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Mara Goyet enseigne l’histoire et la géographie dans un 
collège à Paris. Elle est notamment l’auteur de Collèges de 
France (Fayard, 2003; rééd. Gallimard, «Folio documents», 
2004) et de Tombeau pour le collège (Flammarion, 2008). Elle 
a récemment publié Collège brutal (Flammarion, 2012).

Mara Goyet

Des armes de transmission massive

«Mais enfin, vous n’avez rien fait l’an dernier 
ou quoi?» C’est toujours ce que l’on finit par 
s’écrier devant une classe qui semble n’avoir rien 
retenu du programme de la classe précédente. 
Tristes destinées: celle des enseignants qui 
enseignent pour enseigner, celle des élèves qui 
apprennent pour oublier. Plutôt que de pleurni-
cher, nous ferions bien d’être attentifs à ce qui se 
passe sous nos yeux.

Nous verrions alors que nos élèves gran-
dissent dans un cadre inédit et étrange, saturé 
d’informations, sans limites ni hiérarchie et que, 
pour tenter de laisser quelques traces dans leurs 
cerveaux adolescents, il faut que le professeur 
tienne compte, dans sa manière d’enseigner, de 
ces données. On n’apprend pas pareil quand il 
y a deux cents chaînes de télévision, Twitter, 
Internet, le téléchargement immédiat, les textos, 
Wikipédia, l’information partout, la parodie 
obli gatoire. On n’apprenait pas non plus de la 
même façon quand on était à l’étude dans un 
monastère bourguignon du XIVe siècle, avec 

pour tout paysage des champs, des animaux de 
la ferme, des voûtes romanes et des hommes en 
bure.

Il ne s’agit pas pour autant de s’adapter aux 
modes du moment dans une perspective déma-
gogique, mais de tenir compte du fait que nous 
assistons aujourd’hui à une modification pro-
fonde du cadre mental, des conditions a priori de 
la sensibilité scolaire (pardon Immanuel K. si 
j’utilise l’expression n’importe comment). Ce 
n’est pas seulement que tout va plus vite, que les 
enfants, soi-disant tyrans, veulent tout, tout de 
suite, comme des gamins capricieux. Ce n’est 
pas tant une grande affaire de frustration, d’im-
médiateté et de potentielle commande en un 
clic. C’est bien plus existentiel que tout cela. La 
vie avance désormais par flaques de présent qui 
correspondent par capillarité.
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et les étapes et donne à voir chaque événement 
de manière mobile, kaléidoscopique.

Regardez l’émission «Top chef». La cuisine, 
ce ne sont plus, dans l’ordre, la recette, les ingré-
dients, la confection, la cuisson, la dégustation, 
l’avis du chef. Finie la tragédie classique version 
Maïté ou Ginette Mathiot. Tout est mélangé dans 
une sorte de fulgurance culinaire condensée: le 
candidat commente son commentaire de son 
analyse, prenant soin, en instantané, de balancer, 
un emporte-pièce à la main, une phrase insensée 
qui est, en mode «Royco Minute Soup», immé-
diatement culte et reprise sur tous les réseaux, 
parodiée, déclinée, transformée, une page Face-
book s’ouvre, le plat est prêt mais on revoit déjà, 
sous un jour différent, sa cuisson, et l’on recom-
mence à commenter ses derniers commentaires, 
à remettre en scène les moments de transition, à 
faire vibrer les doutes intermédiaires une fois 
que la pièce est jouée. Ça tourne en boucle, ça 
vrille et tourbillonne, ça s’effiloche, se décline, 
se regarde. Incessamment.

Le plagiat par anticipation, le présent qui crée 
ses précurseurs, Kierkegaard lecteur de Kafka 
(chez Borgès), c’est, pour nos élèves, monnaie 
courante. Les procédés littéraires, cinématogra-
phiques, de narration les plus savants sont devenus 
la norme. La commémoration minute fait partie 
du geste, l’analyse n’est plus a posteriori, l’antici-
pation, la remémoration, les différents points de 
vue (effet Rashomon), la révélation sont une 
seule et même chose.

