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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). Le 
présent article vient à la suite du texte paru dans notre 
précédent numéro consacré à l’enseignement de l’histoire, 
«Des armes de transmission massive» (n° 175, mai-août 
2013).

Mara Goyet

Les métamorphoses du kitsch

Nous sommes devenus très sérieux. Très 
vertueux. L’enseignement de l’histoire-géographie 
a chassé les nains de jardin du temple pédago-
gique. Adieu Saint Louis et son chêne, labou-
rage et pâturage, le fier Sicambre, la poule au 
pot, Attila qui broute, la pucelle qui boute, les 
bijoux de la Reine, le vase mnémotechnique, le 
best of des répliques de Clemenceau, les paroles 
aux bourreaux, l’érotisme alpin et la pornogra-
phie ruisselée d’Élisée Reclus, le mont Gerbier-
de-Jonc et le seuil du Lauragais! Adieu!

Avec les programmes actuels, vous n’avez 
pas de quoi décorer votre salon, tricoter un pull 
à motifs pour votre gendre ou collectionner les 
timbres. Pour la tête de cerf, la fontaine en 
forme de petit moulin et le demi-pneu peint en 
blanc, il faudra repasser. Il nous faut être rigou-
reux, pas collector, savants, pas édifiants. Le récit 
kitsch n’a plus sa place dans nos cours. On ne 
mélange plus la dentelle de Cholet, le panache 
blanc et les sources documentaires.

«Déringardiser» l’enseignement de l’histoire, 

fuir nos caricatures: l’entreprise est bien avancée. 
Mais pas terminée. Le kitsch a des capacités de 
résistance surprenantes.

Le retour du kitsch

Si la poule au pot s’est envolée, le kitsch est 
resté. Chassé par la porte, il revient par la 
fenêtre, puis par la cheminée. Sous d’autres 
formes. Nous avons maintenant affaire au kitsch 
tel qu’il est décrit par Kundera dans L’Art du 
roman: «Le besoin du kitsch de l’homme-kitsch 
(Kitschmensch): c’est le besoin de se regarder 
dans le miroir du mensonge embellissant et de 
s’y reconnaître avec une satisfaction émue.» Fini 
le mensonge national des cours d’histoire d’antan 
qui avait pour mission de construire une mémoire 
commune à chérir, qui flirtait avec la propa-
gande: il s’agissait du kitsch d’une autre nature, 
non individuel, à destination de la nation. Il a été 
remplacé par un réel souci d’objectivité (nous 
sommes de bons historiens dans le miroir du 
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Mara Goyet 
Les métamorphoses du kitsch

ensemble plus vaste donc l’oublient. Pis, le poli-
tiquement correct et le relativisme qui condui-
sent à faire côtoyer à deux pages d’écart dans un 
manuel Notre-Dame de Paris et une mosquée 
en banco au Mali a un effet désastreux, voire 
contre-productif. Sans doute aucun, ce cours 
sert à claquer son beignet au Sarkozy du dis-
cours de Dakar, à fuir le spectre d’une histoire 
nationale, à contrer un ethnocentrisme rampant. 
Et, incidemment, à évoquer une question qui 
fâche, celle de la traite transsaharienne et interne 
à l’Afrique. Ces motivations, même si l’on peut 
les trouver bonnes, ne sont ni objectives ni affi-
chées. On les fait passer en contrebande. Elles 
servent avant tout à se donner bonne conscience, 
à s’admirer vertueux. De fait, l’histoire même de 
l’Afrique importe peu aux concepteurs de pro-
grammes (si tel était le cas, ils auraient trouvé 
un moyen de l’intégrer plus solidement au pro-
gramme) qui ont d’autres idées en tête. Si ces 
idées ne sont pas en elles-mêmes forcément cri-
tiquables, le projet est pourtant terriblement 
hypocrite car il avance sous la bannière de l’his-
toire la plus scientifique et raisonnée quand son 
but est tout autre.

