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A I'agenda
. Erpndlion ilonædL lolt e
hoctef
0ù : lvusée lvccord d'hislorre
canadienne, 690, rue Sherbrcoke
0uesl, i,lontrèal
0ûald: 13 mals 1996 au 1er
avri l1997
Into : 15141 398-7100

. E posilior' lhitloiE des
égoûls êt dcs tcqaeduct
0ù : À,lusé€ Poinle-à-Callièr€s,
1\,lontréa
0u.nd: jusqu'au 20 ma 1996
Inlo: (514) 872-9150

. E gnsilioû En lo es lattns:
llaissanêê I ana lllrénlarc ia-
liooalè 1N0-1869
oil : lllusée de I'Amérique fran-
çaise,9, rue de I'lJniversilé, Sain-
te-Foy
ouand : iusqu'au 26 mai1996
Inlo: (418)643-2158

. 3, salon qùétécois de l, carle
poslâle de lllonlré.1
0ù : Hôtel lVÂ t me, 1155 rue
Guy, l,tontréal
tuand: Samedi, 1"' ju n 1996,
de 10:00 à 16:00 hres.
Inlo : Lrse 01s, (514)722-2239
Noles: Des marchands de 0ué-
bec, de I'Ontario et des Élab-llnis
ainsique des exposil ions lhéma-
liques sont réunis pour cel encan
de can€s postales dont plusieuls
il uslrent l'histoire d€ lliontréal
aux XlX"et XX"siècles.

.lge mngrès rlr l'lnslilul rl'hir-
toire de l'Àm6riqro lrançai6e
0ù : ltlagoo-ortord
oûand : 4-5 octobre 1996
Into: l l ladame Lse McN colL,
IHAF, 261, avenue Sloomlield,
oulremont,0c, H2V 3R6, téléc.:
(514) 271-6363.
llème, Histoire, fenîtes et
sociétés

T
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['APHG0: bilan de I'année 1995-1996
Une année de consolidation et d'action

(cégcp 
^ndÉ-trurln&âu)

des résolulions de l'assemblée
générale du 1er iuin 1995 et a
soumis à l'exécutif un projet de
mémoire, quiâ élé cor gé el en-
lériné pâr celui-ci. ce mémoire,
intitulê Poù en finh avec I'an-
nésie historique dans I ensei-
gnerent collégial, menan I'ac-
cenl sur la nécessité d'un cours
d'histoire obligaloire pour le col-
légial et d'une exteîsion du nom-

brc d'heurcs pour le cours d'tis-
toirc de Ia civilisation o.ci.!en-
lale.

Berîard Dionne et Danielle
Nepveu ont préseîté le mémoire
le 31 aoûl ils o reçu un accueil
intéressé de la part des commis-
saires, en paniculier d! président

Suarn Anrataa
(collà!. flrdrropolls)

Robert B'saillon. Par la suite,
nous avons appfls que le oouver-
nement créai1ùn Groupe de tra-
vailsur I'ensei!nemenl de I'his-
loire, ce qur coûespondan en
tous points à nolre première rc-
commandation, "oue soit mis€
sur pied une Commission nalio-
nale sur l'enseionemeni de I'his-
loire dans le syslème scolaif€
québécois"'. L'APHCo a été con-

sultée dans le processus de com-
position de ce Groupe st deux de
nos m€mbres, Danielle Nepveu et
Susan Anastas, onl accepté d'en
faire partle-

Au moment d'écrire ces lignes, le
15 avril, le Groupe de travail
n avail pas encore remis son rap-
port mais cela ne devÉil plus lar-
der mainlenant. ll faut sionaler le
travail colossal accompli par nos
deux collèoues qui, tout en
n'étânt pas libérées de quelque
tâche d'enseignemenl que ce soit,
ont dû padiciperà vinol-cinq
jours ouvnbles de réunion, tanlôt
à ouébec, lanlôt à l4ontréal. Rap-
pelons que le mandat de c€ grou-
pe d€ travail consistait à faire état
de la situalion de I'enseionemenl
d€ I'hisloire dâns plusieuF pays
en plus de dresser un tableâu de
la situalion québécoise àlous les
niveaux d'ensei0nement. Le
Groupe devait éoalement faire
des recommandations sur les
pro0rammes d'ensei0nemenl au
primaire, au secondaire etau col-
lé0ial, de mème que sur la loma-
lion des mailres à I'université.

Aussilôl que le Grcupe de tmvail
a annoncé son intention de tenir
des audiences prbliques en ian-
vier 1996, I'exécuiil a enlrep s la
rédaction d'un addendum? à son

mémoire de l'été précédent, de
manière à détailler sa position el
à bien erposer les canclérisli-
ques d€ la siluâtion quiprévaul
au collégialdepuis les rélomes
Robillard et Garon. Bernard Dion-
n€ et Louis Lalrenière onl repré-
senté I'APHCo lors des aldiences
du 13 janvier demier, au Musée
Poinle-à-Callières de Montréal.

