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A I'agenda

' ll. ConqÈs de I'APflCo
0ù: Collège François-Xavier.Gar-
neau,0uébec
ouand:29,30 ei 31 mai 1996
thènet Are lla histoire enseigne r
à I'aube du XXF siècle ?
Le Grcupe de travailsur I'ensei-
0nernenl de l'hisioirs. ['histoire el
le progamme de Sciences humai_
nes. Banquet médiévalà la table
de B€audoin de Jéru$lem. Voir
notre spécialcongrès p.19 à 25.
Pour loLtte inlormaiion, s'adresser
à M. YvesTessier, au (418) 688-
8310, poste 2218.

.31. congrè! d6la Fédémllon
d...oclal6, d'hlrlolr. du 0u6-
!tt

0ùr: Montféal, Contre Sheraton,
1201 boul René-L6vssque ouest
oûandi 17 au 20 mai 1996
Iî,ème. MontÉal au tounant du

Les diveÉ vis0€s de MontÉal,
moteur de Iatlaction économÈ
que, pôl€ socio-culiurulet socio-
poli l ique, seront abordés en com-
pagnie d histoiens comme
Pau{-André Linteau (UOA[,{),
Joanne Bur0ess {U0AM), Andrée
tévesque ([,lcGill), Jean-Marc LaÊ
rue (Valley,tield), Fernande Roy
1U0A[,]) el [Iichèle Dagenais (LJ
de [,t).
Pour intormations, (514) 252-
3031 (Fédération des sociétés
d histoirc du Québec) ou (514)
878-9008 {Société historique de
[,!ontréâl).

.5i1. contrè. da I'ÀCFAS, pro-
orammo d'ét{des sur la oùébac
0ùr Montréal, université McGill
ouand:16 et 17 mai 19!)6
Ihèmet Duplessis et le duqlessis'

Le proonmm€ d'études sur le
0uébec de l'Université Àlccill el
I'Associalion québécoise d'hisloire
polilique organis€nt ce colloqu€
de deux jolrs dans le cadrc de la

réunion annuelle de I'ACFAS. 0n
peut oblenir de plus ampl€s inlor-
malions auprès d Àlain-G. Gagnon
par télécopieur au (514) 398-3959
ou de lllichel Sarra-Bournet par
lélécopieur égaiement au (514)
522-8222.

' 9, colloqùè de l'uoAlll $!r hs
loade$ du 0uébec contamporaln
0ù: l,lontréal, UoAl,
ouand: 15, 16 el17 mars 1996
IhÈme: bsiardiûs, une antrepri-
se et un mouvenent
Pour inlormalions sur ce colloque
sur le mouvement D€sjardins, on
peut roioindre Benoit lévesque aLl
(514)987-8459, ou, par téléco-
pieur, au {514) 987-6913.

'  3'col loqùe amuelda l ' lsao-
ciatlon qùébécolaa d'ilsl0ire p0-
llllqre
0ù: UoAM
ouand: 29 et 30 mals 1996
I hèûe : Conf I its c onte Wora i ns
et néclias

Appel à tous
Nousvous rappelons, chels mem-
bres, que vous pouv€2 €n toul
temps envoyer des articles, des
nouv€lles el des commenlaires
pour publication dans le Bullelin.
Vous pouvez le taÎe en contactani
volrc repf ésentanl dgional.

Région 1 : Laurenlides, Lanaudiè'
re, Ivauricie, Bois-Francs : Carcll-
ne Roy (t'Assomptioî).
Réoion 2 : Montréal : Ciantal Pa-
qu,llr (André-Laurcndeau) ou
Érlc 0oûrllla (Saint-Laurent).
Réoion 3 : ouébec, Chaudière, Ap'
palaches : Yvar Testiet (F-X Gar'
neau).
Région 4: Estrig, Iuontérégie:
lorne Hu6lon (Edouard-Montpe-
lr l).
Région 5 : oulaouais, Abitibi :
Emlllrn Taaslar (0utaouais).
Réoion 6 : Bas-du-ileùv€ : Yvonne
Lalglord {Gaspésie).

pour inlormalons. s adfess€ à Réoron 7 Saouenay Lac StJean.
catherine saouter t5t4t 987-4132 côle_Nord : R00et tortln iAha)
ou à Cla0de Seauregard (613) Région I : collèq€s anglophones :
990-3253. susa|l anada! (lvlarianopolis).
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Liminaire

Un rappel des
éYénemenb
Dès notre premier congrCs, en
iuin d€rnier, nous avons saisila
mesure de ce quise passait au
ouébec dans le mond€ de l 'édu-
cation ei nous avons décidé d'in-
tervenir dans le débat public afin
que I'histoire reprcnne sâ place
dans le système scolake québé-
cois. Notre mémoire aux Elals gé-
néraux comportait même une
proposition pdmoniloire puis-
qu'il posait d'enlrée de jeu la né-
cessité d'une "commission natio-
nale sur l'ens€ignement de
I'histoire", un peu à l'ima0e d€ ce
qùe les Français avaient accomPli
daîs les années quake-vinot avec
la commission Le Gofl. La suite
est connue: en octobre, I\r. Ga-
ron metiait sur pied le Groope de
travail sur 1'ensei0nemenl de
I'histoire, pÉsidé par i,l. Jacques
Lacoursière.
ilotr€ Association lul consultée
dès le dépad slf la composilion
m€me du Groupe de travailel
deux de nos membtes, Daniell€
Nepv€u €t Susan Anaslas,lurenl
nommées pour y siéo€f aux côtés
des professeurs Chrislian Laville
(Laval), Erian Younq (Mccill),
Louise Charpenti€r (secondaire),

Joanne Côté (secondaire) et Lo i-
se Hallé (primaire), en même
temps que llla us Lanolois
{lt4E0), Francine Lelièvrc (Poinle-
à-Callières), [,lichel Noel {miûis-
tèrc de la Culture et des Commu-
nications) et Denis Vaugeois
(iistorien). Le Groupe rcmettn
son rapport en mars à la nouvelle
minislre de l'Éducation, Paulin€
Marois, el ce dernier alimentem
la réfloxion d€s Étals généraux
qui reprendronl au prinlemps.

Da|ts les collèges
Panllèllement. la vie continue
dans les collèges avec l'évalua-
tion du prooûmm€ el la mise sur
pied dù Comité conseilen scien-
ces humaioôs. l'évaluation du
programme pemet de ra,ûster le
tirel de rovoir certaines praliques
pédagooiques dans le cadrc de
I'approche-programme. Le fait,
par exemple, de donner le nou-
ue \t couts Activité d'iûtégn-
to, nous sensibilise à la nécessi-
té d'un enseignement mieux
intégÉ et plus respectue0( de la
démarche de l'élève. Ces travaux
et ces nouvelles praliques €nfi-
chiront la rétlexion du nouveau
Comilé reslreinl du prcgÉmme
de scionces humaines, sur lequel
sièOenl qualre professeurs donl

notÉ collège Yves De Crandmai-
son (Rosemont). Ce comité en-
tend procéder, en 1996-1997, à
rien de moins qu'une révision en
protoodeur du pro0ramme, y
compris de la place des cours
dans le lronc commun, de la per-
tinence même de chacun des
cours et de l'organisalion du prc-
qramme. Des heures de discus-
sions en pe6peclive I

Une coalition pour
délendÉ la place de
I'histoire ?
En mars, également, se mettra
sur pied une coalition d'assocla-
tions div€Ées pour la défense de
I'hisloke dans le syslème scolaire
québécois. Au moment de mettre
sous prcsse, nous avions reçu
une cofivocataon à une renconlre
qui se tiendra le 7 mars, aux bu-
reaux de la Société Saint-Jean-
Eaptiste de Monlréal. Divers re-
0roupements, doîl la CE0, la
SPHo, les déparlemenls d'histoi-
re des univ€rsités et, bien sûr,
j'APHCo, seront appelés à définir
une ligne de conduile pour la sui-
te des événements. Nous vous
tiendrons aù courant de tous les
développements, comme il se
d0tl.

Un conEÈ maieur
poù I'APHD0
C'ssl dans cette conjonclure que se
liendla notre deuxième congrès an-
nud,les 29,30 et 31 maiprochain
âu collè0e François-/dvieÊGameau
de0uéb€c. Êst-il besoin d'insisler
sur le {aii que ce congrès seradéci-
sif pour notre jeune associalmn,
quicomple, illaul le dire, pas
moins de 140 membres déià ? Le
con0rès s€ra l'occasion de rcvenk
sur les actions passées (mémoiro
aux Élats 0énéraux, participalion au
Groupedetravail ,coali t i0n,etc.)et
de Éf léchir aux actions lutures.
C'est dans cetespil que des Jac'
qles Dufresne, Laurent Laplante et
Jacques LâcouBièrc seronl invités
à nous tairc parta0erleurs ré-
ihxions sur la plec€ de l'histoire
dans la culturc et dans la sociélé
québécoise. C'est éoahment dans
cel espit que nous aurcns à taire le
bilan de Iannée écoulée elàprocé-
derà l'élection d'un nouvel sxéculil
pour l'année 1996'1997, lort d'un
nouveau mandat qui lui s€ra accor-
dé lors de notreassombl6€ 06néra-
lo du 30 mai prochain.
Jamais, donc, la conjoncturo n'aura
ét6 si propice à des changements
impodânls dans noto Platiquo
d'enseiomnts et dans lâ place
même quo I'on accorde à Ihistoire
dans la lormatiol des jeunes. Ja-
mais, non plus, contexte n?un6lé
sifavoablo à I'aclion d'une Asso-
ciation comme la nôtre, donl los
événemenls récents démonllent
avec éloquence lâ perlinenco d0 sil
créalion il y a deu ans mainl€nant.
Tous etloutes, nous sommes con-
viés à de 0rands débats et à de
0rdndes réalisalions arl cours des
mois et des années àvenir.
['APHC0, dé,à prés€nle sur la place
publique, répondrâ à Iappel.

- 
''ti,f.t 

0lotua,
Nafidtd.l'l?rlc0

Le renouveau de I'enseignement
de I'histoire au Québec: une conioncture
inédite
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Addendun au mémoire
de I'Association des professeures et des ptofesseurs

d'histoire des collèges du Québec (APHGQ)
Présentati0n faite aux audiences publiques du Groupe de travail sur I'enseignement de l'histoire,

le 13 janvier 1996, à [,4ontréal

If,esdamer,
[lsslaurs,

Je voudrais d'abord, au nom de
I'APHCo, vous lemercief de nous
permeltre de vous expljquer la si-
luation el les besoins de I'ord.e
coll60ial relativement à l'ensei-
gnement de I'histoire. Dans une
lettre que je faisais parvenir en
décembrc deniey' à M- Marius
Lan0lois, secrétaire du Groupe de
lravail, j'énumérais un certain
nombre de sujets slr lesquels
notre Association désimit soit
compléter ce qûiélait déià atlimé
dans son mémohe, soumis à la
Commlssion des Élats généÉux
sur l'Éducation, soit ajoutef pure-
menl el simplemem de nouveaux
sujets do pr6occupalion.

Le présentlode cherche donc à
pésenler,0our les membres du
Groupe de lravail, un cerhin
nombre de nuances, de nolvelles
préoccupations, voke mCme
{t'approlondisssmenls de nolre
mémoirc d'aotl 1995.

marché du travaii ou à lne éven-
lu€l1e spécialisation univ€.silaire.
La commission Paent précisa
d'emblée que cette nouvelle insti
tljtion devail réunirtous les élè-
ves dans des cours obligatoires
de ffançais, de philosophie et
d'édùcation physique.

anciennes, économie, géogra-
phie, histoirc, mathématiques,
psych0lo0ie, sciences poliliques,
sciences relioieuses €t sociologie.
0ès le dépan, donc, l'histoi.€ fut
écartée des cours obligatoires
communs aux secleurs généûl et
professionn€l et elle liouÉ sim-

se" (en même temps qu'un cours
d'économie du ouébec) en 1978,
mais c€tte prcposition lul malre-
çue et termiîases jours suf ce
que I'on nonrne pudiquemenl
une (tablelte". Le cours de civili-
sataon québécoise devail laire une
large place à I'histoke, bien en-
tendu, et développer une con-
naissance des principales inslitu-
tions québécoises (politiques,
culturelles, elc.). Mais il fui perçu
comfie un cours de propagande
nationalisle, voire carrémênl pé-
quiste, et ilfut Pjelé pai l€s pro-
lesseurs eux-mèmes. llfaul dire
que ce couls devait rcmplacer
I'un des qùatr€ cours de philoso-
phie ob igatoires €1qu€ les prc-
fesseurs de philosophie s'étaient
bien démenés sur la place publi-
que pour conlrer cette proposi-
t ion.

Plus iard, le Conseil des collèges
lui-meme revint avec ùn€ propo-
sitaon, cette-fois, de deD( cours
d'hisloke pâmiune petite bro-
chelte de quatrc ou cinq cou|s de
sciences humâines susceplibles
de loucher oles slructures socia-
les et économiqu€s, la conscien-
ce de la dimension historique de
l'€xpérience humaine et I'ouvertu-
re au monde età la diversilé des
cultures" et de loumir *une con-
lribulion à diverses autres théma-
tiques, dont la valoisation de
l'idenlité cullurelle et la conscien-
ce des grands problèmes et détis
de notrc temps,3. le Conseil pro-
posa ainsiqu'un élève remplace
I'un de ses cours de philosophje
obligatoires par Iun des cours
suiuanls: Histoie du tenps pré-
sent: le W siècle, Les fonde'
rcnts histoiques du 

^uébeccontewoain, LÀ vie politique

r.'Évoumor or u
PI.ICE IIE UHFT|ilRE
DATS I'EIISEIGIIEMEIII
couÉcrH
À I'o 0ine, la trentâiîe de collè-
ges d'ensei0nement général et
professionnels créés en 1967 de-
vaient regrouper 50 000 élèves
répartis en delx ensembles, I'un
dit de lormation générale, dans
un cycle de delx années d'éludes
conduisanl à l'université, I'autre
dil do lormation prolessionîellê
oû lechnioue. d'une durée de
deux ou trois ans, conduisantau

Au secteur général, I'expé ence
des collèoes classiquèsful mise à
contribulion dans la rédaclion
{tes cours dits de concentration
(sciences ah la nalure, sciences
humaines, âds et lettres) qùe les
élèves devaient choisir pami une
banqu€ do cours codifiés dans
16 Cahiets de I'enseignenEnt
col/éOial. En sciences hùmaines,
l€ lé0islateur retint les on2e disci-
plines suivantes aulorisées à of-
lrir des cou$: administrâlion. an-
thropologie, civilisations

plement parmiune brochelte de
disciplines dans le programme de
sciences humaines.

al Un cous d'his{oite
obligatoire?

Plusieurs tentatives de Éimrcdua-
rc I'hisloire parmi les couÉ obli-
gatoires eurent lieu par la suile.
Le gouvernemenl du Parii québé-
cois chercha d'abord à ajouter un
couÉ de .civilisation québécoÈ

i
a

Ë

:
â
E

Jacques ticoursièrc préside le Groupe de travailsur l'€ns€ign€m€nl de Ihisloire
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e1 Géognphie cultue e et poli'
tiqùe, ou encore qu'il s'inscrive
aù cours de philosophie intitulé
Ethique et politique. Celle pto'
posilion, nous le savons, na pas
été retenue. Au tait, a-t-€lle seule-
ment été débal'tue lors des
audiences lenues Par le Conseil
quelques mois avanl I'adoPlion
de ce qu'ilest convenu d'appeler
la RéTorm€ Robillard en 1993?
ll€st ditficile de le savoir puisque,
à I'époque, la coordination pro-
vinciale des prolesseuls d'histoi'
re n'a soumis aucun mémoire au
Conseil-

Ainsi donc, à au moins deux re-
prises dans la coufte histoire des
cégeps, ila été question dajouter
un cours d'histoirc aux cours
obligatokes, mais ces Proposi-
tions sont Pslées letire mo e.

b) [e Dmgiamme de
sciences hunaines

[a réforme du progrâmme de
scieoc€s hufiaiîes tul une éPo'
pé€ d'un aulre ordre. C'est le livre
Blanc sur I'eîsei0nement collé-
Oial de 1978' qui sonna d'abord
lalarme: on reprochait au Prc-
g|amme sa trop gÉnoe polyva-
lence, le qualifiant même de
"syslème cafétéria" opposé à
un€ véritable formalion londa_
mentale5. Un prccessus de révi'
sion lul donc mis en branl€ qui
dua plus de dix ans. [Jne révi-
sion d€ progamme, au collégial,
c'est long et dans ce cas-ci, i1 fal_
lait tenir comple de la multiplica-
tion des disciplines impliquées
(plus d'une di2aine, sans comPter
la philosophie, le trançais, l'édu'
cation physique ei I'anglais lan'
gue seconde), le grand nombre
de départements, I'aulonomie re'
lative des collèges,les pressions
des universilés,le rôle de plu'
sieurs organismes tels que le
Conseildu Trésor, le ministère de
l'Enseion€ment supé eur et de la
Sci€nce, le conseil des collèges,
la Fédération des céqeps et l?s-
semblée des coodonnateurs Pro-
vinciaux des disciplines de scien'
c€s humalnes.