Ce n’est certes pas un roman national. Mais 
c’est un roman quand même, plus implicite donc 
moins identifiable par tous, dont nous sommes 
les héros. Si l’histoire ou la géographie ne se 
veulent plus édifiantes, elles ont ainsi acquis, 
subrepticement, d’une autre manière, une dimen-
 sion morale, voire moralisante, extrêmement 
forte. L’omniprésence du développement durable 
confère à l’enseignement de la géographie une 
dimension eschatologique puissante. L’étude de 
la citoyenneté à Athènes en sixième est lourde de 
sous-entendus (vous y êtes presque, petits Hel-
lènes, dommage que vous ayez eu des esclaves). 
La traite est étudiée longuement en cinquième, 
puis en quatrième. Ce prétentieux absolu de 

mensonge embellissant), par un refus de l’eth-
nocentrisme (nous sommes ouverts au monde 
dans le miroir), par un penchant pour la repen-
tance (nous abjurons nos crimes dans le miroir). 
Ces trois reflets sont pourtant quelque peu 
incompatibles: l’histoire est brutale, tragique, 
elle n’est pas affaire de bons sentiments; les 
intentions vertueuses sous-jacentes s’accordent 
mal avec l’objectivité prétendue; l’objectivité 
n’est pas une expression de la culpabilité. À force 
de nous contempler en nos vertus multiples et 
«dissonantes», nous prenons le risque de nous 
transformer en boules à facettes, de clignoter à 
tort et à travers. De fait, le seul élément d’unité 
entre ces différentes postures, c’est précisément 
le kitsch, le mensonge embellissant, qui lui seul 
permet de surmonter ces hiatus. On ne pleure 
plus devant la bonne Lorraine mais on s’atten-
drit soi-même à faire des cours à ce point dénués 
de ringardises nationales, de préjugés, de vieille-
ries géo-morphologiques, de discours qui sentent 
le renfermé. Tellement savant, tellement tolé-
rant, tellement ouvert… Le lyrisme d’autre-
fois, kitsch, voyant, est maintenant intériorisé, 
réfléchi.

Prenons un exemple criant, peut-être le plus 
caricatural aussi, de cette dérive kitsch. Au pro-
gramme de cinquième, il y a un cours sur les 
empires africains au Moyen Âge (au choix, 
Mali, Songhaï, Ghana, Monomotapa). Il inter-
vient entre la leçon sur l’expansion de l’Occident 
au Moyen Âge et les bouleversements culturels 
et intellectuels entre le XVe et le XVIIe siècle. De 
toute évidence, il arrive comme un cheveu sur la 
soupe, peine à trouver sa place dans l’année, fait 
figure d’OVNI dans le programme, n’a aucun lien 
avec les études ni la formation des professeurs. 
Sa raison d’être n’est en rien pédagogique puisque 
pédagogiquement ça ne fonctionne pas: le cours 
semble hors sol, les élèves ne l’intègrent à aucun 
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Mara Goyet 
Les métamorphoses du kitsch

ici question de la déco kitsch comme cache-
misère. Poursuivons par les modalités mêmes de 
la transmission de l’histoire en classe. L’ensei-
gnement n’est-il pas inévitablement kitsch puis-
qu’il est un art de l’alchimie, du mélange, de 
l’irruption du passé dans le présent, de la confron-
tation des âges, de la culture et du prosaïque? 
Le kitsch apparaît alors sous la forme d’une 
fatalité du second degré, du mélange des genres (le 
professeur d’histoire, bien plus que les autres 
professeurs, est une mine d’imitation, de carica-
ture dans les films, les BD, les livres). Voyons 
ensuite comment le cours se faufile dans la tête 
de nos élèves. Il n’est pas certain que ce soient 
nos précautions historiques, nos bonnes inten-
tions qui les émeuvent ou les marquent. Et si le 
kitsch avait des vertus pédagogiques (plus l’his-
toire a été ringarde, mieux elle a été assimilée)? 
Le kitsch est alors un art de la présentation et de la 
représentation, un art du grossissement, du bien 
coloré, de la jolie forme: le kitsch, c’est trans-
former le Taj Mahal en salière de table, c’est faire 
les conquêtes napoléoniennes en vingt minutes. 
Peut-être même existe-t-il, chez les élèves, une 
réception kitsch du cours.

Il reste alors la question du kitsch à l’an-
cienne: nous n’en sommes pas vraiment débar-
rassés. Et pour cause, ce kitsch a acquis une 
valeur patrimoniale fondamentale. Que faire de 
la poule au pot au XXIe siècle?

Kitsch, kitsch, kitsch. Pourquoi cette omni-
présence? Comment s’en sortir? Si le kitsch est, 
au moins pour une part, inévitable, il nous faut 
apprendre, en ce domaine, à trier le bon grain 
de l’ivraie.