Une coalition pou la
promotion de I'hisloirc
C'est au cours de l'é1é 1995 que
I'idée d€ tormer une coalitlon
pour la prcmotion de Ihisloire au
ouébec estvenue, plus précisé-
menl lors des rcnconlres initiées
par la Société SaintJean-gapliste
de Monlréalafin de la conseiller
sur la rédaclion de son mémoire
aux États oénérâux sur l'Éducâ-
tion. Le présidênl de I'APHCo,
Berîard Dionne, a été invité à
conseiller la SSJB à cet é0ad, au
même titre qu€ des représentanls
provenant d'horizons divers,
comme le déparlemenl d'histoire
de I 'UoAM,la SPHo,le mil ieu des
arlisl€s et celu{des éludiants.
Bien entendu, le mémoire de la
SSJB, rédioé par Pierre Griveline,
fl'engaoeiit que cet oroanisme.

Les audiences publiques du
Groupe de travail ont pemis de
concrétiser I'idé€ même d'une
coalition. MM. François Lemieux
el Gilbert Gardner, respective-
ment présidenl el directeur de la
SSJB, onl contacté une quaÉn-
taine d'organismes ou d'individus
au cours du mois de lévrieret
des rencontfes ullérieur€s onl
mis srJr pied unô coalition pour
soutenit les conciusions du rap-
port du Groupe de travailel pour
poursuivre le lravailsur le plan
politique au moyen d une action
concenée de lobbyin0 auprès du
gouvemement québécois af in
qu'il passe à l'action et lasse une
place plus onnde à I'hisloire
dans le curricufum scolaire ei
dans l'ensemblê de la sociélé
(musées, etc.). Un coordonnaleur
a été en0a0é, [{. Gilles Eoileau,
vice-présidenl de la Fédération
des sociélés d'histoire du 0ué-
bec, el un plan d'action a été

les élats généraur
Le premier mandal de l'exécutif
consistait à produire un mémoûe
pour ia Commission des Etâts 0é-
néraux sur I'Education. ljn pelil
comité, formé de oaniel Per-
reault, Suzanne Clavetle el Ber-
nard Dionne, a ïavaillé à partir

Dariôllc Iolfsu
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adopté, de m€me qu'un projet de
manileste donl nous aurons à ap-
prouver te conlenu en mar pro-
chain- ll ne fait aucun doute que
'acUon de cette coalilion sem dé-
lerminante au coùrs des pro-
chains mois el que nous devrons
collaborer étroilemenl à ses tra-
vaux pour que Ihistoire at enfin
la place qui lui revient dans notre
syslème scolairc. Une propos -
1on de soutien financier sera pré-
s€nlé€ au congrès.

Le programme de scien-
ces humai[es
Le contexte âctuel esl marqué par
deu( mouvements doni illautle-
nir compte. D une part, un comité
reslreinl des sciences humaines a
élé créé en 1995 pour remplacer
les coordinalions disciplinaires.
0n se souviendra que les collè-
ges avaienl dû dési0ner un pro-
lesseur représenlanl leur pro-
0ramme de sciences humaines et
qu'une réunion d'une trentaine de
ces demiers a procédé à l'élec-
tion de quatrc rcprésenlants,
dont Yves de Grandmaison, pro-
fesseur d'histoire au cégep de
Rosemonl. Ces représentanis se
joi!nenl à des directeurs d'étu-
des, des universitaires el des re-
présenlants de lâ DGEC.

Le plan de trâvail de ce nouvel or-
ganisme consisle à préparcr une
tormulâlion des ob,edifs, st,n-
dârds et aciivités d'apprenlissage
du prooramme de sciences hu-
maines quitiendra compte de
l'évaluation du progÉmme qui
est en cours présentemenl, L'ap-

prcche par compétences servira
de cadre. ll n'ya donc plus de
coordrnation provinciale et c€ co-
mité reslreinl ne difluse pas de
ptocès-veùâux de ses lravaux,
ce qu est inquiétant pour l'avenir.
L'APHCo a entrepris des démar-
ches auprès de la DGEC pour que
cetle anomalie soil cor gée et
pour que les protesseurs soient
informés des travaux de ce comi-
té des sciences humaines.

D'aulre part, nous apprenions ré-
cemment la lormation d'un comi-
té d'arlimaoe coilèoes-universités
de la réoioî de ltlontréal, le CA-
CllÀ1. Ce comité rcqroupera des
prolesseurs de toutes les discipli-
nes de sciences humaines ainsi
que des représentants des disci-
plines parentes de I'uoAÀl et de
I'lJniversité de À/tontréal.

