé
gémonie sur la discipline. Si les u/"r égés gardent le contrôle, l'association 
des spécialistes, en tant que telle, n 'a joué qu'une partie mineure dans le 
conccrt montpelliérain. C'est le réseau des universitaires qui, sollicité, a dé
verrouillé la rep résentation de la discipline, esquissé de nouveaux agence
ments normatifs. Le ministère, qui avait provoqué cette situation, a ensuite 
soutenu le transfert sur les universités de l'hégémonje disci plinaire . On a 
déjà mentionné le plan de fonnation continue des enseignants d'histoire 
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(1984). Des dispositions sectorielles y contribuent également - ou vont y 
contribuer -: ainsi l'organisation des Instituts universitaires de formation 
des maîtres, prévus par la loi du 10 juillet 1989 (sur un dossier en instance 
depuis 1982). D'autres décisions modifient les circuits anciens de la pression 
corporatiste: institution du Conseil national des programmes (même loi ), et 
redéfinition des missions de l'inspection générale. Coiffant ces décisions sec
torielles, il faut citer la politique de décentralisation, dont l'application dans 
l'Education nationale renforce les pôles régional et local de décision. 

Le corporatisme d'un groupe professionnel peut être décrit comme un 
système d'action transversal à ce groupe et initié par celui-ci, au sein duquel 
le groupe entretient des relations avec des partenaires puissants dans l'Etat, 
ct produit un discours de ces relations, assumant l'identité des valeurs entre 
les partenaires. Le corporatisme classique des historiens-géographes français 
repose ainsi sur des relations suivies avec les représentants de l'Etat, les 
représentants du secteur éducatif et les universitaires, l'éthique positiviste 
de l'enseignement de l'histoire fournissant le discours commun. Ce corpora
tisme trouve aujourd'hui des conditions d'exercice plus difficiles: postulats 
contestés, partenaires diversifiés, fonctionnements institutionnels en chan
tier. Le référentiel de l'enseignement de l'histoire, moins contrôlé désormais, 
s'en trouve modulé. 

L'APHG en tient compte, soucieuse de rester le partenaire privilégié 
du ministère. Sur la question sensible des valeurs de l'éducation, par exem
ple, J . Peyrot a mis de l'eau dans son vin. Celui qui raillait, dans la " sen
sibilisation des élèves aux problèmes du Tiers-Monde * (NS 26 mai 1983) 
une inadmissible .. pédagogie des terminaisons nerveuses ,., alors que .. nous 
avons à apporter des informations ~ (H et G, 295, 1983), celui qui protestait, 
à propos de l'enseignement des religions, que .. l'&ole de l'Education nationale 
en France ne peut faire apprendre la somme de toutes les connaissances de 
tous les groupes qui vivent hors du ter ritoire national ~ (H et G, 321,1988), 
admet aujourd'hui, après la remise des propositions de Ph. Joutard sur l'en
seignement de l'histoire (H et G. 326, 1990): « Par l'histoire religieuse. nous 
entendons fournir des références culturelles qui rendent compréhensibles les 
phénomènes religieux d'hier et d'aujourd'hui, qui facilitent la communication 
entre des groupes sociaux religieux et Irreligieux et qui rendent possible leur 
existence en commun dans notre société laïque " (H et G, 327, 1990: 21 ). 

En quelques années s'est donc réalisée, indéniablement, une ouverture 
du référentiel de l'histoire-géographle, comme système normatif régissant le 
domaine de la discipline. Elle laisse entrevoir une révision de la réponse 
apportée traditionnellement, en France, à la question de Durkheim: 
Comment enseigner au collège l'homme, et les choses humaines? Il faut tou
tefois noter qu'une contrainte majeure de la scolarisation des choses hu
maines dans le système français n'a été qu'à peine effleurée dans les 
discussions récentes: il s'agit de la didactique de la discipline, qui régit la 
conversion du programme formulé en programme enseigné dans le temps, 
l'espace et les médiations de la classe. Au terme du colloque de Montpellier, 
A. Prost s'affirmait à cet égard « préoccupé par la rareté et la précarité des 
constats objectifs sur lesquels fonder et le diagnostic et la thérapeutique ,. 
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(PROST 1984: 137). Cetle incertitude pèse de tout son poids à propos du 
traitement de l'Islam. 

IV. CHOIX POLITIQUES EN SUSPENS, 
SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES EN POINTILLÉS 

L'HISTOIRE-GÉOGRAPHIE EN CHANTIER 

Les principes qui devraient régir la politique publique d'éducation potu' 
les cinq ans à venir ont été formulés dans le rapport annexé à la récente 
loi d'orientation sur l'éducation, datée du 10 juillet 1989. Y figure en bonne 
place, au chapitre « Offrir une formation moderne », Ia réflexion sur les conte
nus de l'enseignement. Celle-ci s'est amorcée publiquement à l'automne 1989. 
dans le cadre d'une vaste « rêtlexion-consu!tation nationale » conduite à partir 
des propositions élaoorées par MM Bourdieu et Gros (mars 1989). Elle s'est 
poursuivie par la mise en place en janvier 1990 d'un Conseil national des 
programmes, composé de personnalités qualifiées nommées par le ministre, 
et appelé à faire des recommandations pour l'élaboration des programmes. 
La politique de " modernisation ~ sectorielle conduit donc, potentiellement, 
à réévaluer l'ensemble des curricula, leurs découpages et leurs regroupements 
e n " champs disciplinaires ~ , ~ la conception générale des enseignements et 
l'adaptation à l'évolution des connaissances ~ , selon les termes du rapport 
annexé à la loi . 