Le goût du moderne bien fait

À regarder trop rapidement les programmes, 
on pourrait croire que la question du kitsch est 

Louis XIV est balancé en fin d’année de cin-
quième, histoire qu’il cesse un peu de se prendre 
pour l’État dans son château doré. Les pro-
grammes ne font plus dans le joli. Fini les mous-
taches, les braies et les souliers dorés. Mais ils 
rendent bons et beaux. Surtout celui qui les 
enseigne. Comme nous l’avons dit plus haut: 
on n’admire plus les grands hommes, on s’aime, 
soi, en train de dispenser la bonne parole. On ne 
fait plus de l’histoire à destination de la nation, 
mais vis-à-vis de soi-même, de sa bonne cons-
cience au miroir des valeurs qui nous grandissent. 
Nous sommes passés d’une histoire glorieuse et 
triomphaliste à une histoire narcissique. On 
admirait la nation urbi et orbi; on s’admire soi-
même in foro interno. À force de jouer sur tous 
les registres de la vertu, à l’instar d’une sainte 
vierge à paillettes qui ferait baromètre, on en est 
venu à se prendre pour le «grand incarnateur 
suprême de valeurs» (de toutes, tant qu’elles sont 
bonnes) et par la même occasion à redevenir 
profondément kitsch. À la Kundera.

Le kitsch est revenu. Peut-on d’ailleurs parler 
de retour? A-t-il jamais disparu?

Et si le kitsch, sous une forme ou sous une 
autre, était partie intégrante de l’enseignement de 
l’histoire? Après tout, quand on fait du moderne 
avec du vieux et du vieux avec du moderne, 
c’est un risque prévisible. Avançons d’un cran. 
Explorons donc les diverses manifestations du 
kitsch. À bien y regarder, on le décèle à tous les 
étages. Il est partout!

On le retrouve tout d’abord dans l’esprit de 
sérieux, dans le goût du moderne bien fait: moins 
l’enseignement a de direction claire, plus le 
niveau des élèves est incertain, plus on se dote 
de gadgets néo-modernes, on s’arme de croyances 
votives (codes couleurs, PowerPoint, TICE), des-
tinés à faire croire que l’on sait où l’on va. Il est 
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Mara Goyet 
Les métamorphoses du kitsch

Elles trahissent une faiblesse de la réflexion sur 
l’enseignement de l’histoire aujourd’hui. Faire 
grand, faire joli, faire beau pour cacher le vide, 
voilà l’entreprise kitsch par excellence. Trans-
former l’aire de camping en petit Versailles, le 
peu d’ambition en gigantomachie, conjurer le 
désordre par le «tout décoré», voilà où nous en 
sommes. Dans le fond, l’idée d’une pédagogie 
dernier cri (nouvelles technologies, évaluation 
par compétences) a quelque chose de totalement 
kistch. À la «Mon Oncle»: le moderne déjà rin-
 gard, la vie gadgétisée donc neutralisée. De ce 
kitsch, il serait bon de se débarrasser.

L’enseignement comme art 
du mélange et du second degré

À force de chasser les vieilleries d’un autre 
âge à la séduction désarmante, à force de chasser 
le kitsch à tout prix, à force de croire en son 
sérieux, sa vertu, sa modernité, l’enseignement 
de l’histoire (et encore plus de la géographie) a 
fini par négliger sa réalité même.

Évidemment, on ne pouvait pas continuer 
comme ça, comme il y a un siècle. Faire cours et 
illustrer une étiquette d’une boîte d’immémorial 
camembert sont deux activités distinctes. J’en 
conviens aisément. Mais convenons aussi, puisque 
nous y sommes, que faire cours et rédiger une 
thèse d’histoire savante sont deux activités dis-
tinctes. Enseigner l’histoire n’est pas, à propre-
ment parler, un travail d’historien. On l’oublie 
un peu trop souvent. À vouloir faire l’ange on 
se retrouve à faire la bête. La transmission, la 
séduction, la sélection des informations, l’ani-
mation, l’intervention de représentations ado-
lescentes ou enfantines, la connexion au pré sent, 
les chansons du moment ou d’antan (ah, 
entendre, année après année, «Alexandra» dès 
que l’on prononce «Alexandrie»), l’éducation, le 

définitivement tranchée. Rien qui, à première 
vue, sente la naphtaline.