Quelle devra êlre l'orientation de
notre assocration face à tous ces
développements? Ne devrions-
nous pas paniciper à un comité
d'arrimage cégeps-universités el
lormer un comité d€ l'exéculil
chargé de préparer ce lravail pour
le pfochain congrèsr proposer
des orientalions, une structures,
des moyens, etc. Devrioos-aous
travailler à la réalisation d'un col-
loque des sciences humaines
pour 1997, sijamais un lel projet,
sous-entendu dans la convoca-
lion des prcmières renconlres du
CACU[,], voyait le jour? ouelse-
rail le rôle et la pertinence de no-
tre propre congrès, dans un tel
conto(e ? ll faudn sans doule se
poser ces questions el plusieurs
auires lors de nolre congrès de
mai 1996.

La Yie de nolre
association
Depuis le congÈs de juin 1995,
nous avons considérablement
au0menlé nolrc membership,
passanl de 85 à 140 membres.
Peu de membres ano ophones,
cependant, malgÉ 1'envoi répélé
de bulletins, de lettres et d'appels
en tous Oenres. L'année référen-
daire a sans doule compliqué le
rapprochement avec ces collè-
gues qui prélèrent, pour le mo-
menl, demeurcr à l'écàrt de
I'APHCo et ce, malgd les eflorts
soul€nus de Susan Anastas que
nous tenons à remercier. Par
a lleurs, nous avons enltepis de
constiluer un premier botlln des
membres; lout€fois, les réponses
à notre demande de rensel0ne-
mênts de mars dernier nous pa-
raissenl actuellemenl insutfisan-
les pour éditer un teldocument.
lllaudra que l'assemblée réitère
son mandat à I'exécutif ou modi-
f ie le projel ini l ialsiele le juge à
pr0p0s.

Sur le plan linanciar, IAPHCo se
porte bien. Nous disposons d un
fonds de roulement satisfaisanl el
d'une réserve quinous met à
l'abi des suDrises. Nous pou-
vons linancer le Bul/ell, el le
con0rès, de mëme que nos Jlais
de bureau el quelques activités
spéciales. ll laul toutefois signa-
ler que, jusqu'à maintenanl, le
Brl/ettr a élé imprlmé gratulte-
menl par le collèoe Lionel-Groulx,
auquel nous réilérons nolre re-
connalssance. ll n'est pas dil que
la situalion se poursuivra l'an

prochain, dans le climal des cou-
putes que nous connaissons.
Jusqu'à maintenânl, les rcntrées
de fonds provenanl des comman-
dites ont permis de rémunérer le
0raphiste et d€ déoaoer un léger
surplus, de sorte que le Bûl/etit
s'est larqement autolinancé.

Le ,rrl/rrl4 donc, a lenu ses prc-
messes. I esl paru à qualrc repn-
ses, avec des numéros de 24 pa-
oes (sauf le lroisième, de 28
paoes). [4ais cetle régula té, qul
rclève de I'exploil comple tenu de
nos faibles moyens, ne dolt pas
cacher les dilflcultés que nous
rencontroos. Au niveau de la ré-
daction, nous ne possédons tou-
iouls pas un véritable comilé de
rédaclion, capable d€ planifier le
travail, de voir loin, de comman-
der des articles, d'oroâniser des
dossiers, etc. En second lieu, la
siruclure des déléoués régionaux
n'â pas donné les résullals es-
comptés, faule d'éneroie pour la
revitaliser. Noos avons reçu bien
peu d'anicles ou d'inlormâtions
en provenance des collèges et
cetle siluaiion doil absolument
être corrioée dès l'an prochain. ll
faudra davantaoe de texles srr
les o(périences didactiques des
prolessells et sur les débats his-
torioOraphiques prop.ement dils.
la clé du succès, ici, réside dans
la lormation d'un comilé de ré-
daction de4à 5 personnes (ou
plus:avis aux intéressés) quise
réparlironl les lâches el quiver-
ronl à reiolndre les professeurs
afin de soilicit€r les afticles et les
n0uveltes.

ouanl au conlrès, ilest trop tÔt
pout en parler, mais il faut noter
la conslitulion d'une équipe de I
personnes de la réoion de 0ué-
bec, qùi onl acceplé d organiser
notre lF conods annuel. Cette
année,le proorâmme a davantaoe
été axé sur la pédaoogie el l€
contexte de la création du Groupe
de lravailsur I'enseignemenl de
l'hisloire. Nous avons obtenu une
sùbvention de 1000$ de la DGEC,
mais il va de soi que cel oclroi
esl cÛconstanlslet que nous Îe
pourrons pas toujours complef
sut de lels revenus.

