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Les	mots	de	l’histoire	en	contexte	scolaire,	
et	la	ques)on	de	savoir	en	quoi	ils	sont	
éventuellement	dis)ncts	entre	italien	et	
français,	concernent	aussi	bien	les	faits	de	
l’histoire	(narra)on	et	descrip)on	du	passé,	
récits	et	tableaux)	que	les	manières	de	
décrire	le	travail	d’histoire	(épistémologie,	
pensée	historienne,	contenus	du	regard	
spécifique	de	l’histoire	sur	le	monde).	



Beaucoup	de	proximités,	notamment	parce	que	les	circula)ons	historiographiques	
(traduc)ons,	notamment)	se	font	bien	davantage	du	français	à	l’italien	que	de	l’italien	
au	français.	
	
Par	exemple,	le	mot	histoire,	storia,	a	le	même	double	sens	(story	et	history).	
	
Une	différence	marquante	:	la	no)on	de	sogge+vità,	dans	son	accep)on	posi)ve	de	
prise	en	compte	de	la	complexité	et	de	la	diversité	de	l’histoire,	de	ses	acteurs	et	
actrices,	et	des	leurs	expériences	vécues,	n’est	pas	traduisible	en	français	où	elle	est	
vite	associée	à	l’arbitraire,	à	l’absence	d’objec)vité.	
	
Un	autre	concept,	l’usage	public	de	l’histoire,	a	mis	longtemps	à	entrer	dans	le	
langage	historiographique	francophone,	mais	c’est	maintenant	pleinement	le	cas.	
	
Il	est	difficile	de	comparer	les	sens	des	«	mots	du	mal	»,	parce	que	leurs	usages	sont	
mul)ples	et	un	peu	confus	de	part	et	d’autre.	[Un	cas	par)culier	entre	Espagne	et	
France	:	les	camps	où	ont	été	enfermés	les	républicains	en	fuite	sont	des	camps	de	
concentra8on	en	Espagne,	des	camps	d’internement	en	France].	On	pourrait	aussi	
s’interroger	sur	les	usages	des	termes	fascisme	et	totalitarisme,	qui	n’ont	pas	la	
même	histoire	dans	les	aires	francophone	et	italophone,	même	si	leur	usage	y	est	
assez	semblable.		
	



Un	exemple	qui	nous	montre	que	nous	travaillons	bien	sur	l’histoire	
humaine	et	que	la	barrière	des	langues	n’empêche	pas	de	rendre	
compte	de	réalités	communes,	même	quand	elles	sont	croisées…	

Des	documents	pédagogiques	pour	le	secondaire	1	et	le	secondaire	2	sont	disponibles	
ici	:	hcp://edu.ge.ch/sefpo/news/henriece-remi	

Henriece	Rémi	écrit	juste	avant	la	Seconde	
Guerre	mondiale	un	témoignage	poignant	sur	
son	travail,	à	la	fin	de	la	Grande	Guerre,	
auprès	de	«	gueules	cassées	».	
La	posiace	historique	de	Stéphane	Garcia	
nous	apprend	que,	contrairement	aux	
apparences	et	à	ce	que	les	spécialistes	
avaient	cru	jusque-là,	cece	expérience	n’a	
pas	eu	lieu	auprès	de	vic)mes	françaises,	
mais	auprès	de	vic)mes	allemandes.	
Ce	qui	ne	change	pas	pour	autant	le	sens	du	
témoignage.			



Deux	types	de	ressources	documentaires	rela)vement	accessibles	
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L’histoire	et	la	transmission	d’une	intelligibilité	du	passé	
reposent	sur	deux	piliers…	
	

	…non	seulement	la	narra)on	des	faits,	mais	aussi	
leur	examen	du	point	de	vue	des	modes	de	pensée	et	
des	ques)onnements	historiens…	
	

	…parce	qu’il	ne	faut	pas	seulement	savoir,	il	faut	
aussi	comprendre…	
	
…et	cela	à	tous	les	moments	de	sa	vie	et	de	sa	forma)on	
intellectuelle…	



Trois	ques*ons	fondamentales	
	

						Quels	liens	de	l’histoire	scolaire	avec	
						quelle	construc)on	iden)taire	?	
	

						Quelle	probléma)sa)on	de	l’histoire	
						scolaire	?	
	

						Quels	liens	de	l’histoire	scolaire	avec	les	
						ques)ons	vives	et	sensibles	?	
 