Dans le cas dû l'histoire-géographie, le dernier rapport de Ph. Joutard, 
rédigé dans le cadre de la réflexion Bourdieu-Gros, laisse attendre de nou
veaux arbitrages sur la discipline. Le rapprochement avec les sciences so
ciales, qui avait fait les frais de la mobilisation corporatiste au nom de la 
nation dans les années 1977-80, est de nouveau à l'ordre du jour. Il en résulte 
une diversification des objectifs assignés à l'enseignement de l'histoire (déjà 
CHAULANGES, 1951 : 42). On nomme notamment l'histoire des sciences et des 
lcchniques, dont le rapport du Collège de France (1985) souJib'Tluit la néces
sité; l'histoire sociale des religions, dont l'" é nergétique ~ pose question au 
XXc s. fmissant; l'histoire locale et régionale, propre il mettre en évidence 
la complexité des sociétés. Nouveaux problèmes donc, dont Je traitement sup
poserait d'aménager l'organisation générale de la programmation. 

Nouveaux enjeux aussi. li est question de tirer l'histoire-géographie du 
côté de la dialectique du social et du politique, aussi bien cornille principe 
de sélection des contenus, - et l'on retrouve alors une problématique centTale 
de la science politique; que comme visée de formation, - et c'est la problé
matique de l'éducation civique. La présence dans les écoles d'enfants d'im
migrés en est une des motivations. ~ Je considère que l'histoire et la 
géographie sont des moyens extraordinaires pour à la fois permettre l'inté
b'Tation , préparer la notion de communauté européenne, faire prendre 
conscience des identités différentes, et montrer qu'en même temps, malgré 
des identités différentes - on rejoint l'éducation civique - on peut aboutÎr à 
une tmité autour d'un certain nombre de valeurs, et autour d'un projet 
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commun », déclare Ph. JOUTARD à H & G. à l'occasion de la remise de son 
rapport (H & G. 326, 1989 : 90). 

Ces propos et cette orientation ne sont pas aujourd'hui récusés par 
l'association des spécialistes, nous l'avons noté, bien qu'elle répugne trad.i
tionnellement à ce qu'« on transfère sur l'école les solutions aux problèmes 
de la société des adultes », tels que l'histoire des religions et l'éducation ci
vique, sans parler de l'éducation routière, l'éducation du consommateur. etc. 
(PEYROT, H & G. déc. 1988). Il est vrai qu'en mettant en exergue l'utilité 
sociale de l'histoire. le discours expert moderniste. tenu par des universi
taires, renoue d'une certaine façon avec l'argumentation générale produite 
par l'association elle-même et certains milieux politiques en 1980, et qu'il 
réactive la centralité républicaine de la discipline (GARRIGUE 1988). Mais il 
l'affranchit formellement des principes routinisés qui la cadraient jusqu'alors 
malgré quelques entorses ou concessions désignées (dont celle qui concerne 
le traitement de l'Islam en Sc, cf. supra, point II). La programmation de 
l'histoire enseignée reposerait sur une lecture au présent des problèmes, et 
des valeurs - ou des • métavaleurs " (LYNCH 1983) -. Le principe de centra
tion nationale, dégagé de ~ l'histoire de France» et réélaboré comme «histoire 
de la France ", dialectique passée et présente des particularités et de j'uni
versalité dans la nation, en deviendrait donc la clé de voûte. 

Si elle se confirme, c'est-à-dire si elle donne bien lieu à des décisions 
ministérielles d'ajustement, cette refonte du référentiel de l'enseignement de 
l'histoire devrait avoir des incidences sur la programmation de l'Islam. La 
présence en France de populations de confession musulmane et d'origine 
étrangère a d'ailleurs contribué à établir dans l'enseignement de l'histoire 
la nécessité du principe anti-Iavissien ~ Unité de la science, diversité des 
cultures» (Collège de France, 1985). La figure que prendra la programmation 
de cette question demeure toutefois incertaine. Elle dépend en effet de deux 
ordres de facteurs exogènes à l'organisation générale du référentiel, ct qui 
déterminent son actualisation pour l'objet particulier qu'est l'Islam, - d'au
tant plus fortement que le maillage du discours corporatiste traditionnel s'est 
distendu: les choix politiques. qui contrôlent en son amont l'inscription au 
programme, et les représentations du possible en pédagogie qui modèlent 
cette inscription de l'aval. 