Au couls de ce processus, des
principes lurent retenus, donl les
sùivants : ilnefallait pas remetire
en qùestion le stâlul des profes-
seurs permanenls des diverses
disciplines de sciences humaines.
C'est ce que I'on aappelé le
.vécu, dans chaque collège. De
làà conclurc que les dix discipli-
nes de sciences humaines main-
liennenl ce vécu et adoptenl le
principe concomitani de l'égalité
enlre elles, iln'Y avait qu'un Pas
qûifutvletranchi. Dès lors, i l
élait cedain que l'appon spécifi-
qu€ de I'hisloire à la tomation
londamentale des élèves serait
écafté et que l'histoire ferail sim-
plement parlie du nouveau Pro-
gramme aù meme litrc que les
autres disciplines, sans plus.0ès
le déparl, toule Éflexion sur Iap-
pofi spécilique de la discipline
historique à la formation fonda-
mentale des élèvesfut donc écar-
1é.

Par la suil€, on demandaaux di_
verses coordinations prcvincial€s
d'élaborei les conteîus de I
couls donl les quatrc premiers
avaient des chances d'etre ins-
cils prioritaiÉment dans les
0 lles de cou|s de chaque collè-
0e. Nous avons donc PrcPosé les
cours sùivaots : Forderrerts l,19-
toiques du Auébec contenqo-
ûin, Histoire du tenps présent:
le XX siècle, Histoire des Etats-
lhis, Histoirc é.ononique du
nonale contempoft i n, Hi stoi re
du TieÉ-Monde, Histoirc du Ca-
nâda, Histoirc dês êirilisations
el Histoift de la civilisâtion oc-
dldertare. celte lisle de cours
Émplaçait I'abondanfe liste des
déitJnls Cahiers de I'enseigne-
ûEnt collégial tlui comltenail
plus d'une trentaine de titres de
couls en hisloire, donl plusieurs
e1 Histoirc du ntunale iuif, His-
toire de Ciirr, etc. Bien enlendu,
lâ plupad de res cours n'étaieni
pas oflerts dans les collèges mais
nous disposions aloÉ d'une
grande va été de choix, sans
compter les couls de civilisations
anciennes qui pouvaient facile-
ment êlie oflerls par des Proies-
seurs d'histoire;ainsi, dans cer-
lains collèges, on otfrait encore

récemment des cours d'frstolfe
de ùèce ou d'Histoire ronaiûe.

un nouveau progrâmme fut donc
mis sur pied6 av€c une lisl€ de 80
cours, soat huit cours pour cha-
cune des dix disciplines de scien-
æs humaines. Puis le ministre
Claude Ryan décidâ qu'un tronc
commun devrait êlre imposé à
tous les élèves insc ts en scien-
ces humaines. ll choisit donc un
couls d'économie, un cours de
psychologie Êt un cou$ d'hisioi-
rc, Histohe de la civi sation oc-
cldertale, qui seûieni oblioatoi-
r€ment suivis lar tous les élèves
de sciences humaines. Un qua-
trième cours, au choix des collè-
0es,lut a,outé. ll esl bon de pré-
ciser ici que ni lâ coordinalion
pfovinciale d'histoirc ni les pro-
fesseurs ne furenl consultés dans
la déteminalion du choix du
couls oblioatoirc d'histoire. Àr.
Ryan I'imposa mëme sice cours
arivait loin derrière dans la lista
d€s cou|s que les prolesseu|s du
collégial désiÉient ott r en prio-
1é. De plûs, M. Fyan imposa le

cours tel qu'il avait été élaboré
par lâ Coordinalion provinciâle,
sans lenir compte du fail que ce
cours n'avail jamâis élé coîçu
pour être olfert de manière obli-
oalohe en pfemière année àtous
les élèves de scienc€s humaines.
Enlin, deox cours de méthodolo-
gie des sciences humaifies (quali
tative el quantitative) puis une ac-
\i'tilé d'lntégntion des acquis
en sciences hunaines \otl'e.te
de manièrc obligatohe pour la
premièrc lois au cours de I'hiv€r
1996) vinrcnt compléter le pol-
lrait, ajoutaîl de la dgueur et de
nouv€aux crédits à cetlelorma-
tion- Ce nouveâu Progamme est
dispensé depuis 1991 el il est
présentement évalué dans lous
les céoeps par la nouvelle Com-
mission d'évaluation mise sur
pied dâîs la toulée de la rétorme
de Madame Robillard, inlroduile
en 1993.

IÙIPACT IIES RETOBÙIES
R|IBIIIARD.GAR(|II SUB
I.Â PIAGE DE THISÏ|IIRE
Le nouveau prcgramme de scien-
ces humaines venait loul jusle
d'êlre mis en place (1991) que
l'on soufiettail I'ensemble du é-
seau collégialà !n Éexamen glo-
balau printemps 1992. Cet exer-
cice se lerminail en juillel-ao0t
1993 avec les lois 82 el83.

al ta rélom8 Robillard
(1es3l

Grcsso ,rpdo, ætte iélome mo-
difie la formalion oéné€le, qui
sera dorénavant constituée de
trois parties: une parllc tom û-

à lous les éludiants, compre-
nanl 2 cours de philosophie (ou
de Hrn rilies pour les collèges
anglophones), 3 cours de lan0ue
et liltéBture, 1 couÉ de lanoue
seconde et 2 couls d'éducation
physique; une parlle PnPn à
chrqu! proll'mmc {et adaptée
aux tinalités de ce prcoramme),
constituée d'un cours de lângue
el litlé|ature,1 cou|s de lanoue
seconde el 1 cours de philoso-
phie; enlin, une prrlla complô.
mamaha de 3 coljls quiviennenl
compléter et équilibrer les aP_
prentissages que l'éludianl tait
dans son programme de spéciali-
salionT. Au lolal, ily a donc deux
cours d'éducâtion Physique ot un
couls de philosoPhie en moins;
par contre, les coÙ|s de langue d
litlénlure sofll modiliés,le nom'
bre d'heures est maioré et on a
aiouté des cou|s de lan0ue se-
conde. Soulionons la baisse du
nombre de cours comPlémentai-
resde4à3.

Cette moditication s'inscrit dans
ce qu'ilesl conven! d'aPpeler
l'approche-programme au collé-
oial, c'$t-à-dire une approche
quivise à ressen€r la tomataon
des élèves autour des tinalités du
prcoràmme dans lsquel ils sont
inscrits. oofénavânt, les Proles-
seurs de sciences hùmaines, Par
ûxemple, dewont travailler en
élroile collâbontion avec les pro'
fôsseurs de PhalosoPhie et de lân_
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qui donnenl des cours

dans le prognmme de sciences
humaines. Enfin, la réforme de
Madame Robillard céait une
commission d'évaluation da I'en-
sei0nement collégial, qui auÉ
Dour mission d'évaluer la oualilé
des pro0rammes d'études dis-
pensés dans les collèges.

L'eftet dô ces mesures sur l'oflre
de cours d'histoirc esl difficile à
mesurer avec pécision. Le fait de
réduire le nombre de cours com-
Dlémentaires oeul enlraîner la di-
minution du nombre de cours
d'hisloire suivis par les élèves
d'un autre programme que ælui
da sciences humaines. lci, cha-
qle collèoe connaît une situation
ditférente.

ùl Les mesures Fises
par le ministn Gæn
119951

0r, I'adoption de lâ réforme en-
traîna la mise à pied ou en dispo-
nibilité d'un cenah nombre de
professeùls do philosophie et
d'édùcrtion physique. Faisant
suite à un intense lobbyino de la
parl de cEs derniers, le nouveau
minislre Jean Garon décida de n-
joul€r un certain nombre d'heu-
res de cours d'éducation physi-
que (on parle mâinteîânl le
lanoage des unités plutôt que ce-
luid€ cours) el de permettre I'of-
lre de couG complémentâlres en
philosophie- Le résultât net tut la
disparition d'un autrc cours com-
plémentaire, ce qui en réduit le
nombre à deu( lci, les etfets sonl
répétitifs, I'oflre des cours d'his-
toirc en complémentaire se
voyant réduite dans la mëme me-
sure. Dans plusleurs collèoes, on
n'oflre tout simplement plus de
cou|s d'histoire en complémen-
laire, dans d'autres, on oftre un
ou deux coufs à une hontaine ou
une soixanlaine d'élèves Par ân-
née.

cl Bilan
Le éseau colléqiala donc élé se-
coué, c'esl le moins que l'on
puisse dire, par difiérenles réfor-
mes appliquées aù cours des an-
nées 1991 à 1995. Si I'imposition
d'un cours d'hjsloir€ obligatoile
dans le pfoonmme de sciences
humaines, qui rcgroupe de 25 à
30% des élèves du collégial, a eu
des effets Olobalem€nt posilils en
termes de nombre d'élèves tou-
chés au moins une fois par un
cours d'iisloire et en lemes
d'embauche de nouveaux proles-
seurs, ilest iuste d'affirmer que
les récenles mesufês ont reslreinl
I'oflre de cours complémentakes
d'histoire aux autÉs élèves qui
fiéqlentent les collèges du 0ué-
bec.

littérature lnnçaise (du Bas
Moyen Aoe à nos ioùrs) et I'his-
toire des idées dans le monde oc-
cidenlal {des Grccs à nos jours).
Bien entendu, les professeurs ne
disposent que d€ 45 heu|es pour
laire cela elils doivenl lefaire
pami bien d'aulres choses. En
etlet, ces cours ne sont en aucun
cas considérés comme de vérita-
bles cours d'histoiÉ par les prc-
fesseurs, par leurs déparl€ments
ou même par les collèges. Mais il
y a là un premier pas qui peut
s avérer prometteur.

Toutefois, les protesseurs de ces
disciplines se plai0n€nt amère-
menl du peu de préparàtion his-
lorique de leuls élèves pour fairc
face à ces cours, Commenl, en
effet, enseigner Rutebeul à un

élève qui ne sail pas ce qu'est le
Moyeî Âge? Comment aborder
Arjstot€ lo|squ'on ne sail rien de
la démocntie aliénienne?

Le problème esl similaire à celui
qu'éprouvent les professeurs du
prcgnmme d'an avec les coufs
d'histoire de I'aft. ou ceux du
proorâmme de lhéâtre, lolsque
vient le temps d'aborder les
Croépâores d'Eschyle ou les piè-
ces de la ConfiEdia de 'aftet el
I'on pourait pa er du prooram-
me de sciences de la natûre, dont
la réforme tarde àvenirel qui
semble avoir écarlé le projet d'un
cours d'lÛsloLe drs sciéncês
dont la nécessité ne fait plus de

doute pour de nombreux proles-
seuls de sciences du collégial.

C'est ici que nolre rccommanda-
tion d'un coull d' $oll! obll0.-
loha pourlous ies élèves prcnd
tout son sens. certes, comm€
nous I'alfimions dans notrc mé-
moire d'août 1995, ce cours de-
vn *rournkaux élèves de toutes
les concentralions des connais-
sances culturelles essenlielles;si-
tuer ces connaissances en Égârd
de la culture québécoise et de la
civilisation occidenlalet initier les
élèves à la démarche intellectuelle
let pas nécessahemenl à sa mé'
lhode, pourrions'nous ajouter icil
propre à I'hisloire; pemetlre
l'ouverlure aux relations intetcul-
turelles par une initialion aux
autres civilisalions,!. Àlais nous
croyons de plus que ce couls de-
vrait pemettru aux élèves d€ sui-
vrc plus tacilement les nouveaux
couls de lanoue el linérature et
de philosophie ou d'en tker plei-
nement les acquis s'ils suivenl le
cours d'histoire proposé après
l'un ou I'aulre des cours précilés.

Mais que devrait èlie le conloDu
de ce cours? Noos croyons qu'il
ne laul pas relaire I'ereur d'otffir
un cours d'hisloire de la civilisa-
tion occidenhle, des Grecs à nos
jouls, en 45 heures. ll ne laut pas
oublier que nous nous adresse-
rons à des élèves provenant de
lous les proorammes du collé-
gial, y compris les proorammes
techniques, qui n'auroni 9as lail
le choix de s'inscrire en sciences
humaines et quine seront pas
pÉts à laire I'investissement de-
mandé actuellemenl aux élèves
de sciences hùmain€s afin de
réussir un telcours. Là-dessus, il
y a consensus entre les proles-
seurs, qu'ils soient des collèqes
publics ou pdvés, lrancophones
ou anglophones: ce couls esl
trop vaste pour etrc enseigné en
45 heures, de loute façon.

Est-ce à dire que le couls propo-
sé ne devrait pas aborder cetle ci-
vilisation dans sa longue duré€?
Pas du loul. l,{ous croyons, au
contraire, que ce cou|s devrait
etre centré sur les p ncipaur hé-
ritaoes de la civilisation occiden-
tale {,ans les domâines dù droit,

L'hlalolll poùr llr|llr c0 rl l'lnlolannca. ilanilestalion d éludiants pa.isiens
delanr une lacullé de médecine, veis 1935. (b Monde diplomtique\

PANAilENES
ACIUEUS DE IÂ SITUA-
iloil EI ESQU|SSIS 0E
PR0P|Fmolts

al La fûmation
géÉnle

Si l'on se place loujouF du point
de vue de I'histoire comme disci-
pline, le podrait suivanl peut etre
déqagé. Les nouveaux cours de
formalion générale en lanoue el
littératùre el en philosophie abor-
dent padiellement I'histoire de la
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de l'économie, de la poliliqu€, de
la culture, des sciences et des
ads. ll n'est pas nécessairc, Pour
ce îairc, d'adopl€r nécessâare-
ment une approche chronologi
que exhaustive, qui il?il "du 8ig
bang à l'lnternet,... un choix ju-
dicieux de thèm€s, exposés dans
un câdre chronolooique apprc-
prié, av€c un examen des docu-
menls hisloriques essentiels el
avec le recouls aux documents
âudio-visuels requis (lilms, mais
aussi CD-RoM), dans une Pels-
peclive d'ouvenure aux aut€s
disciplines, poùrrait faire l'objet
d un tel cours.

Enfin, ce cours devrait permettp
à l'élève de siluer sa culture
{d'ori0ine ou d'adoption), la cul-
ture québécois€, dans celte civili-
saiion et son histoire moderne el
cont€mpofain€. Le couls senit
ainsi l'occasion d'approfondir les
îotions acquises au secondaire
en €xaminant des lhèmes privilé-
giés el en discutant d€ la Place du
0uébec dans cet ensembl€. Ces
lhèmes pourÊient €lre, Par
exemple, la naissance €l l'évolu-
iion de La démocrati€ politique,
l'évolulion d! capitalisme, I'avè-
nemenl de la démocratie sociale
et la remise €n quesiion de l'État-
providence,le alionalisme et la
pensée humanisle, liltérature et
société, choc des culturcs en
Amérique, composânles variêes
de la cullurc québécoise, et ainsi
0e su[€.

lJn mot, enfin, sur les problèmes
de logislique que pouffail poser
I'ajout d'un nouveau cours obli-
gatoire au collégial- Comme nous
l'avons monké plus haut, le ré-
seau dans son €nsemble a été
duremenl louchÉ par l'abondance
des réformes depuis quelques
années. ll ne faui pas se le câ-
cher: lous sommes encore en
train de di0érer la réforme de Ma-
dame Robillard et nous n'avons
pas encore linid évaluer le nou_
veau programme de scienaes hu-
maines. Mais si, comme 1oùl
semble I'indiquer jusqu'à mâinte-
nanl, la sociélé dans son ensem-
ble réclame d€ sesjeunes une
meillÊuG connaissance de son
histoire, le choixdes moyens, y

compris celui d'imposer un c0urs
supplémentairc au collégial, de-
vraital ler de soi. l lne nous re-
vient pas, ici, de suggércr pÉti-
quemenl une mCcanrque
d'application de c€tte lecomman-
dâlion. Les options nous parais-
sent toutetois limilées à celles-ci.
1- Ajouter carrément un courc à
la fomalion obligatoire, ce qui
enoendre évidemment des coÛts
supplémentaircs au réseau collé-
0ial mais ce quiajoute des crédits
à la formation des élè!es.2-
Femplacer un couls de celte for-
matioo ob{iqatoirc par le cours
d'histoire, ce qui crée inévitable-
ment des tensions non souhaÊ
tées dans le milieu, compte tenu
de ce quia été di l  plus haul.3-
Remplacer un cours complemen_
tairc par ce couls obli0aloirei plu-
sieurs vont déplorer cetle diminu-
tion d€ la liberté de choix des
élèves, mais le jeu n'en vaut-il
pas la chandelle? 4- Serail-il
pensable d'imposer un cours
d'hisloire dans chaque progam-
me, en remplacement d'un cours
de la formation spécilique propre
à chaque programm€? C€la âp-
paÉît quelque peu irréaliste, câr il
laudait alors demander à ciaque
progrâmme d'éliminer un cours
qui esl probablement jugé essen-
iielà la lomation des élèves.
Àlais ily a peut-être une pisle à
exploler dans cette proPosition,
sunout pour les progftlmmes 0e
lormation générale (arls, lettres,
sciences humaines, sciences d€
la nature, etc.), mais cela laiss€
en plan le secteur techniqu€.

bl lÊ programme de
scielces hunaincs

La mise sur pied d'un coùls obli-
0atoire d'histoirc Pourloùs les
élèves ne remet nullement en
question le majntien du cours
6'Histoire de la civilisatioû oc-
ciderlale dans le proglamme de
sciences humaines, Ceries, les
professeurs du éseau collégial
n'ont pas apprécié l'imPosition de
ce cours par le ministrc Ryan.
Certes, la prestation de ce corrs,
en 45 heures, pose des Problè'
mes logistiques, didactiques el

pédagogiques presque insurmon-
tables. Malgré lout, nous avons
petit à petit app voisé ce cours.
PlusieuÉ manuels ont été pro-
duits par des proiesseuls d'his-
toirc des collèoes- Et cinq ans
d'expérimentalion nous onl per-
mis d'ottrir un cours épuré des
digressions factuelles, en I'occur-
ronce inévitables. Ce qui ne veul
pas dire que lous les problèmes
sont réglés pour autanl.