    Des	rapports	au	temps	
	

Reconstruire	les	présents	du	passé	:	
	Pour	chaque	acteur	de	l’histoire						

												entre	champ	d’expérience	
					et	horizon	d’a=ente,													[Koselleck]	
						il	y	a	un	espace	d’ini8a8ve		[Ricœur]	
	

	Vers	une	conscience	historique	
 

Des	interroga*ons	de	l’histoire	en	amont	de	toute		
								narra*on	du	passé	

	

Entre	la	vie	et	la	mort	
Entre	l’ami)é	et	l’inimi)é	
Entre	l’inclusion	et	l’exclusion	
Entre	homme	et	femme	(descendance,	généra)ons)	
Entre	domina)on	et	subalternité	
	 	 	 					[Koselleck]		

 

	Une	pluralité	des	échelles	de	l’histoire	
	

Échelles	temporelles	:	trois	durées	[Braudel]	
	

Échelles	spa)ales	:	relier	le	local,	au	na)onal	et	
au	mondial	
	

Échelles	de	sociétés	:	d’en	haut	et	d’en	bas	
	Perspec)ves	mul)ples	

 
 

Trois	configura*ons	historiographiques		
	

						Approche	poli)que	et	diploma)que	
									

						Approche	économique	et	sociale	
	

						Approche	culturelle,	en	fonc)on	des	
						représenta)ons	

	 		[Prost	&	Winter]		

Des	modes	de	pensée	de	l’histoire		
	

Un	noyau	dur:	comparaison	(du	passé	au	
présent	;	étrangeté	du	passé	et	de	l’autre)	et	
périodisa)on	(temps	et	durées)	
	

La	dis)nc)on	de	l’histoire	et	de	son	usage	
public	(histoire-mémoire,	histoire	dans	les	
œuvres	et	les	médias)	



Il	s’agit	d’un	ensemble	de	composantes	très	différentes	
les	unes	des	autres	qui	peuvent	chacune	être	associées	à	
une	théma)que	factuelle	du	passé	pour	faire	exercer	un	
aspect	de	la	pensée	historienne	et	contribuer	ainsi	à	la	
construc)on	d’une	intelligibilité	du	passé,	et	du	présent.	
Certaines	de	ces	composantes	se	recoupent	en	étant	

proposées	dans	des	perspec)ves	différentes.	



Les trois questions à se poser avant de construire une séquence 
pédagogique en histoire 

  
 
A quel thème d’histoire va-t-on associer quel mode de pensée 

historique (comme par exemple la comparaison passé-présent, la 
prise en compte de l’étrangeté du passé, la périodisation, la distinction 
entre histoire et mémoire) ? Quelles connaissances, quels contenus 
d’histoire s’agit-il ainsi de faire acquérir aux élèves en partant de cette 
association ? 

 
 
Quel peut être le meilleur élément déclencheur de cette séquence ? 

Une source ? Un document d’époque ? Un film ? Une image ? La 
réflexion d’un historien ? 

  
 
Quelles modalités d’apprentissage convient-il de mobiliser dans cette 

séquence ? Comment les élèves vont-ils être mis en activité afin de 
pouvoir s’approprier ces connaissances d’histoire ?  
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Références	des	images	

Source:	Pascal	Blanchard	et	al.,	Le	Paris	noir,	Paris,	Hazan,	2001.	

	

	1.	Jardin	zoologique	d’acclimata8on,affiche	d’Émile	Lévy,	1887	

	2.	Chocolat	Félix-Po)n,	vignece	publicitaire	de	Mourgue,	1900	

	3.	Soudan	–	Types	de	femmes,	carte	postale	d’Edmond	For)er,	1905-06	

	4.	Groupe	de	bushmens	aux	Folies-Bergères,	1886	

	5.	Jardin	d’acclimata8on	–	les	Achan8s,	le	repas,	vues	stéréoscopiques	

					de	Julien	Damoy,	1895	

	6.	Village	sénégalais	–	Porte	Maillot,	carte	postale	Neurdein	frères,	1907	

	7.	Publicité	pour	Banania,	de	De	Andreis,	avec	un	)railleur,	1915	

	8.	Chocolat	Félix-Po)n,	ba=u	et	content,	affiche	de	Joë	Bridge,	1924		

	9.	Troupes	de	Canaques	de	Nouvelle-Calédonie,	1931	

10.	Le	joli	brun	du	régiment,	dessin	de	Cass,	1939	
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Le récit italien des grandes 
transformations (Antonio Brusa & al.) 



Les étapes d’un atelier historien en classe 
 
(Antonio Brusa et al., Manuel scolaire Il nuovo racconto delle grandi 
trasformazioni, Bruno Mondadori, 2005) 
 
La présentation de ce qui va être fait. 
 

La prise de connaissance d’une série de documents 
d’archives. 
 

La sélection : classer les documents en catégories. 
 

L’interrogation factuelle : ce que nous disent ces documents. 
 

L’interprétation historique : ce que l’on peut comprendre 
derrière ces documents. 
 

La restitution récapitulative (expliciter ce qui a été constaté, 
appris) auprès de ses pairs, de son enseignant, de soi-
même… 19	



Albert	Anker,	École	de	village	en	Forêt-Noire	(1858)	
	