PXOT0: L'eréculil de IAPHCO en 1995-1996; Louh Lâlrcnièrc (lÉsorier), Éic Douvill€ (Bulletin), Danhlle Nepveu (vjcÈ
pésidenlr), Semard Dionne (présidenl) et Yves Tessier lcongrès).
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Entin, quelques mots sur la re-
présenlalion e ériou18 de
I'APHC0- Nous avons été pré-
sents au Groupe de lÉvailsur
l'enseignem€nl de I'hisloire et no-
lre prés dentlait partie du comilé
de coord nalion de la Coalition
pour la promot on de Ihislorre.
Dans ces deux comilés, des con-
lacts Jruclueux soni établis avec
une dizain€ d'orqânismes, nolam-
m€nl la SPHo. À ce sujet, ilfaul
dire que nos conlacts avec les
membres de a SPH0 nous mon_
lrenl qu'ilest possrble que nos
deux orqanisatrons lravaillenl de
concert à I'attejnle d objectifs
communs, dans le respect d€s
cancléist ques de chacun. Par
a lleurs, nolrc associat on a été
présente à L'émission radiophoni-
que Trou de nénoire \CBt), à un
colloque des Palr otes d€ Saint-
Chales sur le Rlcheleu el nous
avons élé rcPrésentés auPÈs du
déparlement d'hjstoire de I'uoAlll
qui procède à un€ révision de son
prooramme de baccalauréat. si-
qnalons la tenue de notre Premiè-
re soirée de I'APHC0, le I novem-
bre 1995, en compaqnie des
hisloriens Paul-André Linl€au
(UoAlrl)el Ronald Rudin (Con-
cordia).

Perspectives

reslreint du pfooramme de scien-
ces humain€s et avec les proles-
seuls d'h slo re désireux de s'im-
pliquef dans ces dossiers. La
consolidalion et l'élaruissement
de nolre mernbership seront la
priorjté du lÉsotief- lln prochain
rcsponsable du ,/,//arh devra
mettrc sur pi€d un com té de ré-
daclion viable etassurer la paru-
lion de quatre numéros l'an pro-
chain. Enfin, un responsablê du
congrès verra à coordonner l'or-
ganisalion de notre lll" conorès
annoeldans la égion de l l lon-
tréal.

Conclusion
Notre j€une associatron se porte
donc bien et c'est avec liené que
l'exéculil 1995-1995, formé de
Eernard oionne (prés dent), Da-
nielle llepveu (vice-présidenle),
Louis lakaniàrc (trésorier). Etil
Do[Yil le (Bu]lel in)el Yvrs Tes-
sier {congrès)soumet ce bilan à
I'assemblé€ 1996 de IAPHCo.
Cependant, tous et toules devront
mettre 'épaule à la rou€ el contri-
buer à consolider notre associa-
tron en 1996-1997. C'est nolre
pratique prcfessionnelle quis en
lrouvera valorisée et enrichie.

, Pour en iiniralec l'âmnésie hslo-
rique dans i'enseiqnemenl coilé0lal ,
Bul le l in de IAPHCq\at.2, îo 1, I .
7.
, "Adderdunau némoire de l'Asso-
cialion des prolesseures el des pro-
iesseurc dhistorc des collèges du
oùébec (APHCo) , ,u/ieli, de
I APHCQ\ol. 2, no 3, p. 4'8.

[ 'année 1996-1997 sera crucale
pour nous à bien des égards. l ly
aura d'abod les lravaux de la
Coalition et l'etforl de sensibilisa-
lion du gouvernement et du Pu_
blic à La nécessilé d'une valorisa-
tion de la place de lhistoire dans
le système scolaire québé-
cois. Le prochain prési-
denl devra en faire sa
priorité.

ll y aura égâlement le suivi
de lévaLualion du program-
me d€ sciences huma nes el
la redélinilion des cours en
lonclion de l'approche par
compétences. Nous suggé-
rons que le Prochain Yiæ-Pré-
sidonl assume le suiviel la di-
reclion de ce dossier, toul en
taisânt office de secrétaire com-
me cela est prévu dans nos sta-
tuts. cela implique des conlacls
avec l€ CACUI\rI, âvec le Groupe

réal i tés histor iques se sont côtoyés sans qu i lsoi t to ' r lours
possible de bien dist ing')er les uns des autres

Ce manuel const i tue un guide qui  retrâce les grândes

étapes du développement des ÉlaÈ'Unis Dans sa forme
comme dans son contenu, i l  adopte une approche Inter
act ive et  dynâmique qui  interpel le le lecteur en lu i  of f rant
un €ontenu trai té de façon thématique et  chronologique,
et  qui  permet âux élèves de se fami l iar iser avec lês grands
thèmes de l 'h istoire des Etats-Unis et  les grands débâts
qui la caractérisent.