En eftet, ilest toujours impossi-
ble de donnerce couls en 45
heures. ïrop peu de temps esl
laissé à la lecture, auxlravaux
pratiques, à la discussion de na-
lure historiogrâphique. Bi€1 en-
tendu, une formation plus appro-
tondie au secondaire serait déjà
un pas en avanl car nos élèves
arriveraienl au cégep en possé-
danl un€ connaissance minimale
de la périodisalion historique ei
du vocabulake proprc à I'histoire.
Mais nous mainlenons que, si on
ne modilie pas la descriplion de
ce cours, ilfaul allonger son
temps de pÉstâtion à au moins
60 heures parsession. A ce sujet,
iln est pas exclu de penser
qu'une telle mesure serait utile
pour les aulres coufs alu tronc
commun en sciences humâines,
soil les cours d'Écoromie g/oba-
le e1 d'lnttuduction à lâ psycho-
/og,e. Déjà, oî le sait, les cours
de méthodolooie sont otferts efl
60 heures. Pourquoi ne pas éten-
dre cette approche aux aulres
couts du tronc commun, ce qul
les rendrait {t'autant plus impor
lants aux y€ux des élèves?

S'ils'âvèrc impossible d€ rallon-
ger le temps de prestation du
cours, nous croyons qu'il laudra
bien se rendre à l'évidence et
couper le cours en deux panies,
soit un cours de 45 heures qui
irail des Grecs à 1492, et un
autre, de 1492 à nos jours. 0ù'il
soil entendu que cetie corPure
n'est proposée qu'à tilre d'exem-
ple : un€ rétlexion plus appfoton-
die lélablirait peul-ê1re âutour de
1789, des Lumières, ou de la ré-
volulion américaine, afin de per-
metlre un réel apprclondissemenl

de la période contempoÉine.
Soyons clairs, toutelois: c€tte
proposition implique une modili-
cation dù pro0ramme de sciences
humaines car elle a pour etlei
pràtique d'aiouter un cours obli-
gatoire d'hisloire alols qu'il n'y a
qu'ùn couls obligatoirc de psy-
chologie et un colls d'économie-
une consultation approlondie des
départ€menls d'hisloire el de
sciences humaines, de même
qu'aupÈs du nouveau comité du
progamme de sciences humai-
nes, devrail alorc êtrc mise en
b|anle sicette solution en venait
à êtr€ reienue.

Dans tous les cas, nous ne sau-
rions trcp insislersur le fail que
d'évenluelles modifacataons de la
place de l'hislok€ dans Ia loma-
tion commune des élèvês auront
un eft€l bénéfique sur ces der
niers. C est là, en ellet, que I'his.
loire comme disciplhe dt torma-
tion fondamentale el comme
discipline inlé0€lrice par exceF
lence joue pleinemenl son rôle.
Bien eniendu, cet ajoul ne devrait
pas enlraÎner de modilications à
la place de I'hisloire dans le pro-
0ramme aôluelde sciences hu-
maines. De plus, ilfâudrait s'as-
surei que, premièrement, tous les
collèoes otfÉnt âu moins un
cours d'hisloire en complémen-
taire aùx élèves qui ne sonl pas
en sciences humaines; et, deuxiè-
m€menl, que I'on mainlienne
danstous les collèges I'oflre de
cours d'hisloire comme llstolre
du Canada, Fonderents histori-
ques du Arébec contenporain,
Histoire dû tenps pÉsent: le
XX siècle al même Histoire des
Ét ts-Lù,is aux élèves de scien-
ces numarnes.

I'ARBIÙIAûE AVEC
U SEC|ITDAIRE
Noùs croyons qùe le fenlorce'
menl de la formâtion historique
des linissanls du secondaire est
un préruquis absolo à I'entrée au
cégep. Toute société moderne
doil s'assurer de dispenser un
enseion€menl de base qui lass€
ùne place suttisanle à la mémoirê
coileciive etaux facteuis de son
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tité. Alors que l'école qué-

bécoise possède une évidenh di-
mension inléOral ce des
notveaux arivants, il va de soi
que I'enseionefient de I'histoh€
de sa sociélé et de son eoviron-
nemont fait partie dù bagage
commun quidoil êtle tÉnsmis
durani la scola sation obligâtoi-
rc,

Sans allerjusqu'à lairu des pm-
positions précises à ce chapitre, il
nous panft évident que l€ finis-
sant du secondaire doil posséder
une vision clahe des qrandes éla-
pes de l'évolulion historique 0é-
nérale (le monde et la civilisalion
occidentale, les qùatae gnndes
périodes qûe constilueot. maloré
les cdliques que I'on p€ut lormu-
ler enverc ce vieux schéma, I'An-
tiquité, le Moyen Âge, la pédode
moderne, l'èfe contemporaine) de
meme que les oràndes liones de
l'évolulion de sa société. Surce
demier point, iltaudÉ veillorà ce
que le cours oû les cours d'his-
toké dite nalionale fassenl ùno
place âûxconllils sociaux el na-
tionaux qui onl accompaoné le
développem€nt du ouébec dans
le cadrc canadien. lllaudraaussi
mi€ûx intégrer I'apporl des com-
munautés autochlones el iuive
dans ce développement si, dans
le premler cas, on peul pa erde
développement parallè|., il faut
absolument abandonner cette
pelspeclive dicholomique en par-
lant des jui{s du Québec quisont
une composilnte essenlielle de sa
population depuis deux cenl ans,
sans parler de la communauté
anolophone qu'il îe faudrait sur-
tout pas réduire à un qrolpe cul-
trrol comme les dittércnts grou-

p€s d'immigrants quisont venus
au 0uébec.

Enfin, il nous sembl€ inconceva-
bl€ que près de 90% des i€unes
0uébécois n'aient pas suivide
cours d'histoirc du xxrsiècle. L€s
deux grandes gueres, les idéolo-
gies, les chan0ements technolo-
giques, I'arrivée puis l'écroule-
menl du communisme, la
décolonisation, le léminisme,
l'ère du nucléail8,les bouleverse-
ments démooûphiques, toul cela
et bien d'âulres choses encofe
doivent ao moins avokfait l'objet
d'un suruolau secondahe, quittes
à y reveoir au colléoial. Dans
l'éventualité de modilicalions im-
porlanles {tu curriculum âu se-
condaire, nous croyons que des
mécanismes d'ârrimage de l'en-
seignement entrc le secondaire el
le collégial devrâient ètre mis sur
pied : colloques, prcjets com-
muns, élaboration de cûrriculum,
rien ne devÉ être épargné pour
assurel cet arrima0e,

I'ARRITIAGE AVEG
tEs ulilvERsffÉs
MaloÉ les rernises en question
de l'ordre collégial qui émerOent
parfois, il semble bien que cette
céalion originale que consliluent
les cégeps soit appelé€ àsuNivre
et à se développer après les Etals
oénéraux. Comm€ le siqnalait na-
oûèrc le recteur de I'UoAM, M.
Claûde Corbo, ril ne faut surioul
pas imaginer des réponses de
structurcs au problème de I'arri-
mage du collège à I'université,e.
M. Corbo proposaii de considérer
le cours colléOial comme la pre-
mière p3rtio d'un cycle de 5 ans
et de voir à ce que le collé0kl dé-
veloppe la maîtrlse des lanoages
(langle matemelle, langue secon-
de, mathémaliques, intormati-
que), celle des méthodes de tÉ-
vailût celle des cultuÉs, donl
nune consaience historique adé-
quate". llsugqérait la mise sur
piod de lables de discussion mir-
tes impliquant des prolesseurs
des deux niveaux: à quand une
table de concertation cé0ep-uni-

veÉiié en sciences hljmaines?À
quand une concerlalion Plus
poussée des protesseurs d'histoi-
re du collégialavec les univeÉi-
laires, notamment avec les pro-
fesseuÉ de didaclique?

I.A F|!RiIATI|!II DES
MAÎTRES
ljne seùle remanue, ici. La ré-
cente.éforme de la lormation des
maftres doit êlre révisée. Pour
enseigner I'histoire, i1 {aut avoir
au moins suivi un baccalauréat
en histoire. 0r, avec cette réfor-
me,lefutur maitre n'aura suivi
que dix cours d'hisloire, dont
plusieuls coùrs d'introduction,
élémenlahes de par l€ur nature
même. Comment enseigner l'his-
toire sivous n'avez même pas
suivi d€s cours d'analyse, si vous
n'avez meme pas etfectué d€s re-
cherches, participé à des sémi-
naires, examiné un plan d'archi-
ves, etc.? Nous rejoignons ici les
rcmarqùes formulées 9ar tous l€s
dépanements d'hisloire de nos
univeGités, de meme que celle de
l'lnstiiut d'histoke de I'Amé qûe
française.

tE PERFECTI|IIIIIEMETT
IIES PROFESSEURS AU
C|lII.EGIAI
lln mot, enfin, sui le perfeclion-
nement des professeurs au collé-
oial. Ce n'est un secfet pour per-
sonne, les tonds disponibles se
Éétienl,là comme ailleurs. De
plus. une réorientataon des som-
mes allouées dans les collèoes
semble privilégier le perfectionne-
ment de type pédagooiqùe, au
détriment du perleclionnement
disciplinaire. 0n pense, ici. au
prooramme PERFoRMA, qui dis-
pense des cours de psycho-péda-
0o0ie sur le t€rrain, dans les col-
lèOes, aux piofesseurs qui
peuvcnt ainsioblenù !n certificât
de la part de I'Université de Sher-
brooke- N'y aurait-il pas lieu
d'étudier la pertinence d'un certi-
ficat en didactique de I'hisloire,
quiserait 0éÉ de h memo ma-
nière que PERFoRMA el qûi per-

mettrait à des professêurs qui ne
veulenl pas nécessôiremenl com-
pléler un doclorat de se perlec-
tionneraprès l€ur maîlrise loul en
demeurant sut place, dans leur
collège ou àtoul le moins dans
leur réoion? lJne telle approche
aurail des retombées directes sur
l'enseignement et contfi buerail
sans aucun doute à mettrc à jour
de laçon quasi-perman€nte les
ressoùrces du milieu.

B,''ard otûrc, Frâld.'r
Pot l'.téNdl dê I'APrlCo

i &rnard Dionne à Maius Lrnqlois,
21 décembr€ 1995.
1 APHCO, Pou en linit awc l'anné-
sie hislo que dans I enseiqneîÊnl
coldgirl, trnontréal, le 30 aoot 1995.
17 p.
3 CollSElL DtS 0OILÈGES, t'ersei-
goetrent eollégial : des pnonés
pout un rcnouveâu de la fùîrûllon,
ouéDec, Les Publicalions du 0uébec,
1992, p.147.
I MINISTEBE DE L'IDIJCATIOI.I, I?5
collèges, nouvele étape. Prcjet rlu
gouvenenEnt à I endrcit des cé-
oers, oûébec, Publicatioff du Aué-
bsc, 1978.
5 Voir Jaciîrhe THIBOUToT, .Le
nouveau pro0ramme de soences nu-
mainss : conljnuilé el chanoemenis",
Pêdagogie collégizle. \ol. 5, îo 3,
mars 1992, p.3941.
6 DIRECTION GEIIEBALE DE L'EI!-
SIIGNEMENT COLLÉGIAL, P'OgI",IÈ
ne de diplôrÉ d étu.hs coléUales
300.01 "kienees hwnines., Ouê'
b€c, Minislère de IEns€ign€m€nl su-
pé eur el de la Science, 1991.
t Voir notamm€nt le dossi€r sur lâ
réiorme des collèg€s dans la revue de
la Fédérarion des céoeps. Cégépro-
pos, vol.23, no l, oclobre-nowmbrs
1993, p.7-17.
t aPtlco, .Pour en liniravec lâmné-
sie historique dâns les collèq€s du
Quêbsc", Eulletiî (h I'AnCq uol. 2,
no1,p.L
, Claude C0880, t s ecirrces t -
ngines 2! eollégiel et les attentes
de l uniwÊité et æ la sociëté, con-
lérenc€ présenlée dâns le cadre d!
colloqu€ Les sci€nces iumaines au
colléqial, uontréâ|, juin 1989.
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Mémoire de l'lnstitut d'histoire
de I'Améfique française

soumis au Gtoupe de travail sut
l'ensei gnement de I'histoire

Micheline Dumont (Université de Sherbrooke),
présidente de l'lnstitut d'histoire de I'Amérique française

I\râdame Micheline Dumoni a préparé €1 rédi-
qé ce mémoirc quiesl le fruit d'échanoes âvec
l'éqIipe formée de Réal BélanOer (lJniversilé
Laval), vice-président de l'lHAF, Joanne Bur'
0ess (UoAM), secrétairc de l'lHAF, Thomas
Wien (Université de Montréal), lrésofier de
I'IHAF: des membres{tu Conseil d'administ|a-
tion de l'lnstilul Martin€ Cardin (université
Laval), Yves Gingras (UoA[,]), Peter Gossage
(universilé de Sherbrooke), 0llivier Hube.l,
Alain Labsroe (Université La'r'al), Pierre Lanlh'
ier (UQTR) el Genoviève Postolec;ainsique
quelques fidèles collaborâleuÉ de llnstitut
d'hisloire de l'Amérique fmnçaise.

ETAT IIE 1I OUESTIOT
L'€nseignement de I'hisloirc n'esl pas neuire:
ila deux visaoes- "llestformalion intellec-
tuelle. assise sur des principes méthodiques
et criti{ues et appelle à ce tjtre une didactique
raisonnée attentiv€ âux oDéralions cognitives.
ll est aussi nourrilure pour l'imaginake, il par_
ticipe à une socialisation politique nécessaire-
menl singulière, on voudrait souvenl qu'ildise
et serv€ l€s bonnes causes. ll n'est pas éa-
liste de nier les divergences qui s ensuavent,
nide les taire. nide croire pouvoir choisif
qu une des deuxvoies. Toute pratique éclai-
rée doit au contÉire les aflronler ensemble.
Mais illaut s'imposer de distinguer d'une pan
la réalilé de cel enseionemenl, {,'autrc part les
discours, sentimenls el lantasmes qu'il pro'
voque dans la société des adultes.'" C'est
dire qu'iln'est pasfacile de laife le partage
entre les exiûences de la coîscienc€ collective
et ceiles de lâ pédagogie de I'apprcntissage el
dg la formation de I'intelligence. Les adûlles
qui s'intéress€nl à I'enseignement de I'histoùe
oublient ltoo souvent Que leùls connaissan'
ces actuelles ont mÛriet qu'elles n'ont Das été
prcduiles uniquement à l'école. Mais l'école,
cela esl cêdain, a labouré le terain pollr que
s'enracinenl les connaissances êt les convic-

tions quisontjugées indispensables à I'en'
semble des citoyens.