PROGRAMMATION DE L' ISLAM ET VALEURS POUTIQUES 

Les choix de programmation en matière de choses humaines doivent 
être politiquement légitimes, ou légitimables. C'est-à-dire qu'ils sont appelés 
à cadrer avec les valeurs de consensus, ou à pouvoir être présentés et reçus 
comme une contribution au règlement d'un conflit de valeurs. Dans cette 
dernière éventualité, il s'agit d'une décision coûteuse, car les choix scolaires, 
exposés à la contestation. devront être justifiés par la puissance publique 
au nom de valeurs supérieures, telles que la fonctionnalité sociale, la ratio
nalité, ou l'universalité (LYNCH 1983. cité par FORQUIN 1987: 504). La pro
grammation d'un pareil oojet suppose ainsi de faire fond sur la hiérarchie, 
supposée commune, des valeurs, dont l'école publique est le garant, tout en 
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prenant le risque d'aviver le conflit pour parvenir à le dépasser. C'est un 
pari volontariste, qui dépend d'un calcul d'opportunité. Il fait de l'école un 
intermédiaire du changement social. 

L'Islam est le type même d'objet dont le changement de programmation 
répondrait à ce type de logique politique. Référence identitaire de quelque 
trois millions de résidents et citoyens français, suspect d'antagonisme avec 
les valeurs centrales de la nation, laïcité, égalité des individus, paix civile, 
citoyenneté, il aurait d'autant plus de chances de se déployer selon cette 
logique d'antagonisme que J'école publique ne jouerait pas à son égard le 
rôle d'invention normative qui fut le sien par le passé dans la genèse des 
grands équilibres normatifs français (LoRCERIE 1991). Il faudrait alors in· 
tervenir sur la représentation domin ante d'hostilité entre le monde musul
man ct la l<~rance par une approche scolaire assumée de la "solidarité vécue ,. 
à travers les échanges - et les content:ieux - séculaires, et de la ~ solidarité 
voulue ,. pour l'avenir (ARKOUN 1979). Une note de service avait été prise 
en 00 sens sous le ministère d'A. Savary (N.S. 83-220 du 26 mai 1983: " Sen
sibilisation des élèves aux problèmes du Tiers-Monde et aux relations inter
culturelles ~), - très mal reçue à l'époque par J. Peyrot, et rabotée par la 
réglementation postérieure. Une telle perspective sc lit encore en filigrane 
dans les instructions pour l'enseignement de la civilisation araba-musulmane 
dans le programme de 5c, mais fort discrètement (supra, II.) 

De fait, les représentations ct valeurs qui lui font obstacle, et dont il 
faudrait aujourd'hui induire la révision par l'école, sont justement de celles 
qui appartiennent à la mémoire scolaire de tout un chacun en France, de 
celles qui t iennent ainsi aux cadres mythiques de la mémoire collective. C'est 
d'abord la représentat:ion du musulman comme figure de l'autre, contre-iden
tification du Français: infidèle, e nnemi ou sujet naguère, étranger, exotique, 
foncièrement différent aujourd'hui. Cette représentation fut traduite dans le 
langage juridique à l'époque coloniale, tempérée par le principe de l'assimi
lation (HENRY 1988); elle y cherche encore à présent une inscription, comme 
le montT<!Ilt les récentes discussions autour du Code de la nationalité. Elle 
est l'aliment inépuisable d'un " débat tel qu'on n'en voit aUCWl règlement 
qui ne passe par la cessation de l'altérité ~, écrit J. Berque dans sa Lettre
préface à l'ouvrage de S. Sellam, tout entier voué à cette bataille symbolique 
(SBU ... ,-,,, 1987: 9). Pour autant, on ne saurait venir à bout de l'altérité as
signée en la déniant: c'est l'assignation qui est à déconstruire, et la partition 
qu'elle impose subrepticement entre eux et flOUS (LoRCERlE 1989). L'altérité, 
quant à elle, se trouve au contraire au cœur même du projet d'éducation 
civique lorsqu'il est re formulé en .. intelligence de la diversité ,. (OZOUF 1984 : 
95), ou en « éthique de la diversité ~ (Ligue de l'Enseignement 1989). 

Panni les réquisits d'un tel projet, la décentration et la compréhension 
intime des autres. Il faudrait " nous rendre de plus en plus attentifs et sen
sibles à l'envers arabe des choses ~ , posait J. Berque dans sa leçon inaugurale 
au Collège de France (SELLAl'II: 139; aussi GRIL 1986). Cela ne parait possible 
- autre révision délicate - qu'en faisant une certaine place à l'école aux iden
tités collectives en tant que moda1ité de l'existence sociale, pertinente dans 
la construction du lien social comme elle l'est dans les agressions que ce 
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dernier subit. L'individualisme strict qui sous-tend l'interprétation républi
caine de l'universalisme devrait alors être modulé à cette fin, non sans pré
caution. On peut suivre à cc sujet la conviction modérée de L. Dumont: " Il 
se peut qu'il y ait, en vérité il y a, un besoin de réintroduire quelque degré 
de holismc dans nos sociétés individualistes, mais ce ne peut être fait qu'à 
des niveaux subordonnés clairement articulés, de manière à empêcher tout 
conflit majeur avec la valeur prédominante ou primaire. ~ (DUMONT 1983 : 
236). L'auteur ajoute en note que « pour être efficace, une telle distinction 
de niveaux doit être présente dans la conscience des citoyens ~ . Cette condi
tion de conscience précise l'idée d'éthique de la diversité, et laisse entrevoir 
les conditions de possibilité d'un but éducatif tel que «solidariser ks cul
tures " (BERQUE, 1985). 