Nous, vieux de ce monde (je me sens l’accent 
et la coiffure de Chateaubriand), nous devons en 
tenir compte. De plus, nous ne sommes pas 
étrangers à ce phénomène au long cours, même 
si nous ne cessons d’être surpris par ses manifes-
tations récentes. Après tout, il ne s’agit pas 
d’autre chose que des dernières mutations sco-
laires, intellectuelles, psychologiques et sociales 

Une nouvelle dramaturgie 
existentielle

Il faut écouter les candidats, les postulants, 
les témoins, les victimes, les sportifs. «Les anges 
de la télé-réalité», l’émission «Tellement vrai», 
«The Voice». On peut aussi y associer les émis-
sions intello d’ailleurs, ou encore les journaux 
télévisés. Il ne faut rien négliger. Tous parlent au 
présent. «À cinq ans, je découvre que ma grand-
mère est transexuelle», «Avant-hier, je comprends 
que Sabrina n’a pas de shampoing», «Après son 
mariage, Emma s’ennuie». Le présent, le temps 
unique: «En 52 avant Jésus-Christ, Vercingé-
torix sent que la partie est perdue, César est là 
avec ses troupes et…» Le présent est un temps 
nouveau.

Il ne faudrait pas l’imaginer comme celui des 
enfants du siècle décrit par Musset: «Or, du 
passé, ils n’en voulaient plus, car la foi en rien ne 
se donne; l’avenir, ils l’aimaient, mais quoi? 
Comme Pygmalion Galathée; c’était pour eux 
comme une amante de marbre, et ils attendaient 
qu’elle s’animât, que le sang colorât ses veines. 
Il leur restait donc le présent, l’esprit du siècle, 
ange du crépuscule, qui n’est ni la nuit ni le 
jour; ils le trouvèrent assis sur un sac de chaux 
plein d’ossements, serré dans le manteau des 
égoïstes, et grelottant d’un froid terrible. L’an-
goisse de la mort leur entra dans l’âme à la vue 
de ce spectre moitié momie et moitié fœtus…»

Le présent n’est pas un temps refuge, un 
temps du refus, de l’oubli, de l’ingratitude. Il 
n’est pas quelque part dans l’inachevé. Comme 
les shampoings 5 en 1, il contient tout. L’analyse, 
le commentaire, la commémoration, la nostalgie, 
la parodie, le fait, l’action, l’appréhension, le 
soulagement, le passé, le futur. C’est un temps 
qui rassemble tout en son sein, qui rassemble en 
un seul geste les éclats, les pixels, les moments 
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les raccordements possibles, brancher les câbles, 
communiquer en bluetooth. Sinon, Alésia restera 
là où il était (ce qui est d’autant plus probléma-
tique que certains se querellent encore quant à sa 
localisation). Pour ce faire, il faut tourner autour 
de l’objet à transmettre, le sonder, le com parer, en 
dévider l’écheveau, en rire, en frémir et, à terme, 
en proposer une synthèse unifiée et cohérente.

On l’aura compris, ce n’est pas facile. Nous, les 
professeurs, n’avons pas été précisément formés 
pour fixer des vertiges. Enseignante débutante, 
j’ai eu beaucoup de mal avec ce cours sur les 
Gaulois. Je craignais, avec angoisse, de faire impli-
citement du «nos ancêtres les Gaulois». En même 
temps, je saisissais pourquoi ce cours était impor-
tant, important surtout, d’ailleurs, pour l’impor-
tance qu’on lui a conférée depuis deux siècles. Je 
me donnais beaucoup de mal pour faire neutre, 
pour éviter de sombrer dans le kitch pédagogique 
(l’imagerie de l’histoire), de me sentir pousser le 
casque colonial. En même temps, malgré quelques 
recherches subtiles sur le sujet, je m’apercevais 
qu’un cours sur les Gaulois, tout informé qu’il 
soit, ne tenait pas le coup pour lui-même. La 
sobriété ne tenait pas non plus la route (on s’en 
fout des Gaulois pour eux-mêmes, dans le fond, 
en tout cas au collège). Au fil des années, j’ai eu 
le sentiment de progresser, non en faisant un effort 
de dépouillement (dates, personnages, consé-
quences), mais en créant une sorte d’émulsion 
pédagogique autour du fait, en l’attaquant de 
partout, en assumant ses difficultés, en l’agitant 
devant les élèves jusqu’à ce qu’il prenne son sens. 
Au présent. Le problème de l’émulsion, toute 
personne qui a tenté de faire une mayonnaise le 
sait, c’est que ça peut rater facilement quand on 
ne dose pas bien et que l’on n’a pas le coup de 
main. Peu à peu, j’ai fait entrer dans mon cours 
mon surmoi, mes hésitations, nos représenta-
tions, l’histoire de l’histoire, l’histoire de l’ensei-