Ce n'esl pas par hasard qùe ce comilé de tra-
vail a é1é constitué. La conioncture politique
actuelle, qui met en évidence des interpréta-
lions diveroenles de I'histoire canadienne el
de l'histoke québécoise, ne 0eut êlre écartée.
0n s€ souvient que le lJvre r/anc su la s'u-
veraiûeté-association, puhljé el 1979 0ar l€
gouvernement du ouébec conlenait 47 pages
d'histoire sur 118,. Ne nous voilons oas la
fuce: ce débal colore les exi0ences de loma-
tioî inléOrâle, de culture oénéralê ou de déve-
loppemenl de I'espril critique de tous les plai-
doyels pour l'ensei0nement de I'histoire.
Comme le dit si bien l\rarc Ferro, .l'histoir€
€st sous surveillance3". Ferto a également
démonlré dâns un ouvruge reientis$nl, de
quelle manièrc I'ensei0îement de I'histoire
d€stiné aux enlanls suivait des contÉintes
idéologiques certaines à tavers le mondel.
chrislian Laville évoquait récemmeîl I'abon-
dante Droduction de thèses doclonles sur
I'analyse des biais idéolooiques que I'on re-
lrouve dans lous les manuels d'histoire, et re-
gretlail le peu d'eftods qûisonl consacrés "à
confeclionner des manuels scolaires qui
échappent mi€ux aux péjugés et aux partis-
pis, qui se prolègent mieux du poids des
idéo1ogies5". Heureusemenl, sur la plage de
la fonation inté0rale, les espaces quaperm€t-
lent un enseignement lucide el ouvert sont
mainlenant balisés avec d€s exig€nces rioou-
rèuses oaù seruice des ca0acilés de connaîlre.
(.. .) l lesl desfuits, des conienus quiont ûne
valeur plus gnnde que d aulres pour soùtenir
des apprentissaqes. Ce sont d'abord ces tails
hisloriques qu'il{aut connaftrc parce qu'ils
tod panie du bagage commun de la majorité.
(...) 0n Deul disculer de leur importance,
vouloir les changer, réduire leur nombrc, on
ne peul toutelois les ignorer sans se condam-
ner à une sorte d'analphabétisme sociâ|, de-
vant I'informalion, la Darticipation, dans la vit

me
Samann, lcs hisioriens savenl

aujourd'huique *l'histoire est une science dii
licile condamnée à n'atleindrc oue Dardes
chernins malaisés une vérité toujours relalive.
(...) N'empêche que I'histoire est un besoin
pfolond de l'humanilé pensanle et que sielle
n'existail pas, il faudrait I'invenley''.

Ferrc évoquait naguèrc la "lentâtion et la peur
de I'hisloife,. L'histoile en Frânce. éc vait-il.
*est un des lieD( privilé0iés de la guerru civi-
le8'. et I'aclualité Écente est là Dour illustrer à
quelpoint lesforces poliliques sonl à I'atl0l
pour conrôler la production de I'histoire. En
1989, le bicentenaire de la Févolution trançai-
se a suslité des oolémiours douloureuses
dans la classe 0olltlque e0 trancee;la série de
films canadiens de Brian McKonna sur la paF
ticipation des soldats canadiens à la Seconde
Guerre mondiale. l, bravourc et Ie Nodsa
suscilé des ooDositions virulentes au soin du
Sénal canadien en juin 1992'0; en ianvier
1995, le Sénat américâiÎ â dénoncé presque à
I'unanimité {99voix contre une) un lapporl
apDelant à uîe révision des p.incipes de I'en-
seignement de I'histoke américâinelr; à I'hiver
1995 encore, lo président du gr,tâsorirn
/rsrlrte de washin0lon a été oblioé de dé-
missionnersous la pression de la droite amé'
ricaine et d'ânnuler un€ exposition sur le cln-
quanlième anniversaire d'Hiroshima, parce
qu'ily avâit Intrcduit une anâlyse dlt€ .révj-
sionniste, de cet acte militairel'z; le premier
minislre du Canada Jean Chrétien vient de ré'
clamer une veÉion oofficielle" de I'histoirc
canadienne. 0n pourait mulliplier les exem-
ples. C'est dire la graflde prudence avec la-
o|lelle iltautaborder la question du rôle iden'
titaiÉ de I'ensei0nement de I'histoire.

D autre Dart. ce débat o'est Das nouveaù. lla
surgi au sein de la Société des Nalions dès
1919. el a susclté deDuis lors, des initialives:
conOrès, déclaralions, comités, publications,
enlreprise Doûrsuivie, après 1945, par
l'uNESC0'3. Dans l'Eu.o0e d'aujourd'hui, les
interprétations des manuels d'histoire se îé'
0ocienl enlre États! ll esl de boî ton parlois,
de croire que lâ sltùation que nous déplorons,
au ouébec et au Canada, soit exceDlionnelle.
La réalité est plus profonde: c'est la nalur€
même de I'histoire aui la 0lace âu ctlur des
préocc0pations poliliques et nationales de
tous les pays. En prendfe acte, c'est déjà se
situer dans une indjspensable perspective clÈ
tique:c'est dans cette peBpective que se sitùe
l'lnstitul d'hisloif e de I'Amérique trançaise.
C'est la perspective que ses membres ontlou'
iours adoDtée dans tous les dossiers déten-
d$ par l'lnsthul: I'accès auxârchives, la con'
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que historienne hors de I'université, la
place dê I'hisloire dans une polilique de la
cullure et des adsl{. En tiliorane: le droit col-
leclil des ouébécois à la connaissânce de leur
passé.

AU TIVEAU PRIMAIRE
L'école primair€ esl le seul njveau scolaire
que l'ensemble des enfanls fréquentent né-
cessairem€î1. Dans son entrepdse de sociali
sation, l'école doit proposeraux enfants l'oc-
casion de rentref en contact avec des
personnages, des lieux, des imaoes, des ré-
cils du passé collectif. Ce contacl assure la
orise de conscience indisDensable des racines
d€ la collectivilé, laquelle est pa(ie inté0rante
de l'étude du milieu. A l'école primaire, I'his-
toire doil avoir ùne voix et un visagq on doit y
oénétrcr awc les oieds. De cette manière est
vécue une erplofation, à la fois émotive et in-
tellectuelle, du lassé colloctil, familial, local,
régional, nalional. C'esl à ce niveau, selon les
plus éc€ntes théories de I'apprentissaoe, que
les enlants doivenl se ramiliâriser avec les
concepis de temps, d'espâce et de société, ei
elre iniliés aur rudiments de I'hisloire et de la
0éographie du ouébec et du Canada. Ce sonl
làiustemenl les objectifs qùe présente I'acluel
progr?mme l4s slerces runpines au pri-
nEirê. Les thèmes .historiques" complenl
pour le tiels du prooramme. Des manuels
sont disDonibles, oui contiennent les intorma-
tions indisoensables. Du malériel didactique
existe, qui n'attend qûe d'ëtrc ulilis6. L'ensei-
onement des scienc€s humaines porie sur
l'élude des réalilés du milieu el de leurs rela-
lions;ilpart du vécu des enlants el s'y féfère
constamment; ilesl basé avant loul sur l'ex-
plordtion des ressources du milieu local.

Toutetois, le vira0e pédagooique qui a présidé
à I'implantalion du prognmme lrs sci4rces
huntaiûes au pirûire, s'Qsl trouvé à rcmpia-
cer un enseionemônl de I'histoire, nâguère
basésur le récit et sur la mémorisation, oar
des .activités d'éveil,. tine démarche similai-
re a été mise en place dans de nombrsux
pays. .Les aclivités d'éveil. nole lllarc Fefio,
lonu appris aux enfânts àjuoer par eux-mê-
mes. ei s'ils ne 'savaient' Das nécessâirement
'l'hisloire', (...) ilsavaient appris à compren-
dre une autre histoirc. celle de leurville ou de
leur campagne, ma loi, unê vÉie nécessilé15.,

.C'est Drécisément la dispariti0n de I'histoire
contée el nconlée qùi choque le plus omnd
nombre d'universitah€s, d'hommes 0olitÈ
ques, de iournalistes, de parents qui ne rc-
trouvent olus dans htete de leurs enfanls, le
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servalion du palri-
moine archivisli-

que, ies musées, la Prali-

panlhéon scolaire de leurs propres souvenirs.
(...) Cenains s'insuroenl aussique des en-
faîts sans connaissances historioues ne Duis-
sent, devenus adultes, accéderau langaoe
iournalislique de leur temps. Ne laudnit-il
oas orendre ditlérefiment le Drcblème et de-
manderaux délenleurs de la plume el d€ lâ
parole d'abandonner leur langaoe codé pour
pseud0-initiés...?rô, Car ne nous leurfons
Das. lln'est plus question de reioumerà la
fi),thologie nationale qui a délerlé dans nos
écoles entre 1950 el 1965. Nous croyons que
les élérnents en place: prognmme, maté el
didaclique, ateliers de fomalion, pemetleni
en c€ moment d'établir les bases d'une iniiia-
lion sommaire des enlants à la compréhen-
sion de I'histoire. Celte iniliation estlonda-
mentale Darce ou'elle formalise les assises
intellecluelles et émotives de la construction
des relations au Dassé. à la société, à I'esoace.
Pelsonnaoes, récits, aveniures, mais aussi
démarches d'approprialion par I'enquêt€, le
contart avec les témoins du Dassé.

Toutetois. dans la réalité des écoles. la situa-
tion reste lrès !rcblématioue à ce niveau
d'études: I'implânhtion du prooamme dans
les écoles esi loin d'etre comDlétée: un rao-
ood dû minislère de l'Ëducalion eslime oue
.20% des enseignanles réussissenl à couvrir
le programme; 25% seulemenl, consaclent
deux heures par semâine lnome minislé el-
lelà cet enseignement;50% utilisenl le prc-
gramme et le guide fou is par le [,lEor?,. lly
a plus grâve. Le remplacemenl des anciens
programmes, âu débul des années 1970, a
corrcspondu à la période durant laquelle notre
collectiviié criliquait ouvertement I'enseigne-
menl lmditionnel de I'hisioire. 0n oublie qûe
c'estiuslementune décision administntive, la
condamnation des manuels en circulation
dans les écoles primaires par le Comité catho-
lique, en 1967lpârce qu'ils étaienl contraires
aux principes d€ la nouvelle catéchèsel, quia
eu l'etfet de faire disparaître cet enseignemenl
des écoles Drimairesrs. Par la suite, la disDa-
rition de la dénominalion *histoirc, et son
rcmDlacement gar I'expression .sciences hu-
maines, a convaincu plusieuÉ instillttdces
qu'il n'était plus nécessaire d'enseiqner I'his-
toire. En ce moment, plusieurs institutrices
ne sont pas préparées à l'enseigner. L€ maté-

' riel didaclique disponible n'est pas présent
dans toutes les écoles. Plus gÉve, .60% des
enseignanles croient que les objectits géné-
É0x ne Dermettent oas d'établir une dislinc-
tion enlre la notion d'éveilel la nolion d'initia-
tion',". Enfin, la Éussite à un examen de
sciences humaines n'est Das indisoensable à
la cenilicataon. C'est pour pallier ces lâcunes
que l'lnstitul d'histoire de I'Amérique lrançai-
se a lomulé les recommandations 1,2,3 el
I

AU TIVEAU SECI|IIDAIRE
Au niveau secondaire, les cliontèles scolaires
sont déjà orientées surdes voies dislinctes.
Des cohortes entières se oré0arent au décro-
chag€ scolaire qui resteâutorisé apÈs le délai
de la lréquenlalion scolaire obligaloire. Plu-
si€urs d'enlrc eux reviendfonl à l'école quel-
ques années plus tard dans le conlingent des
classes d'adulles. D'autres se dirigentvers le
secleur prolessionnel ou vels l'enseignemenl
dit 'exceglionneD. Le 0lus souvenl, toùs ces
groupes ne recevront aucun enseionemenl de
l'histoire car les programmes prélus pour ce
niveau scolaire soni jugés lrop ditficiles.

Pour la clientèle du secteur général, une série
de cinq couls de sciences humaines sont im-
posés, de la première à la cinquième secon-
daire. De ce nombre, deux cours d'histoirc:
ln couts d'Histoirc génénle en deuxième
secondaire et un cours d'ltstoirc alu tfuébec
et dû Canada et q\taltième secondaire. En-
fin. quelqu€s élèves pêuvenl choisii un cours
d'histoire optionnel en cinquième secondaire:
Histoirc et civilisation alu xX siècle. lÀ
réussile à l'examen ministériel pour le cours
d'Histohe du Àuébec et du CaM(k esl e\i.
0ée pour la certilication aù s€condair€- Sitant
de Oens continuenl de pens€r que I'histoire
n'est pas enseignée dans les écoles, c'esl
vÉisemblablement parce que cet ensemble de
mesures curriculaires n'est Das sutfisant Dour
produire des apprenlissages approf ondis.

Les cours d'histoire s'adressent donc à des
jeunes de 12 à 16 âns. Pour ces jeunes inlel-
ligences, un gÉnd nombre de manuels sont
en circulation. el un matériel didaclique abon-
dant câssettes. films. cahiers d'exercices,
cartes murales. etc. un survol raoide des ac-
tivités pédaoo0iques générées au sein de lâ
société des prolesseuÉ d'hisloire du ouébec
deDuis 01us de trente ans permet de crcire
que plusieuls expériences posilives, que les
médias ne sonoent gùèrc à metlre de l'avant,
ont pu se réaliser,.

Les DrofesseuÉ d'hisloire du niveau secon-
daire, sont donc réùnis dans une æsociâtion
dyîanlqtle, la Société des $ofesseuç
d'histoire du Auébec. lls analysent depuis
plus de rente ans les difficullés pédaoogiques
qui 5on1 leur lot. lls onl été nombreux à colla-
bor€rà la lonoue conception et mise en place
des programmes acluels. lls ont également
élé mis à contribution oour la prélaration du
mâtéiel didâctique actuellemenl disponible.

Les malaises qu'ils diagnostiquent sont de
plusieurs ordres. Iout d'âbod, le mépris, lle
mot n'esl pas trcp forllquiêsl accordé admi-
nistrativemenl aux sci€nces humaines, dans
nolre syslème d'éducation, enlraîne une défa-



ves et surtout de leurs pa-

de l'Amérique fEnçaise a loimùlé les recom-
mandations 5 à 11.

Et pourtant, c'esl par I'enseignemenl de I'his-
toire, ei par I'histoirc seulement, que pourrait
se produire l'indisp€nsable fomation civique,
celle qui permet de ronnaîlre et de compren-
dre nos instilutions politiqu€s, les enjeux ac-
lu€ls, l'origine de nos droils fondamentaux;
de décoder I'aclualité nationale et inteanalio-
nale, avec les dossiers multiples, économi-
ques, politiques, sociaux, culturels qui scan-
denl les bllletins de nouvelles.

Les objectils intellectuels qu'on assigne à
I'hjsloire sonl incontournables: la compréhen-
sion du monde et des causalités multiples qui
I'expliquent, le développ€menl de I'esprit criti-
que. Les obiectifs dils .atfeclifs" qu'on luial-
tribue sont toutelois mulliples: amour de la
patrie, intéret pour le passé, éveilà la respon-
sabililé collective, unité ou diversilé de la na-
tion, prise de conscience identjtaÛe, lé0ilimité
de l'État, identité des groupes particuliers, in-
lelligibililé d€s mécanism€s de la vie écono-
mique €1 politique. l,lais ces objectifs, qui
sont souvent de b€aux discours, débordent
laruement ce qui se passe dans les classes.
Ces fondions de l'hisloire sont remplies é0a-
lement par la gestion du patfimoine et de la
culture, par la polltique lin0uisiiqu€, par les

messaoes de l'école parallèle quimultiplie les
produiis à saveur historique, par I'oruanisil-
tion d€s fetes nationales. C'esl iuslement un
des rôles de l'enseiqnement de I'histoire d'ap-
préhendertoutes ces manilestations avec des
oulils de cfilique intell€ctuelh. Dans cetle en-
lreprise, d'aucùns pourraienl craindre les ef-
fets de I'idéoloqie. ll esl de boî lon, de nos
jours, d'accuser la société de ne proposef
aucune valeuraux jeunes. lllais du même
souflle. on se scandalise dès ou'une valeur
semble llotler quelque parl. 0n oublie que les
Drcfesseurs d'histoire metteni iustement au
premier ran0 de leuls objoclils, le souci de
former I'esprit critique, en développant la c{-
pacité d'assimiler des aruùments complexes,
de r€connaître lesthèses londées et non fon-
dées, qu'iis visent en somme un niveau sùpé-
rieur d'alphabétisation. Cet ensei0nemenl ne
poufia produke ses eflets qûe s'ilfigùre à
chaque année dt cours secondairc.