Cette même perspective - sinon de simples considérations de contrôle 
social - imposerait de lever l'ostracisme sur l'approche scolaire des religions. 
Si les dogmes et autres croyances religieuses ne relèvent pas du vrai, ils 
n'en sont pas moins réels, '" donnée innocente de l'expérience humaine " écrit 
A. Dupront (1987: 44), et ressource identitaire en plus d'un cas. Mais en 
les traitant comme réels et soustraits au jugement, dans une enceinte scolaire 
où la parole émise se pose traditionnellement en parole de vérité, ne contri
buerait-on pas à les propager, et n'acculerait-on pas en outre les enseignants 
à se situer, à l'encontre de leur liberté de conscience, comme certains se 
plaignent d'avoir à le faire en instruction civique même? (VAUDOUR-FAGUET 
1985: 501 ). La réévaluation du traitement scolaire des religions amènerait 
de fait conjointement à entamer l'interprétation laiciste de la neutralité, fa
vorisée par le positivisme, et à moduler le régime de la communication ma
gistrale dans la classe. Cette problématique du contenu ct des formes de 
l'enseignement n'avait pas échappé aux témoins des luttes scolaires du début 
du siècle (voir déjà MURAT 1920, et infra). 

Enfin, au titre des références Il1ythiques qu'une réfonne de la program
mation scolaire trouve devant elle et qu'elle devrait déconstruire pour ré
pondre aux défis éducatifs modernes, il faut citer la légende hexagonale, 
produite par la projection du modèle stato-national de l'articulation entre 
Etat, nation et territoire sur les siècles antérieurs. S. Citron a consacré ses 
travaux à relever dans l'historiographie française les falsifications de la vérité 
historique que produit ou favorise cette illusion. Ce n'est pas ici le lieu de 
les énumérer, mais on peut noter que seuls des enseignants ou des personnes 
spC>cialement informées les connaissent. Or c'est là, dans une bataille de Poi
tiers ou Roncevaux présentés comme les épisodes d'un combat pour l'intégrité 
de la France, que s'enracine l'image d'ml antagonisme atavique entre les 
musulmans et les Français. 

La contre-identification au musulman, l'exaltation du corps national, 
la défiance à l'égard des particultlrismes, la confidentialité de la religion, 
autant de signes sensibles de l'éthos national. Divers par leur statut cognitif 
(ils vont du stéréotype inavouable à la norme référable à un principe répu
blicain), ils sont ressentis et s'expriment plus ou moins directement. On 
connaît le parti qu'en tire l'extrême droite. Plus poétiquement, et sans nui
sance, on lit encore dans les instructions pour l'enseignement de la géogra-
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phie en 3° (1989) que la France est .. une Europe en raccourci ~, ~ ln poignée 
de "éventail Europe ». D'une façon ou d'une autre en tout cas ces représen
tations ont modelé l'imaginaire français, et elles se répercutent, entre autres, 
dans la programmation de l'histoire. Dans le nouveau référentiel de J'ensei
gnement de l'histoire, elles apparaissent comme des biais qu'il faudrait cor
riger, mais dont la rectification relève en définitive d'une décision politique. 

PROGRAMMATION DE L' ISLAM. ORGANISATION DIDACTIQUE ET $AVOIR-FAIRE 
PÉDAGOGIQUE 

Oc simples redécoupages d'objet contribueraient à cette rectification. 
Programmer en 5" la Méditerranée, plutôt que la succession Byzance 1 civi
lisation arabo-islamique 1 Moyen-Age français, etc., permettrait par exemple 
d'approcher la région comme système d'interactions et d'échanges de toutes 
sortes au cours des siècles étudiés, et de faire porter l'accent sur les grands 
foyers de ces échanges, en tant que tels, dans une perspective braudélie nne 
par exemple. Quel élève accèdera, sinon, au rêve d'Andalousie (ETIENNE 
1989)? La période coloniale a connu des essais didactiques de cette nature, 
par refocalisation, dans les écoles élémentaires des protectorats. Dans leur 
Petite histoire de France et de l'Afrique du Nord, notamment, G. Loth et P. 
Aurès, respectivement directeur et instituteur au collège Alaoui de Tunis , 
retracent en parallèle l'histoire des deux rives de la Méditerranée, en évitant 
les poncifs a nli-arabes. 

Le redécoupage d'objet modifie les rythmes et les étapes du " pa rcours ~ 
historique proposé aux élèves, en fonction des pertinences socio·politiques 
assumées. Ce peul être aujourd'hui la construction de l'Europe; ou la pro
blématique de l'édification d'une commWlauté nationale équilibrée, consciente 
de ses diverses composantes dont les groupes musulma ns. En soumettant 
délibérément l'impératif de fidélité historique au criblage de l'utilité natio· 
nale, le référentiel moderniste de l'enseignement de l'histoire fa vorise ce type 
d'ajustement, à supposer que l'utilité nationale soit politiquement redéfinie. 
Toutes choses constantes par ailleurs, l'ajustement des contenus substitue 
un univers de récit à un autre. C'est ainsi que Loth et Aurès, à leur époque, 
recomposent le panorama historique qu'i ls offrent à leurs élèves tunisiens, 
en rapprochant le Nord et le Sud de la Méditerranée. 