HISTOIBE OES ÉTATS-UI{IS :
MYTHES ET BEALITES
fves Aoutdon et Jean Lanatre

352 pagês. Zl ,5 cm x 27,5 cm
32,95$

À cause de lâ rapidi té avec
laquel le les Etats-Unis se
sont hissés au rang de
premièr€ puissance, leur
hisroire a soLrvenl éte Pre-
sentée comme cel le d une
réussi te oir  mythes et

HISTOIRE DE TA
ClvlLlSAT|0ltl
0cclDENTALE, ? édition

384 pales.21,5 cm x27,5 cn
36,95$

Voic; la nouvel le édit ion,
entièrement refondue, de
Iouvrâge qui est devenu le
mânuel de référence Pour

I 'enseignement de Ihistoire de la c iv i l isat io.  occidentale
dans les €ol lèqes du Ouébec

Une prus grande insrslance su'  les het i tages l rânsmis
jusqu'à nous pâr les s iècles passés, une documentat ion
enrich;e, un glossaire plus éloffé, un texte revu et clarifié,

tous ces étéments font de cette nouvelle édition un

insùument encore mieux adâpté aux besoins des élèves

Édition5 Beôuchemin ltée
s281, avenue Jean Béraud Laval (Ouébec) H7I 212
Té1. : (514) 334.5912'  1 800 361 4504
Téléc. (514)688 6269 - htlpt/M.beaucnernrn qccâ

,a^^^^^^;l^^^;l^^^^^^^À^
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Une pédagogie pour I'intégration des
G0nnarssanGes

s ftru! 0r.r0$ elÉÀrpils,0 û ArEs rE n0I!E cill',iû srÈcË]'rrl

Le professeur: Pierre Belleau
le couts Histlite de la civilintton occidenkh (session 1)

Histlirc des États-lJnis lsesslon 2 0u 3)
Intervlew par lJlric Aylwin, le 4 avril 1995

(nsmaquc lréllnhahe. Étant
donna qur l'ourctll, lcl, étalt d!
lal]! état dc nn ques péûgogl-
qucs rCDÉrarbllrcs d'urc ap-
prucicp conpacrc?s,[o!i
r'arom ]!l![u da la 3lrat6!16
pédagoglqru lori colnlon utlli.
.{s lar P. 88llaa! qu'u aqecl
qll lolrs prralssalt ltllqlr iC
cettc aDrocic.)

lJ.A. Un sujel telque lTlstoile
de Ia civilisation occidentale
ottre un contenu encycloPédique:
comment I'y prends-lu pour ré-
duirc la malière aux dimensions
d un couls de 45 heures?

P.8. Je choisi d'abord le poinl
d'arrivée qui, pour moi, doit ab-
solumentêtre le présent dans le-
quelvivenl les élèves;de là ie rc-
monte dans le lefips poury
reirouver les ori0ines de la siluâ-
tion actuelle, en identiliant les
momênts clés et les événerients
charnières de l'évolution.

J', nsisle sur I'imporlance du
choix de tel ou lel poinl d'âr vée
du cours, parce que ce choix dé-
lermine non seulemenl celuidu
conlenu du courc, mais aussice-
luidu matériel pédaoogique et
des mélhodes d'ensei0nemenl au
regard des obiectifs de lormation
tondamentale à poufsuavre dans
ce cours d'hisloira et dans le ca-
dre d'une prcmièrc session au
collège.

Ainsi, dans le cours en questlon,
jaichoisicomme s lual ion d'arri-
vée la synthèse que présenienl
Guay et Dlonne en concLusion de
leû many!.l Histoirc et civilisa-
tion de I'ocêidenl où se touvent
résumées eî cinq pornts *les li-
gnes d€ force de la civilisalion
0ccrdentale,:
1. une vrsron du monde cenlrée

sor Iindividu el la conquête de
ses liberté;

2. une extension de cefte vision à
l'État mod€rne, nât onal et dé-
m0cralrque;

3. une approche scientitique, ra-
tionaliste de Iunivers et des
phénomènes de la nalurei

4.I'esprit d enlrepreneurship, la
prcpriété privée el le capitalis-
me;

5. un humanisme chrétien, c'es1-
à-dire une exigence spirituelle
de développemenl pelsonnel;
harmonieux et une morale du
parlaoe avec l€s démunis de
l'ensembl€ de la société.

lllallait choisir une synlhèse aus-
sienglobanle, parce que le travail
qre j'alla sdemaflder aux élèves à
la tin du cours devait pouvoir in-
téOr€r la plus gnnde variété pos-
sible de valeurs ou de dimen-
sions.

U.A. Les cinq trails de l'occident
conlemporain que tu viens d'énu-
mérer constiiuent donc les points
d'ardvée d'aùtant de tmjecloires

dont les élèves devront suivre
l'évolution à 1Évers l'histoire?

P.B. Exactemenl, sauf que pour
ce taire j'al choisi de ne pas re-
monter à I'Antiquité, mais de
commencervers ie XV. siècle, au
moment oir l'Europe se lance
dans l'exploralion et la conquête
du monde. Je précise qu'en 15
sernaines il seralt va n d'essayer
de parcourir l'histoire de I'humâ-
nité, et que ce qui imporle c'est
de chercher dans l'histoire le
sens du temps présenl. Sans
compter qu'il fautaussi nléorer
la lomalion fondam€nlale.

lJ.A. ouelle est exactement la dé-
marche que les élèves onl à fai-
rc?