AU IilVEAU C0lUûlAt
c'est à ce niveau oue les lacunes s0nt le Dlus
c antes. Seuls les collégiens el les collé0ien_
nes des Sciences humaanes.2S% de la clien-
tèl€ totale du naveau colléoial, reçoivenl un
cours obligatoirc d'higoire. Ce cours est un
couls de 45 h€ures qui Done sut k civilisa'

veur 0e cel en-
sergnemenr
auprès des élè-

rents. Ensùite, le fait que 1'histoirc ne TiOure
pas chÂque année à l'horaire des écoles, à
I'instar du fiançais et des mathémaliques, lui
confère une importance moins grande sur le
Dlan pédagogique. Egalemenl, le tail qùe les
prcgÉmmes soienl liop c0pieux oblige prc-
fesseurs et élèves à des coulses contre lâ
montÉ pour colvrir la malièie proposée. cet
enseignemenl obligaloke qui rccoun au
"bourrage de cÉne" produit peu d'eft€ts du-
rables: plusieurs éludiants de niveau universF
taire ont oublié ce qu'ils ont app s, ce qui
coniribue à maintenir l'idée reçue que l'histoi-
re n'est pas enseionée dans les écol€s. En
quatrième secondaire, les conlraintes posées
par l'examen mjnistéri€l sont nombrcuses el
cet exilmen ligure au centre des doléances
des enseignants interrogés par l'IHAF €n
1986â. Enfin, illaut déplorer le tait qùe I'his-
toire ne soit pas loujouls enseignée par des
enseignants ou des enseionantes quiont une
lormation universitairc dans cette discipline.
lci les conlraiîles démographiqu€s el syndi-
cales sonl cerlaines. C'est donc pour pallier
toules ces dif{icultés que l'lnslitut d'histoh€
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létendue d€ I'histoire occidenta-

pro0rammes d€s univsrsités anglo-saronnes
qui proposent de tels enseionements à leurs
clienlèles. avant aue ne s'00ère I'orienlation
0rofessionnelle délinitive. Toutef ois. nous
croyons que c'est aux prolesseurs el aux pro-
fesseures du niveau collé0ialde délerminer
quelcontenu de coufs [Histoire nalionale,
Histoile inlernationale. Histoire de la civilisa-
tion occidenlalei serait le plus utile pour être
otfert au diverses clientèles. Ce conlenù
pourrail d'ailleuls êtr€ ditlérent selon l€s
clientèles. lly aurait lieu éoalement de réflé-
chir sur la prépaÉlion didactique des profes-
seurs d'hisloke qui@uvrenl au niveau collé-
gial- C'est dans cet esprit que nous avons
formulé les recommandations 12, 13 et 14
quisuivenl.

AU ]IIVEAU UIIIVEBSITAIRE
0n l'a vu plus haul, c'est au suiel de la foma-
tion initial€ des futu6 enseignants du secon'
daare oue llnstilul d'histoi|e de I'Amériûue
fnnçaise est intervenu, dans le passé réc€nt,
au moment oùrlÊ ministère de l'Éducalion a
procédé à la réforme des pro0€mmes de tor-
mation des maîtles, ou devant les Etats qéné-
raux sur l'éducation. Deouis le 1" seDtembre
1994. loul programme de tormalion à I'ensei
gnement secondaire dispensé dans les uni-
versités doit avoiré1é aoréé paf le Ministère,
el r0connu conlome aux Dri0ciDes direcleurs
énoncés par l€ Comiié d'agrément des pro-
orammes de formation à I'enseignement
(CAPFE). Les poliliques d'âqrém€ni définies
par le CAPFE ont pour eflet de lairc passer la
formation disciplinaire on second par npport
à la tomation en psychopédaoooie. Dans
cetle ooéntion.les crédits associés à lalor-
mation psychopédagogique el aux stages ont
é1é augmentés de 75% lpassaot de 30 crédits
à 53 créditsl alors que les crédits consentis à
la formalion d'une discipline donnée onl été
diminués de 40% lpassanl de 60 crédits à
une fourchett€ allanl de 24 à 42 créditsl- La
formation psychopédagogique s'est donc ac-
caoarée Drès de la lotalité des crédits autori-
sés par I'addition d'une anné€ supplémentai-
rel lly a là une dasparilé qui mérite réflexion.
En eftel, les luturs maîaes devront êlre prépa-
rés à ensei0ner deux disciplines, et on sou-
haile également un équilibre entre les deùx
disciglines. 11 senit trop long d'énumérer ici
la variété des prooràmmes oir tigure I'histoire,
mais I'evimen des principaux programmes
quiont été mis sur pied depuis deuxans per-
mot de conslater que la formation maximale
en histoiru !'arie de 24 à 42 crédits. soillrès
souvent, à peine plus lpafois moins] qu'un
certificatz. Avec ùn€ lomation aussi réduite.
il esl cenain qùe les futurs enseionants ne

peuvent acqùérir les compétences disciplinai-
rus ou'on attend d'eux. l'imoodance de la
lofinalion dlsciplinaire dans les programmes
se juslilie par son apportÂuxautres compé-
tences anendues de la prrl des tutuÉ ensei-
gnants: la compétenc€ disciplinaire constitue
un préalable à la bonne conduite de la classe
et s'impose égalemenl pour atleindru fobjectlf
de tormation continue d€ssinée par le l$inis-
tère. Ên eflel, la capacité de seienir àiour
dâns un champ scientifique donné suppose
une autonomie intellectuelle oue seule une
formation disciDlinaire substantielle 0emet
d'acquérir. Sans connaissance apprcfondie
d€ sa culture "scientifique,, orandes inleDd-
talions. débats el controverses. inslruments
de lravail, bibliographie, le lulur enseignant
ne pourÉ être véritabl€menl I'arlisan de son
0ro0re oerf edi0nnemenl,
L'lnstitui déDlore oue dans lous les docu-
ments relalils aux noùveau( proorammes de
lormation des maî1rcs, on ne soit pas plus €x-
plicite que par I'expression *contenus d'en-
seignement, pour désioner les principâles
matières au pfoonmme- Sans remefte en
queslion la lomation intéqrée ou la polyva-
lence, n'y aurait-il pas lieu de questionner la
réforme quivi€nl de se prcduire pour que la
olace de la formation disciolinairc soità lout
le moins a0Drclonda€? Nous sommes per-
suadés qu'illaut former des maÎtres pourlaire
avâncer l'école, mais il nous semble esseûtiel
oue celte réflexion ne soit oas du domaine ex-
clusif des dépa.tem€nts d'éducalion. Les
professeurs qui@uvrent dâns ces proglam-
mes déplorcnl déjà le poiit nombre de cours
disciplinaares otl€rts auxéiudiânts el aux étu-
diantes. ll serail dornmaqe d'attendle que des
géné€lions de maîtrus soienl lomées, avant
d'apporler les modificâtions déià lessenlies
comme nécessaires. Nous sommes convain-
cus qu'ilest possible d'amender sans 0rands
trais les proqmmmes en voie d'implanlation
en établissant un prcfil de concentraiion [ma-
ieurl corrcspondant à une lormaiion discipli-
naire approfondie dans une discipiine prépon-
dénnte.
Un motil additionn€l peut êtÉ avancé en ce
quiconceme l'imDorlance de la disciplile his-
torique. ll s'aoit de la seule matière des
sciences humainas qui soit véritablemeîl
obligaloirc au deuxième cycle du secondaire.
Cene roconnaissânce impose des exiocnces
0articulières aux enseignanls quase verront
conlier les cours d'hisloire, d'oùrla nécessilé
d'une solide tormalion disciDlinaire Dour bien
s'acquitler de leur tllche. De façon plus 0éné-
Gle, une telle lormalion conslitue d'ailleuG
un moyen priviléoié de concétiser cefiâins
principes directeùrs délinis par le Ministère,
soit le dévelopDement d'une cullurc oénérale

tion occifunta-
/e, co!|s qui
c0uvrc t0ute

le- llexiste une batque de cours d'histoir€
qui sont choisis principalemenl par les élu-
diants quis'orientenl en Sciences humaines.

Le niv€au colléoial représente une parlicularÈ
té de nolre système d'éducation, assuBnt la
jonclion entre le niveau s€condaire et le ni-
veau universitaire. C'esl à ce niveau que de-
vnieni se produhe les apprentissages intel-
lectuels définitifs quiassurenl la lormation
fondamentale, apprentissages assurés par la
litlérature, ia philos0phie, I'hisloire, les scien-
ces, ce qu'on âppelle courammenl lâ cullurc
0é0érale. Toutetois, I'oroanisation de l'ensei-
gn€ment colléoial s'est trouvé à instaurer un
Égime de spécialisalion qui handicape série!-
sement la tormation {ondamentale. Les 0ro-
fils d'entrée des universilés se lontlrouvés,
dans la pratique, à imDos€rdes curriculums
quine permettenl pas de tai.€ loule lÂ place à
cetie formatiofl fondamenhle. Le résultat est
Datent: lalotalité des étudiants et des éludian-
tes qui s'orientenl vers les protessions libéÉ-
les et les car ères sci€ntiliqùes ne r€çoivenl
aucune lormation en histohe, ure lois mmplae
I'oblioalion de réussir l'examen d'histoire du
ouébec et du Canada de quatrièmê secondai-
re. L'ensemble du secteur prolessionnel du
niveau collégial ne reçoil presque jamais d'en-
seignement de I'hisloire. Et poudant, c'est à
ce niveau bien !lus qu'âu nlveau secondairu,
que des apprenlissaoes réels pournient se
orodùirc. L'obiectif s€raat de conlronter la
connaissance brule de l'hisloire avec la varié-
té des vécus historiouesr la découverie de
l'équivocilé de I'objêt hisloriquq I'appréhen-
sion des divers liens idéologiques qui unis-
sent le pésentau passé. ltn€ s'aoil pas de
proposer une étude systémalique de I'histo-
riooraphie, laquelle serait réseNée à lâ spécia-
lisation universitaire. mais bien de raf{iner la
connaissance de ces événemenls par I'exiF
men de leur Dolyvalence- C'esl ici que pren-
draienl place les ins€rtions de I'histoke natio-
nale dans I'histoire universelle, el l'étude des
éactions des oroupos variées, lemmes,
ouvriers. minorités. aux diverc événements de
latrame histo qûe, ainsiqûe I'analyse des
conséquences actuelles des événemenls du
0assé. Au tond, c'esl au niveau collégial que
peut s'etfectuer réellemenl la tomâtion inlel-
lecluelle par l'étude de l'hisloire.

Nous croyons donc qu'illaùdrail proposer
qu'un cours {t'hisloire f igure obligatoirement
au pro0fimme de tous les éludiants dù ni-
veau colléoial, quelle que soil leur spécialisâ-
tion. C'est à ce Drix que nous pourrons com-
parer nos programmes universitaires âux
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el le dév€loppement peÉonnel d€ l'ensei'
gnanl. L'histoire perm€l just€me0t la dis-
tancialion critique et constitue un ercelent
instrument pour former l'esprit crilique et
les atliiudes d'accueil, de tolérance et
d'ouverturc qu'on désire développer chez
1€s luturs enseignants.
voilà les raisons qùionl incité I'lnstitut
d'hisloire de l'Amérique français€ à propo-
sef la rccommandaiion 15.

Gonclusion
En terminant, les membres de l lnstiiut
veuleîl lormuler quelqùes obs€Nations rc'
latives à la transtomation de I'histoire dans
l'univeIs médiatique actuel.
llJaui tenter de répondre à la question que
posait Andé Séga]: "Mais à quoil ' industrie
cullurell€ emploie le savoir historique?
Amuser, émouvoir, enrâciner, 0ui, disons
cela avec d'autres mots: disttaite, divedir.
Autrcment dit: détourner I'atlenlion des
réalilés quoiidiennes du fonctionnemenl
social,3." L'hisloire est devenue uî produil
de cons0mmaiion, une attÉclion tourisli-
que, el les qouvefnements sont prêls à in'
vestir des millions dans la reslauÊlion,

voirc la reconstitùlion de symboLes histori
ques. 0n esl en droil de s'jnterroger sur la sÈ
0nilication de cel investissement'za. Àlusées,
parcs el lieux histo ques, mânil€stations po-
pulâires, séries télévisées, tout cet ensemble
cont bue c€des à populariser l'hisloire, mais
cette populaité entraine quelques reiombées
non prévues quiont souvent pour et{et d'as-
socier I'histoire avec I'anecdotique. C€tie
nouvelle réalilé pose de nouveaux problèmes
qui accentuent I'importance d'un enseign€-
menl lomelde l'hisloire, basé sur des pré-
misses scientitiques, tanl au niveau de la dis-
cipline qu€ de la pédaoogie. lJne recherche
fécente vienl juslement de dènontrer que la
produclion historienne courante, depuis une
généralion, a peu influencé *les lobes de la
mémoire histo que, cetie espèce de souve-
nance fluide qui nourrit le propos des parlici-
pants d'un€ communauté de communication
lorcqu'ils soni invilés à réciter Ihisloire de
leur 0roupe'?5".
Nous eslimons que la présence d un ens€i"
gnementtomel de l'histoire, à chaque d€gré
du cursus scolaire, élablira les bases d'un
processus coniinu de lormation intégÉle, qui
assurera auxfLltlres générâtions les balises
intellectuelles indispensables à une appropria-
tion d'un rapportvivant et actùeld! passé.
C'est cetie histoire-là qui nous intéresse, celle
qui participe à la délinilion d'un prcjet de so-

ciélé, celle d'un passé rendu vivant par les in_
teffogalions d'aujourd'hùi.

Recommanda-
tions
L'lnstitul d'hisloire de l'Amériquetrançais€
recommande:

Pour lr nivliu prlmairo
Atlendu que près de 75 o/o des écoles primaÈ
res n€ respectenl pâs la di@clive ministérielle
de placer deux heures de Sciences humaines
à l'honire chaque semain€:

1 -Rendre l'ens€ignement du programme les
giences hûBines au Pir'aire olligalot'
re.

2 - Fournir aux enseignantes du p mâire des
aciivités de lormation pour leur permetlre
d'êlrc en mesun d enseignel ce proqlam-
me.

BL]LLETIN DE L'APHCA/VOL 2 NO 3 PÀ6É 13



lormation eî hisloire du6nl leur forma-
tion universitaire:
3 -lnlroduirc un couls d'hisloire obligatoirê

dans le progamme de tomation [Bacca-
lauréat en Enseignement Primâirul desfu-
tures institulrices du primairc.

4 - Exioer un couÉ de Didactique des Scien-
ces humaines dans c€ programme de foF
malion.

Pour Ir ûlreaù sacondal16
Anendu que le secieuf prolessionnel et le sec-
teur ad0lto ne sonl pas soum,s à I'obli!âtion
de féussir l'€ramen d'Hisloire du ouébec et
du Canada pour oblenir la cerlilication des
éludes secoîdaires:
5 -s'assurerque toules les cli€ntèl€s quifré-

quentent le niveau secondaire soieni sou-
mises à la réussile oblioatoire de I'examen
d'histoirc nationale pour la certificalion au
secontatrc,

6 -Péparur un prooramme el du matéri€ldi-
dâclique adaplé à ces clienlèles spéciali-
sées pour I'enseignemenl de I'Histoire du
ouébec et du Canada.

Atlendu que 1e3 proorammes de 2 et 4'se-
condahes sontlrop vastes pour être étudiés
convenablement duranl lne seule année sco-
laire,
Att,ndù qu'il est péda0ogiquement souhaila-
ble que I'histoire tioure à chaque année du
prcgramme des études secondajr€sl
7 - Modilier la orille./horâire du secondaire

polrlaire fiourer I'histojre duraot quatre
années. De lasorte. les proo|ammes
d'llistoire Générale el d'Hasloirc du ouébec
et du Canâda pourÉie elre étudiés en
deux ans, d permettmienl de meilleuIs ap-
prenlissages.

8 -Rendr€ le couÉ de Civilisation du 2ff siè-
cle obligaloke en cinquième secondaire.
Àltendù que souvônt les cours d'histoirc
sont dispensés par des prolesseurs qui
sont spéciâlisés dans une autre discipline:

9 -S'assurcr que les cours d'histoire soienl
donnés par des personnes qui ont reçu
une prépantion universitaire en histoir€.

Àftendu qu'une enquêle laite par l'lHAF, en
1986, a 16\rélé que I'examen uniqre d'hisloire
constitualt ùn obstacle important à Ia créÂtivi-
lé des ensei0nants:
10 - Pemettre aux enseignânts de procéder

eux-mCmes à l'évalualion {omâlive el

sommalive des apprentissaoes de leurs
élèves, pour le prooûmme d'Hisloirc du
ouébec el du Canada, en 4. secondaire.

Attendu que depuis 1962, la Société des pro-
f€sseurs d'hisloire du ouébec a manifeslé un
dynamism€ hors du commun pour dévelop-
per l'enseionem€nl des Sciences humaines âu
primaire et l'enseionemenl de I'hisloire au se-
c0n0arrc:
11 - Êncounger la Société des protesseurs

d'histoire du ouébec à préparer des acti-
vités de formation el de perfeclionne-
menl pour les institul ces de Sciences
humaines du pimaire el les prolesseuG
d'hisloke du secondaiÉ.