Ce qui n’empêche pas de continuer, quand 
même, un peu de biais, du bout des lèvres avec 
les Gaulois ou Jeanne d’Arc. Oh, oui, comme ça, 
incidemment, furtivement, sans jamais avouer 
pourquoi, dans le fond, on en parle encore (et les 
Mérovingiens alors?), pourquoi c’est important. 
Plus important que d’autres choses importantes. 
De fait, rien n’est vraiment assumé ni explicité. 
On joue à cache-cache. Les chapitres viennent 
les uns après les autres. L’accent est essentielle-
ment porté non sur les contenus, sur les direc-
tions à prendre, mais sur des attitudes à avoir, 
sur diverses capacités et manières de faire. Faute 
de direction générale, l’ordre est dans le détail. 
Et plus les détails, les compétences, les faits et 
les dates s’accumulent, moins on se demande ce 
que nous sommes censés faire (à part quelques 
indications très générales assez pompeuses). Les 
programmes n’offrent, derrière l’ordre de façade, 
derrière l’accumulation, derrière une prétendue 
hiérarchisation que confu  sion, évocation éva-
nescente (étudiez Jeanne d’Arc, mais, chut, 
 n’essayez pas de savoir pourquoi) quand l’en-
seignement a pour exigence d’être cohérent, 
continu, lié, divers, mais rigoureux. Le recours 
aux nouvelles technologies, si utile et intéressant 
qu’il puisse être, contribue à accentuer le kitsch 
de l’affaire: le gadget du futur (toujours impro-
bablement installé dans les classes, comique-
ment dysfonctionnant à l’occasion) capte toute 
l’attention et détourne de la vraie question. 
Qu’est-ce qu’enseigner l’histoire aujourd’hui?

De même que les petites statuettes en céra-
mique servent à conjurer l’exiguïté du terrain, 
les compétences variées, les concepts trop ardus, 
les babioles scientifiques, les bibelots vertueux 
s’accumulent et masquent le désordre, l’absence 
de repères, de continuité de notre enseignement. 
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Mara Goyet 
Les métamorphoses du kitsch

Par peur de tomber si bas, pour éviter de 
devenir un animateur démago, un clown savant, 
il est de bon ton d’adopter a contrario une pos-
ture austère et sévère. La posture de l’historien, 
critique, averti du dernier article d’une revue 
savante du Connecticut. Attitude tout aussi kitsch 
puisqu’elle est une tentative narcissique de faire 
le beau prof.

Quoi que l’on fasse, le kitsch nous colle à la 
peau. Il faut croire que l’enseignement est une 
entreprise, par essence, vouée à ça. Ce kitsch-là, 
il faudrait l’assumer.

Le kitsch comme pédagogie

Si les élèves d’autrefois retenaient mieux leurs 
cours d’histoire, c’est qu’ils y trouvaient quan-
tité d’images séduisantes, facilement identifiables, 
peintes à gros traits, fascinantes. Les images des 
manuels étaient simples et percutantes (Saint 
Louis rendant la justice sous son chêne, par 
exemple), les anecdotes puissantes (le vase de 
Soissons), les dates répétées à l’envi (1515). 
Cela faisait rêver.

Il n’est pas question de se remettre à faire la 
même chose. Ce serait complètement ridicule et 
anachronique. Mais il est possible de considérer 
que ce kitsch avait une vertu et une vérité: les 
élèves retiennent mieux ce qui est transformé en 
récit, en vignette, en gag, en gimmick (les iden-
tités remarquables, les mots russes comme kolk-
hoze ou komsomol, les mots marrants comme 
lopin, effet de fœhn, barycentre). Si nous nous 
souvenons de la dépêche d’Ems, ce n’est pas en 
raison de ses conséquences historiques, c’est 
parce que l’on trouve que Bismarck a été, dans 
cette affaire, méga-roublard, super-futé. Ce n’est 
pas la dépêche qui nous intéresse, c’est «le coup 
de la dépêche». Nos précautions, notre souci 
d’objectivité sont déontologiquement impor-

