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Appel à tous

Au congfès de |'APHC0 quis'esl
t€nu les 30.31 maietlr juin, es
membÉs ont adopté la pfoposi-
lion de constituer un iéseau de
correspondanlsré0ionaux. Les
collèges du ouébec se troùvent
donc r€0rcupés en huil régions
avec chacun€ une personne-con-
tact. Vous ttouvefez ci-dessous
I identjticalioî de ces égions, le
nom de la personne responsable
pour chacune de celles-ci, de
même que la liste des collèges in-
clus dans les ditléÉnles sections.
Nous vous encourageons fone-
ment à utiliser et à padiciper à c€
réseau qui espère promouvoir les
coniacls et les échanges entre les
proJesseulsd'hisloire. Vous-mê-
mes ou vos collègues panicipezà
des activilés intércssantes, av€z
des projels particuliers, travaillez
à une publjcation... faites en parl
à votre corresrondanl Égiona el
par le biais du Bul/etlr nous en
inJotmerons l'ensemble des
membres,

les prochains numéros
llate de tonbée

Région 1: [aurenlldes, Lanau-
dlère, Maurlcic, Bois-Fnncs
RepÉsê! art: Carcline Roy
1L'Assomplion)
Collèges:
Joliefie
Lionel-Groulx
Sainl-Jérôme
Shawinigan
Trois'Rivièr€s
Victoriaville
Drummondville
L'Assomption

Réglon 2: Monlréel
Représêntants: Chanlal Paquette
(André-Laurendeau) €1 Eric oou-
ville (Saint-taurenù
Collèges:
Ahuntsic
André-Gûsset
André-Laurendeau
Bois-de'Bouloqne
8rébeuJ
lllaisonneuve
Àraie-Victorin
l\,lontmorency
Rosemonl
Sainl-Laurent
vieux-l\rontféal

Réûlon 3: 0uébec, Ch.udlèr!,
Appalaches
nêprésênlarl: à délermine.
Collèges:
8€auce-Appalach€s
Fançois-Xavier-Garneau
La Pocalière
Lévis-Lauzon
Lévis
Limoilou
Région de 'Amiante
Sainte-Foy
Nolre-Dame-de-Foy

Région 4: Eslrie, Monlérégle
nlpÉsantaûl: Lorne Huslon
(Edouard'L,,lontpetil)
Cûllèges:
Edouard-l\,lonlpelit
Granby
Sainl-Hyacinlhe
Sainl-Jean
Sh€rbmoke
Sorel'Tracy
Va lelield
Séminairede Sherbrooke

Rô!lon 5: 0{laou.ls, Abll lbl
RepÉsentant Emilien Tessier
(0uiaouais)
Collèges:
Abitibr'1émiscamin0ue
outâouais

Réglonô: B,s-du-Fleuv.
Représaîtanl: à détemlner
Collèges:
Gaspésieleslles
lllalane
Rimouski
Rivièrc-du-Loup

Réglon 7: Saguenay,
[ac-Salnt.Jean, Côt!-Nord
Repdsêntânt: RogerFodin
(Alma)
Collè0êr:

Baie-Comeau
Chicoulimi
Jonquières
Saint-Félicien
Sepl-l les

Région 8: Collè!es anglophones
Reprélentanl: Suzanîe Anasla-
sopoulos (lrârianopolis)
Collèges:
Champlain-Longueui
Champlain.Lennoxville
Champla n-Sainle-Foy
Dawson
Herita0e

lUarianopols
John Abbdr
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L'APHGQ aux Etats généraux sur l'éducation
Le Bûlletin présente un dossier
sur la place do l'hisloire dans le
syslèmr d'éducation en relalion
avec ta Commission des Élals gé-
néraux sur l'éducation au o|lébec.
Les lecteurs Ïouveront d'abord le
mémoire de I'APHCo présenté le
31 aoûl dernier par Bernard Dion-
ne el Danielle Nepveu, respèctive-
ment présid€nt et vice-pdsidente
de I'Assoeialion. Râppelons que le
principe el les orandes lignes de
ce mémoire fuÉntâdoptés lors
de la plénière du f iuin 1995,
dans le câdre du premief congrès
de I'APHCo. un comité chargé de
Édlger le méfioire ayail é1é for-
mé de Bernard oionne, Daniel
Perreaull el Suzânne Clavette,
avec la collaboration de Claude
Poulin et de Jean Boismenu. Le
texte produita été soùmis à I'exé-
cùtil de I'APHCo et révasé par ses
membres, soil par oanielle

llosier

Nepveu, Louis Latrenlère. Éric
Douville el Yves Tessier. La ver-
sion finale a été Édigée parBeF
nard 0ionne.

Le comité de rédaction du Eultelin
a cru bon d'aiouler des extraits de
quelques mémoires quj ponent
sur I'histoire et son ensea0ne-
ment. C'esl ainsiqte I'on trouvera
des passages des mémoircs de la
Sociélé des prolesseûrs d'hisloire
du ouébec (SPHo), de I'Union des
écdvaines et écrivains québécois
{UNEo) et de la Sociélé Saint-
Jean-Eaptiste (sSJB) de Mon-
lréal. Nous avons ajouté le texte
d'un éditorial de Agnès Gruda,
Paru dans l, Pæsse du 31 aoot
1995; nous rcmercions l, Pfesse
de I'aimable autodsation de repro-
ductaon qu'elle nous a accordée ot
nous invatons les membres de
I'APHCQ à noustairc parvenif

tous les texles, articles, édiloriaux
qu'ils pou fiont lrouver sur la
queslion de I'enseignement de
I'hisloke, àquelque niveau du
monde scolaire que ce soit.
Remarquons, en tenflinanl, que le
contexte est paniculièrement ta-
vonble à laconsidération d'un
élaroissement de la place de I'his-
loirc dans le système scolaire
québécois: le ministre Jean Garon
y semble pelsonnellemenl acquis
et Iaccueal intéressé des commis-
saires lM. Robert Bisaitloî a tros-
vé nolre mémoirc "intéressant" el
nous a confirméavoir reçu un
mandat clairdu minislre dans le
sens de taire davaittage de placo
à I'histoire) nousautodse à mon-
lrer u0 cenain oplimisme quantà
nos chances d'être écoulés lors
des véritables Elals génélaur qui
commenceroni en 1996. De plus,

I'APHCo esl présente sur la ptace
Publique puisque son président a
participé à la sério de 8 émissions
de Pierre Godin sur I'enseigne-
menl de I'hisloire, intitulée 

'ot,de Nnoire el dillusée cd tté à
la radio de Radio-Camda. Nous
tnvaillons de plus à poursuivre
les contacts avec diveas olganis-
mes inléressés à promouvoir l'en-
sei0nemenl de l'hislohe et nous
vous tiendrons au couhnt des
dévoloppements qui su iendront
dans ce dossier.

lonard Dlo !

HISTOIAD DU QUDBDC
VISION D'AN PROPHETT,
Présentation de Denis Vaugeois

<Même s'il n'a pas occupé I'avant-scène des notables
de l'histoire, Maurice Séglin a impdmé ùne direction
noùvelle à I'historiogaphie québécoise et canadienne.
C'est lui qui a larcé et insptué l'école historique dite
de Montréal et le "néo-nationalisme". Son anoûymat
relatif ne I'a pas empêché d'influer considérablement

sul la pensée nationale au Québec dans les alnées
1950-1980.>

Jelr-Pterrc Wallot, d lâ rEcherch€ de ls mtion: Iylùrice
SéguiD, dâns Robert Com€sù, A.,Maudêe Sésuir, hittoriett
du pors québécois, MoÛtrê,sl\ VLB Fnibù, 19f,/, pâgps 31 61.

L'où%te Dânir drB là
tittÀt.fÈ@ dàiraoié sB li diÉ.rim

dù Drof.s{r A.dÉ Lefcbwe.
prof6$i' titulairc, U.iEBité dG Monl*6û
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Pour en frnir avec I'amnésie
hishrique dans I'enseignement

ællégial
Mémoire de I'APHCQ présenté

à la Commission des Etats généraux
sur l'éducation

Montéal
b 3lt août 1995

'I...1 le rejet du passé laisse démuni' [...] il conduit ou
accompagDe souvent le totâlitarisme,le tyran étant maître
des sujets sans mémoire, sans racines. La force croissante
des États suppose un conûepoids dans la société civile : des
individus qui se souviennent et soient capables d'opposer
leur propre mémoire à celle du pouvoir."'

I[edamcs,
ItodeuË lcs cmrmlssairos
Lorsa0'on lui posa la questlon "oue dewait_on
chanosr dans notrc sysèm6 scolalrc actuelï,
le Premier ministre du ouébec,Jacques PârF
zeau, régondit spontan6ment qu'il laudrait re_
venh au matlàres de base et enseioner da'
vantaoe de lrançals, d8 mathématiques, de
lan0uessecondes et d'histoire'?. Ce n'esl pæ
un hasard sl 16 chel de l'Êlat québécois a senli

le besoin de réatfirmer ce que de nomDreux
cxpens ne cesset de nous dire depuis dos
années,à savoh que I'on doit redonnerà I'his'
tohe sa olâce de disciDllno tondamsntale dans
la formation des jeunes et que des moditica_
tions substanlielles aux prognmmes scoBlrcs
doivent accompagnsr cette rcslau ration.

Au Canada anolais, nous le savons, les ieunes
Dassênt dlrcctomenl du llir, scrool à I'uni'
velsité: au coulsde la orcmièreannée d'un
bacc{huréat do quatrc ans, une onnde pârtae
.desélèves doivent suivre un cou|s d'histoire
rùisê donne Dendanltoute la prcmièreannée
gt oui ne vaut Dæ moins de slx crédits. En
tnnce, la Commission nalionale de réflexion
gt ds Droposition pour la rénovalion de I'ensei_
gnementde I'hbtoire el de la géooraphie
{1983-1985), odsidée par le prestigieux histo-
rien Jacques Le Goll, a enlnlné une évision

. maieure dos programmesel une mooem6a_
ù00 de I'onseionemenl de I'histoire quianoint
toutes les étapesdu curriculum desieunes
t6nçaisr. Ailleuls, en Calilornie parexemple.
I'hlstoiro faii Dâni8 des progfammesde h prc-
mièrc à la douzième année d'ensrionemenf

Au ouébec, maloré une populadté orandissan-
te de fhistoiro, trob élèves sur quatre n ont
Dasæcèsà l'e$ei0nemenl de I'histoire au
colléghl. F'ourtant, la multiplicatlon deslélér0-
mans à saveur historique,la populadlé des

Médlévales de Ouébec (1993,1995),le succès
de fifms historiqûes comme lÂ liste dè Schin'
d/rr, I'engouement pemanent du public qué-
Mcois poùf h généalooie,la prolifédion de
musé6, dÊ manilestations ot d'expositions à
caractèÉ histoique dovnient nous inciterà
disoenser une lomation histodque solide à la
ieunesse auébécoise, à I'heun desgrands
choix identitaires qui nous confronlent, à
I'heurc, également, de I'oùverture du Québec
sur le monde par le double processus de I'im_
migration et de la libénlisaiion des marchés.

Oûantànous, professeuF des collèoes du
Québec, nousne pouvons que souscrire aÛ cfl
d'alarm8 des erpeds et nous demander pour-
quoi I histoire a-l-ello élé reléguée auxoublid-
tes dans nolrc svstème colléoial. Notrc ieune
Association des prolessêures el des proles_
seurs d histoirc des collèoes du ouébec rcpré-
sente æur ei celles quiensoionent fhistoire
dans lescollèoes publicset privés du ouébec
Les vues que noùs exprimons iciont été
adoptées lors de notre conorès de fondation'
tul s'est tenu à Sainte-Thérèse les 30, 31 mai
;tf iuin 1995. Nous nous attarderons ainsià
décdrc la sitûation acluelle el à prcposerdes
oistes de solution envue de permeltrc aux
iounes âdultes en lomation d'avoiraccèsà
i'histoire de leur civilisalion et de leur peuple
pou r mieux comprendro le monds dans lequel
ils vivent auloùrd'hui. Mais nous commence-
rons oafsiluer les médl€s d'un enseionemont
modone de I'histoire pour latomation inlel_
lectûelle et civique desjeunes citoyensdu
0uébec.

Une distiDline loldatnenlale
poû la lotmation intellec-
trclle et ciriq|tc

L'hisloirccomme discipline scolaife a des mê'
dtes reconnus pùles plusgrânds pédago'
0ues.oue I'on nous pemette icid'en Éppeler
trois, oami les plus évidents : I'histoire com_
me élément constitutil de I'identité collective;
I'histoire comme méthode intellectuelle d'ana-
lyse;t'histoif. comme ollil de socialisaiion
Dolitique et d'ouvenure à ladémocntie.

1,1 l'histoirc comme élément
constitdil de I'ideilité col'
lective

C'ost un tail lEconnu par tous que, dans nos
sociétés indusidelles démocratiqu6, "c'est
I...1à l'école qu'esl conliée en p orité lla mis'
;io-nl de lolmer I'ido hé nationale el dansrEs l,ÊDfvaus DE ouÊ8tc 1995

(PH0T0: Pi r$-Henry nsn.y)
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l'école, à I'enseignement de I'histoiret0ut par-
ticulièrement'5. Si I'histoire n'esl plus réduite
à iouer le rôl€ de stimuli pour un patriotisme
désuel, elle n'en constitue pas moins une ini-
tialion à une cultùrc par latransmission d'ùn
hérilaoe6. "Dâns une société pluràlisle, écrit
Robeft Marlineau, itdemeure loulelois fonda-
mentalpoùr les individus d'accéderà la cultu-
re politique, socials el économique de leurso-
ciété et de pouvoir en jaugerls sens véritable
à lraveN I'histoire quien foumil latrame'7. /4
fo[lori pourràit-on aiouter, lorsque cette so-
ciété s'ouvre au monde en panicipant à des
âccords de librc-échangê et en recevant des
ceîtaines de milliers d'immi0lants quidoivent
s'y inlégrcr.

1.2 fhistoirc cornme discipline
intellectuelle

Ên second lieu,I'hislohe demeufe uneformi-
dable discipline intellectuelle qui s'esl prolon-
dément renouvelée deDuis les cinquaflle deF
nières années. Dépassant l'évolution exclusive
des grands hommes el des Etâts-nations ou le
récil complaisant des bahilles et des oùeres,
I'histoire a renconlré les sciences sociales el
elle a épousé les intefiogalions modernes,
cherchant dans le 0assé la réponse auxques-
tions de I'homme et de latemme d'iciet
d'auiourd'hui.