Si l'on ajoute qu'ils le font au détriment des Turcs, lesquels d'un côté 
empêchèrent les chrétiens d'entrer à J érusalem et de l'autre occupèrent l'A
frique du Nord et J'administrèrent mal, on voit plus nettement ce qui fait 
ù la fois l'i mpact civique (et l'actualité) d'une telle refocalisation de J'histoire 
enseib1Jlée, et ses limites lorsque l'approche didactique reste purement nar
rative. Dans son traitement discursif traditionnel, monologique, l'histoire en
seignée contrôle les élaborations de la mémoire collective en transposant la 
réalité historique en énoncés mémorisés. Loth et Aurès illustrent la mise en 
œuvre de cette logique dans la configuration sociale coloniale. Les compo
santes mythique ~ les" leçons de l'histoire ,. ~, nationale, et sadique, qu' E. 
Le Roy Ladurie discerne dans l'enseignement historique (très en décrochage 
par rapport à l'image traditionnelle que la discipline a d'elle-même) para is-
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sent précisément liées à ce type de fonctionnement didactique (LE Roy 
LADURIE 1976). Elles donnent une profondeur fantasmatique à la socialisation 
nationale. Mais ce fonctionnement requiert pour le moins que l'ensemble des 
groupes sociaux s'identifie à la version des choses présentée comme vraie. 
Ce qui paraît suffisamment délicat à propos de l'Islam pour réduire à peu 
de chose le domaine d'un éventuel redécoupage d'objet. 

Sauf à modifier l'approche didactique de l'objet enseigné. L'enseigne
ment de l'histoire offre depuis peu un exemple de ce que pourrait être un 
dispositif discursif plus complexe, et plus adapté. Il s'agit du travail réalisé 
en commun depuis les années trente, par les spécialistes allemands et fra n
çais à propos de la présentation de l'histoire de la France et de l'Allemagne 
dans les manuels de chacun des pays. Interrompue par la montée du nazisme , 
reprise après 1945, la concertation bilatérale vient de déboucher sur des pro
positions de reformulation des manuels en usage (H et G., 326 (1989) : 16). 
La commission mixte a cherché à réduire les désaœords. Toutefois, dans les 
cas où il s'avère impossible de parvenir à une version commune, les re
commandations prônent une méthode contrastive : chaque puys fera état des 
positions de l'autre, en plus des siennes <RlEMENSCHNEIDER 1987). Cette so
lution revient à réintroduire dans le texte de l'histoire enseignée l'instance 
de son énonciation, que le discours historique positiviste éliminait par prin
cipe. Le dispositif adopté fait, en quelque sorte, la part du conflit, en affichant 
la pluralité des points de vue. Mais en même temps, il postule, au-delà du 
texte lui-même, une archi-instance d'énonciation, capable de le générer et 
de réwùr les points de vue. De ce fait, il conforte la validité scientifique et 
éthique du texte (supra-nationale en l'occurrence), en même temps qu'il ex
hibe sa relativité historique. 

S'agissant du traitement de l'Islam dans l'enseignement français, une 
procédure de négociation internationale entre experts mandatés par leurs 
pays n'est pas praticable. Sur certains points, elle serait pourtant indispen
sable, notamment avec l'A1gérie, à propos de l'explication du nationalisme 
et de la mobilisation contre la colonisation (programmes de 1 ru et Terminale). 
En tout état de cause, la longueur des tractations nécessaires excl urait d'en 
attendre un renouvellement à court terme de l'histoire enseignée. En re
vanche, la méthode contrastive préconisée par la commission franco-alle
mande peut être considérée comme un cas particulier d'approche dialogique 
légitime de l'histoire. Elle pourrait être transposée, si les autorités françaises 
prenaient l'option de ne pas restreindre les dissonances admises à celles qui 
existent entre Etats européens, à quantité d'autres problèmes, internes ou 
externes, abordés par l'enseignement de l'histoire, et pour lesquels les points 
de vue des chercheurs ou des !t'Toupes humains concernés divergent. 

Un tel contentieux surplombe les chapitres d'histoire concernant en 
tout ou en partie les mu.suJmans. Les précautions inscrites à cct égard dans 
les instructions accompagnant le programme de Se organisent une histoire 
monologiquc prudente, ménageant tacitement le lien social en France (supra, 
11.). Il reste que le conflit des mémoires collectives est latent CDUBer & FŒ 
1988: 139 55). Il peut être entretenu, à l'occasion, par des commentaires de 
l'actualité courante , par des commémorations ou autres manifestations ani-
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mées par des institutions françaises ou étrangères (AIT OUAZZOU 1989). Il 
soutient une catégorisation sociale qui infléchi t à leur insu les conduites fonc
tionnelles des enseignants et des élèves d'origine musulmane (ZIMMERMANN 
1978, PAYET 1986), et installe du malaise dans des écoles pluriethniques où, 
à défaut d'épisodes racistes aigus, les élèves déclarent majoritairement avoir 
J'expérience des tensions raciales (Collège Hans Arp 1989). Là ct ailleurs, il 
nourrit chez les élèves un manque à comprendre, qui s'expri me en demande 
lorsque l'oc'Cusion en est offerte (LIAUZU 1989). 