récit, la pluie qui tombe, les néons qui grésillent 
et les mouches qui volent font partie du travail. 
Ce ne sont pas des à-côtés qui torpillent et 
dérèglent le pur enseignement, ils en sont partie 
intégrante et il faut non seulement en tenir 
compte, mais utiliser ces matériaux hétéroclites 
qui sont à notre disposition et, si possible, leur 
trouver une unité. En cela, sans doute, le kitsch 
est inévitable et le prof d’histoire-géo toujours 
un peu ridicule à manipuler d’un air moderne 
ses antiquités au fil des jours d’un quotidien 
trivial. Enseigner c’est expliquer le dimanche de 
Bouvines tout en aidant un élève à se dépêtrer 
avec un taille-crayon enrayé! L’enseignement 
est un art du mélange des genres, des temps, des 
âges dans un cadre uniforme, restreint, limité. Il 
est kitsch puisqu’il surfe sur le crissement des 
époques, sur l’incongruité des rapprochements, 
sur la confrontation des niveaux. Il faut ima-
giner nos cours comme des boules à neige, bien 
délimitées, sanctuarisées, bien qu’avec portes et 
fenêtres, avec en leur cœur le mont Saint-Michel 
soigneusement miniaturisé assorti de quelques 
éléments incongrus (un éléphant, une clef à 
molette). Des boules qui peuvent à tout moment 
être retournées, bousculées et voir leur climat 
changer.

L’enseignement est un art du second degré: 
par rapport au savoir, par rapport à la vie, par 
rapport à la société, par rapport aux destins des 
élèves, par rapport aux jeux de l’autorité prof/
élèves, par rapport aux intermittences de la 
République et du moi, par rapport aux échelon-
nements des temps, aux ruptures et continuités 
temporelles (passé/présent/futur). Le rapport 
même au temps, de l’enseignement, est porteur 
de kitsch: s’agit-il de se pencher vers le passé, 
de faire comprendre le présent ou d’envisager 
l’avenir? L’enseignant girouette est inévitable-
ment kitsch.

RP-Goyet.indd   10 30/10/13   09:03

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 U
ni

ve
rs

ité
 d

e 
P

ar
is

 7
 -

   
- 

82
.1

20
.2

07
.1

61
 -

 1
6/

05
/2

01
4 

22
h1

4.
 ©

 G
al

lim
ar

d 
D

ocum
ent téléchargé depuis w

w
w

.cairn.info - U
niversité de P

aris 7 -   - 82.120.207.161 - 16/05/2014 22h14. ©
 G

allim
ard   



11

Mara Goyet 
Les métamorphoses du kitsch

que les élèves soient, certes, cultivés, connais-
seurs de l’histoire, mais aussi pour qu’ils soient 
capables de comprendre une publicité conster-
nante pour un fromage en croûte.

Posons une question simple. Un élève peut-il 
quitter le système scolaire sans connaître les sub-
tilités de la vie politique française du XVe siècle? 
Oui, sans problème. On peut le regretter, mais 
c’est ainsi. Un élève peut-il terminer sa scola-
rité sans avoir entendu parler des légendes qui 
entourent Jeanne d’Arc, de ce qu’elle a pu 
représenter? Ce serait peu raisonnable. Si l’on 
devait absolument choisir, garderions-nous le 
coup des voix dans la bergerie ou un épisode 
avéré de l’épopée de Jeanne? On peut très bien 
vivre sans connaître le siège d’Orléans. Pas sans 
connaître les prétendues injonctions vocales et 
célestes. Ce serait louper quantité de références, 
d’allusions, de représentations actuelles et passées 
qui ont des conséquences présentes bien plus 
évidentes qu’un siège ancien. Il se passe la même 
chose avec les Gaulois, Henri IV ou Louis XIV. 
L’enseignant doit transmettre l’histoire et ses 
histoires. D’ailleurs, malgré nos enseignements 
rigoureux, les familles se transmettent les images 
colorées avec délice. Certaines familles. Et les 
autres? On les laisse tomber, on protège leurs 
enfants de l’histoire à la papa pour leur bien? 
On les coupe de références qui seront évidentes 
uniquement pour des happy few? La poule au 
pot pour tous!

L’enseignant doit alors inventer une syn-
thèse convenable, un discours souple, une pos-
ture adéquate qui lui évite de se vautrer dans la 
légende dorée d’un autre âge sans pour autant 
tomber dans une forme de scientificité rêche qui 
priverait les élèves du sel de la matière.