Rien n'échappe plus au regard de I'historien :
certes, les batailles, les élopées des hommes
et des femmes, les chanoements poliliques,
les crises el les révolulions suscitenl encore
sa curiosité. Mais I'inlluence desst.uctures
démographiques, l'évolution des mentalités, le
poids destraditions êt des déleminismes
géogaphiques, les cris€s économiques, I'an,
la rciioion, la mort, les rites, les mythes, les
sciences et les technologi$ rctiennent main-
tenant son attention. Au-delà d'un simple
changemenl de focus, ce bouleversement de
la science hislo que témoigne d'une modifica-
tion protonde de sa méthode. "L'hisloirc n'esl
pas un savoir. écritAndré ségal;elle est une
discipline, !ne méthode d'inlelli06ncedu so-
cial. La matiè.e historique esl un moyen.'3

L'histoire-problème, ou I'histoire-méthode, se
révèle ainsiun puissantagentde lomation à
la liberté inlellectuelle. Én loumissantà l'élève
- el au citoyen - les moyens de réfléchûsur
ses oroofes modes de constitution d'un sa-
vok. I'hisloire oermet de contrer ladésinror
malion,. Les élèves apprcnnent ainsi que
I'hisloire esl le produitdes constructions intel-
lectuelles, des inlerprétalions et des concepts
que les historiens ontloQés. Enlin.

'L'histoire à l'école hâbitueà ooser des 0ues-
tions au passé età n'accepter comtne répon-
ses oue des laits avalisés oar les documents.
En plus de safuçon propre d'ifllerroger les
lails, de sa mélhode, elle entraine le dévelop-
pement d'un ensemble d'attiludes 0ropresà
I'historien, notamment celle de suspendre son
jugemenl rnoralou politique, d'accepter les
tuits et de les interpréterà la lumière du con-
texte dans leouel ils se sont lroduils.ro"

En somme, I'histoirÊ développe ch€z l'élève I'es-
pril crilique et la capacité de sy ièse, gràce à
sa méthode même età sa vision olobale quitou-
ch€ à tous les aspecls dù développement des
sociélés el des réalités humaines.

1,3 I'histoiF comme outilde
socialisation politiq[e el
d'oure urc à la démocratie

De nombrcuses recherches montrenl oue olus
les jeunes suivent des cours d'hisloire, plud ils
développent une consciencedu politique i'.
Tout se passe comme si la classe d'histoke
elle-même lavorisait, davantaoe que d'autres
disciplines, la mâftrise de ce que I'on poufiait
âppelerla compétance démocralique du ci-
loyen. Pouf Louis Ealthazar, "on n€ saurait
donc construire une cullure !ublioue commu-
ne, voire une nouvelle identité collective, sans
ieter un regard sur I'histoirc" i?.0r, cefte dé-
mocratie conslilutive de notre sociéta, elle a
une histoire. Connaftrc cetle hisloiro, n'esl-ca
oas êtrc oulillé oourfaire lace aux menaces
quipèsenl surelle auiourd'hui? Connâîtrc cet-
le histoire, c'estaccepter qù'elle soilfaite de
chanoements et que des chanolments soient
aussinécessaires pourque la démocmlie, qui
est loin d'êlre le seulexercice du droitde vote
àlous les qualre ou cinq ans, se nflermisse
el se déveloDDeau Québec- La constructiofl
du discours historique habitue l'élève à inteF
préter lesfuitsà la lumière de toutes les inlor-
mations disoonibles. elle combât latendance
naturelle de lrop d'élèvesàse conlenierdes
opirions toutes laites ou desjugemenls relati-
visles du oenre "c'est son opinion, j'aila mien-
ne".

Enfin,la classe d'histoire est un lieu privilégié
d'éducation politiquer3 car elle conaibue puis-
samment à "déveloDrer I'empathie, cetle ca-
0acité de 0owoirse mettre à la place d'un
autru dans un lieu el untemDs dittércnl":elle
donne à l'élève les instruments pour lutter
"conlre le dopage idéolooique'en le tormant à
l'analyse critique du passé; elle apprend la dlf-
lércnce à travec l'élude du tassé de'l'Autre'
el elleaidr l'élève à'investir le Drésenl" en in-

rr(lsslEF
ÉrglËqella ra|ll .,.1

sishntsur "sa libedé de lirc son histoire etsa
liberté de lalaire" selon laôelle lormule de
Fernand Durnont.

Et pourtanl,lrois élèves suf quatre ne peuvent
choisir un couls d'histohe au niveau colléoia|...

2 Insignifiancê dê la Dlace
de I'histoire au collégial

Comne nous leverrons plus loin,I'hlsloke oc-
cupe une place insignifhnte au niveâu collé-
oial. Les prolesseuF d'histoire des collèoes
du ouébec sont éoalement en droit de se de-
mandersielle occuoe une Dlace sutfisante au
0dmairc el au secondaùe. En eftet, il î'esl pas
rare de constater que sur une classo de trente
élèves qui commencenl l0ùr coùrs collé0ial
une maiorité n'est pas capable de situsr le
Moyen Age dans le lemps...Plusieurs îe peu-
ve0l sjtuer, mCme grossièrement, Aristote,
Charlemagne, Jeanne d'Arc, Louis XlV,vohe
même...Adolt Hiller ! Encore moins Louis-Jo-
seoh PaDineau, Honoré Mercierou Lionel
Groulx. Pour Dlusieurs, Jean Talon n'esl0u6le
nom d'une stalion de métro... Commenta-t-
on pù en ariverlà ?

2.1 la situatiol avant
le collégial

Au pimaire, l'histoire comme discipline aIo-
nome est disparue au profitd'ùn prooramme
de "sciences humaines'. Toul se passe com-
me si I'enseionement do I'histoire élait laissé à
la discrétion de I'enseignant oû de I'enseignan-
le sur Dlace.lci. des visites de musées 6t de
siles hisloriques sont oroanlsées:là, pas un
mot sur I'hisloire. Le minislèr8 disposo-l-ilde
données surcet enseignemenl ? A-t-illes
moyens d'évaiuer la qualité d0 co quise fait
dans les écoles ? Y a-t-ildes moyens de véri-
tiersi,aù moins, I'histoire oblient quelques
heùres d'activités pédaoogiques parmois ?
l,lous ne le savons pas, mais unesimple vérifi-
cation auprès de quelquss ensei0nantsnous
permet d'aflirmerque la malièrc elle-mêmo
est laisséeau librc choixdesécoles et des en-
seignants.

Et poûnant, que d'hisloires à mconler ! Celle
de la fÀmille même des élèves, de leurville, de
leurvillage, de leur qûartier. Mais aussicelles
qu€ I'on peut puiserà même le riche répertoF
rc de I'histoire universelle et oui oeuvent lant
laire rêver: l'Eoypte des phanons, la Grèce et
la Rome mythlqûes,le Moyen Aoe des cheva-
liers. des châteaùx et des pèledns, h Chlne
"mystérieuse", I'empire aztèque ou maya, la
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Nouvelle-Francs au temps des coureursdes
bois el des Amérindiens, d ainside $ite.ll
faut consulterle programme lraqais de I'en-
seignement de I'histoireau primaire pourme-
s0rer nohe rclard en ce domaine. ilous ne
Douvons ouo demanderun reloùr de l'histoirc
au p mahe alln de bien ancrer dès le plus jeu-
n€ âqe scolaire lasensibilité historique et la
quete de merueilleux qu'elle recèle.

Au secondalre, I'histoirc estenseignée à deux
momenh de 90 heurcs chalun: en secondaire
ll,l*stoirc Oénénle (des Egyptieîs à nos
jours) êt en secondaire lV, Æstoi/é A/éôecl
Canada (desAmédndiensà nos jours). llexis-
te éoalementun cours optionnel d'histoirc du
xX, s,ècle, dispensé an secondake V à uno
minorité d'élèves, car on a tait miroiter le bé-
néticed'!n couls de mathématioues où de
scienc-es au aulres.

loul cala 6st nottemonl insuflisant à nos yeur
L'histoirc comme disciDlinea besoin de
temp6, de moments de réllexion, dhclivltés
d'idéoration des apprentissages, de lectuns,
de tGvaux pratlques, d'alellels el de sémlnai-
rcs, tt Dour maiiriserun tanl solt Deû Ia tmme
historique il est nécessalre de rcvenh en afiiè-
rcà plusieuG rcprises el d'int60or les savoirs
acouis ô0 slcondairc ll, par exemple, à de
nouwlles sit0alions en secondaire lll, el de
rcvenken secondairE V srr ce quia été tait en
se{ondairc lV, slnon les élèves apprennent
I'histoiæ oar coeur âvant de leter leuls notes
de sours 6t de passor à aùtrc choso. oeman-
doz aur 6lèvss qui.fdvent au collégialet qui
ont suivi le cours optionnelde secondaire Vce
qu'ils ont retenu de plûs que lesautrcs...où
plutôt, &mandez aur protesseuB du colléqial
leur pôrception d8s élèvos qui om sùivi ce
cou's par Epport aux autres : le fossé €st im-
monsa, aomme on s'eî doute. Nous ne pou-
vons qu'insister pour que la pép€ration 6n
histoire des élèves du secondaire soil amélio-
rée.

2.2 Au collégial
lrcis alfirmaiions Douvom ésumer â elles
seul6 h situalion do I'enseioneme deI'his-
toirc au colléoial:
1- lln!a pas de cours obligatoin d'histolre

aucolléOlal.
2- ll s8 lait moins d'enseignemenl de l'hisloire

actuollsmonl qu'il y a quelques années.
3- Ên Scienc€É humain€6, tes prof6ssurs

d0ivent ensoi0ær 45 sièclrs d'histoire de
la civilisation occidB[tale en moins de 45
hêùrus !

Voyons la situation pour I'ensemble des élèves
avant d'aborder la situation sDéciliaue des élè-
ves inscrils dans le programme des Sciences
numatnes.

a) Pou I'a$rm'blc dâ élà1!6

Nous I'avons dit, iln'existe aucun coursd'his-
loke oblioatohe pourlesélèvês du colléoial.
L'histoirc a été évacuée de lalormalion géné-
nl8 alols que nous croyons qu'elle est une
discipline fondamentale à cot é0ard. Nous
I'avons vu. de nombreuses recherches onl
établi que I'histoiro contribuait Duissamment à
lalomation civique etdémocratique des élè-
ves. de mème o!'à leurtormation intellectuel-
le.

0éjà, le défunt Consell des collèges avait
conshté ce lalt et demândé en 1992 à la mi-
nistre do l'Êducation, de l'Eîsôignement supé-
deuretde la Scionc€ detuim une place à I'his-
toirc dans le bloc de coursdil de lonnation
géûénle, aux côtés des couls de philosophie,
de fnnçais et d'éducation physique. Lo Con-
seil sugoéra mgme d'intrcduiE deut cours,
un sur leX& siècle.l'aulre surle ouébec.
parmiune petite brochetle de cinq couls ot-
ferts à tous les élèves de niveau collégial. Cet-
lô rccommandation est malhsursusement res-
téo lettrc mode. llconviendrail aujoud'huid'y
revenÛ, comme nous leferonsau chapitre des
rccommandations, et ce d'aulant plus que la
rélorme de I'enseignement colléoialde 1993 a
inùoduit ùn coursd'hisloire de la littéralure
dans laiomation oénémlo alors que les élè-
vesontde la difticullé, comme nous |av^ons
mentionné plus haut, à situerle Moyen Age,la
Renaissance,la Période Modene et le reste...

Parailleu|s, iusqu'à cette récente réfome de
l'enseignement colléoial, les élèves devaient
choisir ouatre cours com Dlémenhires dans
des domaines distincts de leurfomation par-
tculière. Ainsi, une tuture technicienne pou-
vait choish un cours d'arh Dlastioues. le lulur
médecin D0wail suivre un coursd'hisloire.
hndis oue lalulure avocate oouvait s'inilier
aux rudiments de I'inlormatique ou de I'astro-
physiquô. Dorénavant, suite à la rélorme par-
rainée par Madame Luclenne Robillarrl en
juillet-aoot lg93 (lois 82 et 83) et suite aùx
aiustements Introduits par M. Jean Garcn en
1994-1995,les élèves ne pourront sûivre que
deux couG comDlémentaires. A la Dlace,les
élèves prendronl deux cours d'anolais el sui-
vront davantage d'heurcs de cou|sen tran-
Qais, ce contre quoinous î'avons den à dirc.
De plus, les adminNrations locales ontten-
dance à rés6N8r I'ofirc de cours complémen-
taircs aux seuls orol€sseuts mis en disDonibi-
lilé, ce quilimite sinoulièrcmenl I'ofire de
cours oar les autr6 prctesseuls si, comme en

histoire, iln'y a pasde misesen disponibilité.
Enfin, cenaines révisions de progÉmme ont
entnfné le rêmplacomenl du libre choix des
cours comDlémentaircs oar l'lmposition de
cours quasi-obligatoircs, comme des cours
d'informatique aux élèves de sciences. Pire:
on rcmplace dès I'aulomne 1995 un cours de
scienæs humaiîes parun coùlsde bi0l00ie
dans le profil 'individu' (lire 'psycholo0ie") à
I'intérieur du prognmme de...sciences humaF
nes, ce quipeutavoir pour etlel de réduire
I'olfre de cours d'histohe dans cenâins collè-
ges.

Le ésullal ? Une diminulion radicale de l'oflre
de cours comolémentaircs dans les collèoesel
une dimlnulion encorc plus radicale de I'otfre
descours d'hisloire.ou'on eniuge. Au collège
Lionel-Groulx de Sâinte-lhéÈse, on otfnrt
sept cours complémentaircs d'hisioÙe par
s€ssion à 210 élèves: maintenanl, on n'oflre
Dlus quedeux cours à 60 élèves, ce quidonne
une lroDonion de 2% des élèves quiontac-
cès à cotto discipline. Au céOep André-Lauren-
deau deville Lasalle. c'estencorc Dlùs déso-
lant, on n'oflre aucun coûrs d'hastoire aux
milliols d'élèves inscrits ailleuls qu'en scien-
ces humaines. Et nous pourdons continuer
longtemps ainsi. Le malheur, c'est qu on per
Détue une siluation quihitquetrois élèves
sur ouatre n'oflt Das accès à ùn cou$ d'histoi-
fe dans lescollèges du ouébec !Allons plus
loin: I'immense mâiodté des lutùF médecins,
chimistes, in0énieurs, tachniciens et artistes
du ouébec n'entendront plus pârler d'hisloke,
nationale ou autre, après avoir atleinl l'âoe de
16 ans I

bt Poar b &t6 hscfts tt Scfurc'' han*
IB

Mais, obieclera-t-0fl, n'a-ttn pas etleclu6 ùne
réforme du p.ooramme de Sciences humaines
en 1991? Cette rélorme n'a-t-elle pas oblioé
tous les élèves de ce prooramme {environ
35000 dans le réseau colléoial) à suivre un
coù|sd'histojre obligatoire, solt le cours
d'Histoirc de la civilisâtion occideûtale?
Certes, et lous les élèvesde sciences humaÈ
nes doiventsuivrc ce cours comme con{,ilion
d'obtentiondeleurdipl6med'étudesc0llé0ia-
les.