Au plan cognitif, ce sont autant d'indications en faveur d'un dispositif 
dialogique (ou polylogique) de présentation des points d'histoire concernés. 
En exposant le conflit au lieu de J'éluder, celui-ci conforterait la validité in
trinsèque du texte (du méta-texte) de présentation, comme dans l'exemple 
de la concertation franco-allemande. Mais, t raitant aussi bien d'acteurs col· 
lectifs non étatiques, il offrirait en outre aux élèves l'accès à une démarche 
de compréhension quasi anthropologique des choses humaines, ménageant 
au mieux l'apprentissage du «double effort intellectuel d'identification et 
d'abstraction,. qui conditionne, pour l'anthropologue, la connaissance de 
l'homme (DuMom 1983 : 187), et pour le didacticien de l'histoire, la fonnation 
civique associée aux connaissances historiques (ÛroUF 1984). En matière de 
connaissance des phénomènes religieux, cette démarche du comprendre pa
raît de toutes façons la seule qui puisse tenter d'atteindre, selon les termes 
d'A. Dupront, les ., confins de l'extérieur ~, « le vivre religieux d'une société 
déterminée, dans la valorisation de ses croyances, la discipline d'une dog
matique et d'une éthique, dans ses rituels et pratiques de tous ordres, dans 
ses équilibres .. existentiels,. quant au sens de la vie et à ses fins dernières ... " 
(DUPROl'.'T 1987 : 58). S'agissant d'Islam. n'est-elle pas alors doublement re
quise? 

La difficulté de sa mise en œuvre n'est pas moins évidente. Elle a trait 
d'une part à la gestion des apprentissages relatifs aux points d'histoire 
concernés, et d'autre part au statut des valeurs dont l'expression est sollicitée. 
Une présentation dialogique de l'histoire oblige à repenser les scenarios pé
dagogiques dont les enseignants sont coutumiers. En l'absence d'une synthèse 
foume, dont les documents présentés seraient des cas d'application, les 
élèves se voient confrontés avec plusieurs synthèses ou lectures divergentes 
et irréductibles de la réalité étudiée, dont les propositions ne relèvent par 
conséquent ni de l'autorité absolue (elles ne sont pas démontrables, ni auto
risées), ni de la liberté absol ue (elles ne relèvent pas de la pure subje<:tivité), 
mais du provisoire, du questionnabl e, donc d'une recherche supplémentaire 
de compréhension (déjà MURAT 1920: 151 ss). Dans un tel dispositif, le rôle 
de l'enseignant n'est pas de dire et de faire dire le vrai de l'histoire, puisque 
celui-ci se dérobe constitutivement, mais d'organiser au sein du groupe de 
ses élèves des tâches d'analyse, d'investigation, de communication/confron
tation qui leur donneront accès à la complexité du réel. 

CeLte fo rme de travail a des enjeux méthodologiques plus riches que 
le dispositif monologique traditionnel: les savoirs qui s'y construisent sont 
non seulement des ~ savoir que ", mais des" savoir com ment ", des savoirs 
procéduraux: appliqués à la ITÙse en réseau de sources divergentes, à leur 
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critique, à l'étayage des interprétations. Elle a conjointement des enjeux de 
socialisation ou de resocialisation: dans un espace scolaire traditionnelle
ment voué à une stricte neutralité, pour les élèves comme pour les ensei
gnants, fuyant les jugements de valeur comme contraires à l'objectivité sinon 
répréhensibles, elle instaure une forme alternative de sociabilité, reposant 
sur la « reconnaissance d'un pluralisme maîtrisé des idées et des engage
ments et non sur leur mutilation ~ , comme le disait A. Le Pors au Sénat, à 
propos de la reformulation du principe de neutralité du service public, lors 
du débat sur le nouveau statut général des fonctionnaires (JO, déb. Sénat, 
1er juin 1983, cité par LANGERON 1986: 104). Cette orientation ne fait pas 
l'unanimité dans la classe politique ni pannî les juristes, ni parmi les en
seignants pour lesquels elle représente une conversion d'identité profession
nelle. On note toutefois qu'elle a l'appui de la jurisprudence du Conseil d'Etat, 
qui établit que l'~ obligation de réserve " par laquelle se marque la neutralité 
" ne porte pas sur le contenu des opinions, mais sur la façon dont e lles s'ex
priment, sur la manière dont elles se traduisent par la parole, par l'écrit ou 
par l'action" (LANGERON: 185). L'avis du Conseil d'Etat dans l'affaire des 
~ foulards islamiques " surgie à l'automne 1989 confirme cette orientation. 
Il ne situe pas la neutralité parmi les valeurs dont se prévaut le service 
public, mais parmi les arehi-valeurs fonctionnelles qui garantissent la négo
ciabilité des valeurs dans l'espace public lui-même. ~ Le Conseil a préféré le 
devoir de réserve des élèves à la stricte neutralité de l'école ", commente 
l'AJDA, qui s'interroge sur le bien-fondé de cette option (AJDA 2011/90: 45). 