de l’individualisme contemporain, de la démo-
cratie d’opinion et du déboulonnage des auto-
rités traditionnelles. Aux contrastes et oppositions 
qui, quand même, nous structuraient, a succédé 
une forme de pixellisation du réel, qui emporte 
tout dans un maelström trépidant, vivant, partiel 
et multiple, sans chronologie ni frontière. Tout 
cela crée chez les élèves une conception, une 
appréhension du temps complètement différentes. 
La dramaturgie existentielle s’est considérable-
ment modifiée. Le passé n’est plus au loin, tout 
là-bas dans sa séduction exotique et lointaine, il 
ne nous oblige plus; il est, comme le futur, 
amalgamé au présent. Mille ans, ou presque, 
séparaient la légende arthurienne de Monty Python 
Sacré Graal. Nous sommes aux temps de la 
parodie immédiate, du Panthéon sur place, de la 
canonisation instantanée. Le fait change de peau. 
Une sorte de vanité assumée, revendiquée, décom-
plexée: la fleur, la spirale du citron, la perle et la 
tête de mort (à moustaches) en un seul motif, 
sur un plateau en plastique jetable qui se parodie 
déjà lui-même en reflets vintage.

Réseaux, étoiles, tourbillons

Si les élèves oublient, d’une année sur l’autre, 
d’une matière à l’autre, du jour au lendemain ce 
que vous leur avez fait apprendre, c’est en partie 
parce qu’ils ont, justement, cette conception dif-
férente du temps. Le schéma n’est plus linéaire. 
Si vous évoquez les Gaulois (je vais m’en tenir à 
ce cours, histoire d’être précise), même avec une 
immense pertinence, avec de saisissantes images 
de braies, de tonneaux, de siège d’Alésia, cela 
s’effacera. À coup sûr. L’événement ne se laisse 
plus saisir de la même manière. Il ne suffit pas 
d’être vivant, d’avoir des qualités d’évocation, 
d’être savant et précis. Il faut tisser entre le savoir 
et nous une trame homogène. Il faut opérer tous 
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pouvait pas passer à côté d’une herméneutique 
pileuse). Depuis deux ans, je lis aux élèves le 
passage consacré à Vercingétorix qui se trouve 
dans Le Tour de la France par deux enfants, le 
«livre de lecture courante», paru en 1877 et 
utilisé pendant plus d’un demi-siècle. Ils adorent. 
C’est incroyable. Il faut bien sûr prendre le ton, 
un ton d’édifiant suave et leur lire ces lignes: 
«Vercingétorix avait un beau et noble visage; sa 
taille superbe, son attitude altière, sa jeunesse 
produisirent un moment d’émotion dans le camp 
de César» (passage dont la dimension Fassbin-
dérienne n’échappera à personne); «Oh! dit Julien, 
un siège, je sais ce que c’est: c’est comme à 
Phalsbourg, où je suis né et où j’étais quand les 
Allemands l’ont investi. J’ai vu les boulets mettre 
le feu aux maisons, Jean-Joseph; papa, qui était 
charpentier et pompier, a été blessé à la jambe 
en éteignant un incendie et en sauvant un enfant 
qui serait mort dans le feu sans lui. – Il était 
brave, votre père, dit Jean-Joseph avec admira-
tion. – Oui, dit Julien, et nous tâcherons de lui 
ressembler, André et moi»; «Oh! s’écria Julien 
tout ému de sa lecture, je n’hésiterais pas, moi, 
et j’aimerais mieux souffrir tout ce qu’a souffert 
Vercingétorix que d’être cruel comme César. – 
Et moi aussi, dit Jean-Joseph. Ah! je suis content 
d’être né en Auvergne comme Vercingétorix.»