Mais ce couF d'histoire est bien souvenl le
seul que ces élèves slivront, à câuse de la
mécanique compliquée de réparlilion des
couls enlre lesdisaiplines de sciences humai-
nes dans les collèqes. Sans entrerdans les
détails,le léoislaleùr a voulu que I'histoirosoit
considérée comme une science humaine par
mitoules lesaùtres, au meme titre que les
malhématiques el l'adminislration, pour ne
nommer que celles-ci. De 9lus,1e3collèges
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ont maintenu un cerhin cloisonnemenl entre
des profils de lormation même sitous ces
prolils lont théoriquefie partie du program-
mo de Sciences humaines: c'estainsique l'on
se rstrcuve avec des profils'psycholo0io',
"administmlion", 0ar exemrle, qui laissent
pe! de place à I'histoirc, au prcfitde cours
comme biologie, mathématiques, c0mptabilité
et autres.

Les collèoes deviennentainsi le lieu de ba-
tailles plusou moins sordides entre les disci-
plines pour qùo chacune sâwe lesemplois re-
liésà I'oflre deses couls. De plus, aucune
rélexion sur la place de l'hisloire n'aaccom-
paoné la mise en place du nouveau pro0fim-
me.0r I'histohe se voùt synthétique, embras-
sant rien de moins quo le "fail socialtotal"
{Marcel Mâuss). Comment une formataon
comolèle en sciences humaines 0eut-elle se
passer d'une réflexion sur I'histoirc de sa so-
ciété. de la société américaine. desa civilisa-
tion 6t des Drincioales autres civilisalions
(chinoise, alricaine, aE!o-musulmane) à
l'heure de la mondialisalion desmarchés et de
I'inlégntion d'imnigrantsde plus en plus
nombreux au ouébec ?

llne resle à ladiscipline histodque qu'à oflrir
iciet là un cours d'lrsloile du tenps pÉsent
(r0(é srêr/e), el, parlois, un cours d'lfstoiæ
du Québec de 1867 à nqs idurs (le troisième
cou|s oflerl en imporlance dans les collèoes
du ouébec l).ouelques départemenls isolés
ré0ssissent encorc à otffir un cours d'ltstoire
du ne's îpttde. ln couts d' listoirc des
Éla|s-.,l/s, voke même !n cours d'lr3foire
régiorale. Mais le phénomène vaen s'ame-
nuisânt: lini les cours d'lrstoiE du caMda
des oigines à 1850, d'Histoire de la GÈce
antiqûe, d'Histoirc du npnde mnqin, d'His-
tohe de Russie, d'Histoirc de Chine.

La 0luparl des petils collèges ne donnenl plus
qu€ le seul couls oblioâtoire d'Hist1ire de lâ
civiÛsation occidentale. Abodons cette prc-
blématique, que nous avons ésumée tantôt
0ar lalormule "45siècles d'histoire en 45
heures".0n pourrâitdire aussi"du Bio bano à
l'lntemet"... Rappel0ns d'abord que nous don-
nons au cours d'uîe session l5 semaines de
coù|s. à 6ison de 150 minutes oar semaines.
Sion enlève six !ériodes Dourles deuxexa-
mens qu'un cours comporte en moyenne. cela
ne laisse ooe 32 heuresel demie de Drestation
de cours, el encore, ilnehutjamâis être ma-
lade ou absent. 0r le prooramme minislériel
qaévoit que.lss élèves dÊvront étudier la Grèco
el la Romeantiques, le Moyen-Âoe,la Renais-
sance, les périodes modeme dcontemporai-
ne. soil45 siècles d'hisloire eu rc0é6nne et
américaine. Les conditions d'enseignement
sonl ditficiles: ies oroupes sont parlois nom-

breux,lesélèves sont malpréparés, ils ne
connaissent même pas latrame chrcnolo0ique
et le vocâbulaire de base reqùis (Moysn Â0e,
classe sociale, chronolooie, Renaissance, i!-
volution, monarchie, cfise, etc.). Alolsque
nous dovrions mettre lhcconl sur les héûta-
ges qui condilionnenl I'actuelle cfuilisation 0c-
cidentâle (tout en moîlrant comment s'incar-
ne cette civilisation dans le 0uébec
d'auiourd'hui), nous sommes le plussouvent
contri ntsà enseioner le b-a ba de I'hisloire
des 45 denierssiècles. Plusieu|s manûels ofi
élé produits pouraider les prcfesseurs et |es
élèves et tous ces manùelslont plus de 400
paoes...0n comprendra que la tâche est insur
montâble et que bien des élèves se découn-
genl, d'autant plus qu'ils n'ont pas letempsde
lire, de élléchir, de discùter des textes fiistori-
ques et des différentes interprétetions à leur
sujet. Nous sommes bien loin d'un ensêignÈ
ment de niveau supéfirur, Dost-secondaire.
Pounant,les pionnie|s qui dispensont les
cours du nouveau bâccalauréat inlenalional
dans les collègesdu ouébec (commeà 8ré-
beu{ elà Bois-de-Boulo0ne) rcconnaissent le
caraclère inlégnleur de I'hisioire etdispen-
senl le coùrs de civilisatlon en 60 heurcs phr-
tôt qu'en 45 heurus commo c'est le cas dans
le prooramme de Sciences humaines. Doux
ooids. deux mesures ?

Voilà les contours d'une bien lriste situation
Dour peu que I'on reconnaisse à I'histoire les
vertus que nous luiprêtons. Peu ou pas de
cours d'histohe et lolsqu'ily en a, poùrdes
gens quis'en vonl toutde meme en sciences
humaines, les prolesseurs doivent déployer
destrésors d'imâOination poûr passerdes in-
tormations, lalre acquéftdes iabilelés et des
méthodes de travail, soîsibiliser à chacune
des époques etlaire rctenir les principaux h&
ûlages économiques, sociaux, politiques, cul-
turels et scientiliques detoule cetle civilisa-
tion occidenlale... eî la comparanl auxaulres
civilisations si Dossible !0n levoit.le ridicule
ne lue oas, sinon notrc Associalion de proles-
æ|jrEs et de professeùG d'hisloire des collè-
oes du Québec ne soumetlrall pas ce mémoire
auioûrd'hui.

3. lecommandatiom
Comment remédierà la situation, comment en
finkawc I'amnésie histodque dâns les collè-
oesdu ouébec ? Nousespérons qre les rc-
commaîdations suivantes. oue nous avons
volofltakernenl limitées à I'essentiel, loumi-
ront des oistes de solutions adéouales.

oue cene commisslon. à I'lmage de lâ Com-
mission nalionale de éllêxion et de Drooosi-
tion pour la rénovation de I'ensgionement de
I'histoire etde la oéo0aphie en Fnnce, rEçol-
ve le mandat d'enquèlersur la siluation de
I'enseloneinent de l'histoire à tnvers tout 16
réseau scolaire québécob, de lornuler des re-
commandaiions précises quanl aûx prog|,am-
mes, aux cortenus et à la séquence de cours
d'histoirc et æ, du pdmaire âu collêgial. La
formation d€s mafuls en histolle devra laire
Darlie du lu0dal de cenc Commisslon oul
oourn ëlre lonnée de prolesseurs, di didacti-
ciens et d'hbtoriens rcconnus. Ls d6laid0 ro-
mlse du raoDort de cett6 commission ne d6vra
pas dépasser {n an âprès sa torlrBtion.

ljn cours d'histoire obligatoire au collé0ial ap-
para-ft commo une mesurc d'uroènce, deslinée
à patlierle ûEnque de formation llagnîlde la
gÉnde maioriÉ des élèves à ce chapilre. De
plûs, nolrs croyons que mème si 0n ajoulâit
des heùres supplémeîhires d'enseionement
de I'histoirca0 primaircelau secondaire on
devrait intégrû un nowoaù cours d'histoir8
oblioatoire au niveau collé0ial. C€ couls dovra
contribuer à iater les basos d'uno cùlturc Du-
blique coûûùne, axée sur l'évolution et la Dla-
æ de la culttrt ouébécoiso actuelle dans h ci-
vilisation occidoîtale. Ce cours devrait-il otre
un coùrs d'histoire natiomle, d'histoire de la
civilisation occidentale o0 d'histoiro du vingtiè-
me siècle ? lxià,.n 1979, I'hislorionne Miche-
linê oumonû-Johnson trnaii les orooos sui-
\an$:

'll laudrait lo||tefois otr0 bien naits oour D.n-
s€r que la c0onaissance dr I'histoirc nationala
sara assmÉi oar ùne seùle anné6 d'études.
C'est pourçroi ll est n&essaire qùa l'étude de
I'histoire natfunale soit reDdse au niveau collé-
oial. [...] L'obFctlt. cette fois, sera de provo-
quer h codrar ation de h conmissânce brute
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de I'histoire avec lava été desvécus hislori-
ques, la décowerte de l'équivocité de l'obiel
hislodqueet l'appréhension des divers liens
jdéolo0iques qùiunissentle passé au présent.
llûe s'aoit aucunemenl icide proposer une
éiude systématique de I'hisloriogmphie cana-
dienne,laquelle senit éservée a! niveau uni-
veBitaire, mais bion de rafliner laconnaissan-
ce des événements par I'erimen de leur
polyvalence. C'est lcique prendnient place les
insertions de l'histoire nationale dans I'hisloire
univelselle et l'étude des réactions des diflé-
lents 0roupes natjonaux etsociauxaux divels
événements du tissu historiaue. ainsiaue
I'analyse des conséquences actuelles des évé-
noments d! passé. Au tond, c'esl aù niveau
collé0ialque peut s'etfectuer réellement la for-
mation intellectuelle PAR l'étude de I'histoire.
C'est pour cqtle raison, d'ailleuls, qu'ilfaudrait
proDoser qu'un tel cours d'histoiru nalionale
soitau programme detors les étudiants de
cégep, quelle que solt leur sp6cialisation.'

Toûtefois, nous na sommes pas prÉts, comme
Associallon. à nous Drononcer immédiatement
sur 16 conlenu d'untelcours d'histoire obliga-
loire. Nous croyons qu'illâùt tenir compte des
0a6mètres Suivants avant de conslruire ce
cours: loumiraux élèves de toutes les con-
cenù?tions des connaissances culturelles es-
sentielles; sltuot cos connaisstnces en regard
de laculturo québécoiseetde la civilisation
occidentale; inilier les élèves à la déharche in-
lellectuelle propre à I'histoire; permetlre
I'owerture aux relatlons inlercùllurclles par
une initiation aux autres civilisations-

Nous demandonsdonc que le pdncipe d'un
cours d'histohe obligatoire soil rclenu el que
laCommisslon en élabol8 lo contenu après
enquêtê dans les collèoes etaupÈs d€s ex-
perls et des organismes pertinents.

d nous appuyom cette orientation. Cependant,
nous croyons que le cadr€ actuelest insullisant
poùr nous permettre de rcmplir la mission qle
le ministre nousa confiée. En eflet, nous avons
montré que45 heures (ou, dans ler laits 32
heures et demie) étaient bien insuftisantes Dour
tuirc I'histohe de I'aDDarition de l'écriturc, vets
3500 avant noùe ère, à celle de I'inlernel... Plu-
sieuls ootiois s'ottre au minislre : allonoer la
orcstalion de couls d'au moins une 0uinzaine
d'heures, scinderle contenu du couE en deux
périodes et ofifir deux couls de 45 heures, dont
I'un init des ori0ines auxtemps modemes, par
exemple. l{ous souneltons humblsme cette
Droblérnatiqftà I'anention de la Commission et
nous otlrons nos services pour meneràlerme
la réllexion sur ce sujet.

Gonclusion
Comme on le voit, nous n'avons pas succom-
bé à la tentation de dresser une liste d'épicerie
de revendications el de récriminations. Nous
oréférons mettrc I'accent sur les vrais Droblè-
mes et suooérerà ia Commission et au minis-
tre des solutions susceptibles de donnerdes
résuliâts à court et à moyen lerme. Nous
sommes convalncusque le consensus que
nous décelonsâu ouébec actuellem€nt sur la
nécessaire reshuration de I'histoire au rang
de matière fondamenhle dans le cufficulum
des élèves se rellétera dans les rccommanda-
lions de la Commission des États 0éné|aux et
que nous mettrons bienlôt fin à I'amnésie his-
torique dans lescollèges du ouébec.

' Michèl€ PERRoT, cités par H- MollloT, t?rsei-
gnerent û l'hlstoia : plunlitë hùnteuse ou heu-
rarss ? dans G. EACETÎt et t. toREsT, dn., P/ua-
lité ûs onsaigBnÊnts en &iêrues hunaiîes a
I'Wiwrsilé, MontÉal, éditions Non snt Blxnc,
r990.

, Entrevus dù Prsmkr ministrc, Jacques Pariueau, à
Musiquc Plus, lMontréâl, prinlcmps 1995.

, Pisrr0 GloLlTTo, t?Ârelgæixnt û fhistohe
auioutd hui. Ptogtzînês 1985, Patis, Amand Co_
lirv8ourrclier, 1986, 159 p-

. Coîsulld] Ihc US lfrstôry kpoi Cad,po'i.âll
ânnueldres# par le Educatioml Testinq Ssflicc du
ilalional Assessmenl ol Educ{lional Progtsss ilu
oouvernement américajn pour mesuter l'ùn9ortefte
que nos voisins du Sùd accordeni à l'hisloire améi_
caine età I'histoirs du monde.

5 C. LAVILLE, "L€ loup el h cloctur. HistoÙe cl en-
scignem€nl d€ l lrisloùe au camdâ xlxe-)cxe siôcl€',
dans R. AUDfGIER ,t al, dir., E seiqBt l'histoirc et
la qéotaphh : un nétier en conslants iuttâtioî,
P.ris, A-l'1.0.P., 1992, p. 10, cit6 par n. MARTII'lEAU,
"Apprendre l'hisloio dans une sociÉlé démocnli-
que" , tkeill Joumal ol Educ.tion,lx\llll,3 (lrll
lgB3)r8.

. J.C-D- CLARK, ' arioml ldsnliry, slâte Fomalion
ând the Patriolism : The Eole ol hislory in thc Public
Âind' , tlstory wbûshop JoûBl,29 11990).

' R. MAÂTI,IEAU,/oc. rta, p. E.

! André SÉGAL, 'féducation parlhisloire', dans f.
DUMoIITet Y. MABTII, dir., a?ducation,25ans
plus tad et auès, ovêh.c,IOAC,9. 215.

' L MARltl,ttAU, op. c,l.,p. 11.