Que faire de ce kitsch? À quel degré ensei-
gner? C’est toute la complexité du métier. Il 
n’est plus possible, bien sûr, d’enseigner à coups 

tants, nos bonnes intentions sont moralement 
pertinentes, mais elles ne représentent pas grand-
chose aux yeux des élèves. Un enfant sera tou-
jours plus attiré par la kitschissime peinture 
d’histoire de Jeanne d’Arc avec ses moutons que 
par le témoignage pertinent d’un historien. La 
fondation de Rome par Remus lui restera plus 
en mémoire que les histoires de rois étrusques.

Pis, une forme de digestion kitsch est néces-
saire aux élèves. Il n’y a qu’à considérer les 
aspects qui les préoccupent quand on leur expose 
tel ou tel sujet grave: les maladies de peau de 
Staline, le talon d’Achille non trempé, les poux 
dans les tranchées, les chiens de Hitler, les repas 
de Louis XIV. C’est ainsi qu’ils commencent à 
s’approprier le cours, qu’ils s’en font un récit. Ils 
ont une perception kitsch de l’histoire. C’est un 
stade préalable et c’est à nous de les mener plus 
loin: on joue du récit kitsch pour mieux en 
sortir. Ce kitsch n’exclut ni la nuance, ni la sub-
tilité, ni la rigueur scientifique, il n’est pas un 
appauvrissement, il n’occupe pas tout le terrain. 
Il est simplement une technique qui permet à 
l’élève de manipuler et conserver avec profit ce 
qui lui a été transmis. La kitschissisation pour-
rait ainsi être considérée comme une étape de la 
transmission. À cet égard, il faudrait apprendre 
à la doser et à la perfectionner.

Enseigner le kitsch

Revenons à nos moutons initiaux. Était-ce 
une si bonne idée de se débarrasser à ce point 
des vignettes et historiettes? Si l’on entend pour-
quoi une biographie sérieuse de Jeanne d’Arc 
démolit ou scrute avec rigueur les talismans, 
l’épée derrière l’autel, la coupe au bol, les voix, 
le pucelage multi-vérifié, en classe les choses se 
passent différemment. La transmission n’est pas 
un travail de démolition. Nous sommes là pour 
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passent encore leur temps à le combattre comme 
s’il était à nos portes avec ses dérives morali-
santes, colonialistes, nationalistes. D’autres ne 
cessent de revendiquer l’attachement sentimental 
qu’ils lui portent. L’enseignement de l’histoire 
n’est pas tout à fait sorti de l’adolescence. Il me 
fait penser à ces élèves de première année de 
Sciences-Po qui ont encore le rose aux joues, 
n’ont pas tout à fait mué, tentent péniblement 
de passer leur permis mais ont déjà des projets 
de constitution dans la tête. Les programmes 
d’histoire qui n’ont pas vraiment tout à fait osé 
dire merde ou cessé de dire merde à Jules Ferry 
feignent cependant d’être d’une indépendance 
d’esprit totale, d’avoir des idées neuves, de ne 
rien devoir aux vieux quand ils ne se situent, 
pour ou contre, que par rapport à eux. D’où ce 
flou généralisé. Ce jeu de cache-cache avec le 
kitsch et son retour en force: le roman et le 
catéchisme sont encore là, on a juste évacué les 
chromos comme des vieux posters d’ado dans sa 
chambre. On a rajouté un poster de Couve de 
Murville pour faire hype, pour dissimuler le tout 
sans se rendre compte que c’est une forme 
d’aveu! Les pères de la République nous réveillent 
la nuit, nous chatouillent les pieds: on voudrait 
faire sans eux mais ils sont là, ils nous regardent. 
On ne sait pas trop bien non plus faire sans eux. 
D’où ces réactions en désordre: abolition du 
vase de Soissons, histoire qui rend bon, pro-
grammes vertueux, scientificité grotesque, esprit 
de sérieux. C’est en cela, aussi, que le kitsch est 
toujours aussi présent.