Ces passages, ainsi que bien d’autres (je me 
retrouve à devoir lire cet ouvrage très régulière-
ment car les élèves le réclament) marquent pro-
fondément les classes. Non seulement les élèves 
trouvent cela hilarant mais aussi touchant, inté-
ressant (un monde au premier degré!), exotique, 
fascinant (le parallèle entre le siège romain et le 
siège prussien, déjà le second degré, soit dit en 
passant). Le Tour de la France permet aux élèves 
actuels de comprendre pourquoi certains cha-
pitres font partie des passages obligés de l’ensei-
gnement de l’histoire, outre leur importance 

gnement, les blagues des élèves, les dérives, 
les mises en abyme (l’observateur s’observant 
observer Alésia). J’ai donc fini par rassembler 
tout ce que, dans un premier temps, je désirais 
élaguer pour atteindre le passé d’une manière 
nette et non polluée par nos embarras et tics 
contemporains. C’est difficile à décrire car les 
cours se transforment en petits chaudrons dans 
lesquels on jette les ingrédients et chacun à sa 
manière de touiller pour faire advenir la leçon. 
C’est très artisanal, savant, technique et ludique. 
C’est pour cela qu’il est si difficile (mais aussi si 
passionnant) d’enseigner aujourd’hui et qu’il est 
si ardu d’apprendre ce métier à ceux qui le com-
mencent.

Les Gaulois. Dans le plus simple appareil. 
Faits et dates. Puis, quelques sources: César, 
Plutarque, Astérix. Mises en perspective, com-
parées, classées. Puis la peinture d’histoire au 
XIXe (le tableau de Lionel Royer). Enfin, l’article 
des Lieux de mémoire qui explique comment les 
Gaulois sont revenus nous hanter aux alentours 
de la Révolution française et pourquoi (je me 
permets cette remarque totalement outrecui-
dante dans Le Débat, mais je pense sincèrement 
qu’il faudrait mettre Les Lieux de mémoire au 
cœur de l’enseignement de l’histoire, du moins 
quand c’est possible: cela permet de comprendre 
pourquoi on fait de l’histoire, pourquoi c’est 
passionnant, quels en sont les enjeux, quelle 
place elle occupe dans notre vie; et puis, c’est 
une approche qui passionne tout à fait les élèves, 
bien plus que la confrontation des sources, les 
grands thèmes ou les faits bruts qui paraissent, 
forcément, un peu arbitraires ou lointains à leurs 
yeux). Ensuite, il faut ouvrir ses oreilles et ne 
rien négliger: les moustaches de José Bové, les 
pubs, les films, les références.

Chaque année, il y a un truc en plus (2012 
fut l’année de la moustache comme motif, on ne 
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de l’histoire de l’histoire, des cuites, des héros 
qui annoncent leur parodie, une histoire éche-
lonnée qui fait «pop»! Voilà ce qui prend son 
sens aux yeux des élèves, voilà ce qui pourrait 
marquer ces jeunes gens qui ont, de leur côté, 
leurs références, leur monde, leurs réseaux sociaux, 
leurs conceptions du monde, Wikipédia, des 
chaînes documentaires. Ce n’est en rien de la 
démagogie, ce n’est pas l’histoire pour les nuls, 
l’histoire en baskets, ni l’histoire cool. C’est 
l’histoire telle qu’elle peut avoir du sens pour des 
enfants qui vivent dans un monde sans cadres ni 
frontières, dans un univers agité, continu, décentré 
où tout coexiste. C’est une histoire vivante qui 
prend tout son sens dans notre société. On sort 
ainsi des histoires de rivalité avec Internet ou la 
télé, on donne la clé, on permet de comprendre, 
de rassembler, d’être moins dupe, de mettre en 
perspective, de comprendre la portée du passé 
dans notre présent.

L’art de rabâcher

Le champagne pourrait bien enivrer ces chers 
élèves. Et les rendre confus: Le tour de la France 
par deux enfants des hommes illustres de la guerre de 
Gaules du bouclier arverne. Et ce pauvre Vercing’ 
dans tout ça? Et la Gaule, la vraie? Et Alésia, le 
vrai siège du vrai César, joyaux de l’art romain?