{ B. MARTII'IEAU, op. cit, p.11_12.

rr VonF. MAFTII{EAU, grrlo/tP r ds Iactualité:
Molimtion, congétence et loltilion equsas,
llémoire de M.A. lÉducation), u04M.1985,elL.
8RoSSABD. "Le prol€ss€ur d h6l0ir€: un€ rassour
ce prècieLrse pour léducalronà la dé!r'!ocratit', yie
têdaqosique, 1 4 t199r): 22-26. aur Elâls-unis. voir
nobmm€nt Sernârd B GlFFoRD,dir., Hsrory,r lte
ghoolt. What l,iall yye Teach ?, New York, Mac-
millan.1988 (sur le C/lo Prorcl €n Calilotnie); polr
h France, on consulten avec proiit S. C|TRoN, fr'
seignet I histoiE auioutd hti.?aris, éditiotrs socia-
ks, 198,1.

1, Louis BALThqZÀR, 'Culluc publiquê commune et
histoilc, &/ariors (ûuj 1 995). voir âussi I'adicle
de Gary 0ALDWELL (hns t?clion nâti'nale. qaru
en 1989, quiemployait le prcmier I'expression ds
culture prblique communs. Enlin, c'e9 J0an_Claude
Bicnard qui emplois Isrlr.ssion de 'citoyan compé-
tenl" dans "L'enseionement de I'histoirs", fblâliors
(mai19g5) i  11F112.

,! R. MART|I|EAU, or. cit, p. 13 à 17.

rf ilicheline Dumont-Johnson. I'histoiè epp v'l-
#e, Montdal, Boréal,1979, p.

llous demardons qu'une mesure concdle soit
adoDlée immédiatemenl cn ce oui conceme le
couts d'lfstoirc de la civilisati1n ùccidentale
dispensé dans le cadre du pr0gnmme de Scien-
ces hunaines. [n eifet, nous croyoîs que la v0-
lonlé ministédell€ d'oftrir une initialion à I'en-
semble de la civilisalion occidentale à lBvers sa
lonoue durée, comme dinil le célèbr€ histoden
lnnçais Femand Braudel, €st plus que louable
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Extaib du némoire de la SPHQ
(p.12-15, et p. 21-22 pour les recommanda-
tions)

Aù col16!lal
Jusqu'au début desannées 1990, iln'yavait
pas de proonmme nationalpour lessca€nces
humaines. Le nombre d€ cours variait consi-
dérablement d'un collège à I'autre. ll existait
pourchaque discipline un oroanisme consulta-
tif recrutant un profess€uf par collèoe. C'élait
la "coordination Drcvinciale" en histohe- en
0é0graphie, en s0ci0l00ie... En 1991,Ie minis-
tre de l'Educalion, monsieurClaude nyan, ins-
hurdil le nouveau programme des sciences
numatnes.
Ce prognmme comporie cinq cours obligatoi-
res imposés àlous lescollèoês par le MEo.'
Histoirc de la civilisâti1n ùccidentdle. htto-
duction à Ia psychologie, Éco\onie globale,
Initidtion pntique à la trÉth,dùl^gie des
sc i e nces huiâ i ne s eI Méthodes qua nti tat i -
ves eû sciences hunpines. Un sixième cours
est instauré, que l'étudiant doit choisir parmi
seDi cours bien déterminés dans lesautres
disciplines des sciences humaines. {...) Crtle
réforme, à laquelle onl participé les profes-
seurs des collèges, est certaimment un pas
dans la bonne direction.0ny décèle une re-
connaissance pratique de nos disciplines. ll
n'en demeure oas moinsvÉique les étudiants
des aùtres concentmtions du collégialn'onl
aucuneoôligaliondesuivr€ uncoursd'histoire
ou de sciences humaines. Esl-ce que ces étu-
diants auront ùne tormation génénle équili-
bée 2
Puis vint lâ "supeFrétorme" de l'enseione-
mentcollégialdemadameLucienne Robil lard,
ministre de I'Educalion, quiavaildeùx objec-
lits: "soumettre les cé0eps à des mécanismes
d'évaluation" et 'uniformis€ r les programmes,
notamment oour Douvoir mieux les évaluer'1,
oùellessoni les conséquences de cetle réfor-
me pour les sciences humaines ?
La premièrc conséquence, c'osl que le pro-
gramme des sciencas humaines sen évalué
au couls de l'année 1995-96.0r, dans beau-
coup de collèges,I'adaptation n'est pasencorc
complétée. oans ué letlrc datée du 18 mai
1995 et envoyée à tous les délégués ou rcs-

ponsables d'uno discipline en scienceshumAi-
nes, le 0roupe des coordonnateurs, dont celui
d'histoire, a aecommandé de "n'entreprendre
I'an prcchain que lasedion 1 du guide spécili-
que (mafs1995) consacré à l'évaluation qéné-
nle de la cohérence du prooramme, soit les
sous-critères 2.2, 2.3, 2.4'r. ll est bon de pré-
ciser icique cetle bnre semble le résulht d'ufl
silence -du ministrude l'Éducation et de la
commission d'évâluation de I'ensei0nemont

vre aucun coùrs de sciences humaines. Êt une
personne inscrite à un prooramme de sclen-
ces humaines I'a phis h possibilité de prcndre
de cours complémenlaires en sciences humai-
nes. Même s'i,est dillicilo do lâire un bilan dé-
finitif des oainsetdes peftes pour les sclen-
ces humaines dans le contexte actuel, à
Dremière vue. I'histoire el lessciencos humai-
nes connaissentà oeu orès le memo sort
qû'au orimaire el au secondairc.
ll y a d'aulres conséqùences de cette réforme.
Citons àlilre d'exemple l'.pproche parcompé-
tence quo plusieu$ necomprennent Das en-
core etqùe l\richèle ouimet qualffiait de'mé-
thode va0ue et nébuleùse"3. L'approche oar
objeclils n'élait-elle valable ? Est-ce que les
étudiants quiont réussi leuls études univelsi-
laires et etercenl une orotession dans notae
société tont ofeuve d'"lncomoétences" sifla-
Oranles ? Esl-ce que I'on peut évaluer les'ha'
biletés" d'!ne pelsonne ei histoire, en 0éo-
onphie ou en sociologie de h memelaçon
que l'on évaluecelles d'une pelso0ne qulsult
un proorafifie de formation prclessionnelle ?
Bref, âu collégial, commeau secondaare etau
pdmairc, nous estimons que I'histoire 8t les
sciences humaines n'ont Das une olace suffi-
sante pour ta nltlra a looa las 6lûdlalb de
posséder une formalion 0énérale a0thentique.

Sltûé : Jèe.li,[t,jf Sl'r'd, C,,dd.rt t .
L SHt0.

Ertraib du mémoirc
de la SociÉté Saint{ean-Baptiste
de ilontéal
Poat ane utwe pabliqae
mmunc

' Acnès Gruda, "Cés.ps: l'âpprocte p.r incompé.
tence", dans t Pnsse du 20 octobe 191x, p. 82.
? Leltre des coordonnabu6 aux délégùés 0! ras-
oonsables d'um disciDlinc en sciences hunâines
dans lss collà0es.
: Michèl€ ouinet "Céoeps. Lâ Rélormr en lolie',
dans l, Pnssd du 20 octobre 1994, o. A'1.

collégial- lace aux nombrcuses demandes
lormulées oar los Drcfesseùrs de sciencE hu-
maines des collèoes. Dans le pæsé, le minis-
lère de l'Êducation teMil comple davanlage
des justes demandes des prolesseurs d! col-
léoialtmnsmises par les coordinations de ma-
tièrcs.
La deuxième conséquence de la "réfonne Ro-
billad", c'est que, dorénavanl, une éludianie
ou un éludiad du colléoialquin'esl pas dans
la concenlrataon sciences humaines oourra
choisirses cours complémentahes sans suÈ

[DLn: [. d.urlàmr r[.!llr. d... m6-
moln poila la llka iulrant : 'l'hhtokt
oullléa". E0|rlrodùrllo! I ca ch89llit,
la SSJB ra Drunom! alnsl iur l'![i!l-
lmmant da I'hlstohl :

'[lo|rs sommes préocclpés aù plus haùt point
par l'éht plutôt désohnl dans lequel se trouve
auiourd'hui cet enseionemenl, pqniculièremont
celui de notre histoire nationale. Nous sommos
9etsuadés que la conmissance de I'histoire et l0
développement du s€ns historique rcprésemonl
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en démocntie, une condition essentiellede la
formation des citoyennes el des citoyens. Elle
est un aspect londamenlal de I'instauration
d'uns indispensable cullure publique commun€.
ll Société Saint-Jean-Ba0tiste de Montréal invi-
te la Commission des Étais oénénux sur l'édu-
cation à proposer au oouvernementdu ouébec
de reslaurar et d0 rcvaloriser I'apprentissa0e de
I'hisloirc etd'en lair€ désormais un d€sélé-
ments centrux de notrs système public d'édu-
carcn.
La Soclété lancs un aDpelDcssant alin de
mettr! u lerme à l'inclde en cette matière.
Le temDs est auiourd'huivenu de sonir len-
seigneme0tde I'histoire des oublietlos dans
lesqu8llss ilost depuistrop lonotemps rclé-
OUé, "

Au collàgô

Les lorrn8s qui accèdent aux étud6 supérieu-
rcs sont considérés comme ayant comglété
lsur iormation historique aux ordrcs d'ensei-
gnomBrt pécédents. Aucun couls commun gt
oblioatoire d'histolre 0én6ralo ou d'histoire na-
lionale n'est lmposé àl'enssmble des Audian-
tes et étudlanls de nivsaù colléghl.
Seuls les étudiarts et l$étudiantes en scieî-
ces humalnos, q{iconstitue à peine le quart
de h populatlon scolairo des cégeps, sevoient
placés dsvant I'obli0ation de suivrc uncouni
d'histoire intilulé ffstoire de ld clvllisation
occi.!entale.lÀ ercorc, on 0oursuit fobiectif
illusolrc dr couvfif un champ d'études s'éta-
lant s0r plus d6 qualrc millénaires enà peine
,15 hruEs. alo|s ou'il en hudÉit sans doute le
doublo pour l'aborderde minière convenablg.
D'autrus couls d'histoirc sont olterts, de taçon
optlonnelle. aux 6tudiantes et aux étudianls de
sclsncss humailes. Deuxde cês cours occu-
pent ùno place rclalivement impona e. L'un
traito d6 Fhistoire au )C(' siècle et reprend, en
les aDpotondissant, les contenus du cours
optionnelet p€u fréquemé de secondaile v.
fautn. soul cours d'histohe nationale Dréson-
téaù collèOe, pone sur "Le ouébec d61867à
nos iours'.
Mals, nll'un ni l'auf6 do ces cours n'a de véri-
hbleaudlencr. Par une triste ironie de I'histoi-
re, au collèoe Uonel-Groulx(du nom du onnd
historirn mtional), moins de 60 étudiantos 6t
éludh s par session (sur un total d'envircn
3700) s'inscrivont au cours d'hbtohe sur "le
ouébec dc 1867 à nosiours'. Plus globale-
nent, 0nê Inflmo minorité dos étudiantes €t
des étùdhnls du sectour 0rol6ssion0el st
lechnlque suivrcnt un cours d'hlstoire durant
leursélourd'une duÉe de 3 ans dans l6s cé-
geps.

paGE to SuLt'Ent æLltHco/voL.2. t{01

A la lumlère de c€s réalilés, on doil constater
que I'apprenlissaoe de I'iistoirc n'est pâsm-
lorisé nl rcconnu auiourd'hui comme élanl un
élément majeur, nimême mineur, de la foma-
tion que les ieunes doivent acquérirau nlveau
collé0ial.

"Education : l'histoirs ùouéd'
Agnès Gruda
l, Prdsre, 3l aott 1995, p. 82

L'école est-ells en tnin detormer une oénén-
tion d'analohabètes en histoire ? L€ oiètre état
dÊ I'enseigneme du lnnçais a ion0temps ét6
h pdncipale cible de ceux quidénoncenl les fai-
blesses du système d'éducation au ouébec.
Mais les problèmes de syntaxe ne sonl plus les
seuls à symbolisertous nos échers scolaircs. lls
ont une petite soeur : I'hisloire.
De 0lus en plus de voix c tiquent les lacunes
abyssâles dans les connaissances historiques
des jeunes. Au pri emps, le ministre Jean Ga-
rcn lançait le bâlen s'étonnant que des élèves
n'aient iamals entendu parlerde Staline et
croientoue l,léron 6st un chanleurilalien !
0n a parlé de l'enseigîemenl de I'hisloire aux
étals généraux de l'éducalion, mais l'inquiétu-
dê déborde le cadrÊ scolaire. Cel été, à Radio-
Canada, Piore Godinaanimé une émlssion
s0 r l'6nseignoment de I'histoire, éloquemment
ii,li\llég îtou de nénoirc..
Cette semaine, Montr&l accueille des hislo-
iens du monde entier à I'occâsion d'un con-
Orès Intemational. L8 moment est bien choisi
pourvokde plusprès ce quine va pas au ius-
te dans nos classls d'histoirc.
Au oùébec,le prooÉmme d'études secondaÈ
res impose deùx cou|s oblioatoires d'histoirc:
celle du monde. en sêcondaire lliel celle du

ouébec et du Canada, en secondaire lv. Les
élèves de secondaho V pêuvcntsuivre un
cours optionæl d'histoke moderne, mais à
peine dix D. ænt paNiennentà le caser dans
leurhoraire, déterminé par les exigences des
cé0eps.
Est-ce assez ? Selon unspécialisle de I'ensei'
0nementdo l'histoire. Christhn Laville, de
l'université l"aval, les ieunes ouébécois pas'
sênt globalemeîl autant delemps que ceÛx
d'autres pays occid€ntau)(à étudierle passé.
Cependant, au ouébec, I'onseionement est
Dlus concentré. Ailleurs, I'hisloirc est ens€i'
onée chaque anné8, mais à plus petites dos6.
Cette r6partition cause des problèmes. La per-
cepllon d'une rdalilé histo que varie selon
l'àoe,les intérêts des jeunes changefll à me'
sure qu'ils vieillisseît- Absoôées en quanlité
massive mais de manière discontinue.les
connaissances n'ont peùt-être pas le temps de
se 'fixe/.
lrais les problèmesde I'histoire ne sonl pas
ùniquemenl quantilalils, ils sont aussi qualitâ-
lils. L'histoire que I'on enseione auiourd'hui
est moins poliliquc el plus socio-économiqu€
qu'autretois. 01y pade moifis de gùerres et
d'empercurs, el davantaoe de la vie quotidien'
ne.0n insiste moins sur les hns el les dates,
et olus sur la Dlace deslemmes el la vie de fa_
mille.
Ce phénomène de coûrl-circuitage facluel est
encore plus accenlué quand on arrive âu 20'
siècle. Puisque celui-ci est étudié plusàlond
dâns un cours oplionnel. le proolamme d'his'
loire oénénle se contenle de le survoler et es-
camote presquetous les qrands événemenls
qùi ont modelé notrc monde.
L'un des deux volumes d'histoire 0énérale les
plus ùtilisés en secondaire llmentionno à pei-
ne la oeuxième Gue e mondiale, et encorc,
celle-ciligure dâns un chapilre sur...le pro-
orès lechnolooique- lln'y a pâs ùn mot sur
I'Holocâuste. Les élèves apprtnnent qu'ule
bombe âtomi0uea été larguée surHiroshima,
môis c€ n'e3t qu'un exemplede l'évolution de
la technolo0ie guerrièr€. La révollrtion russe
n'a même pas droil à une mention. ldem pour
la révolution chinoise et laguere du Vietnam.
Ra0pelons-le:ce cou|s esl suivipar des ieu'
nes de 13 ans, quidoivenl se larck I'hlstoirc
du monde depuis le néolilhique en unes6ul€
année, el donl90 p. cenl ne suivront plus
aucun cours d'hisioire oénérale. lls sortiront
de l'école sans avoir entendu parler de Lénine,
Hitler, Mao ou Kennedy, sans avoir eu la
moindrc idée du communisme ou dufuscis-
me.les idéolooies marquanles de cesièc16.
0n se sù|prendra après qu'ils grib0ûlllent des
croix oammées sur les mu|s...