Pour h nlvo.r coll6glal
Ati€ndu que I'histoire coîstltue une discipline
indispensable à la culture génélale età la Jor-
matjon intellectuelle pourtoutes les person-
nes qui se destinenl à des carrièr€s proles-
si0nnelles:

12 - Inlroduirc I'enseionement de fhistoire
obligatoke au niveau collégial, pour tou-
tes les clientèles des secteurs profes-
sionnel et 0énéiâ1.

13 - S'assurer que le cours ofted soit de 90
heures,

14 - Auto ser I'Association des proJesseurs
et prclesseules d'hisloire des collèoes
du ouébec à tair€ les études nécessak€s
pour délerminer quels sont les cours les
plus adéquals à présenler auxélèves des
ditférents proorammes du secteur 0éné-
ralet du secteur proJessionn€l;à préciser
les aclivités de lomation susceptibles
d'améliorer la pertormance des ensei-
gnants du niveau collégial-

Poùr lê [lvêau ùnlrorsltalre
Atleîdu que la tormation disciplinair€ des fu-
lù$ professeurs du niveau seco0daire en his-
loire a été considérablement diminuée dans
les nouveaûx prognmmes dô lormation des
maîtres au secondairc:

15 - Àuomenter l€ nombre de crédils d'histoi-
re nécessaircs dans le nouveau program-
me de tomation des futu6 manres qui

. préparent à I'enseignement de I'histoirc
au fliveau secoîdairc.

Boy commerlaient I'usaoe de Ihistoire târ le Parli
quêDécois.
1 ll,.lem, Lhistoire sous sûNeillanee lPais,
Calman-Lévy, 1986).
! M.l$rc, conwent on enseigne Ihistoirc aux
entants tuns le no%h entiet \Paris, Payot, 1987).
5 C. Lavilh, .Le manuel d hisl0ire. Pour en linir
avæ la velsion de l'équipe gagnanle,, H. ùloniol,
Enseignet I'histoirc- æsn uelsà k ùtétnoi
re, E9, nole 1 .
6 C. Laville, "Le mânuel d'hisloire...', 87.
7 C. Samaran. I i,isloire el ses rflûodes (Pais,
Gallimad, coll .ta Pléiade", 1962), vii.
! M. Ferc, .Tenlation sl peur d€ llristoke". l,

^tonde 
diplonÊtique llêv.iet 1981).

t Autreûcnt. Passion du passe, Les "labri-
cants" d'Hlsto|rc,leus Gws et leu6 balailles,
88 (mars 1987): 137-143. .1, révolulion ltançaise.
H$roire er idéoloqie,, Magazine littéÊirc,258 loc-
1obÉ 1988):16 79. Autrergtt. Patsés econvo.
sés. Chanps et chanlieÊ de I tsloire,150_151
(janvi€r 1995): 317-331.
r0 l, P|essr,20 iuin 1992,84 12 ùwit,26 juin'
1s92,BZ u Ùevoit,12norenbre 1992, À7. Le li
lre otiginal de h séri€, Ite yalou and tle lkîor.
i l, Presse, 1, nov€mbre 1995.
,, C. Krauthammer, .History Hibctxen,, TinE Ma-
qazlru,13lévier 1995,68. Cel événemenl a susci_
16 d€s diz.ines d'édiloiaur .pour, o0 "conÙe' la
dâcision: fdlloiials o/l fils (1995): 158-167.

'. J. L. Chpârède, I'erseigrarEnt û rhistoie et
l'espnt intemational (Pâtis. P-U.F., 1933). Voir
aussi M. Johnson (oumonD, L',histoiry apqi\oisëe
(Montréal, Soréâl Erpr€ss, 1979), chapitre 2, 29.45.
11 Suretin de l'lnstitut .l histoirc de I'anBique
hîçaise, i- 1, 2, 5, 7, 15, 19, 24.
i5 M. F€rro, .Tenlation d peur de I'histoile,, 13.
16 M. Pisrre,.Le syndrome de Jeanne dArc', Mâ-
gazine littétâie, 161 (octohte 19801: 28.
,? Mémorc de la SPHO prés€ilé aux Ëtâts généraux
sur léducaiion, L
i. Procès-veôal de h 27' réunlon d0 comilé ca$o-
lique du Conseilsupéieur de l Éducation, 19, 20 et
26 janvier 1967.
,f Ministère de lÉducation du ouébec, Évahtation
des protrannEs d ëtudes (Juin 19€,4t, 68.
i voir b revue laces, publié€ depuis 1962. lsous
divers rirr€sl, ainsique l€ numéta51de Vie Péda'
qogiqre. quia publié en novembre 1987, un dos-
si€r sur l'€n$iqnemenl ds IhisloÎe au primaire el

,1 ç. Dotion L1nseiCnenant de I hisl'ie nalio'
nale en 4 seconûin lourteûonl, IHAF. 1986), 25,
30, 33,36, 3!, 43, 49.
2 Sâut à IUniversilé de Montréâl qui ne s'est pas
soomise âux nomes du CÀPfE.
,3 A. SéSal,.Pour difluser la cullote historique', J.
Ponet, d[.. \êcherches acluelles er nénones
col/ecril3s, Actes du CELAT, n" I , 1 988.
L Un orsanisme onlarienvient d€ prcposer une de-
duclion lis.al€ de 500$ pour loul citown quiâurait
visité dixsiles historiques silués dans lrois pr0vjn'

's J. télourneau, .La p.oduclion hislori€nne cou-
ranle porlanl sur le 0uÉbec el ses rapporls avec la
conslruction des ligures identihtes d'une commu-
muté communicationneller, Becherches socioqtâ'
,rlqæs, 36,1 (1995): S,15.

Attendu qu€ les lu-
tures instilutrices
ne reçoivent pas d€

I
I

I

' Henri iloniot, pÉs.. E seignot I hisloirc. Des
nûnuels à la n ënoire lPÀtis, Peler Lang,1985),

'z Voir .Du bon usase de lhistoite", ffelallors
0anvier 1980): 3-7, oir Mich€l 8rund, René Duro-
cher, Jean Hamelin, Guy Lâ Perrièrc €lJ€an-Louis
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[{ïR0DUGIt0ll
A notre avis I'enseionemenl de l'hisloire, par
son interDrétation du Dassé. contribue aD( at-
litudes présenles etfutures des étùdianls à
l'égard de la société dans laquelle ils vivenl,
ses valeuls, son système politique, €l ses ins-
titutions sociales. De plus, Iapprentlssage de
la méthode historique permet aux étudiants
d'acquérir les connaissances îécessaires
pour développer un sens critique tace à tous
l€s aspecls de leui discipline protessionnelle
et d€ leurvie de citoy€n. "Nous avons besoin
de l'histoire. Sans elle, sâns la compréhen-
sion historique, je crcis qu'on ne peut com-
Drendre le monde conlemporain, qu'on se

condamne à vivre av€uglémenl le présent"
tir à nos enlants !ne lorma-
tion générale apt€ à con-

disait I'historien Jean-Claude Robert
en aollt 1995. ll semble ainsi

êtrc clair pour un lrès grand
nombre d'inlervenanls que

la lormalion hislorique
est, en somme, une
condilion €ssentielle
au pl€in exercice de
la citoyenneté.

lribuer à leur
développement-
C esl d'ailleurs
pourquoi le con-
grès juif cana-
dien, Réoioî
du ouébec et
I'Associâtion
des écoles
juives ont
déjà pfé-
seme teurs
mémoir€s
aux États
généraux
sur l'éduca-
taon, et pÉ-
sentenr
aujoùrd'hui
leuls réflerions
sur I'enseigne-
menl de I'histoire
dans les écoles du
0uébec.

Mal0ré le consen-
sus qui se dégage
de plus en plus
claatemenl c0ncer-
nant I'imponance
que l'ensei0ne-
ment de I'histoire
doit avoir dans la
tomalion de nos
éludiânts, il demeu-

Cllo. la tal! tourna. ysls lc ttssa. 6cdl lur d.s laùlas lt sullô daa ouYtt0lt dÉli É.lisas qùl s. kou'
r! l saa alldirrac lr tmmolll! d.Ir RanonmÉa. Gnwn d! flalsol, dura ls BaYolulion lrançalaa.

Mémoire présenté
au groupe de ttavail

sur I'enseignement de I'histoire
LE coNGHÈs JUrF cANnoreru, nÉoton ou ouÉgrc n rnssocnnoN

DEs É0OLES JUIVES

ll nous fait plaisir de prés€nterauioud'huice
mémoire au Groupe de tÉvailsûr I'ens€igne-
ment d€ I'histoire. Les lravaux que mène le
Groupe de liavailservhonl à délinif ies pro-
grammes d'ensei0nement de l'histoiru dans
nos écoles pour de nombreuses années, el il
nous a semblé absolument nécessaire d'y ap-
porter nolre cont bution. L'enseiOnement d€
I'histoire dans nos écoles esl un suiel quire-
vêi ùne profonde importanre pourtous les
ouébécois, peu impode leur ofioine ou leur
période d'arrivée au caîada.

llous considérons que l'éducalion conslitue
I'un des piliers les plus impoda0ts de toute
société, êt que I'enseionemenl de I'histoirc est
une condition essentielle pour garan-

re que le nombie
d'heures âllouées à

cetie matière dans nos
écoles, ainsi que la laçon

donl nous enseignons
I'hisloire, pouraient ètre

améliorés. Le problèrne louche

donc à la fois le
nomore 0e
couls d'hisloke
et leur contenu.
Ce sonl ces deux
l'objet du mémoire qùe nous vous présenlons
aujourd'hui.

[E BES|IIT D'UilE F|lRMATI|lil
n]sTonnu PruS CotrtnÈn
Acluellement. les éludiants des niveaux Dri-
main, secondaire et collégial ne suivent que
qu€lques cours d'hisloife lout aù lono de leur
carrière académi0ue. Au piimairc, I'histoire
est enseignée dans le cadre du cours de
sciences humaines, qui comprcnd également
le cours de 0éooraphie. Ce cours n'esl dis-
pensé qu'une tois âu niveâu primaire, soit en
quatrième année. Au secondaire, deux cours
d'histoire sont obligatoires. En deuxième se-
condaire, on enseigne I'histoir0 mondiale, tan-
dis qu'en quât ème secondaire, on enseio0e
I'histoire du ouébec el de I'ensemble cam-
dien. lln trcisième cours d'histoire esi 0éné-
ralemenl disoonible Dour les élèves de cin-
quième secondaire, mais ce cours est
facultatil. Finalement, âu collégial, un seul
cours d'hisloire esl obligaloife pour les étu-
diants en sciences humaines, soil I'histoire de
la civilisation occidenlale- Les étudiants des
concentrations autr€s que sci€nces humaines
n'o aucun cours d'hisloire àsuivre.
(...) Dans le cadrc du cours d'histoire obliga-
toirc au niveau colléOialpour les étudianls eû
sciences humaines, l€s ensei0nants disposent
d'un temps beaucoup trop coun pourensei-
qnorloute la malière prévùe au prooramme.
Trop souveni, ies enseionants doivent laisser
tomber des paîs enliers de l'hisloire du XX'
siècle, puisqu'ils ne dispos€nt pæ d'un lemps
suffisant pour dispenser cette panie de la ma-
tière. L'objeclil général de ce cours, qui est
d'étudier45 siècles d'hisloire de la civilisâtion
occidenlale en 45 heures. s'avère ditficilemenl
réalisable.

llexisle donc une inadéquation Drofonde en-
tre le nombre d'heures allouées à I'enseione-
menl de I'histoire €l les objeclils pédaoogi-
ques en vioueur. Si l'on semble croirc que les
étudiants doivenl connaltre, au lerme de leurs
études secondaircs, au moins I'histoirc du
ouébec et du Canada el l'hisloire mondiâle
iusqu'au XX'siècle, on n'accorde que deùx
coûls à l'apprenlissaoe de cel imposant currÈ
c!lum.

llest impéralif d€ relablir un cedain équiubre
entre les objectils el_les moyens. Pourc€ fai-
re, le ministère de I'Education pournil consi-
dérer mettre sur pied un progrâmme contrnu
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d'enseignement
de l'iisloire
c0mme malrere

l l fautainsisoulioner f importance que rcvêt la
délerminalion des objectils péda0o0iques el
des matériaux seruanl à l'enseignement de
l'histoife. 0r, il sembl€ qu'il exisle actuelle-
ment un c€rtain nombre de problèmes relalils
à ces questions. Ainsi, les objectifs visés el
l€s malédaux scolaires aciuellemenl utilisés
pour l'enseignement de l'histoire du 0uébec
ontlendance à laisser de côté les contribu_
tions de c€nains segments de notre société,
nolammenl les femmes,les m€mbrcs des
communautés cullurelles et reli0ieuses, et les
Autochtones- Le pfoblème est que ces se0-
ments de la société sont présentés comme
des groupes évoluant palallè emenl à I'histoi-
É (otlicielle". Cette lacune, particulièrcment
dans I'enseignement de I'histoire du 0uébec
el d€ l'ensemble canadien, tait que les,eunes
étudiants issus des communautés cullurelles
ne se sentent pas adéquatement représentés
dans le cadrc de I'histoire qu ils apprcnnent â
l 'école.

Une l€1le approche n'est pâs souhailable. Ce
n'e$ cenainement pas ce que le mouvement
des lemmes,les commùnautés culiurelles et
les Autochtones avâient à l'esprit en deman'
dant leur inclusion dans l'histoke enseionée à
nos entants. Leur objectif était plulôt de gé-
nérer un nouveau poinl de vue historique, qui
inclulait leurs contibutions à noire histoirc.
Ainsi, par exemple, I'arrivée des membres des
communautés culturelles faii parlie des lac-
teurs qui onl cont bué au développement de
0otre société depuis sa londation, tandis que
les femmes ont lonotemps remplides lonc-
lions économiques et sociales absolument es-
sentiÊlles. L'histoirc d€slemmes et des com-
munautés culiurclles n'esl pas une (autre"
histoio, mais des lacetles de la même histoi'
re, celle du Canada et de la province de 0ué-
bec. C€dains intewenants publics font soù-
v€nt étât du rôle que doit jouer
l'apprentissage de I'histoirc dans I intégr?tion
des néo-québécois. Toutelois, ces jnterve-
nants semblenl par{ois oublier que nolre his_
loirc n'est pas seulement cell€ des commu'
naulés de souche française ou britannique,
catholique ou protestante, mais aussi celle
d'individus el de groupes en pfovenance du
monde enlier- Par conséquent, si on désire
tanl développer I'intérêl des entants issus des

' communautés c!llurelles pour notÉ histoire,
ne serait-ilpas imponanl de veiller à ce que
les conùibutioîs de tous l€s groupes c0mp0_
sant nolfe société y soit représentées etvalo-
risées?

Lâ peninence de telles préoccupaiions devienl
apparente lolsqu'on exitmine ia façon dont
l'histoirc cinâdienne est enseignée dans les
écoles lrancophonos et dâns les écoles angl0_
phon€s. En ettet, les enseignants des écoles

lrancophones ont plutôl lendance àlraiter en
détails du Égime lrançais en Amé que du
nord, alols que les enseignants des écoles
anolophones prétèrenl s'altarder sur la pério-
d€ du réoime britannique. Cet étal de fait r€-
flète bien sÛr les pdlérences des ensei0nants,
mais révèle égal€ment l'imporlance quidoit
être accordée à l'inclusion de I'héritage des
étudianis pour tavoriser leur apprcntissag€.
Ainsi, on voit que les professeurs ontlendan_
ce à metlrc I'acceni sur des aspecls de I'his-
toirc qui rcioignenl les intérêls des étudiants,
et leur donne un s€ns identitaire. Cet aspect
ne doit pas etre néoligé tace à une clientèle
scolaire de plus en plus diveÉifiée, et devrail
p€ut-être donner Iimpulsion nécessaire à lâ
création de pro0rammes d'échanoes et de
ôollabofation entrc les ditférents milieux sco-
latres,

Le problème d€ Iinclusion des coniribuiions
des diverses composantes de la société à no_
tre hisloir€ est la manifeslalion d'un prcblème
plus général. Ainsi, on enseigne les ouerres,
l€s conquêies et la londation des institutions,
mais on n'ensei0ne pas les débats, les ten_
sions et les mouvements quiont animé notre
sociélétoul au long de son hisloire. Ce sont
poudant ces aspecls de notre histoire qui
sont les plus susceptibles de relléter Ia nalure
pluraliste el démocratique de notre sociélé, el
d'eng€ndrcr des attitudes similaires che2 nos
généralions futures. Ce sonl éqalemenl ces
aspecls quifonl état des conlributions de tou'
tes les composantes d€ la sociélé, contextua-
lisanl d€ façon approprié l€s lensions entru
les hâbitants de souche liançaise et ceu)(de
souche britannique en ter loke canadien, évi
lant ainsid'en taire les seuls moteurs de nolre
hisloire commune. En privilé0iant les âspects
polarisateurs de notre histoire, on néglige les
efions de rapprochement €t les réalisations
conioinles qui la canctérisent depuis l0rl
lon0temps.