C’est là qu’intervient l’arme ancestrale du 
rabâchage. On répète, on enfonce le clou, on 
martèle, on pavlov le cours à mort: 52? Alésia. 
52? Alésia. 52? Alésia. 52? Alésia. 52? Alésia. 
52? Alésia. 52? Alésia. 52? Alésia. Pas pendant 
une heure. Toute l’année. Et les suivantes. Pour 
tous les événements essentiels. Ça marche aussi 

propre. Il les aide à comprendre que l’histoire se 
fait au présent. C’est une manière assez oblique 
d’aborder un chapitre mais la ligne droite ne 
suffit plus.

À force de triturer l’événement, les élèves se 
le sont appropriés, il est pris dans le passé, dans 
le présent, dans le passé proche, il est à la fois 
authentique, raconté, déformé, édifié, parodié, 
manipulé, ressuscité. Il faut tout rassembler, 
sans rien laisser tomber, dans le shaker pédago-
gique: après, il faut avoir la technique et mixer 
habilement. De fait, on épuise le sujet non par 
l’exhaustivité, mais en obtenant un cocktail homo-
gène à partir d’ingrédients extrêmement divers, 
hétéroclites, appartenant à des sphères différentes, 
des registres variés, du savant au prosaïque en 
passant par le vulgaire. C’est ainsi que les plus 
jeunes procèdent aujourd’hui, cela ne leur paraît 
donc pas paumant, ni alambiqué. Au contraire 
même, la correspondance est assez parfaite avec 
leur appréhension du présent (en réseau, en 
étoile, en tourbillon).

Est-ce d’ailleurs si loin de ce que Barthes 
avait appelé la «bathmologie»? «Tout discours 
est pris dans le jeu des degrés.» On peut appeler 
ce jeu: bathmologie. Un néologisme n’est pas de 
trop, si l’on en vient à l’idée d’une science nou-
velle: celle des échelonnements de langage. Cette 
science sera inouïe, car elle ébranlera les instances 
habituelles de l’expression, de la lecture et de 
l’écoute («vérité», «réalité», «sincérité»); son prin-
cipe sera une secousse: elle enjambera, comme 
on saute une marche, toute expression  1. Ou: 
«La bathmologie ce serait le champ des discours 
soumis à un jeu de degrés. Certains langages sont 
comme le champagne: ils développent une signi-
fication postérieure à leur première écoute, et c’est 
dans ce recul du sens que naît la littérature  2.»

De l’histoire effervescente, vieillie en chais, 
avec des bulles, des degrés, du passé du passé, 

1. Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, 
Éd. du Seuil, 1975, p. 68.

2. Id., Le Bruissement de la langue, Éd. du Seuil, 1984, 
p. 285.
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d’élaboration de maillons intermédiaires entre le 
savoir et leur vie est d’autant plus indispensable 
que la distance ne cesse de s’accroître entre la 
culture scolaire et les nombreuses formes de 
représentations qui se sont élaborées et démulti-
pliées chez les élèves dans le contexte que l’on 
vient de décrire.

Ce divorce ne concerne pas que les élèves. 
C’est là que le bât blesse. Sous d’autres formes, 
moins criantes, il nous touche tous. C’est pour 
cela que nous avons du mal à le percevoir, que 
nous nous sentons démunis ou que nous plaquons 
d’anciens cadres sur de nouvelles réalités. Ceux 
qui ont pour charge de transmettre les pro-
grammes, ainsi que ceux qui les conçoivent vivent 
aussi cet éclatement culturel et scolaire. L’ensei-
gnement de l’histoire a déjà changé plusieurs 
fois de peau depuis que j’enseigne: thématique, 
roman national, histoire de l’Afrique au Moyen 
Âge, insistance sur la chronologie, confrontation 
des sources, grand retour du récit, mise en acti-
vité des élèves, magistère oral du professeur. 
Quant à la géographie, je n’en parle même pas. 
À se demander si l’on trouverait deux géographes 
d’accord sur la question. Voire un géographe en 
accord avec lui-même. Il n’y a pas deux profes-
seurs d’histoire qui font la même chose, qui vont 
dans le même sens. Il ne s’agit pas que de liberté 
pédagogique mais du reflet d’une conception 
totalement éparpillée, changeante de l’enseigne-
ment de l’histoire, confrontée, de plus, aux usages 
multiples de l’histoire dans notre société (lois 
mémorielles, revendications, détournements, 
procès, films en costumes, références picturales 
pour publicité laitière, effet de mode, séries télé-
visées). Les derniers programmes (2008), qui 
n’ont rien d’indigne ni de scandaleux, en sont le 
vivant reflet. Ils miment parfaitement tout ce jeu 
de degrés, d’échelonnement, de démultiplica-
tion des points de vue, d’éclatement du savoir.