P.B. Chaque semaine, les élèves
ont un ou plusieurs lextes à ire
décrivant des événements ou des
siluations qui marquent une êta-
pe importante dans l'évolulion.
{Je signale, en passânl, que la sé-
lection judicieuse de ces textes
esl capitale si l'on veut que les
élèves pulssenl volr les int€rrela-
trons des événemenls et les rami-
fications des thèmes.)
Pour 0uider la lecture, des ques-
lions avaienl été lournies, aux-
quelles chaque élève doil avoir
Épondu en deux pages envhon,
travail qui conslitue une condiiion
de pârticipalion au cours.

La première partie du cours con-
sisle donc à échanqer entre élè-
ves sur les réponses rédiqées par
chacun;i lya ensuite plénière el
discussion générale. A la tin de
chaque cours, chaque élève doit
noler dans la.flche d'obseruâ-
tion, les éléments nouveaux qu il
a appis au rcgard des thèmes ou
valeurs quiconstituent la gi le
d'analyse.

U.A. Tu le Élères iciâux cinq l i
ones de force?

P.B. oui. Chacun des thèmes,
avec ses subdivisions, est rcpro-
duit dans laliche, dont la slructu-
re est la survante.

ll.A. C'est donc en remplissant
cette fiche que chaque élève esl
amené à constaler l'évolution d€s
vaLeuls et des inslilutions de '0c-
cidenl et à s'en donîer une vision
intéqÉe?

P.B. C'est, en tous cas, 1e but
vsé. Et les élèves savenl que
I'examen linal comporieaa une
queslion synthèse pour laquelle
ils se sercnt préparés en remplis-
sanl chaque semaine leurfche
d'observalion.

U.A. Je pense que tu appliques
déjà depuis longtemps cette lor-
mule pédago0ique-

P.8. Eftectivement. C'est une la-
çon de prccéder que j'utilisais de-
puis des années dans mon cours
d'Hisloire des Etats-Unis. Dans
ce cours, les concepts dont l€s
élèves devaient suivre l'évolution
étaienl les suivants: démocralie,
é0alité, liberlé, droits de la per
sonne, esprit d entreprise, capila-
lisme, classes socia es, mobiité
sociale et progrès.
La formule était sensiblement la
mëme:
- leclurc, écriture et discussion,

dans le cadrc des exercices et
des atelrers;

- voes d'ensembles el o(plica-
t ions, sous laiorme de quel-
ques exposés;

- synthèse individuelle progressF
ve, par le biais de la liche do-
cumenta|le.

À cela s'ajoute le lait qu'au débul
de chaque cours sonl écils au
tableau:
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a) le p an de ce cours;
b) les queslions d'un examen {u-
tur auqueL ce cours-ci devÉil
lournir les réponses.

u.A. Merci, Pierre Eelleau,
d'avoir panagé avec nous ces ex-
péri€nces pédagoqiques.

ATATYSE OE I.A PÉOAGOGIE DÉ-
cnlTE cl-DEssus, DU PoNT 0E
VUE DE L'APPROCHE PAR Cl)M.
PETEilCES
L'approche par compélences pré'
voit une éprcuve synlhèse cou-
r0nnanl le proqÉmme el, par
voie de conséquence, une épreu-
ve ana o0ue au n veau de chacun
des couts. L un des lrails dom -
nants de cetl€ épreuve esl son
câractère inléomleur: ilfaul que
l'élève soil am€né à réa iser un€
tâche compi€xe par quoi il manÈ
festera qu ila intégré ses d vers
apprenlissages, InlégÉ1i0n qui
aura dû avoir élé conslruile tout
au t0n0 0u c0urs.
0r, I'orOanisation pédagoqique
des cours d'hlsloire (qui n ont élé
décrits rci que dans eurs grandes
lignes) possède comme caraclé-

istique dom nante Iinlégratlon
progressve et orchestrée des
connaissances pour déqager le
s€ns global de l'évolulion de la
civilisat on, sens que l'élève doil
expliquer à l 'occaslon d'une
épreuv€ écrile à la f n du cours.
Autrc élément de I'approche par
compél€nces, que Ion trouve
âussi dans la présenle pédago0ie:
Iaccent mis sur es actililés d'ap-
pfenlLssage plus que suf les qes-
tes d enseignement;en elfet, ce
sont les élèves, ici, quianalysent
les textes, qui les discutent, qui
posent des questions et quifonl
leur synthèse, e professeur étant
ia personne qui orchestre e toul,
quiexplque et complèt€ I ' infor-
mal on et qur, oloba ement, aide
]€s élèv€s à découvrir le sens de
l 'ensemb e.
Voici donc un autre exemple
d'une pédagog e qui manifestat
'espit et appliquait la €ttre de
l'approche par compélences bien
avant que I'on adople le récent
vocab!laire.
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HISTOIRE DU CANADA
Jean-Pien'e Charknd