Il va falloir grandir et trouver une solution. 
Pas seul, pas dans son coin comme un prêtre qui 
bricolerait les hosties dans le tabernacle, en 
loucedé, bien caché derrière le conopée pour les 
déconsacrer! Pas uniquement dans les ministères, 
pas uniquement dans les secrets de la confection 
des programmes. Au grand jour! Devant les 

de guirlandes lumineuses. Heureusement. Bour-
 rer le mou des élèves m’aurait fortement déplu. 
Mais les priver de la présence et de la portée des 
anecdotes croustillantes me semblerait tout 
aussi bien une faute pédagogique. Cette double 
exigence contraint, d’une part, à fixer un cadre 
historique rigoureux (inutile, cependant, en cin-
quième de passer huit heures à expliquer les 
finesses des relations franco-anglaises pendant 
la guerre de Cent Ans) puis, d’autre part, à 
raconter, décortiquer, mettre en perspective, 
relier à ce qui est connu, implicite, cliché. Jeanne 
d’Arc, sa vie, son œuvre, sa postérité (récupéra-
tion républicaine, nationaliste, catholique), ses 
produits dérivés, ses hits, ses flops, ses actrices 
aux chevelures sacrifiées, voilà ce que l’on doit 
faire passer. L’histoire, l’histoire de l’histoire, les 
rapports à l’histoire ont leur place en classe. 
C’est difficile. L’enjeu est là: savoir où se situe 
le kitsch, l’assumer mais aussi l’endiguer quand il 
le faut, ne pas s’y complaire ni se laisser absorber 
par lui.

Notre problème avec le kitsch

Il faudrait avoir le courage d’affronter ou du 
moins de penser la question du kitsch. Des kitschs 
puisqu’il en existe plusieurs formes, comme nous 
venons de le montrer. Non comme une question 
dépassée mais comme une question nécessaire. 
Histoire de savoir où il se situe, en quoi il est 
inévitable. En comprenant qu’il n’est tout sim-
plement pas possible de faire autrement.

Le kitsch nous pose de toute évidence pro-
blème. Nous nous perdons dans les degrés. Et si 
nous perdons ainsi c’est qu’il y a une marche 
que nous n’avons pas encore franchie. Il faut 
dire qu’on a affaire à un véritable traumatisme. 
Le catéchisme républicain, on n’ose ni le perpé-
tuer, ni l’oublier, ni l’abolir totalement. Certains 
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gavant d’aspartam vertueux (sucrette, quel 
nom!). Si les dimensions kitsch de notre tâche 
sont inévitables, il faudrait cependant avancer 
d’un pas et cesser d’être la parodie, la négation, 
la transgression ou le dépassement des pères 
fondateurs. Il faut faire le choix d’un kitsch 
assumé (c’est le métier, c’est la matière) et non 
subi. Il faut accepter la réalité de notre métier, 
fait de mélange, d’impuretés et de solennité.

La réintroduction de la poule au pot dans 
son milieu naturel ne se fera pas sans heurts. 
Cesser de monter sur nos ergots sera difficile. 
Assumer nos trucs à plumes sera parfois pénible. 
Accepter la dimension mélangée, impure, bri-
colée de l’enseignement n’ira pas de soi. Ce 
sera même un dur labeur. Il faudra être inven-
teur, chercheur, conservateur et découvreur. 
Hâbleur et un peu bonimenteur à ses heures. 
Mais après tout, n’est-ce pas notre métier de 
professeur? Dans sa vraie grandeur et toute sa 
profondeur.

Mara Goyet.

élèves, allons-y! Disons de quoi nous parlons, 
pourquoi nous en parlons, pourquoi nous en 
avons parlé, comment nous en avons parlé. Sans 
prétendre que nous avons atteint l’ultime abou-
tissement de l’enseignement. Comparons devant 
nos classes les vieux manuels et les nôtres, expli-
quons le chemin parcouru, notre rapport au 
monde, au passé, au présent, à l’avenir. Rions 
des vieilles leçons de morale, émouvons-nous 
devant les anciennes dictées au vocabulaire 
agraire, lisons, la larme à l’œil mais en se poilant, 
Le Tour de France par deux enfants et scrutons le 
monde qu’il décrit (ne serait pas un beau 
cours de morale laïque?). Il serait temps, à notre 
époque, de commencer à entretenir un rapport 
serein (ni agressif ni sacré) avec les pères fonda-
teurs. Il me semble que les médecins, eux, n’ont 
pas peur de se faire engueuler par Ambroise 
Paré dès qu’ils lèvent le petit doigt. Il est grand 
temps de devenir adultes, modestes et indépen-
dants. Nous avons passé l’âge de mentir. Et de 
cesser de se planquer quand on mange des 
bonbons, des kitscheries historiennes tout en se 
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