avec le reste. 476? Chute de l’Empire romain 
d’Occident. 476? Chute de l’Empire romain 
d’Occident. 476? Chute de l’Empire romain 
d’Occident. On répète, on le fait façon quiz, on 
le chante. Ça, ça marche du tonnerre, la mélodie 
à la con. En ce sens, on participe à la comédie-
musicalisation du monde, stade ultime de sa 
robert-hosseinisation, Mozart au mascara, 1789 
en dentelles phrygiennes (à ce titre, une comédie 
musicale sur Le Dimanche de Bouvines serait 
bienvenue, Duby ne suffit plus), etc. On fait le 
bœuf. On creuse le sillon, linéaire, la flèche du 
temps (autour de laquelle on a tourné comme 
une danseuse de pole danse). On laboure, c’est 
lourd, répétitif, instinctif. On s’ancre. Idéale-
ment, il faut prolonger l’exercice sur plusieurs 
années, mais la continuité éducative n’est pas 
encore entrée tout à fait dans les mœurs. Là 
aussi, les élèves adorent le côté jeu télévisé, test 
de rapidité, yes sir, hurlements réactifs. Et puis 
ça repose du maelström historique où l’on a 
attaqué l’événement de toutes parts jusqu’à ce 
qu’il se rende… intéressant, nécessaire, perti-
nent. L’histoire à coups de marteau. Du rus-
tique accompagne les envols précédents, une 
basse continue soutient les mélopées savantes.

Déboussolés

La répétition vaut pour elle-même dans la 
mesure où elle permet aux élèves d’acquérir des 
repères mais, pour qu’elle soit tout à fait efficace, 
il faut ajouter à la réitération frénétique l’utilisa-
tion répétée de ce qui a été appris (comparaisons, 
extrapolations, liens avec l’actualité, correspon-
dances diverses, faits quotidiens). C’est ainsi que 
les élèves vont véritablement s’approprier ce 
qu’ils ont appris, qu’ils ne l’oublieront plus jamais 
car ce sera intégré à leur propre expérience, de 
manière actuelle, vivante, pertinente. Ce travail 
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plus abstraites et ardues (oligarchie, équilibre 
social et politique) croisent Romulus et Remus. 
Si l’on peut saluer l’actualité des programmes, 
on peut s’étonner qu’ils ressemblent plus à un 
symptôme qu’à une tentative pour surmonter 
l’éclatement des points de vue, pour instaurer 
une cohérence et une unification, seules à même 
de laisser quelques traces dans les cerveaux. Les 
programmes, eux-mêmes, balancent en vrac, sous 
diverses modalités, les contenus à transmettre 
sans même proposer un axe, une manière de s’y 
prendre, un but global (les compétences rem-
placent l’idée même de projet ou de visée). Au 
professeur, abandonné, livré à lui-même, de se 
débrouiller, de créer de l’unité, dans son coin, 
comme il le peut, selon son talent, ses lubies, ses 
humeurs. Chacun fera à sa sauce, ajoutant ainsi 
au désordre ambiant une forme de désordre ins-
titutionnelle d’autant plus agaçante qu’elle se 
prétend l’ordre même. Toute idée de cadre com-
mun, d’unité pédagogique a disparu. Tout est 
décom posé, divisé, scindé quand l’enseignement 
n’a jamais eu autant besoin de continuité et de 
cohérence. En un sens, cette manière de conce-
voir les programmes montre que les auteurs sont 
traversés par ces bouleversements contempo-
rains. Mais force est de constater qu’ils les 
subissent plus qu’ils ne les affrontent et en tirent 
parti: de fait, ils consacrent l’éclatement au lieu 
de donner les moyens de lui conférer un sens 
susceptible d’être partagé par tous.