Ce brel emmen permet deux conclusions.
D'abord, que le minislre Garon n'avraiment
pas de quois'étonner: lesieunes ne savent
pas quiest Slaline parce qu'on ne le leur dil
pas. Ensuite, que cela ne serait pas si compli-
qué d'améliorer les choses.llsutlirait de ré-
parlir l'enseignement de manière moins inlen-
se, mais plus conslanlE. De rendre oblioaloir€
l'étude de I'histoire moderne. El, sans revenk
à lafaslidieuse litanie des dates, d'élablir un
meil leuréquil ibreentrelesapprcchespoli t ique
etsociologiq[e, question de sauver quelques
guefrcs €1 quelques héros de I'oubli.
Simple non ? Halas l, pour les'pédagocraies"
ministériels, la tâche risque d€ paraîtr€ insuF
montâble.

Ertrait du mémoire de I'Union
des écrirainæ el écrivains qré-
bécois (UtlE0l intitnlé
Læ hériliers de Lonl Durhun

Unc consciônca
hors do I 'hiatoire
"L'ensei0nemenl de la littémtufe québécoise
rencontre des diflicullés oarce oue I'ordrc his-
to oue a é1é 'secondarisé". Nolre pédagogie a
pris congé de I'hisloke" (Bruno Roy, E sei
gnet la littératurc âu Auébecl.
cu eusement, on semble penserau l\rE0 que
laconscience se déveloD0e hors de I'Histoirc.
e lil-on pas qu€ 'à m€sure qu'ilou elle dé-

cowre la richesse de !a langue parlée etécri-
te, l'élève développe une conscience de son
identité, de sa cullure ets'ouvre à d'âutrus
langages et à d'aulrcs cullures" 1? 0r, une
culture polre une identilé dans la mesurc où
on peut lâ sâisirdans I'espace et lelemps.
Commenll'élèvepourrait-ildonc "dévelo0per
une conscience de son idenlilé, de sa culture"
sans powoirse situerdans l'Histoire ? La
conscience esl d'abod etlouiours conscience
historique.Voi 'àpourquoii l  estimpéraii tque
I'on réintègre I'enseiOnement de latradition lit-
téraire, couranls eloenres, dès le secondaire.
Mais, pourcela, ilfaut qu'ily ait des lavres
dans |rs écoles. (p- 8)

I

1 Prcgnîxrgs d'études: le tançais enseiqneænl
pdrEire, Québec, ninistère del'Educalion er des
Sci€nces.1993, o.4.
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t. J,rlclaraa Gannaln allnatanb !a l'aldlloln lûr. aa la tonltalta lraull|nla au ll]nal. 0. t. I d.. : [. Gral.i tlaÙ.n, dlr.ctlur d.. com-
munlcallo||t nu colla!| llon.l.Grûulr, Samard
Dlonr., Cra.ld.it d. l'lPHCo .l ll. J..n-Cl.ud.
Ganralr, conlannc|n {'ionnaur.

Ce premier con9rès tut également le cadre de la
prcmière assombléÊ oénénle de IAPHC0 où fu-
rent adoptés l8s staluts et rèolements ainsi
qu'un€ séde de rbolulions c0ncenunt I avenir
de nolro asÊochtiofl. ADrès le nppod de l'exé-
cutif 1994-95, l€6 élections furcnt ouvertes. [8
nouvel €xécuûl pour l'année 19S5-96 (présenté
dans ce bullelinl s'€6t vu confisr la ros0onsabili'
lé de o0urs[ivro h Dùblicalion du bullelin. d'or-
oani$r un con0ràs en iuin 1 996 et de préparer
un mémoirc pour les Ehts Oénénux su l'édu-
cation (roproduit dal]s ce bulletin). C'€st âvec
iois quo nous avons conshté que plusieuls
membrcs otlnisnl leuts bons æryices pour par-
licipor à diflércnts comilés responsbles des
0rands dossieF de l'Assoriation: rédaction du
bulletin, Édaction du mémoire, org0nisati0n du
conorès, rcsponsables Éoionaux pour le brJllo-
tin, etc. tlne iolle distonibililé de la patt des
membros rsllète manil€stement h '/italité de
TÀPHCO.

[Bs panicipa s ont pu aussi se rctfouver dans
un cadre plus détendu lors dos dÊux cockhils
terus l€s 30 et 3l mai. A l'occasion d! premier,
ofi€n par le collèoe Lionel-Groulx, les conorcs-
sist€s ont até r8çus par Monsieur Gaéhn Hé-
bert, s€créhire génénl du cdlège, dans la très
belle salle du co$eil d'administdion. M. Hé-
b0rt a soutenu deDuis le débul les efiorts de
l'Àssocialion et, de ætt0laçon, a 0|ilndement
participé au succès de ce congÈ. La p6ide e
de h Société historique de Saide-lhérèse a
é0alement pû s'entretenir avec nous el nanif€6-
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ter sa satislaction de pouvoir établir des liens
avec les professe[rs d'histoirE. un€ vin0hine
d'Ênte nous se sont ensurt€ relrouvés autour
d'uno bonne hbh iqur Merls P/aisi|s, à Ste-
RosB.

Lors du second cockhil,le 31 mai, otfen par les
ldidons de la Chenelière. la bibliothè0ue du
collège nousaaccueillis entre ses muts, nous
offnm h privilèoe exclusit d'une exposition
d'incumbles et de livBs anciens. A cette occa-
sion. nous avons 0u æsBter au lancement de
deux maruels réalisés par des collèoues: d'une
part, Gilles l4orte et Luc Lelebvre en histoirc
du 0uébec et, d'autre part, Jacques Ruellaîd Êt
Piefie Angignon en histoire de la civilisation
occidenhle. Encorc une fois. les congressistes
étaient nombBux et les discussions allaient bon
lrain.

Par la suite, une cinquanhins de ptlsonnes ont
participé au banqu€t de lAssocialion. Dans une
très b€lle salle du collège, les participanls ont
soupé au son d'un quatuor c0mposé d'élèves
0n musique du Collèoe Lionel-Groulx. Ce n'est
que tard dans la soirée que les demieN con-
OrÊssistes onl quitté les lieux après avoir dansé
€t doYisé lonouemenl entre eu(

Ce congrès a également pemis à t0$ et à tou-
t€s de s'inlomer des nowelles publicalions
dans le domaine de I'histoiro orâce à un $lon
dls !uosa[b, ooanisd dnnnl laiournée du
31 mai. En laisant la toumée d'un€ dou2aine de

ljna rldl. Saloa dar r&o|anl....



una planlàr! slr lasqan!6ls at |rw ullll$llon 9adagollqù6 avac Yvas Tlishr {F.-x.-G.naau), l'tnlma-
lrlco Louls! l.cour {Êdourd-fl0ntp€lll), Gôotles Len0tol. {lllonlmonncy) .l 8!m.td 0l0nn. (Llon.l-
Groulrl.

L.nc.m.nt dss llyr!.d! Plêrr€ 
^n0 

lnon (Clrlllnllotr oclid.ntâle) cl d. luc t.tÙYn it Gllht l-t!on.
(Hldolr! du 0uéh3d p.rh3édlllonr dr It Ch!fllllàn. L. stàn..1dércu|. dtm lt ùlùllolnùqur du.olla-
!e tlonll.Groulx lous Ioellrllonlll d. qullqu$.pô1'l5..

kiosques, les con0rcssistes pouvaienl prendre
connaissance non seulement des n0uveaux
ouvnges histodques mais é0alem€ de cerlai-
nes publications utiles pour l€s cours d€ mé'
thodologie.

Bref, le conorès de juin demi€r nols a apporlé
la prcùve que les protesseuF d'hisloire des col-
lèoes avaient envie d€ se relrouver entre eux el
d'échanger sur leur pnlique professionnelle.
Dès le départ, le comité-oruanisal€u r s'élail vu
confier le mandat d'or0aniser un conoÈs peu
coûteux el qui rejoindnit les i étèts du plus
gnnd nombre. llestcerlain que, tout étant per-
tectible, les prochains organisaleuG veilleront à
améljorer ceftains aspects titrnt ainsiprofit de
notre première expédence. cependanl, nous
sommes fiers d'avoir rejoint un si grand nom-
bre de protess€u|s du réseau colléoiallors d'un
prcmier con0rès. ll nous r€ste à souhailer que
tous ettoutes aientapprécié ces qu€lques jour-
nées el que nous soyons encorc plus nom-
breùx à ouébec, I'an prcchain, 0ù nous serons
accueillis, sans aucun doute, awc enliousias-
me.

Les oroanjsaleuG du conorès 1995,

Daniglle Nepveu
CtEntal Paquette
Bemard Dionne
Louis l-airenière

Tout au lon! du congrài, das conrafaallo|l3 ml-
0rras, d! loyou3r! rllrouùalllas!l das,cian0l.
ldclurur. lcl, oaor! unglols {llonlnooDcy) al
Lolj|.. l-acour (Êdou!É- onlp.lll) ath.nCtnl d!3
armL d'auleur (?) bndlr qûa Blrlrad Larrrnc!
(Êdourrd-flonh0tlt) acoula !ô ..ranl contàrr
(ôn.ca Jran Solm.nu ?)
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Propositions adoptées
à la plénièru de I'APHCQ, le 1"
iuin 1995

1- Que soit îo.mé un comité de travail
de I'Assemblée, intitulé CoilSEll- RÉGl0-
llAL. 0u€ ce conseil soit formé de 8 re-
présentants des régions suivantes : (1)
Laurentides-Lanaudière-Mauricie-Bois-
Francs: (2) Montréal; (3) ouébec-Chau-
dière-Appalachesi (4) Estrie et Montéré-
gie; (5) outaouais-Abitibi; (6)
Bas-du-tleuve (Gaspésie et lles-de-la-
Madeleine) et Côte-n0rd; (7) Saguenay-
Lac-Saint-Jean; (8) tous ies collèges an-
glophones. oue ce conseil ait pour
fondiol d'alimenter le Bulletin de
I'APHCo et de taire circuler I'inlormation
au ssin de lAssociation €ntre les mem-
bres el le comité exécutif. Au besoin, le
C.E. Douna convo0uer une réunion du
Conseil régional. Après I'expérience de
l'année 1995-1996, un amendement aux
statuts de I'APHCo pourra être introduit
afin d'officialiser cette nouvelle structure.

2- oue soit formé un comité de ùavail
du Comité exécutil, charoé de produire et
de déposer un mémoire aur États géné-
ra||I ds l'Educallon sur la place de l'his-
toke dans le système scolaire québécois.
L'exécutif prendra tous les moyens re-
quis afin de consulter les membres sur le
contenu de ce mémoire. Ce comité tera
râpport à l'assemblée de I'an prochain.

3- oue soit formé un comlté do Édac-
tion du Bull€tin de lAPHCo. Ce comité
relève de l'exécutif et est sous la respon-
sabilité.
4- oue soit f0rmé un comité de travail
du Comité exécutiÎ, charoé de rédiger un
botin des nsmlrss d8 l'ÂPHC0. Ce
bottin devra êtr€ orêt oour I'assemblée
de 1996. Notons que notre collègue Jac-
ques Légaré, du campus Notre-Dame-de-
Foy, a accepté de travailler à la réalisation
de ce o.oi€t.
5- oue le proGhain c0ngrès de I'APHCo
ait lieu à ouébec, Ies 28-29-30 mai ou 4-
S6 iuin 1996. Nous savons oue le collè-
0e François-Xavier-Garneau nous recevra
et oue Yves Tessier sera res0onsable de

llr larqual lorl atraatla, au aon d! Ir nudqu.
d'un qùatuor aa llnls$nllr du da!.dlmanl da
m!.lq!. dr collào. Ll0î.1-Gro!lt.

I'organisation du conglès auprès de
I'exécutif.

I
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t'hlstolt! n'lst paN ù?rnchaa ?^llonl donc I Yras olla (l{cclll) rart nou3
blânchor tul Inl.md, h|...

Una pârra pour tlntr Frèva {crm!!s Cirrllrolr fu léoap dr Jonqulàra), Lor-
r.in.8olûn (Elylan-du-L0up) rl ChlnlâlP|qu.na {^ndÉ-Lrurundmu) Ir co-
olgrnls.tdc! û congû! d.1S95.

!'!I6cullt 1995-109t d.l'^Pico -oâns l'ordru habllu.l. Loulr L8lrlnlàru
(Éd0urrd-fl ontp.llo, tr.3orl.r Édc oouytll. (S.lnt-L.ur.nl), n4onsrùl! tr
Eullallq Dùldh X4rau (^ndra.Lalrandaau), rlca-prasldanlal Blm.rd Dlor-
n. (ll0n.l-GÉulr), prarld.nt Yr.r T.$l!r (f.-X.-G.m..ul, r..pons.ùt. du
conllàt d! 1096.

Ean.d 0l0on! d o.nhlh lrrrau rnlfirlanl la Dl,nlàra du lcr luln,

""::r:.î:,:'" ', .:.
Le prochain
l-e ll.
Qsdh
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La Boîte aux lettres

lêlte oure e au Gonité conErl-
tatil d'éraluation du prugramme
de Sciences hmaines
À Mesdames et Mæsieurs Chené, Ber-
nard, Cooke, de Grandmaison, Goulet,
Rohfl, Hochette, Sexton, St-Pierre,
Lindfelt, m-rédacleurs du Guide s@cili-
que pour l'énluati^n du pt\gnnnv des
Scienffi hunaines.