La période étùdiée s'ét€nd du début
d€ iâ Nouvelle-Frân.e iu3qu'à nos
iours. L'exposé obéit à ur pl.n trè'
n.. et très âppârênt. Ainsi, d u!
premier coup d ai l ,  l  é lèvc pourr ;
mesurer sr  râche er en discern.r  lcs
élém€nts; il sâure oi1 il va .t par qucl

Chaouc chaDirrc .st suiai d'un
RÉsÙMÉ, d$i subsrânri.l d bref
que possible,  puis d.s dates
;r inaiDr ls l 'ÔuR MÉMolRE, car Ia' '  

gynnast iquc chrcnologiquc " .  l
cond, ion qu on o.n rous. Pas! €sr
un bon €xercice d'æsoupliss€mcnt
indispensâblc cn clas,e d'histoire. Oû
t.on"cra à la fin du nanucl un coun
lêxique où sont défiris un .e.trin
nombre de no* d'usasc courant drns
le langàgê histo.iquc.

ISBN 2-760a 4531 2l5t2p.)
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Itinéraire
de la Givilisation occidentale

Voyaqe d'étrdes créditées en Gfèce, en llalie ei en France

Du 22 maiau 16 juin 1996,33
étudlants du collège Montmo-
rency, accompaqnes 0e teuf pr0-
fesseur d'histoirer el d'une ac-
compa0natrice, découvriront les
richesses historiques et archi'
lectunles detrois pays au coeur
de l'0ccident. Pendant 26 ioufs,
ils visitercnt 26 sites historlques
ei musées dans !ne quinzaine
de vi l les.

Pour la plupart d entre êux, ce
sera leur premier séjour en terre

européenne. En ce moment, i ls
ont en tête plein de clichés.
Comme beaucoup de gens, i ls
voient la 6rèce comme le royau-
me du souvlaki, la Frânce com-
me le bastion de la ba0uette et
l'llâlie comme l'empire d! spa-
ghetti. Ce petil périple va consi-
dérablemenl modilier cette vÈ
sion et ouvrir leurs horizons, du
moins je I'espère. En mesurant
la richesse inouie de ces foyers
de civilisation, ils prendront
conscience que le voyaoe qu'lls

font â pu être consldéré comme
un nécessaire pèle nâqe pouf
es élites intellectuelLes de tout
l'0ccident pendant des décen-
nies. Avoir 17, 18 ou 19 ans et
pârtir, loin, vers des horizons
porteurs de léoendes pour dé-
couvrir ses racines, ses origines
loinlain€s, et a nsi iâire tomber
quelques cl ichés:voilà ce que
représente ce voyage pour ces
jeunes.

PLongeon dans l'histoire et
survol de la ci\/ilisation oc-
cidentale
un voyage d'éhrdes, c'esl une la-
çof ditférefte d appfendrc certa'
nes not ons hisloriques; vorcl
queiques exemples d'exposés
mâqistraux que es étudiants rc-
cevronl dans des lreux évoca-
leurs:
- 'importance sociale el c!llurel-

le des jeux de toule dans IEm-
p re roma n ("Du pain el des
jeux ); au-d€ssus d€ larène du
Colrsée de Rome;
€ rôle et la piace de l'Ég ise au
i,,loyen Âge: sur e parvis de
Nolrc-Dame ou dans la chape -
le basse de â Sainte-Chapell€
sr e t€mps esl pluveux;
'opposii on enlre les Îéodaux
el la monarchie nat ona e: dans
le châteaLr comlal de la c té
lorUliée de Carcassonn€;
le concept de monarchie abso-
ue: au pied de a stalue éques-
lre de Lours XIV siluée dans la
cour d'honneur du Château de
versa lleb;
la modernilé industrielle: a!
sommel de la Tour E lJel.

resse de Mycèn8s
Le Sanctrlrrre d Asclépios el 

'e i,40nde m0delne
lnointe 0 Èp1o,ure
r 'À.hmrr r IArhàR ct snn l l4VZa I /d9lL'Àcroûol€ d Athènos et son I I4VZ a l/UVl
Parthônoû La Foneresse vénûrenns de Pa.
Lê SânctualrE d Aoollon à De- hmàde a Nauph€

Paul oauphlnais (.ssls) prè3 d0 colbé., à 8on. av.c ae3 élùv$.
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lAntiquité, le Moyen Âge, le Monde
moderne et la PériOde c0ntemporaine:
5 000 ans d'hi$oire à découvrirl
Les étudiants de ce voyage éducalil s€ prépa-
rcnt depuis le m0 s d'octobre 1995 à vrvre ce
complément à eur lomat on académlqu€.
oualoee renconlr€s préparalo res m 0nt per-
mls de leur donner l'essent e du contenu his-
lor que;j 'aiégalement pu leur présenter les
mull iples p€ti ls délais lechniques lnhérenls à
ce genr€ de voyage. Ces renconlres prédépart
permettent aussi aux étudiants de mieux se
connaître, en prévs 0n de a formalion des
équipes;€n elfet, i ls devront vivre 26 jours
avec plusieurs personnes, sorl dans de
grands dortoirs taliens ou dans de p€liles
chambres d hotel grecques, 0u encore lla_
vailer en équipe.