Quoi qu'il en soit, l'analyse précédente suggère que l'option d'un « plu
ralisme maîtrisé " des propos dans J'espace scolaire entre en système avec 
un dispositif dialob'Îque de présentation de l'histoire enseign6e, lui-même an
cré à la fois sur une épistémologie moderne de l'histoire savante, et sur une 
éthique nouvelle de l'histoire comme discipline enseignée (sur ce point, déjà 
FERRO 1982 : 548). Au colloque de Montpellier, le rapporteur de la commission 
" Histoire et géographie des autres », se faisant l'écho des ~ interrogations 
anxieuses " à propos des «classes multiethniques et mUlticulturelles », abor
dait la question de la révision nécessaire des contenus et des formes: « Qu'en
seigner au juste et surtout comment, dans les classes " difficiles », dont le 
nombre aUb'lDente sans cesse? ,. Certains, relevait-il, ~ peu nombreux, mais 
qui pourraient servir d'exemple, sont délibérément offensifs ". Ils recourent 
à des ~ méthodes actives et collectives, mettant en contact les divers segments 
de la classe entre eux et l'ensemble de celle-ci avec son environnement. ,. 
(KAYSER 1984: 154). Est-ce, aiguillonnée par la présence d'enfants d'origine 
musulmane, l'attestation d'Wl nouveau savoir-faire légitime en histoire? 

V. PERSPECTIVES POLAIRES 

L'Islam, religion résistante, religion ~ non désarmée ,., religion de non 
européens, suscite dans la société française un besoin d'explication que la 
prolifération des analyses à destination du public exaspère plus qu'elle ne 
le satisfait. C'est une des questions que l'actualité française et mondiale incite 
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à mieux insérer dans les programmes scolaires. Or le référentiel classique 
de l'enseignement de l'histoire ne donne pas sens à ce besoin. Donner une 
exl.ension à la question de l'Islam dans les programmes supposerait que 
soient réinterprétés les principes de visée civique de l'enseignement de l'his
toi re, de service de la vérité en référence aux travaux scientifiques, ct de 
service de l'objectivité dans les dispositifs didactiques ct p&l.agogiques, - les 
trois pôles d'ancrage du rêférenliel disciplinaire. 

Des modifications commencent à poindre, à la faveur du ret rait relatif 
du corporatisme des historiens-géographes. Elles engagent un changement 
profond des conditions de ~ scolarisation ,. du savoir en matière de choses 
hwnaines dans le système éducatif français. Elles contribuent en effet à ré
élaborer le rapport. de l'enseignant et des élèves au savoir et aux valeurs, 
rapport entretenu par les fonnes didactiques (le découpage et l'organisation 
des programmes, le lien de ceux-ci avec les savoirs du monde) et par les 
formes pédagogiques (la gestion des activités d'apprentissage, l'ordre et le 
conflit dans la classe). Autant dire qu'elles induisent une révision de la dé
ontologie professionnelle des enseignants d'histoire. 

Par un paradoxe repéré ailleurs dans l'étude des politiques publiques, 
ceLte révision trouve aujourd'hui plus de ressources institutionnelles que ja
mais dans la politique sectorielle de l'éducation. En revanche, le choix poli
tique sur l'identité et le destin de la France, dont dépendrait la légitimation 
du changement, n'est pas fait, comme l'avait déjà relevé J. Berque dans son 
rapport de 1985. La distorsion s'est accrue entro la« politique de régulation », 

qui régit les possibilités et obligations réglementaires d'action au sein du 
systèmC! et entre celui-ci ct ses usagers, et la « politique de légiti mation ", 
qui doit traduire ce réglage des pratiques en discours du droit (sur cette 
opposition, JOBERT ct MUllER 1987: 33). L'émotion scolaire de l'automne 
1989 en fut un symptôme. De fait, le principe selon lequel l'élève est au 
centre du système, C!t surtout l'institution légale (après quelques années de 
galop d'essai dans la réglementation) des projets d'établissement, négociés 
au scin de la .. COrIUnunauté éducative" dont les parents sont membres, puis 
votés C!t dès lors intégrés au dispositif réglementaire de l'établissement (loi 
du 10 juillet 1989) bouleversent l'équilibre ordinaire des rapports entre l'é
tablissement et son environnement. L'institution du Conseil national des pro
grammes (même loi) disperse le tête-à-tête de l'administration et de 
l'inspection générale. La mise en place prévue des Instituts universitaires 
de for mation des maîtres confie la formation initiale des enseignants à des 
instances dominées par les Universités. Les missions d'évaluation et de 
contTôle de l'inspection sont refonnulécs. Ainsi , en matière d'organisation 
des prob'Tammes et de pédagogie, en matière de formation professionnelle 
et d'évaluation, des règles et des pratiques bien établies de protection de 
l'espace éducatif contre « les contab>lOnS dC! la société civile» sc trouvent en
rayéC!s, sans que les nonnes qui leur donnaient assise dans l'éthique répu
blicaine soient reformulées (MEN-Inspection générale 1980; LoRCERlE 1990). 