La recherche de l'équilibr€ el de l'équité dans
I'enseignement de Ihistoire ne sarGte pas
aux seuls élém€nts qui concernent dÎecle'
ment I'hisiohe du 0uébec, mais doit éoale'
ment s'appliquerà de nofibrcux aulres as_
p€cts de I'enseiqnement. Sinos élèves
doivent connaÎtÉ I'histoire du ouébec, ils doi-
vent aussiconnaitr€ celle du Canada dans son
ensembl€, des Amériques, de la civilisation
occidentâle el du monde conlempoÉin. ll
faul donc arriv€rà bien doser le nombre d6
cou|s nécessaires à l'apprcntissaqe de ces
sujels, rtiviser les pé odes historiques de la-
çon judicieuse, el Tournk des polnts de vue
0lobaux plulôt que parliculieÉ, afin de conlrer
les particularismes et le sectarisme maniles-
les chez certains hisloriens. ll taut égalemenl
tâcher d'enmyer cette fâcheus€ iendance

aulonome, de la quatième année du
primaire à Ia cinquième année du secondaire,
d€ laçon à allouer suftisamment de lemps aux
élèves ei aux enseignants pour réaliser les ob-
jeciifs pédaoogiques. Ainsi, il d€viendrat
possible d'inclure l'hisloire du XX'siècle com_
me panie intégranle du proglamme pédagogi-
que au secondaire. ll serait de pius souhaita-
Dle que le nouveau proommme
d'ensei0nemenl conlinu de l'histoire ait com-
me premier obiectif d'adiculer de façon cohé'
rente €l interdépendante les couls d'histoire à
tous les niveâlx, en s'assuant par exemple
qu'iiy ail un retour conslanl aux élémenls ap-
pris I'année précédenle- ll seraitloulefois né-
cessaire de veillerà ce que l€s heures addi_
tionnelles quiseronl allouées à
I'ens€ignemenl de l'hisloire ne résullent pas
eÎ une diminùlion des heures de cours pour
les aulres malièfes enseignées à l école.
lilous croyons qu'il serait plutôt prélénble
d'envisa0er une prolongation des heurcs de
cours, ou encore une prclongalion de l'année
scolaiÉ, puisque les étûdiants québécois pas-
senl déjà beaucoup moins de temps à l'écol€
que les éiudiants de nombreuxautrcs pays,
dont le Japon et l'Angleterr€.

lJnelelle rétorme rcndrait égalemenl néces-
Mire la révision du conlenu du cours obliga'
toire d'hisloirc au niveau collé0ialpour les
éludianls en sci€nc€s humaines. A cet égârd,
coriains proless€lrs ont déjà mentionné qu'il
serait possible d'intrcduire des éléments
d'historiographie en remplacement du curri-
culum actuel. Cetle question déborde toute'
lois les limites de ce rhémoire. Nolons néan'
moins que le ministère de l'édûcalion devrait
probablemenl réfléchir à la possibilité d'i r0'
duir€ un cours oblioatoirc en hisloire pour
tous les étûdianis d€ premièrc année du collé'
gral.

ur{ coilnilu EQUIUBRE
L'hisloÎe n'évolue pas en vase clos;elle n'est
pas neulre, pâs plrs qu'elle n'est stalique. En
etlet,le récit historique est modulé par la po-
sition qû'adopte I'individu en lonction de va-
riables lelles que la position sociale,le sexe,
l'appartenance €lhnique, les prélérences poli_
liques, etc- C'esl pouquoi cenains événe-
ments onl un€ signification dillérente selon
l€s individus, ou encore le groupe auquel ils
appariiennent. L'hisloire esi également sujei-
le à des Évisions, à de nouvelles inteQréla_
tions, qùipeùvent parfois conlredire des 00_
tions aupâiavant acceplees.
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qu'ont certains historiens à placer I'histoire
du monde non-occidentalà côlé de I'histoire
mondiale, et à sous-€rfendre que Darce que
ces pays n ont pas clloisi le même type d'of-
ganisaiion économaque, sociale ou politique,
ils n'ont pas d'hisloire. Globalement, le défi
est de rendrc à I'histoire et au monde toute
leur comolexité. loùle leur richesse. el d'éviler
I'enseignement de visions simplilicatrices.

llsenil touletois ditficile de tenler de relever
ce déti dans les conditions actùelles. outre le
nombre p€u élevé de cours d'histoire, un pro-
blème beaucoup plus fondamentalse pose. ll
s'aoil des modalités de déleminalion des ob-
jeclils pédagooiqres el du matériel scolaûe
ulilisé dans le cadre des couls d'histoire. En
effet,les moddités présentes donnent a! mi-
nislère de I'Educalion, êt ullimement au mi-
nislre en posle, la tâche de détanir les obiectifs
pédaoogiques pour les cours du primake et
dù secondaire. Suile à cette décision, le mi-
naslèle enmine les manuels scolaires quilui
sonl soumis, et décide des ouvrages quaré-
pondentà ses critères, notammenlau plan du
respecl des obiectits du programme €1au
Dlan du iesoect des normes concernanl l€s
sléréotyp€s disc minatoires. Au collégial, la
situalion est plus complexe, car sides objec-
lifs très 0énémuxsoni dictés 0ar le manistère,
la détermanalion des manuels et des maté-
riaux rclève entièrement de I'enseionant-
Néanmoins, le ministère de I'Education de-
meure responsable des obiectils pédagogi
ques de chaaue cours, définissaîl ainsi les
critères de séleciion du matéfielscolaire.

A l'été 1995, l€ Conorès juif canadien, Région
du Québec, soumettail son mémoire aux Etats
0énéraux sur l'éducation. lln élément central
de ce fiémoir€ élait le besoin uroeît {t'ouv r
l'école aux besoins el aux contaibutions des
oarenls. Nous sommes d'avis oue le même
principe d'ouverture doit s'appliquer à la dé-
lermination des oblectifs des programmes pé-
dago0iques du ministère d€ l'Êducation. Bien
entendû, ilserail ditficile de s'attendre à ce
que les parenls puissenl participerà de tels
tnvaux. Parcontre, il seûit absolu menl sou-
haitable que le orocessus de détemination
des objeclits pédaoogiques soit à tout le
moins soumis à l'évaiualion d'ûn groupe de
travailplus ou moins pemanenl, rcqroupant
des hislo ens diplômés, el pouvânt représen-
terà la fois les diftére courants de la disci-
pline et les différcnts segmenls de la popula-
lion. Netaisons pas erreur. llne s'aoit pas de
conlierà un comité composé d'intérêts sectai-
res la tâche d'élaboler une version édulcorée
de I'histoire. Au contnke, ilfuul ouvrir les
Dlus haules inslaûces décisionnelles du mon-
de d€ l'éducation à I'aooorl constructil des
gaoùpes composant la société qu'il sed.

Lobiectif n'est pas de stériliser I'hisloke, mais
de l'en chir, de lui rendr€ $ comDlexité. et de
lalaire vavre dans l'€sprit des étudianls.

Une dernière considénlion mé le d'être exa-
minée avant de Dasser à la lomation unive6i-
taire des prolesseurs d'histoirc. Nous avons
déjà mentionné que I'hisloile n'évoluait pas
en vase clos. Pourtant, l'école tend à repré-
senter la discipline de cene façoî. 0n suit un
cours d'hisloire comme on suil un couls de
malhématiques, de oéographie où de chimi€,
comme si ces disciplines elles-m€mes
navaienl pas d'hisloke. Sil'on veùl rendrc à
I'hisloire la place qui lui revient. si I'on veut
éveiller I'intérêt des étudiants oour I'histoire. il
lautabsolnmenl laife de son enseignement la
prcmière obli0ation des professeurs. l'étu-
dianl passionné de chimie ou de physiqle
doit savoir qu'il eriste une histoire de la disci-
pli0e qu'ilpréfère, que cetle discipline est vi-
vante, {u'elle s'esl modifiée avec le temos.
L'intérêt pouf l'histoire s'éveille à mesure qu'il
devienl possible pour l'étudiant de la lier à ce
qui le passionne. Ce principe doit, à nolr€
avis, être placé au fondement même des lulu-
res modilications a! cur cùlum d'hisloirô.

II TI|RMATI|III UIIIVENSFAIRE
DES PNOFESSEUBS
L'hisloke telle que nous proposons {u'elle
soit enseignée demande des professeurs du
primaie el du secondaire une connaissance
approlondie de plusieuG counnts historiques
el de nombleux obiets hislorioues. Il est
donc nécessairc que leurformalion soit la
plus complèle possible. Pourtânt, la récente
réforme de l'enseignement post-secondaire a
réduii de 20 à l0 le nombre de cours d'hisloi-
re que doivent réussir ceux qui enseioneront
I'histoire à nos enlants du primaire el du se-
c0ndatre.
La rétome avail oourobieclits de rendre les
futurs prol€sseù6 plus polyvalents, et de leur
donner une lormalion plus complète au plan
de la pédagogie. Cependant, ces obiectits
semblent ne oouvoir se réaliser ou'au délri-
ment de la qualilé la plus essentielle d'un !ro-
f€sse0r, qui est de connaître à lond sa matiè-
rq. ll nous apparaît donc prioritaire de revenir
sur cerhins asDecls de la rélorme de l'ensei-
gnement posfsecofidahe, afin de shssurer
que nos lulurs prolesseurs reçoiv€nl une for-
mataon plus exhaustive. De !lus, lls serail
souhailable de lancer cerlaines initiatives vi-
sanl à sensibiliser lesluturs maîtr€s en hisloi-
re à la réalilé plunlisle de notre société. A cet
égard, des proorammes d'échanoe entre les
étudianls el, plus tard, entre les protesseurs
d'histoire, Dourraient être éminemmefil béné-
fiques.

D0ltcu,st0ll
La problématique de I'enseionement de
l'hisloire dâns nos
êcoles est rela-
livemenl com-
plexe, el relève
deconsidéÉtions variées. Par
exemple, on peut penserau lien qu'ont établi
certains interueûants lors d€s Elals 0énénùx
sur l'éducataon entrc la connaissance de I'his-
toire el le soulien à une optio0 politique, ou
enùe I'apprentissaoe de I'histoire et I'intégn-
taon des néo-québécois. D€ telles considéra-
tions doivent être secondaircs au soucide
lourniraux enlants une tormalion historiqùe
complète et équilibrée, qùileur donnera les
outils nécessaires au développement de leur
esprn cfitique el contribuera à les modeler en
citoyens responsables. [n somme, donnons
à nos enlants ce donl ils onl b€soin alin qu'ils
puissgnt eux-mèmes prendre des décisions
éclairées sur leur avenir, à I'ab des opinions
parfois lrompeuses v6hiculées par cerlains.
Nolre défi n'est pas seulement d'enseigner
davantage I'histoire, mais de mieux l'ensei-
ûner, de stimuler l'intérêt de nos étudiants
poùr I'histoire à lous les iours, et de lêur pré-
senter les diflérents points de vue de taçon
équitable et équilibrée. Pour atleindre cet ob-
jeclit, nous avons ldentilié un certain nombre
d'iniliâtives, résuméos en annexe, qui seraient
susceptibles d'améliorer la qualité et le deqré
de la fornation histodque. Ces initiatives,
aansi que les autÉs moyens qui seront rcte-
nls par le Groûpe de travailsur l'enseione-
ment de l'hisloire, doivent Inener à lne r6for-
me prolonde 0l globale de îos pratiques
éducatives.

REC0ililAllDATl0tS
G6nénlllé.:

1 -0u€ l€ minislère revoil les objectih et les
mânuels des cours d'histoirc du primake
et du secondaire, afin que ces ohiectils el
manuels reilèlent de façon équilibrée et
équitable les contrlbûtions des citoyens de
loùtes les communautés au développ€-
menl el à I'essor de notre société.

2 -oue le minislère de l'Êducation conlie à un
comité plùs où moins permanenl, compo-
sé de spécialistes de la discipline et de c€r-
hins intervenanls sociaux, lévaluation des
programmss pédaoogiques el des ma-
nuels scolaires. Cette évaluation devrait
ëtre fondée sur les c tères d'équilé et
d'équillbre sur tous les plans.
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3 -oue des références à I'hisloire
des disciplines lassenl parlie
inlégrânïe de toules les matiè-
fes enseignées au primaire et
au secon0arre.

Quanl au couls d'hlilolre au
p maho rl a! rccondalra:

4 -Oue le ministère de l'Éduca-
ùon mene sur pied un pro-
0Émme continu d'€nseigne-
menl de I'histoire comme
mâtière autonom€, de la qua-
ùième année du primaire à la
cinquième année du secondai-
re, de façon à allouer sutli-
sâmmeît de temps aux élèves
et aur professeuB pour réali-
ser les objectits pédâgogi-
ques,

5 -Oue le ministère de l'Éduca-
tion prolonge la semaine
d'étude ou encorc I'année sco-
laÛe, afin de préseruer l'inié-
orité de I'ensei0nement p '
maire et secondaire, qui
pourrait être mis en cause par
l'ajoul d'heures au cufriculum
d'hisloirÊ.

6 -Que le proonmme continu
d'enseiOnement de I'histoire
âit comme plemier objeclif
d'aniculer de taçon cohérente
et interdépendante les cours
d'hastoire à tous les niveaux,
en s'assurant par tremple
qu'jly ail ùn retour constant
aox élémeflls apPris Iannée
précédente.

7 -0u€ le minislèrc de l'Éduca-
tion s'assure que I'histoire du
XX. siècle tasse prrtie inlé-
0ranie du progr.mme péda-
qogqÙe au secondalre.

tua aur coutr d'hlslolrc
rû ôolléglal:

I -Oue le ministère de l'Éduca-
lion modifie les progÉmmes
d'enseign€ment au niveau col-
légial, de laçon à ce que l'his-
toire devienne un€ mataère
obligaloire pour les éludianls

ouant à lr lolm loo des
mallr6s on hisloirê:

9 -0u€ la lormation des maîtres
en histoire soit améliorée, no-
tammo! €n aromenlan e
nombre de cours d'hisloire
que les étudiants univercitai-
res devront suivrc, et en ini-
tiant des proorammes de sen-
sibilisation à la réalilé
pluralisle de notre sociaé.
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Message
Du comité organisateut

Ouelle histoire enseigner à I'aube du XXI'siècle?

Trenle âns après la Commission Pârenl qui
avail lranslormé ndicalemenl le système
d'éducalion québéaois, en créant enlre autÉs
les cé0eps, le ouébec remet une nouv€ll€ lois
en cause ses instilulions scolaires.
Le 26 septembre 1994, en annon_çanl la nomi-
nation du nouveau ministre de I'Education, le
premier ministft déclanil qu'iltallait "modeF
nisef l'éducation du ûuéb€c,. Le débât étâit
lancé. Moins d'un an pluslard,l€ 9avri l  1995,
les Élals généraux, une vaste consultation po-
pulake, élaient mis sur pied.
Les États oénéraux, a précisé le pfemier minis-
irc, doivenl .êke I'une des pièces maltresses
du pfojet de société québécois,. La consulta-
lion donnera lhu à un Éppon synthèse qui de-
vûseruir de basÊ à une nouvelle tonde de con-
suliation dans le but de s'entendre sur les
changements â apporter-
Etlinalement, toujours dans le cadre de cette
éllexion sur le monde de l'éducâtion, le 18 oc-
tobre 1995, le ministrc de l'Éducation annon-
çâit lâiomalion d'un Groupe de ta!€ilsur
l'€nseignemenl de I'hisloir€.
Le mandat conlié au Groùpe de lravail compre-
nait qualre axes pincipaux laile état d€ l'ên-
seignement de I'histoîe au ouéb€c et dans
d'autres pays; délinir les obj€ctils généÉux et
les contenus des prcqramm€s d'histoiÉ des
diflérenls ordres d'enseiqnement; délerminer
les pfogÉmmes quidev|aient être €nseionés
de laçon obligaloife el indiquer des cfitères de
qualilication 0i de compétence des perconnes
qui enseionent I histoire.
Les enjeux sont importanls. [€s queslions sont
nombrcuses. En juin 1990, le conseil des col-
lèqes, dans un docum€nt de consullalion, met-
lait en lumière un ærtain nombre d€ données
économiques, démoqraphiques, culturclles et
sociales, préalables àtoule léfl€xion sur le sys'
tème d'éducation du Québec et concluail en
{ormulant une demièrc question: quelles doi-
venl être les priorités de développement de
l'ens€ignemenl collégial dans lâ pelsp€ctive de
l'an 2000? ta quesiion, délinie de laçon plus
spéciiique etse rapponant plus particulièle'
ment à I'ens€ionemenl d€ I'hislohe, €staussi
disoutée au sein d0 I'APHCQ. Au cours de la
dernière année, un mémoire et un addendum
ont été écdts et pésenlés sur ce mêm€ sui€l.