Je vlens de terminer h leclufB de votre
Guide spéclflque pour l'évalation du pro-
$amÊ (hs s.ierces hunaires produil pour
la Commlsslon d'éyâlualion de I'enseignement
colléoial. Puisquo co document vlse de loute
évidence à làmélioration do l'ensoi0nement
des sciences humaines. ie m'associo volon-
tiers à cet oblarill, pulsque c'esl parce mot,
quiayaleur d'axlome dans votre document.
que vous penseztoute lâ démarche pédagogi
que. Cependant, autant vous vouleu struclurer
el optiftiser la performance du prcoramme,
aulant vous avez besoin de conseils pour ne
pas lombsr dans les travers prcpres à votre
conceplion des éludes ol à votre philosophie
en éducation.

o'embléo, io souhaite un Orand succès àvolre
sntlepds€, car lly a peut.être des program-
mesquisontassez proches de votre philoso-
phie fodista ou taylodste. Si les prolesseurs
se reconnaissent bien dansvotrcvision des
choses, l0ur accsDtation de votre processus
d'évaluation améliorcn grandement à la fois
leur pogamme et leur enseignomont. Maisà
la lecturo de votll documont, ie me sulsapeÊ
çu que vous nàvez pas réfléchideux minutes
au bien-fordé d'univolsaliser, ou degénénli-
seràtoùs los aours, àtous les prcorammes el
surtod à toutos los sensibilités, I'esprlt essen-
tiellement oéométrique - slvous connaissez
Pascal- de votre philosophie d'enseiOnement.
En clair,vous counz à l'échec chez une quan-
tité appdciable d'e$eignants. C'.sl pourvous
en Drév8nir et Dour vous donnor des élémenls
de solution que ie vous écds.

Je vals utlllser une métaphore assez grcsse
pour lllustfi ce qui ne va Das très bien dans
votre pollllque. En 0ros, votre politique d'éva-
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luation de I'apprentissaoe est uîe belle amure
pourun personnage quin'a pas du tout I'es-
prit milihke. Notamment, cette polilique aoit
surl 'acted'enseignementcommesiel levou-
lail. delrès loin. tenir les mains du mailre. Êlle
rfa0it, et surtout n'aide 6n den, ni le naître, ni
l'étudianl, à génércr I'enthousiasme et l'éneÊ
oie poùrlaire des 6ludes la p orité de leur
oxislence, professionnelle pour l'un, el sociale
poûrlhùtre. Votru politique, et ses contraintes
impératives, sonttrop en avalde c€ très lono
processus humain qù'est I'acte d'acquérir une
cultùre et unefomation. Poûrùtiliser encore
une lois une métaphoro, écolooiqùe celte lois-
ci, votre polilique veut contrôler los "pol-
luafils'à lafin, ou parlatin, ot non à leûr
source. La source, c'est le dynamisme per-
sonnel des enseignanls, leur mutuel enichis-
sement interorofessionnel et le maximum de
libené qu'ils pewem espérer malntenk dans
leurmélier tout on élant incités. molivés et
conlrôlê oardes mesures oxtédourcs obiecli-
ves. Au lieu defâire celâ, vous vous inoérez
bùrcaucÊllquement, comme un corps Aran-
oer, au coeurdu processus d'enseignemenl.

Vous ètes trop en aval, ai-je souli0né. En effet,
votre poliliquo préiuoe que la définition d'ob-
iectils, coDiés "mimétistêment" surle modèle
militâire, sont etlicaces à stimuler l'étudianl
dans son désk d'apprêndre et delravailler, ou
sonl srilisamment structurants pour dkiger
I'acte d'enseignemenl verc ùne cohérence de
prooramme.0r c'est inexact. Ce qùistrudure,
djd0e et stimule I'ensei0nant, c'est l'amo0r
qu'ila pouf sa discipline,le plrl.lr de fréquen-
ler les jeunes et la llbarl6la plus 0Ënde pour
bien assumer son mélier. Assumer son métier
rlgrltlr déllnli.ol-damc s$ rollo||idans la
dynamique tridimmensionnelle (enseignant,
matière, étudiant). Trois nolions (amour, plai-
sir, liberté) rigoureusement absentes de votre
document.

Pêrailleuls,toût î'est pâs nok dans votre Oo-
litlque.0n peut supposer qu'il y aura moins de
prctesseurs brouillons ou néoligeanls (s'ily en
a -.-) lant vous les aurezagrippés par le petit
orleil. Mais qu'en sera-t"il des aulres ? L'efiorl
des meilleun d'ontre suxvise à former des
étudiams molivés. vaillants et dis.iplinés. Cel
6tforl so situo en amont, non en aval. Plus en-
core,l'influence éellemenl féconde et duhble
du manre sur l'étudiant. quand elle existe,
s'aclùalisera bien des années oluslad. tad
en avaloourait-on dire. Cette intluence.la

seule quifasse la grandeuf humaniste de la
péda0ooie, est donc inaccessible aur mesûres
d'évaluation présente dans votre politiqùe. En
clair, l'évaluation ne peut se substituer à la
motllrllor, à l'lnaghallon etau dtnambmc,
trols demiels mots touiours absents {,ans vo-
tre &ride détaillant votre politique.

La conséqùence de votre polnique, colbeni$e
comme rarcment vue, sera vraisemblablement
- sitous I'adoptentde 0ré ou de torce - une
terdble rioldité des actions pédaoooiques.
Vousaurez, encorc plus Que maintenânt, in-
duslfalisé la pédaoogie; vous aurez quasiment
milihrisé I'enseionemenl. Ce n'est pas du tout
un abus de lanqage.oans unearnée, on ne
peut être mailleur que l'ordre que I'on reçoit
d'un suDérieur, car il est inledit, ilest im0os-
sible d'y subslitùer quoi que co soit d'auire- [a
qùestion esl {,onc claire: voulez-voùs former
des citoyens librcs, imaoinalils, personnels ei
créatils, ou des soldats ?

En conséqùence, votrc poliliqùo contient une
oart de démence, où. sivous pdfércZ une ex-
uossion moinsfone, une part de démesurc:
la volonlé de puissance des inrtiles quiveu-
lent conirôler ceux qui travaillent. Construire
une maciine à contûles d'une pan, et d'autrc
pan moliver les enseionants às'investir corps
etâme dans leur métier, ainsique lêlrs étu-
diants dans leurq!ête du sâvoir et dans des
etforls personnels defodnalion, sont antino-
mques_

En somme, ule dernière mélaphoro, qui ôsl
aussiune caricâture. voùs aideraà orendre
conscience des écueils de volre entreprise. Un
prof€sseur, dans une classe, esl à mi-chemin
entre le tribun el le sâvant, à mi-chemin entrc
leflic el le prophèle. Par volre p0latiqûe, ilne
sera plus, proOressivemeni d jnéluctable-
meni. ou'unllic.

Pourterminer sur une note plusoplimiste, je
vous su00ère d'appliquer simplement vos pro-
pres pdncipes. Vous exercez, ol vousvoulez
exêrcer uî pouvoir, C'est la natufa même
d'une politlque. Vousvoul€z donc quece pou-
vok soit obéi. Alors commencezpar obéirà
votre oropre patron, au minislre Garon lui-
méme, quivienl d'atfirmer que "la proferaelr
dolt èlrc rcsDonsalh dans ra rlaasa. ll dolt
avolr lc !l!s dc l.llhd6 pos.lù|.' (la &-
voir, 2 mai1995).
. J'qdê Légtré

Ptotur d'É''/û'ûlqw d dïkÙ/tt
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Les
de la civi

ignes de force
isation occidentale

L'Antiquité
Janick Auberger

UOAM

Résumer l'^ntiouilé classioue en lrois ou six
heures est un délique cenains iu0eronl déri-
soire. Sil'on penseaux débuls de lacivilasa-
tion grecque (-2000) età la fin de l'Empire rc-
main d'0ccident (orenons arbitrâkement
comm6 date limite le sac de nome en 410, vé-
ritâble "tin du monde" pour beaucou0, dont
saint Augustin ), cesont près de deux mille
cino cents ans ou'il faudnit survoler. un tel
résumé tou rnant obligatoirement à la cadcatu-
rc i Deut ssmbler lréféÉble. comme une leo-
dance seiait oarfois sentk. de commencer le
gnnd courssurlacivi l isal ionoccidentaleen

fradams Janack^uber$r (UoAM)a livré lne excellente rommunication sur IAntiquité et la civilisâtion occi-

l'an'1000, juoé par certains comme l'époque
charnaère où "l'0ccident s'éveille'r. Je n'ai
poudantjamais eu I'impression de tGVailler
sur un monde endorma, et Dense plutôt, com-
me bien d'aut.es avant moir, que ce monde
est bel el bien vimnt. à la source de notrc civi-
lisalion occidentale et que notre société €xisle
grâceau dialo0ue ininteîompu enlre lesAn-
ciens èt les Modenes. Je sùis consciente
néanmoinsqu'on ne saitlrop parquelboul les
ptendre, ces Anciens, mais rosle convaincue
pourtanl qu'il est indispensable et profilable
de DÉsenleraùx éludiants3les aDDons de la

civilisation dite classique, mème succincte-
menl, ne senit-ce que pouralerter les jeunes
at piQuer leur cu riosité. 0ù irouveront-ils
ailleulsque chez vous I'occasion de décowrir
ce modde ancien ? Jusqu'à ouand faudBit-il
rcculsr l'échéance ? Esl-ce vraimentà I'unlveÊ
silé seulemenl que les jeunes doivont aboder
les ncines de leur Droore cllture ? Et en
auronl-ils I'envic s'ils n'ont iamais encore go0-
lé à cette spécialité ? Je ne m'atlarde pas sur
celhème puisqueje m'adresse à des hislo-
riensquine sauraienl meftre en doute l'imoor-
tance de l'Antiquité dans lafonnalion de la cÈ
vilisation occidentale. !e problème crucial est
plùt6t de savoir dislinguer dans cette matière
énome la "substantilioue moello" 0ùisâum
toucher los étudiants safis lesassommerde
notions et de laits au'ils ne retlendronl oas.
lfia0inons donc la taçon dont on pourrait pré-
senler lr mond0 ldoo.rumal[ à une classe
de céOep. J'emploie I'exprcssion "0réco-ro-
main" à dessein, parce qu'il me panft utopi-
que de su rvoler séparémenl le monde orec et
le monde romain, à moins de se limiterà ùn
survol unaqùement chrcnolo0ique, ce quise-
râit fasiidieu( el pour I'enseionant et pour
l'étudiant, faslidieux et stérile au bolt du
compte. La base ch ronoloqique pourrait ètre
apoortée sous fome de iableaux très som-
mahes, présentant les onndes époqles de
I'hisloire orecque etde I'histoire romaine.
l,lais I'essenti€l du déveloooemenl devrait trai-
ter de la clvlllaatlon classique. C'est la cullu.
$ classique €t îon les ouerres elles-mêmes
qui oni inlluencé la civilisation occidentale.
Socrate est à mesyeux plus déteftninant que
lhémislocle, lêùr taçoî de vivre en sociélé ou
de concevoh le monde est olus imDorlanle
que les tacéties de Néron elde Caligula. Ne
me lailes pas dire que l'histoire événementielle
nest pas impodart':je dls seùlement qu'en
six heures (soyoîs optimistesl), on ne peut se
payerle luxe de d6rouler les ouerres Médiques
0u la ouerre des Gaules. Sil'on veul intégrer le
contenu du cours à la longuefofination de la
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civilisôtioî occidentale, il taut trier. Le trique
je vous propose paraitra peut-être arbitaire, il
asimplement le mérite de laire réfléchir les
éludiants qui, anivés en céoep, peuvents'inlé-
russeràaulre chose qu'à l'anecdole. Etiesuis
encounoée en cela par les remarques que me
font les étudiants à I'intérieurdo notrc cofis
de 1èrc année lnttuduction à fhistoite de
/?rfiqrltC: llsveule cenes connailre les
fails, nais essaient surtoul de comprendrc
l'hérll8ll tllhrGl que nous en avons reçu.
oue la Gèce et Rome puissent êlre abordées
en meme fumps, I'oxprcssion 'Antiquilé clas-
sioue" en est la meilleure Dreuve. Leurs deux
histohes étant bieî imbdqùées, les repères du
citoyen grec el du citoyen romaln sontsomme
loule assez oroches, et il est possible dès lors
de mettre en valeur, dans cerlains aspects,
I'origlnalité de cette civilisation, ce q0e nous
luidevons. malsaussice oultalt de ces mon-
des des sociél& révolues, c?r ilost hols de
quesljon do proieler sur ces Ancjens nos con-
ceptions modemes et de laire des Grecs el
des Roduins nos ancêtres directs.ouionl
tout inventé et qùlnous onttoùt donné: ils
connaissalefi I'esclavaoe, I'abandon des nou-
veau-nés, la cruaùté dos combats de oladia-
lours ; ilsorait démagogique de les pr&ontor
sols descouleuElrop idéales ou racoleuses.
Hollywood lh asse2 fâit. Certains proOnmmes
classiques éoalemont !
Jevous propose une apprcche plus crlluralh
qu'événomortielle de I'Antiquité classiqu.. Elle
consisto à pr6enlerloui le bassin médilerra-
néen antique, en en faisânt ,uslemenl le orand
creusel dc la clvilisation occidentale. Ce pano-
rama géographique (et chronolo0ique en
même temps bien $r) montrera qu'il n'y a
pas eu vm|mem dc npfulô hrtrllactrallc en-
trc le mondo orcc el le monde romaln, d que
cô sont les basos de notrc civilisation occidon-
lale oul sonl néos d0 lour double conl bùtion.

Philosophie. littéralure, art et sciences suwent
ùnê évolutionsomme toule naturelle depuis le
début de I'histoire orecque iusqu'à la fin de
l'Empire romain. €t I'intellectuel romain, oui
pa e d'ailleuls à la tois le latin et le 0rec, asu
rccevoh I'hédlaoe grec et l'adapter aux cou-
leuls de sa propre société. C'est cetteculture
olobale quisera en quelque so.te inlendtée à
la Renaissaflce el donnée en modèleà lacivili-
sation occidentale.
lltâûdrail conclure ensuite oar un oetit bilan
de I'hérlhoe !réc0-r0mrh telque nos socié-
tés occidentales I'ont reçu, ettelque nous le
oercevons. encore actuellemenl. C'esi facile à
aborder, d la bibliooraphie abondel. ll importe
seulement d'insisle r dans cette conclusion sur
les excès à éviter: siles Anciens sont à bien
des égards les londateurs de la penséo occi-
dentale, ils restentaussiles hommes d'une
époque révolue, aux valeurs souvenl complè-
tement Étnmgères à nolre sensibilité modeme,
lasociété occidenlale élânl aussimodelée par
le christianisme de I'Antiouité dite tardive. Et la
culture classique ayant été plusieulslois Éin-
terprétée, donc trahie, par tous ceux qui I'ont
transmise, c'est uneAnliquité revue el corri-
0ée quiest pa enûejusqù'à nous.

la mer ltléditeranée : creuset de
la cirilisation occidentalc
Cette présenhtion (une gnnde carte s'impo-
se!) voudrâit montrer âux étudlânts que la
Grèco et lo mond8 romain ne s8 limilent oas
a|jx deux cités d'Alhènes et de Rome, que ce
monde êst très vasle et que toul le bassin mé-
dileranéen a contibué à letomation de la
oensée occidentale, depuis le monde orienlal
jusqu'à Conslantinople, en passanl par lesvil'
leE ohares comme Athènes. Rome et Àlexôn-
0ne.