En matière de scolarisation des enfants d'immigrés, des ressources par
ticulières, mises en place au cours des années soixante-dix et développées 
depuis, accroissent encore la distorsion entre régulation ct légitimation qui 
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affecte l'ensemble du secteur éducatif. Les CEFISEM (centres de formation 
et d'information sur la scolarisation des enfants de travailleurs migrants) 
sont des instances d'animation et de ressources qui promeuvent des formes 
pédagogiques de type ouvert et des contenus adaptés dans les sites d'im
plantation de l'immigration, souvent sous l'intitulé de « pédagogie » ou «ac
tivités interculturelles », Leur réseau couvre aujourd'hui l'ensemble de la 
France, Le FAS soutient des actions innovantes intégrées au temps de travail 
scolaire ou le dépassant (projets d'action éducative, concours ~ composition 
française " lancé en septembre 1989). Le Conseil de l'Europe finance ponc
tuellement des projets centrés sur l'éducation interculturellc. En revanche, 
la loi d'orientation du 10 juillet 1989 ne souffie mot des enjeux sociaux ou 
civiques de l'éducation, pas même dans son annexe ~ Missions du système 
éducatif *, Seules ont été rendues publiques des déclarations du ministre L. 
J ospin aux CEFISEM (18 oct. 1989) et de M. H. Prévost, secrétaire national 
à l'intégration (7 fév. 1990) posant que la France est une société pluricultu
relie et esquissant les perspectives d'action que ce constat appelle. 

Aucun des deux référentiels évoqués précédemment à propos du chan
gement en éducation, et plus spécifiquement à propos de l'enseignement de 
l'histoirc, n'a donc une pleine effectivité. Ils cœx.istcnt en tension, et modé
lisent concurremment les décisions des acteurs de l'éducation nationale, aux 
différents niveaux du système; ils partagent - on le sait - les grandes fa
milles politiques françaises (GAUSSEN 1989). Leurs atouts sont différents. On 
peut imaginer que la mise en œ uvre du référentiel moderniste dans la ré· 
gulation globale du système éducatif fmisse par installer dans les établisse
ments et dans les disciplines - notamment l'histoire, discipline cruciale pour 
l'enseignement des choses humaines - les conditions pragmatiques d'une 
nouvelle nonnativité sectorielle. Un mouvement de tache d'huile qui serait 
favorisé par la tendance à l'unification des répertoires des politiques d'édu
cation dans l'Europe communautaire. 

Dans l'immédiat, on observe plutôt l'émergence d'un jeu de compromis 
entre les deux systèmcs de référence dans l'enseignement de l'histoire. Leur 
opposition se laisse décrire formellement selon deux axes: l'un qui caractérise 
plutôt le type d'approche didactique de la discipline; l'autre son domaine. 
Sur le premier axe se construit une opposition mythique/méthodologique, cou
vrant la dissociation des dispositifs discursifs dominants en monologique/dia
logique ou polylogique et l'opposition des objets enseignés (évalués) en 
histoire linéaire/programme recentré sur des sites ou des questions, Sur le 
deuxième axe, on peut construire une opposition nationaVcosmopolite, cou
vrant une opposition neutrali té stricte/pluralisme maîtrisé. Appliquons ces 
catégories au traitement des religions: Dans le référentiel classique, le t rai
tement des faits religicux est plutôt «mythique .. (c'est-à-dire produisant un 
récit mémorisable), monologique, centré sur les manifestations politiques des 
relib>ions; ainsi que centré sur l'espace national, et limité par la réserve stricte 
à l'égard des valeurs. Dans le référentiel moderniste, le traitement des faits 
religieux serait plutôt orienro vers la mise en œuvre de méthodes d'approche, 
il rechercherait la diversité des interprétations, il se déploierait sur des ques
tions retenues pour leur pertinence presente, il relativiserait la clôture na-
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tionnlc, en référence à .. l'Europe sans rivage .. (scion les mots de F. Perroux), 
ct inclurait dans les apprentissages l'expression maîtrisée dûs valeurs. 

Pour l'beure. le programme d'histoire est de type classique, margina
lement aménagé: notamment, la ccnlration sur l'espace national a été mo
dulée au cours des dernières décennies. On l'a vu, le programme fait en 5c 

une place à la civilisation arabo-islamique médiévale. La commission de ré
flexion sur l'histoire, la géographie et les sciences sociales, présidée par Ph. 
Joutard, propose dans son rapport un aménagement plus global: instituer 
sur l'horaire d'instruction civique une réserve horaire pour y traiter, en 
concertation pluridisciplinaire, des thèmes tels que .. Laïcité et pluralisme 
spirituel ,. (que la commission propose de rendre obligatoire dans le second 
cycle), " Démocratie et droits de l'homme ~, etc. Dans ce cadre horaire déli
mité, par conséquent, c'est, globalement, le régime de la commurucation et 
la problématique des valeurs et de la socialisation qui seraient modifiés en 
conformité avec le référentiel moderniste. D'autre part, l'histoire religieuse 
se verrait ,( accorder une place importante, mais pas un enseignement auto
nome ~ (H & G. 326, 1990: 58-60). 
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