À l'occasion de son congrès des 29, 30 et 31
mai 1996, l'Association des prol€sseures et
des prolesseurs d'histoke des collèges du
ouébec lomulera à nouveau la queslion-
Le congrès comppnd deux volels- L'0n se rap-
porl€ à la thémaiique p ncipale du conorès:
quelle histoke ens€igner à I'aube du XXF siècle
el I'aûtre à des thémaiiques plus spéciliques
concemanl des questions d€ méthodologie,
cedains coufs ou d'aulrcs sujets propres à
I'ordre d'ensejqnemenl collégial.
Le premiervolet comprend trois activités etoc-
cupe la soiÉe du 29 et l'avant-mididu 30.
Monsieur Jacques Dulr€sne prononc€É l'âllo-
cution d'ouvenure donl le titre esl "L'histoire:
à l'â0e du virluel, un pontvers l€ rée|,. Le len-
demain, lors d'un premier atelier, monsieur
Ch{stian Laville, de I'ljnivelsilé Laval, fera étal
d€ ltnseignement de I'histoire au ouéb€c et
dans h monde. L'ateliersôra suivid'une table
rcnde animé€ par monsieur laurent Lâplante,
joumaliste de carrière €l communicateur re-
connu. Les invités sont Mmes Danielle Nepveu,
vice-présidrnte de |'APHC0 el Johanne Côlé,
membre du conseild'adminislration de la
SPHo, toutes deux membres du Groupe de lra-
vail sur I'enseign€menl de I'histoire, âansi que
I\L John Keyes, prolesseurau collège Cham-
plain-St. Lawrence. les objectifs de cetle lâble
tonde visentà inlomer el amener les membl€s
à déciderde I'histohe à êtr€ enseignée à I'aube
de l'an 2001.
ouant au d€uxième volet du congrès, porlant
sur des thèm€s plus spécifiqu€s, il occuperâ le
rcste du colloque. Dfux parenthès€s sonl tou-
lelois pé!ues: l'assemblée annuelle de
I'APHColenue lols d'un diner d'atlaires *pro-
lessionnelles, €t un banquet recréant I'ambian-
ce médiévale, en présence notamment de À1.
Jacques LacouÉière, pÉsid€nt du Groupe d€
tlavailsurl'enseignemenl de I'histoire.
l,lous espéons que le conqrès de mai 1996
susciteÉ b€auco0p d'intérêt parmi les mem-
brcs de I'APHCo et leurc amisainsique d€
nombreux échanges tructueux.

[o tomlté oqanlsallur
Micièle Asselin
J€an-Piefr€ Desbiens
I\lariine Dumais
Daniel Peffeâull
Claude Pouhn

Piere Ross
Yvan Roy
YvesTessier, coor-
donnaleur
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JEUDI,3ll l|ni 1996
' Coddrilce da M. Ctrlgiat Ltrillô' Coddrilce da M. Ctrlgiat Ltrillô
(8:45 à 1015)

L r|ltrllnrmrnl dr I hlioll! ru Ouéter
at allleurË lorlnil mmpaHlll d anFut
à I'z!b! du XXI'dàcl!.

Au ûLrébec, on ensei0ne'air moins Ihrstoi-

vet c0 {urssrd|I
d€ lelles atîrrna'

ue surteux de M.
!à ta taob ronos
8ux m,jeurs do b
r€nl & lTlsloire
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Enaeianer au aolléaial
cotlect ;ous la dircction de-Jean-Piere Goulet

I estdevenu évidenrque ta seute mairrjse du contenu à enseigner. est passuffisante pourfai.e apprendr€. A La conPétênce d6ciplinane

dp(-dr'* doi sdjôrÈ uF comoète+ " PÂdôaoo.Le

Dans cette peBpecrive,les textes que nous proposo.s ici.tirés pour lô plùpart d€ la revue Pédagogie colkgial€ sont autant d éLémenrs qui

Deuventco;ùibuer à un€ fomation londahental€ en pèdagogie quirende lenseignante ou lenseignani" intelLigentdeschoseséducatives
qui lul donne pris€ sf ses ptaliques etqùiluifoum6se les moyensde construiE des outiis€fii.aces ' {PhiLipPeAefieu)

5omfialrc àu aontrenu

0n réseau, d€s personnes, des idé€s

' L€ collésial
. La profession et la condiiion enseignanies

. Les srands courants de développ€meni pédagogique

Ënsêigner... et faire apprendre
. Objectifs et siraiéSies
. Ouelques lnienentions pafticulières
. Les hablletés de niveau superieur

. L évaluation des appreniissaSes association québecoise
de Édâgogie collégiale

1é1. : (514)328.3805
Îélec . : (514) 328.3824

N
ocPc

?rv. ZOi (+1P5i1,4O6) ' Réà!.rion ae20 aPoùle Peteonncl éàucarrf ducoltasial

P GE 2a BULLEIII'I0E L'AP|iC0/V01.2 ll0 3



:j
:,'i

EULLETII{ DC L'APTICO/VOL. 2 NO 3 PAGE 25



L'lntemet et I'enseignement
de I'histoire au collégial

Depuis quelque temps déjà, ceÊ
lains d'entre nous s interrcgent
sLlr l'utilisalion que flous pouvons
laire de l'lnternel dans nos cor,|ls
d'h'stoir€. Lhssociation a organÈ
sé un atelier sur le sujetau collo-
que annuell 'an d€rnier quilut
donné par Yves otis de I'Universi'
té de Montréal. Les pages du dé-
partem€nt d histoke de I'ljnivelsi-
té de Monlféalauxquelles il
participe constiluenl le point de
départ obligaloire pour aous. En-
Itousiasmé par les perspeclives
ouvertes lors de ces discossions,
j'aiâccapté d'anim€r une chroni-
qu€ sur les nouvelles technologios
dâns los pa0es du Bul/etlr.

Ala lin du mois d€ nov€mbre
donc, i'ailâil le saul de m abonn€r
à l'lnternet. Je voulâas voir (entre
autres chosos) dans quelle mesure
côla pourEit êtrc utile dans I'en-
seionemenl de mon cours de civi-
lisation occidentâle. Sij'en lais un
bilan prcvisoife en ce moment, je
di|ais que je suis à la lois éblouiet
ébail ... et déçu. Je livre quelques
réllexions en vlac à partir de mon
8rpédenc€ de néophyte en esPé-
ranl qu'elles pujssenl être utiles à
coux ot à celles quisongent à s'y
avenlurer. Peut-ôtre appell€rcnt'
elles dss correclions ou dessuo-
oestions des internautes plus
a0uerns, Commençons par les é-
ves que l'lnternel nous inspirenl.

cnfurnr coutcrm
DES BÂllllUES ltE Dot-
TEES
L6s possibilités sonl infinies. Je
pense par eremple à un proiet sut
I'hisloir0 de la révolulion américai-
ne où Ion est en tain de consti-
tufi un 0enre dslichier commun
d€s chercheuls et proless€urs qui
travaillent dtns ce domaine.0n
peul consltter les documents déjà
déposés êt en ajouler dautres.
Eien sûr, l'on des problèm€s qui

se posent dans un tel g€nrc de
proiel c'esl la liabilité des inlorma-
lions qui y soflt déposé€s. outr€ le
laii qu€ lr proiet soitgéré par un
rcsponsable quiassure une cer-
laine uniloûilé dans le formai
des documents déposés et dans
Iindexalion, ily a des Èoles sùic-
tes quanl à I'ind€ntificalion des
sources, et la déposant doit signer
s€s cont butions. Les documents
sont donc aussi crédibles, on pin-
cipe, que les contdbulions à n'im-
pode qu€llo revu€ acidémique. Y
aurait-ilmoyen d?dapter uno tolle
initiativo à nos besoins? llne ban-
qû€ de données indexées sur la ci-
vilisalion occidsnlale? Sur I histoi-
re du ouébec?...

rES RECUEI1S DE
TEXTES "0ll-LlllE"
lJnô autre idée que des protes-
seurs d'hlsloiro d'ici pourraient
explorer est celle d'un osource-
book' sur l'lnternel. PàulHalsall
de I'universilé Fordham est €n
tiain de mettre sur pied un site oil
I'on peul chorcher des lexies
dépoqu€ sur le Moyen Aoe par In-
lemet, En se s8ryant de l€xtes qui
sont du domaine public ou donl la
reprodudion est p€rmise, ila déjà
constitué une banque de plu-
sieurs centâines do toxles his-

trouve le lexle de la coffespondan-
ce d Abélard €l Héloise, des textes
de Thomas d'Aquin, de Wyclil{,
des chroniques de Jean Froissart
etc... Bien sÛr, iout cela est en an-
glais mais ilest lout à lail possibl€
d'imaoiner qu'un équivalent soit
conslitué on f€nçais.

tES GRIIUPES
0E Drscussrlllr sun
t,II{TERIIET
D€vant limm€nsiié des possibili-
iés, j'ai décidé d'€xplorer un tout
petit coin de I univers en m'âbon-
nanl à quelques "lisles d€ discus-
sion". lls agit d€ lorums de dis-
cussion thémaliqu€s où les
abonnés peuvent poser dos ques-
lions,laire des comm€ntaires ou
réaoir aux commentahes d€s
a ul res. N'élait-ce pas beau-

La possibilité d€ discuter librc-
ment et gratuii€ment avec des col-
lè0ues un p€u parlout au mond€
sur des suiels d'intéÉl commun?
J'aittouvé assez tacilement une
list€ de ces groupes de discussion
en histoiÉ. l ly en a plus d'une
soixantaine: d€ I'hisioire économi-
qu€ de I'Europe de I'Està I'hisloir€
régionah des Appalach€s amérÈ
caines et jtn passe. J'en aichoisi
cinq pour commencer histoire
médiéval€, I'Antiq uité lafdive, I An -
tiquité médite ané€nne, I'histoiru
de la France el Ienseignemenl des
cours de "Westem Civiliaalion".
lmagjnez ma surudse quand
j'ouvre mon ordinateur le lgnde-
main avec 35 messagesl C'est un
vrâilrain d enl€r. Ce n est pas
long que I'on prend du rotard et
des cenlaines de messages sac-
cumulenl. l lexisl€, bien sÛr, des
outils pourgérer une telle masse
d'intofination mais sil'on ii€nt à
lire mêm€ minimalement les mes-
sages, on esttès vil€ déPassé.
Esl-ce à dire qu'ilJaille abandon'
ner I'eIpé,ence des torums élec-
troniques? Ce sofait dommage car
on y trcuve plein d'idées inléfes-
santes et d'inlormations utiles,

coup ça
tern€t?

l  ln '
De loin le plus loquace de ceslo-
rums, c'€st MEDIEY-L une ving-
taine de messages parjour sur

des sujets aussivariés que la
psycholo0ie des com-

baltants dans les

loriquos. Cetle compilalion
esl composée de deux par
ties: des oûlails (env.300
à 500 mots) que l0n peul
lravailler en classe d'une
part, €l l€s documents en
veÉion intéorale de
l 'aulre. 0dy t
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queffes du Moyen Âge (31 messa-
9€s au cours d'une pérjode d'une
dizaine de jours)aux pratiques de
carême, I'entance a! Moyen Aqe,
sans compter d€ nomDrcus€s 0e-
mandes (et réponses) à des ques-
t ions pécises surtel qénéralbY'
zanlin, t€l roi d'Ecosse, sur une
chronique de Jean Froissad, etc...
La majoité des messages, il laut
le dîe, sont p€u intéressants maF
ily en a des tÈs valables. Jâi
commencé à lire mon courier in-
iern€l en conjonclon avec un
aulre looiciel qui me perm€l de
contectionner des fach€s et de les
indexerau lur el à mesure que je
lis, mais même avec cet outiltrès
avantageux, ie me rends comFe
que je no Peux conlinuer c€ oenre
de travail-

A Iaulre exlr6me,le lorum élec-
lrcîiqLre sur I'enseign€ment de
vilisation occidenlale €st le moi
fréquenté, à peine 3 ou 4 messa-
qes par semaine-

Le lorum sur I Anliquité lardive €sl
plus acli{ (environ 8 messages Par
jour) et inlércssante. A! couIs des
d€rnières semaines, ily avait une
discussion bi€n animée suI le sort
qu a connue la bibliothèqLre
d'Al€xandrie; discussion qui a bÈ
turqué vers t€ suiel de lâ réPres-
sion politique chez hs premi€|s
empereurs romains ciÉtiens
avant de dégénérer en une chican€
enÙe b€lligérants plus ou moins
politiqu€ment coffecls quant à la
moralilé relative des pelséculi0ns
chrétienn€s €1pâiennes. 0n Y
lrcuve également des aPpels PoLrr
d€s communications, des annon-
ces de colloques, des dénoncia-
tions des coupuf€s au dépârle-
m€nt d'études classiques à
tUnivelsilé d ottawa, des com-
meniaircs sur les.éaclions des
éludiants Jace à certains texles.
J'ai tait des liches avec €nviron
10% des messages.

DU SURFIIIG |lU DU
PtoilGEoil?
L'erpression consacrée pour les
rechelches sur 

'ntemet, 
c'esl

.sudin0,. C'esl relativemenl juste
comme exprÊssion cafce sont les
vaques quivous portent plus que
lolre élan du déparl. L'lnietnet

n'est pas (encofe?) une biblioihè-
que électronique.0n ne peut pas
plonger dans cene mer â la re-
cherche d'une perle pécise.0n y
trouve lrop ou lrop peu etsurloul
toule autr€ chose... inléressante
mais... ily tant de choses intéres-
santes dans la vie. A-t-on besoin
de I lnternet pour trouver des cno-
ses inléressanies? Mes recher-
ches s!r la révolution induslrielle
paf €xemple ont peu donné. une
mcherche Pour un documentaÎe
britannique en parliculier n'a ien

donné non plus. L lntemel,
c est mefveilleux com me s0lu-
tion... mais à quelle queslion
déià?
. Lomt Eg'bn

aahæt aûdl:
lfuBlû@i'nzcr.rel

ll0lc3
1 : http://m slrôl.ere.um0ntreal,câ/

-oÙsy/Depa.lement.html
2: hnp//oid.lel.ru0.nl/-welling/

3: htipr//www.f ordhâm.edu/
halsall.sbook.ilml

Vous êtes
idées, an-

d'autles prclesseurs d'hisloire au
collégiâl? En attendani une Page
WEB de I'Associalion, nous pou-
vons c0mmencer par ecnan0er
nos adrcsses. Illarie-Andrée Géli-
nas de sainl-Hyacinthe et Lome
Huslon du Céq€p Edouard-Mont-
petit se charoeront de mainlenir à
jour un bottin d'âdrcsses Inlernel
de tous les prolesseuls qui leur
onl manifesté leur Présence sur le
Nel.

En atiendanl de vos nouvelles..-

- nerie-ttfft Aétrr''
Cétct th Stlnt-ttttdûtr,.
n@N.tp&'rîÉ,qc,a

- LorDG tl'É''n
eéw Éd'/,''d-|,oDe.i,
llÛstn@lrnæE,tlÉI

el les

UX CIUB D'HISTOIRE
ru cÉcrp ur snwt-
JEIT.SUR.RICHEIIEU

protesseurs d'hisloire dù
ep de Saint-Jean-surRi-

u ont mis sur Pied un
club d'histoire. Animé par An-
drée oulour,le club a organisé
deux conlér€nces-midi au
couls de la session d'automnc
1995: âvec Claude Sutlo sur
I'origine du livre el avec oeny-
se An0eis sur les corporalions
de mélierau Moyen Aoe. Les
éludianls du cours de Civilisâ-
tion occidental€ sont tenus
d'assisterà au moins une coo-
férenc€ par session et d'en fai-
re un compte rcndu. L'avanla-
0e d'une ielle formule c'est
qu'elle permei l'ouvenute sua
des queslions historiques pÉ-
cises que l'on ne peut guère se
pemettre d'aborder dans le
cadre de nos couls hebdoma-
daires. Pour de plus amples
renseignemenls, veuillez con-
lacter MichelAubin ou Andrée
outourau Collè0e de Sainl-
Jean-sur-Âicheiieu: té1. (514)
347-5301 ou par lélécopieur
âu (514) 358-9350.

- Lcr'o rl,Aba
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