- Dèa la mlasanca d! laut rl{llsatlon. les
Grecs, pourdes raisons économiqùes et so-
ciales. se sonl inslallés ailleu rs qu'en Grèce
méme (les colonisations). oeux réoions sont
culturellemenl déterminantes aux VIILVF
siècles: I'Asl! l{lmlrô, dile "bôrceau de
I'hellénisme', el l'ltrlle d! sùd, appelée
Grande-GÈce.
' En Asie Mineure,les cités grocques (Milel,
EDhèse) côloient très tôt les civilisations
orientaies lRoyaume perse, coulok syro-pa-
lestinisn, Êoypte), vieilles civilisations dont
I'aooort culturcl va lortemont les influencor.
Non limitées Dar les croyances relioieusesel
les interdits sacrés. les Grecs développont
sciences et Dhilosophie. D'où les premiols phi-
losophes-physiciens-mathématiciens de Milet,
fhalès, Anaxi nendrc, Ànaxi m ne qti l0n1
ecore.
' D'autres, oour des raisons peul-ê1rc polili-
ques (fienace perse en Asie Mineure), padent
et vonl s'installer en ltalae du Sud: Pythagdrc
ylonde son Ecole.0n connaftencore aduelle-
ment fes théorèmes de lhrrès el de Pythago-
æ, une laçon comme une autre de sensibiliser
les étudiants à l'ancienneté de leu|slhéodôs!
Préciserouetous onl sans doute beaucouD
voyaoé en Égyple el à Babylone, ce quiest
d6ià unofaçon de mettre en doule I'exprcssaon
tameuse du "miracle orec". Et montrcr que
leurs discioles continueront à ooser leurs
questions, odentant leurs recherches soil du
côté de l'aslronomie5. soit du côlé de la 0hilo-
sophie6, maniant souvent les deuxensemblo,
introduisânt I'exioence du lotos, de laRaison,
qui ne quittera pkrs lacivilisalion occidenhle.
- walàcl! avr J.-c: parler de I'intluence dô
la d6noctalla sur lavie intellectuello athénien-
ne, durant ces centans ouirassemblenl toute
la oroduction cultulsllo quiatant intluencé no-
lrc civilisalion occidentale : I'hlatol|t, au sons

. l
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scienrilique du terme, le lhértrc dont l.s
oeuvres sont louiouF monlées,la Dhlloao-
Dhla,la ûAorlqu!: le pouvoir n'appartie|lt'il
9as encore actuellement à ceux quio la mai'
trise du langa0e, à ceux quisavent convain'
cre? L'ensei0nant pourradonner un coup 0e
Droiecteursurun domaine enlonclion dê ses
intéÉts particuliers.Je crois importantqu 0n
donne aux étûdiants des noms, car ce sont
ces personnages (socrale, sophocle. ) qui pi'
0uent la cuiosité desjeunes. plus que les
concepts âbstraits. ce sonl en tout cas ces
nomsqu'ilssont heurcux de citer, en première
année d'unive|sité-
- A0ràa h luarta tu PéloDonnè$, un'bar.
bâre" venu du nord mais hellénisé, Philippe de
Macédoine. lrolite dès 356 de la2izanieentre
les cités grecques pour envahirtoute la Grèce
Son tils lance les Grecs dans une gigantesque
conQuete de lorienl. Au passage, illonde en
ÉgyDle 

^lrrandrlê. 
quidevienl aù lll'alètle

(- éDoque i6llénlallqu6),le nouveau foyet in'
iellectueldu mondo orec. Dautrescités lui
lontconcu|tEnce (Peroame,0dce à son par_
chemin. dvaldu papyrus). Pâder des biblio-
thèoues. de I'ouvedure surl'oient, sur la tra-
dition iuive (traduction en grec de la Biblo).

- Lc! Romtlna, dont lêvillage a orandipetit à
Detil au goint de récùpérc.toute l'ltalie, enva_
hissent le monde grec ets'inspkent largement
de laculture grecque en I'adaptantà lasociété
etauxvaleurs romaines. noma deviefil à son
tourà Dadlrdù lFalècla la capitale culturelle
de la Méditernnée, ses chch (Scipion par
exemDle) âltimnt comme l'avail fail Périclèsà
Àthènes les Dlus grands inlellectùels de l'épo'
que. Làaussi, paderde lavie culturelle à
Rome.
- Mais les Romains ont été par la force des
choses (leûrEmphe est encore plus immense
àadministrer que le monde connû des Grecs)
de oEnds Inmrtt!ùts dans un oland nombre
de àomaines : loute l l râttructur! c0ncrèta
de I'Empire, I'administ|ation, les moyens de
communication (routes), I'architeclure utilitai'
re {aqueducs) est mise en place par eux. Le
droll romaln (dont on garde deslraces encore
de nos iours) est aussi leÛr appon.
C'est donc un hédtage grec, amélioré el adap-
té à de nowellesfomes de pensées et d'exis-
tence, que les Romains ont reçu, qu'ils enri-
chissenl avant d€ le transmetire à leur tour à
I'occident. Noter I'imDonanco de Constantino_
ole. haut lieu de cette transmission,sa pnse
par les ottomans en 1453, I'influence arabe
(conquêtes liéesà l'lslam) dans latransmis-
sion de ces textes traduits en syriaque, les
tmvaux d'Avicenne, Averroès, des clercs en
occidenl (Alcuin), etc.
C'est, me semble_i_il, unelaçon desurvoler
l'histoire des Grecs et des Romains sâns s'ap'
posantù sur les faits mais en pdvilégiant le pa'
norama cullurel, berceau de la pensée dont

nous sommes encorc à présent redevables.
0n suit l'élaboration de laculture occidentalo
depuis ses balbutiements velsle vllFsiècle .
avantJ.-C. iusqu'à la Renaissilnce ou presque.
et l'étudianta I'impression d'une pensée qui

bon de faire rélléchir les étudiantssur |es rcla-
tions entre I'indivldu el la cité (on toucho à la
philosophie, àlasociologie !). L'imponad est
de faire desalle|s-retoufs entrc les sociétés
anciennes et lessociétés modemes, pourque

ffi,,\;lâ,,rR
E{r.lt dû loun.l qû'll.ln ci Scill.m n ftdf.lt qultldlrnî.n.nt $r t't lôulll.t à rml.:
n VtnL72.

passe, sii'ose dirc, de main en mâin sans rup'
ture, s'enichissantaû contnire à chaque éta'
oe. En memelemos, de courtes allusions
plantent le décor historique (colonisatiofl,
gueres, conquêles rcmaines...), majs sans
s'v attarder. La tnnsition se fait tout naturelle-
ml entrc la Grèce, Rome, le Moyen-Âge. El
il esl imoortanl. mt semble't'il, d'assurer un
lien sans rupture emre les diftércntes périodes
touiours un oeu artificielles.
0n se sont bieî sÛr un peu fruslré quand on
doitse contenterd€ ce 0aîonma dlachrunl'
que.0n aimerait aborder, en lnevision ayn'
circnlquê cene tois, cerhins aspects de la
société grecqùe ou româine, parler politique,
religion, relations sociales. Peut'on envisâoer
ûne heure ou dôuxconsacées à un lhème
pécis ? 0u une recherche pe|sonnelle quiss_
nit pour l'Élûdiantle prolongementdu cours ?
Je oense au problème de la d6m0tttill rlhé-
liclnô par exemple, système qui demandait
une telle cohésion de la popûlation aùtourdes
memes valeurs sociales, que parlerde ce sys'
lème Dolitique amènc à parler ausside la reli_
0ion grecque (religion civique, sans do0me,
prétexte à grandes c6émonies qui nssem-
blent les Athéniens), des classes sociales (s0-
ciété très compartimentée, importance des
groupesoù Ion s'inlègre. nécessité de I'escla-
vaoe). des loislrs touiours collectits (jeur
théiâlraux. sDonils, paleslre, etc.). Ce genre de
société privilégie I'hl6tat du !roup.,.l â n0'
tre éooqueoÙ I'indfuidualisme triomphe, ilest

td, 1..24 .r

les éludiants comDænnent qu'il y a certes un
tildirecteur. ûntildAriane 0uinous rend cul-
tù lellement ces Anciens très familiers, très
Droches de nos préoccupations, malsqu'sn
hême lemps leu$ valcùls, leur conception de
I'individu étaient ditférentes des nôtres: I'in-
tluence des.baÈarcs", le chrislianisme oni
aDoorté d'arlres idées donl noussommes
aussi redevables.

T

1. Eulletin de I A*m,uol l, (t'1, déc. 1994, p. 4
2. Js oélère laiss€r h Parolo à J- de Romill], fbrÊ
qùoi /, Gréce?, Paris, éd. de Fallois, 1992.
3. l-e masculin esl gmployé avec l€ ssul soucid'all{'
cer lalsdure,
4. M. finlsyel C. Bailsl (0d.),l'hé ags dèsÙecs
él des tÈrBirs, Paris, Eobcd Latlont, 1992 {Coll.
'Bouquins")r l-e Monds (td.), i.es &3cs, lrs tu'
îBhts et nous: I'Antilulté est-elle nndane?,Pa'
ris, éd. Le ilonde, 1991.
5. Conseiller l€ p€lil J,-P, ilaury , Coturcnl Ia lana
devhl rcntu.Pâtis. Gd]trnÀtd,1989 (Coll. "oécôu_
vertes Gallimârd"),
6. Les Présocraïques.
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Les lignes de force
de la civilisation occidentale

[a pédode contemporaine
Denyse Baillargeon

Université de Montréal

L'enseignement de l'époque contempofaine dans
le cadrc d'un couls-lleuve comme celui d€ l'his-
tohe de l'0ccidenl oÉsenle cenainemenl de
nombreùx délis particuliers. Mème les contrâin-
tes de temps, principal problème rcncontré pat
les enseiom0ls et ensêionantes pour toutes les
périodes à l'étude, prenn€nt une dimeision dilfé-
rente lolsqu'il sâoit des XlX. et tù. siècles. Les
iins do sessions. on le sail. æssemblontsoùvem
à des cours€6 contle la monre, les deux ou lrois
demiàrcs semaines sowaût à ntlraper les rc-
iads cumùlés en couls de roùte. 0n se rEtrowe
alots devant l'obli0ation de retlancherdes élé-
ments, quand ce n'est pas un cours complet, par
rappon a! syllabus ori0inalet malgré toutes les
bonnes intenlions, I'histoire de l'occldeni risque
alo$do solemineravec la Deuxième Guerc
mondialo. Poûbiencouuirl'histoile contempo-
min8, une pBmièrccondilion esl donc de rcs-
pecter le phn de cours initial et de ne pas s'éten-
dre indtmentsurle Moyen-Aoe, malgrétoute la
lascination dù'il exercel

L'autrc pièle dans lequel on peuttacilementtom-
ber, sùrtoùt si on doil efiectuer des coupures,

ta r|gon da lnnlùr claraa r,'Honoré oaumier lvers 1865),
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c'estceluide tnnslormer cette dernière partie du
couls en histoirc des relations intemalionales.
Les événements oolitiaues inlemâtionaux de la
période sont€n effel si nombreux,si importants,
leurimpactsurles populations et sur les rela-
tions enlre les Elats ont été sidramatiques, que
h tentation esl grande de mettre I'accenl unique-
mentsùrles 0ùenes, chaudes ou froides, sur les
cdses économiquesel les chanoemenls de régi-
mes. C'est d'aulanl plus tentant que ce oenre
d'év6n€ments loùmit des balises chrcnolo0iques
bien démarouées. Les mouvomenls et Dhénomè-
nes sociaux do l€urcôté, ne sô laissent pælou-
jours enlermer sifacilement entre deux dates re-
pèr€s etlorsqu'ontente de les sudmposeraux
événemenls politiques, on peulavoir I'impres-
sion de se rctrouverdevant un casse-têle insolu-
ble.ouand en plus le lemps nous presse,laten-
fition de leurlaisserla parl conorue peul devenir
Dresque irrésistible.

Pourtant, ilesl possible d'élablkde nombreux
liens entr6 les ditlércmes dim€nsionsde I'histoirc
de cette Dériode et de donneraux Dhénomènes
sociauxleuriuste 0lace, à la condilion d€ s'en ie-

nirà un découpaoe chronolooiquetrès larue (par
exempler181t1914 ei1914 à nosjours) et de
choisirdeslilsconducleurs significatifs. Pourle
XlX.siècle, le développementdu capitalisme in-
dustrielme paraft lout indiq!é. Pourle Xx'siècle,
il s'aoirait d'organiser la matièrc de manière à fai-
rc rcssodkdeuxtendances historiqu6 oDDosées
quise sont plùs ou moinssuccédées dans le
temps:ùne prumière lendance à ladivision d un€
seconde qui poussevers I'intégration de l'occi-
dent (noùs y leviendrons).