C’est peut-être cela la principale source de 
l’amnésie des élèves: d’un côté, on ne tient pas 
compte de leurs représentations, du contexte 
mental dans lequel ils grandissent, de leur rap-
port au temps si particulier (chacun a son présent, 
son propre temps, aboutissement, encore une 
fois, de l’individualisme de notre époque); de 
l’autre, comme les programmes le montrent, nous 
mimons, sous couvert de technicité (connais-

Thème 1 – Des origines à la fin de la Répu-
blique: fondation, organisation politique, conquêtes.

CONNAISSANCES Du mythe à l’histoire: 
l’Énéide et la légende de Romulus et Remus sont 
mises en relation avec les découvertes archéologiques 
(IXe-VIIIe siècle). La République romaine est un régime 
oligarchique dans lequel les citoyens ne sont pas à 
égalité de droits. L’enchaînement des conquêtes aboutit 
à la formation d’un vaste empire et à l’afflux 
 d’esclaves. Cette expansion rompt l’équilibre social et 
politique, provoque des guerres civiles et la fin de la 
République.

DÉMARCHES L’étude est conduite à partir 
d’extraits de textes sur la fondation de Rome (l’  Énéide 
de Virgile, l’Histoire romaine de Tite-Live…). Au 
choix: une journée d’élections à Rome, une prome-
nade à travers les lieux de la vie politique… L’étude 
s’appuie sur l’exemple de la conquête de la Gaule par 
César.

CAPACITÉS Connaître et utiliser les repères 
suivants: – La fondation de Rome au VIIIe siècle 
avant Jésus-Christ – Jules César et Vercingétorix: 
Alésia, 52 avant Jésus-Christ – Rome, l’Italie, la 
Gaule, sur une carte du bassin méditerranéen au 
Ier siècle avant Jésus-Christ. Raconter: – La fonda-
tion légendaire de Rome – Le siège d’Alésia. Raconter 
et expliquer la carrière de César. Décrire: – La 
journée d’un citoyen romain un jour d’élections ou le 
Forum à la fin de la République.

Les modes et niveaux d’études se multiplient: 
connaissances, démarches, capacités. Les capa-
cités se divisent entre connaître et utiliser, raconter 
et décrire. Les travaux d’imagination (la prome-
nade à travers les lieux de la vie politique de 
Rome) sont associés à l’étude des sources (légendes 
et œuvres historiques mises côte à côte), la chro-
nologie stricte cohabite avec la description de la 
journée fictive d’un citoyen fictif, les notions les 
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fondément au sens et aux modalités de la connais-
sance historique aujourd’hui.

Rhapsodie et bourrée lourée. Extrapolation 
et rabâchage. Deux formes de transmission dans 
un contexte insaisissable. Rassembler, unifier, 
décortiquer et, dans le même temps, répéter très 
bêtement. Long, bref, lourd, léger. Il faut ensei-
gner en hexamètre dactylique! Marteler l’infor-
mation et la dérouler comme un serpentin. En 
ces temps d’incertitude pédagogique où les dis-
cours sur l’école ont tendance à se figer autour 
de querelles empaillées, je ne prétends pas que 
ce que je propose soit la panacée, mais enfin, ça 
vaut le coup d’essayer.

Mara Goyet.

sance, savoir, compétence, capacité), l’éclatement 
contemporain, sans tenter d’en faire quelque 
chose de stable à quoi se raccrocher.

Une nouvelle pédagogie, attentive à notre 
temps ainsi qu’à ses effets, sinon pervers du moins 
déstabilisants (oubli, manque de repères, accu-
mulation sans hiérarchie des points de vue, fuite 
en avant), reste à élaborer. Elle ne pourra se dis-
penser d’une prise en compte du rapport au réel 
qu’ont nos élèves. Elle ne pourra se dispenser 
non plus de réfléchir aux moyens à mettre en 
œuvre pour transmettre efficacement des savoirs 
dans de telles conditions. Il ne s’agit pas que 
d’une question de pédagogie et de pertinence 
éducative, mais aussi de tenir compte des travaux 
des historiens de notre temps et de réfléchir pro-
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