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Société

En histoire, la chrétienté médiévale devient facultative

CE SERAIT la fin du « roman national fédérateur » . Les critiques fusent sur les futurs programmes d'histoire, qui
évinceraient notamment l'étude de la chrétienté médiévale. Une polémique inévitable tant il s'agit d'une discipline
sensible, reflet de notre identité nationale. Certains historiens jugent que les nouveaux programmes du collège
laissent trop de liberté aux enseignants, leur permettant de faire l'impasse sur la période des Lumières ou sur l'Empire
byzantin.

En effet, le Conseil supérieur des programmes trace des lignes directrices mais a décidé de laisser aux enseignants
d'histoire-géographie une part de liberté pour simplifier des programmes jugés trop encyclopédiques. En classe de
cinquième, quatrième et troisième, une distinction est faite entre des thèmes à aborder obligatoirement et des thèmes
« laissés au choix » de l'enseignant.

En cinquième, les élèves étudieront obligatoirement les débuts et l'expansion de l'islam. Tout comme ils planchent sur
l'émergence du christianisme et du judaïsme en sixième. Sur ces points, rien n'a changé par rapport aux anciens
programmes de 2008. Leurs professeurs pourront en revanche faire l'impasse sur l'un des deux autres thèmes : « Les
Empires byzantin et carolingien entre Orient et Occident » ou les « Routes de commerces, échanges culturels » au
Moyen Âge. Ils pourront également passer sous silence « Une société rurale encadrée par l'Église » ou encore «
Pensée humaniste, Réformes et conflits religieux » .

De Jean-Paul Brighelli, le professeur de lettres pamphlétaire, à Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie ,
en passant par Dimitri Casali, l'essayiste passionné par les « grands hommes » , ces choix suscitent beaucoup
d'émois. Cette image du monde « sert des intérêts partisans » pour Brighelli quand Casali estime que l'on « veut
gommer les racines chrétiennes de la France » . Rendre facultatif l'enseignement médiéval de la chrétienté, « c'est
pain bénit pour le Front national » , va-t-il même jusqu'à dire. « Nous sommes contre le fait de mettre en option la
société chrétienne au Moyen Âge alors que l'islam est vu dans toute sa splendeur, ses ombres et ses lumières.
Comment expliquera-t-on ensuite aux enfants l'iconographie religieuse, ce qu'est une église ? La plupart des élèves
n'ont plus aucune connaissance religieuse. Ce n'est pas là qu'il faut sabrer » , approuve Hubert Tison, le secrétaire
général de l'association des professeurs d'histoire-géographie.

Si les conquêtes coloniales et la traite négrière font partie des thèmes obligatoires, « celui sur la pensée humaniste
devient facultatif, tout comme celui des Lumières, alors que ces périodes fondent notre identité » , lance l'essayiste
Casali. « C'est absurde. À croire qu'il ne faut pas heurter certaines sensibilités religieuses » , juge Hubert Tison. Les «
conflits religieux » du XVe au XVIIe siècle deviennent facultatifs, un « paradoxe » , selon ce dernier, alors que ces
questions sont « d'une actualité encore plus brûlante depuis les attentats de janvier » .

Comme la plupart des enseignants, il s'insurge surtout contre un « grignotage » des horaires, lié à l'introduction de
projets pluridisciplinaires dans tous les cours et craint que l'on n'aboutisse à une « histoire light » et à des
enseignements très variables d'un établissement à l'autre. Il reconnaît pourtant paradoxalement que les programmes
d'histoire actuels sont « infaisables » . De fait, les professeurs ne les finissent pas, se contentant d'effleurer de
nombreux chapitres. Et font des impasses. Ces derniers sont donc plutôt contents d'obtenir une plus grande liberté. «
Nous ne sommes pas les plus mal lotis, parmi les disciplines du collège, il faut bien le reconnaître » , observe Hubert
Tison. Pas de jargon, une chronologie bien respectée, un programme qui fait la part belle aux rois de France : selon
Sébastien Cote, professeur d'histoire en classe préparatoire à Montpellier et directeur de collection pour des livres
scolaires, s'ils ont bien commis des erreurs, sur la place de la chrétienté notamment, les concepteurs des programmes
ont été habiles, respectant les différentes sensibilités historiques. Il faut par ailleurs distinguer les programmes de ce
que fait le professeur dans sa classe, ajoute-t-il. « Le professeur d'histoire abordera inévitablement les Lumières
lorsqu'il parlera de la Révolution française. Aucun sujet ne sera véritablement oublié. Ils seront simplement traités
avec un approfondissement plus ou moins important » , affirme-t-il. Il se dit aussi prêt à « parier » que les
professeurs préféreront traiter le thème de l'humanisme, un « classique » déjà prêt dans leurs cours, plutôt que « le
monde vers 1500 » , un thème novateur beaucoup plus compliqué à aborder puisqu'il s'agit d'évoquer l'Asie du Sud et
l'océan Indien à cette époque. Quant aux « traites négrières » , si on les avait rendues optionnelles, on imagine le
tollé. Bref, il serait impossible d'échapper à la polémique ! À la tête d'Aggiornamento, un collectif de professeurs
d'histoire, Laurence de Cock se satisfait de la souplesse des programmes : « Il faut nous faire confiance. On ne peut
analyser le sacre d'un roi sans faire référence à la liturgie ecclésiastique. De même, on ne fera pas l'impasse sur la
construction chrétienne de la royauté. » Mais cette professeur d'histoire qui se revendique à gauche, comme son
association, ne manque pas de regretter que la thématique sur « Les femmes au coeur de sociétés qui changent »
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devienne optionnelle en classe de troisième : « Il faudrait préciser dans les programmes qu'il faut parler des femmes
dans tous les chapitres ! » Du pain sur la planche pour les concepteurs de ce projet. Car il peut encore être amendé.
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