En ce quiconcem€ lexlx'siècle, etiusqu'en
1914, le développementdu capitalismeindustriel
EpÉsenteà mon sens le phénomène majeur, à
paftirduqùel on peùtaborder la plupartdesthè-
mês incontoumables, à la condition de délaisser
la tÉme événementielle pour privilégier une ap-
prcche plùsthémalique. En €ltet, c€ nouveau
mode de productionaenoendré des boulevelse-
menls oui se sonl éDercutés sur toutes les facet-
tos de la vie en sociélé, que ce soit au niveâû des
Epporls de pouvoirentre les chsses (lomation
d'm prolétariat industriel, mais aùssi, vers la fin
du XlX.siècle, naissance d'une classe moyenne
qlijouera !n Éle polilique et social tès impor-
tmt, a! niveau des mouvements de rérormes no-
lammenl); entre lessexes (division plusaccen-
tuée du tBvail selon legenresêxuel, subordina-
ïon économique, politique etiuf idique accentuér
pour les lemmes tout au lon0 du xlx'siècle, ap.
pariiion du couple poufvoyeur-ménagère); ou en-
lre les nations lce oui s'est mâllileslé notammenl
0ar le colonialisme, I'impérialisme et les rivalités
entG les gnndes puissânces de l'époque). ll a
affeeté les condilions de vie {tant pour le proléta-
dat q ue la bourueoisie), lransformé les mentali-
tés (nouvelle conce0tion dùtemps, plus compar-
timenté, et de I'espace quise rétÉcit grâce aux
nouveaux moyens de lnnspons el de communi-
cation ) et tâvorisé l'émeruence de nouvelles
idéoloOies pouriustif ier la domination politique et
économique des élites (le libérdlisme dans ses
dillérenlesdimensions,le racisme ei le da inis-
me social, en particulier), tout en faisant surgir
desaspintions, tant chez les individùs que les
collectivités, jusquelà inimaoinables {la m0nté6
du syndicalisme etdes socialismes,les mowe-
menls de Étomes sochles, les lultes démocnli_
ques et nationales, le mouvement féministe,
etc.). En fait, c'est une organisation ei une vision
du monde comDlètementnouvelle q$ le capila'
lisme industrieltuitémeruor. C'estpourq oi,
même sion ne peutsans doute pas tout Émener
à l'économique, ilmesemble qu'ilfoumil un
pdncipe oroanisateur des plus stimulants pour
€xoliouer le XlX.siècle.

la PremièrE Guerre mondiale ruDÉse0te sans
coîtredit un pointloumamdans I'histoire du
monde occidentâl; c'esl I'aboùtissementdes
conllits ouiont0ris missance aù XIX'siècle en-



tre les onndes puissances capihlistes, !t
I'amorce de changem€nts de ca0 importants à
plùsieuls niveiux. Elle marquo l€ déclin de la
6mnde-Brchgne comme premièrc puissance
économiol|e, la disparition desdemièrcs monar'
chies euroDéenn€s, la concrétisation dù év€
éoslitairc des socialistes en Russie, I'obtenlion
d0 drcit de vote par les temmes dans plusieurs
pays (sùdout d0 tradition anglo'sax0nne), pour
n'en menlionner que quelques'uns. Elle coincide
é0alement avec I'apparition de nouvelles lechno-
looioslantdans les usiî8s (les chaînes de mon'
tage qui provoqùonl une déqualification crois_
sante des ouvdels), qu'au niveau desmoyensd0
transpod et de communication {avion, tadlo) et
olle va amener l'Étal à s'intéresser à cerlaines âs_
Dects de la vie de ses citoyens, en padiculier à
leur santé (prognmme de lutte contrc la morhli'
té inhatile ,t les maladies vénériennes) et à sou-
tenir économiquement certiins gr0upes (pen'
sions aD( vélérans, aux veuves et omhslins de
ouerre), péliouÉm h venue de I'Etal'pro/iden'
ce. Pour toutes æs nisons, et pas seùloment
parce qù'elle est unévénement majeur des rela'
tions Intamalionales, la Première guere consli_
tue donc me bome chrcnolo0iquelon p€dinen_
te.

Au coùls des années 1920 à 1990,ls Drccessus
d'industdalisation se pou6uit; il s'lntensifie ù oir
il existail déià el gaone de nouveau secleuni d$
h prcduction et de noùvsaux pays. A ce chapilre,
comme sur bien d'autrcs plans, les Éhls-unis
s'aflimedcomme la pnmière puissanco mon_
diale. Ces années sont aussi marq!ées par ce qui
m'aDpanil comme deux tendances opposé€6;
une Dfemière quiamène l€s pays occidenhuxà
se diviser, lne doùxième qui l€5 pousss vers une
intéotrtion de plus en plus large.

Ainsi.lors des anné61930, alols qùe sé{it h
plus orave cris€ économique depuis les anuées
1870.les Êtats se reDlientsur eux-mom€s,ler
ment leurslrcntièlosaux immlgmnts et delien-
nent protectonnistes. oans certains pays d'€uro.
0e. on assist€ à la montée des fascismes,
phénomène quiacondûltà h Deuxième ouene,
guis à la 0ùere froide quidtuise l'occident en
deu, blocs. A biêî d'autres niveaux loutetois, el
sunout depuis les années 1950, l'occident s'est
unmé, intégré, uniformlsé.Au planéconomiqûe,
!€r êxem9le, on a assist6 à une libéralisalion
cruissame du commercE inlemaliomlet à uni
Inlé0ration de plus en plus hrgedes économies
caDihlistes (GATT, CEE, ALENA). En retour, la
mulliplication des échanges a favodsé uno cêrlai-
ne standârdisâtion des mod6 de tie d des habi-
tudesdo consommation, y compis des produih
cultulels. Au niveau polilique, les pays occiden'
laux ont cherchéàdominêr le monde au moyen
de structurE tnnsnalonales sur lesquelles ll
cheûhent à exercer un comrôle (S0 puis ollu,
etc. ). Au plan social, on conshte aussi non
seulemenl la slmilitude mais éOalement
la simultânéité de plu-
sieuG phénomènes: le

baby-boom (années | 950), h ésut[ence du lé'
minisme. la contestation éludhnte, la baisse des
valeurs religieuses 8t de la natalité, l'éclatement
de h lamille (aînées 1 960-1990). Depûls les an-
né€6 1 980, ces pays panaoent des problèmes
d'enden8m0nt imporhnts. auxquels ilssemblent
vouloir unanimomenl ré9ondm par des coupu'
rEs dans les proonmmes sociaux, etplusieuls
sonl aux prises avec des vaoues migËtoircs en
provemnce des Days du lels Monde quisusci'
tent des inquiétudes sans précédent. A la toùte
fn de cette décennie, le bloc soviélique s'8st et
fondd et Dlusieurs des pays qui le composenl
æDilent désomais à s'lnté0|8r eux aussià la
portioî capitalisle du monde occidental.

Ce ne sont là, blen évidemment, que qu0lqu6'
uns des thèmes oui Deuvent être laccrochés aux
fls conducteuE proposés ici. Cesdemietsne
sontaussiqu'une leqtùI. possible de la péfiod8
contemponine. ti4ais quelle que son h manièrc
de concevok le cours, illaut, pourltl8 0n mesù'
lo de cowrirtouie la pé ode, s'écartor lo plus
Dossible de l'événementiel pour lavoriser une ap'
prcche thématiquo quipermette do l8grouper les
phémnènes dans unlout oroânlsé 6tds pr0p0_
ser une vlslon 0lobal6 de l'évolùtion histodque.
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Revue des revues
l'ttrbôire n. 188, mai 1995
Le dossierde ce numérc pode sur"Alexandre
le Grand, portrait d'ùn conquénnt" el otfre
des articles de Piere Briant. "Alexandfe le roi
du monde', "0n n'a pas reùouvé le lombeau
d'Alexandre! " el "Les rois de Macédoine ef b
lrésor de Vergina";de PaulEernard, "À h re-
cherche des capitales disparues" el de Chantal
Grell, "Les métamorphoses d'Alexând re'. Si-

ques (ex.: "Les Grecsont-ils he énisé t'orient
?", p.33) el une bibliooraphie thématiquelort
prècieuse pourquicou0ue déske en sâvoir
plussur la période dite he énistique.
Ilrais ceux el celles quidonnenl le cours d'lrs-
tdire du XN siècle ot! d'Histoirc des États-
lrris lironl avec inlérêt I'adicle d'André Kaspi,
"Fallait- i l  bombarderHircshima?' (p.42-49),
suno|ll lorsqu'iis sauront que fûspi fépond
par I'affirmative à cette question damatique:
" l lya cinquanle ans,la ouerre faisait noe.
0es soldals américains mouraienl chaque
io!r. L'apitoiement n'étâit pas desaison. Tru-
man n'avait pas le choix_ Sa décasion luia coû-
té. Elle a cedainementaccéléré la lin des com-
bats. " (p.49)- A quand un dossaeret un débal
sur la question dans notre bulletin ?

Soutæ
fntaux hisfuiquæ
La rcvue trançaase Solrces; ÎÊvâux histori-
4rles propose danssâ dernièfe liwaison {n"
36-37) un thème fort intéressant 'orient-oc-
cident cùltures €t échanges". 0n devine
d'emblée I'inléÉt de telles discussions pour
un cours comme Histoire de la civitisâtiôn
occidentale. 3e plaça.,t en ruptûre avec ta

trcpfréquento habitude de présenter les cùltu-
res ou les civilisalions en væe clos. les colla-
boraleurs de celte revue insistenl plulôl sur la
notion d'acculturation: 'adootion 0ar une civi-
lisation de traits d'une autre cullur€ (...) modi"
f iant celle-ci dans une direclion particulière
dans laquelle elle ne se serâit pas enoaoée par
simple évolution inlerne." {p.7)
Hult communicatioîs contribuentà illustrcr la
dive.sité el les modalités de ces échangês.
Ces anicles peuvenl appanître un peu pointus
pour une ulilisation directe dans le cadre d'un
couls de niveau collé0ial. Néanmoins, la pels-
pective générale qui s'en déOage est suscepti-
ble de favo ser notre iéflexion surl€ suiet.
Par ailleurs, cenaines inlofinations paniculiè-

gnalonsque
Pierre Brhnt
vienl de pù-
llier, avec
Pierre Lévê-
que, Lt bn-
de grcc aux
ten$ clas-
st4ues(PUF,
1995). Le
dossierde
L'lXstoire
comprend
plusiou$en-
câdrés hisio-
riographi-

res peuve permet-
tr€ d'illuslrer l'hédta-
0e {,onl l'occident est
déjà porteur dans ses
premiels balbulie-
fienls_

- Ettc otwtltc
CéWp da S'//rl.
Laûût EM

HH$$rHdfrffi
#J:if*l i"":Ulli'Ï'"- àu"Ë iu'io iie'on
i.na..uinr" MkhelBrunet
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A I'Agenda

. les rcnconles de I'APHC0
Y d.l-ll aM rouwlle hlstohe du
aufrec ?

Débal historio0.aphique avec
[,][,1. Pau]-André Linteau (u0A[I)
el Ronald Rudin (Concordia)

Suile à Iarlicle de [,1. Rudin, 'La
quête d une société normale. Cri-
tique de la réinlerprétation de
I'histoir€ du 0uébec ' (Bul/eti,
d'histoirc politique,lo.3, n" 2,
Hiver 1995, p. 9-42, un débal his-
loriographique se poursuit dans la
communauté des hisloiens qué-
bécois. L'APHC0 convie ses
membres et ses amis à une ren.
contre d'inlormation el de discus-
sion à ce propos. D€s mlralchis-
semenls seronl servis.

0ù?
Au cégep d! Vleor-MontÉ,1,
255 rue ontario esl. I\,lonlréal,
métro Berri-U0A[,1. LoCAL :866
i8,étage).
ouand ?
l!,1€rcredi, le I novomhrc 1995, à
19:00 iourss

Cette activiié esl gratuile pour les
m6mbres de IAssociation des
professeures el des professeu|s
d'hisioir€ des collèges du ouébec.
Pour les Âulres, un€ contibution
de $5 sera demandée.

Vêolllez conlimer volrê présen-
té avant le I novembre auprès de
M. Bernard Dionne, au (514)430-
3120, poste 454,0u de [4. Luc
Lefebvre, au (514) 747-6521,
posle 2248.

' Ghroniques
de Georges langlois

Notre collègu€ de Montmorency,
Georges Langlois, auteur de tis-
toirc de Ia civilisation occiden-
tale eTde Histoirc alu XXê siècle,

seÉ chroniqueur égulier, pour
une durée de 40 semaines, à
l'émission L' Histoi re auioutd hui,
le dimanche après-midi (entre 16
h 30 et 17 h 30) au réseau tran-
çals de nadio-Canada (CBF-Fl,,l)i
compter du 3 seplembre 1995. A
SUNrc I

rI
ll.is|airc de Io ritilisano u..idcrral" \on\litue une nou\clle dDDrochc
de I lù\ lorrc de ra c i r , l i \dnon oLcrdenrdlc.  L.  | | ! re.e d, \  i ,e en rror i  ornrer
Ld prcmcrc Inroduir  le\  def in i t ion\  e l  l (s c.rn.  eF, pr hble. ,  ràure
histoire de IOccident. La deuxième. comprenrnr qualrc chapitfcs sc
rèpportâF aux quâtrc grândes dn isioDs de l'hlstoire de I'Occidcnl ( nliquiré,
Moyen Age, Temps modemcs. Pé.iodc coDtemponine), permel délablir
le cadre spatio'temporel de lëvolulion de la civilisation occiden€le. Quànl
à lâ troisième partie de I'ouvrâgc, cllc rcp.end lbisloire de l'Occident à
pânir dc lhénatiques teUes I'organisâlion éconômrque (le catitâlisme,le
sociâlisnc...), l évolùtion dù système poliliquc (dc 1â monarcbic à la
démocrâtic). l'histoire des Ùts. des sciences el dcs lcchniqucs. I'Occident
er le XxIc siècle...

(rct ouvrâge esr un lrvre complcl.
ence sens qu'il âbo.de toutes les
grândes quesûons de Ihisroir€ de
I Occident, des ongines aù )ooe siècle.
Inédilpâr son âpproche oriSinale, cet
ou\rage, à lafois li,lrc dc rélôrcncc
el manuel,.épond aux objcctifs de
l?nseigrcmcnl de l histoirc aù nlveâu
collégial.
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Itertnpz r n ,\ni dr Fninte a f rllicl' et piLrsez à l histoife. \bi$ rcjoindtz un rcgfouperrenl
r rrrniqLLe tl rcueillrnt et derierdrez frolecteur de la rlchesse archéologique et hisl0dque de

llmir'érl

\ous htlniijcitz tL nonrbftu\ âlantages..
. cntfér greluite eu musée €t auxexpositions
. in tatior aui lnauguralions r'... :
. huilcl ir) (l inlofrn2tion trinrest.ieL,r'
.  \  \ : lF , .maltut '  r l^Umit,  .enChr
. fête anmi€llc des Aûris
. fabais de 10 9; à la boutique du musée et au cdé rcsta
. fiùais chez " les âmis des Amis " (livrcfpririlège)
. âctirités et lolailes résenés au\ Alnis
.  Iro\ ibi l i lË d" lr\ ,"rrr Ln,L\ l-r 'nÀole

Cotsation annuell€ (incluan

I'iembte indii'iduel :40 $
iltridiall Aîné : 25 $
,leune,\rri (12 à l i rns) : l! $
Ianil le r 6r $
Noll résidenl::5 $ (, luui. i l lé I lmk",, l
I'lernbrc coryofafif: ]50 $
loNrem r|h*d nl mlr or. rlaoqr/ft f.k{ù

|  \om:
| Â,1r".r",

'1

Villc r

L---------
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