Les modalités d'éva ualion sont adaptées aux
conditions paniculères de ce cours-voyage.
Ainsi, les étudiants accLrmulent 35"/û d€ la
note avanl le déparl, soit 25% pour cinq résu-
més de lecture sur certalns silesvisilês et
10"/" pour un examen d'élape. Pendanl le
voyaq€, 30% de la note esl attribué à un iour
nal de bofd complété quolid ennement €13570
repose sur un examen synlhèse, admin stré la
veil le du retour, à Pars.

Cetle expérience de voyaqe d'études a é1é Lln
lranc succès au cours des années précéden-
tes parce qu'un compromis a élé trouvé entre
le volet voyage-éludes et le volel voyage-dÈ
v€rt ssemenls. A chaque iour, les étud anls
ont une visite oblioatoir€ précédée d'un expo-
sé magislral; toutefois, lls peuvenl c0mpler
quolidiennement sur une pétode l ibre pen-
danl laquelle ls peuventJa re, soit du maqasÈ
nage (Flor€nce, Parrs, Rome, Athènes), des
excursions en montâOne (Mont-Blanc-Cha'
mon x), des ba ns de mers et de La p ongée en
apnée (Sèle, Nice, ostun, Tolon, I\lykonos.
Hydra, Cap Sounion, €1c.) ou €ncorc d€ la
spéléolog e dans l€s grottes d€ Câstellana
dans les Poui les en llalie. I faut dire que les
élud ants appréc enl é0alement les petit€s
"croisières" avec n!ilées en couchette, pan -
cu ièremenl celle de Palras à Venise (36 heu-
res sur I'Adratique: deux nuiis).

V not-sx jours d appreniissâqe €1de voyage,
accompagnés de sole let de lemples, d oli-
viers el de léqendes, de viones et de sculplu-
rus, de montaqnes eld hérilages; lel sera le
menu médrterranéen des 33 étudiants de ce
voyage d'études en histoirc de la civ lsalion
occrdentale.

Et le prof dans tout ça?
En ce qui concerne le prol€sseur, ce sera m0n
qualrème voyage avec des éludianls de n -
veau colég al. Certains conJrères m onl de-
mandé pourquo je relalsais ce pérlpl€ année
après année; n esl-ce pas ennuyeux de voya-
ger dans l€s mêmes pays, de revo r les mé_
mes choses? El bien, cest exaclemenl le

l-e plus b.ar et le plus llând théâlr0 gruc: Épidaurê.

contraire; le plaisir croîtavec l'usage el le
str€ss diminue d'autanll En ia t, a répélilion
me tait voir les choses sous un âutre anqle;à
chaque nouvelle visile, je découvre de nouvel-
les splend€ursl Et puis, d'une année à
l'autre, le voya0e n'esl iamais vraiment le
mèm€. La première lois noùs avons fail5 700
kilomèlres et cette année nous n en ferons
pas plus de 4100 ! i,,lo ns de bus, plus d avÈ
on el plus de bateau.

ApÈs trois expéri€nces, i€ constate avec plai-
sir que j'aieu trcis groupes merv€illeux. Ces
jeunes collégiens sonl motvés, enthousias-
tes, plein d'une énergie contagreuse et vv-
fiante pour le prolesseur. D€s ruines, de I'his-
toirc, des personnaoes célèbres, is en
redemandent. lJn voyage d'éludes, c'esl un
des meilleurs moyens de ressourcemenl
qu'un prcfesseur peut se donner. La relalion
maître-élève resle enlière, e le esl même ren-
lorcée, mais iLy â quelque chose de plus que
pendant l'année scolaire régulière: du têmps,
du lemps pour apprendre à connaîlre îos jeu-
nes, du temps pour apprendre à les apprécier,
du temps pour apprendre à les aimer sans
loùjours les iuoer académiquemenl. ouf!
C'est salutaire.

P,I l  Dauphinais
Professeur d'h sloite
Collège lllontmorcmy
475, bo!1. de l 'Àvênir
Laval, 0c HTtl5Hg
Té1. (514)"975-6356 (travall)

(514f376'4649

, i . i

L'aote0r de cel anicE esl éOalemenl le protes-
seur responsabh de ce voyage. Vvianne Gau-
rhiêr, étudianre €n hisroirc à r'!04M, seË mon
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Mémoire soumis au groupe
de ttavail sut I'enseignement

de l'histohe
John Dickinson

Professeul Département d'hisloife, Université de [/0ntréa]

Le minisùe de l'Éducalion procède à une con-
sultaton en vue d amélorer l 'ensei0n€menl
de 'histo re au ouébec. Cette initialve est ac-
cueilie avec sâlisfaclion par les départements
d'histoire d€ I'Univelsité de l\,lontÉalel de
l Unlversité ltlcGill qui déporenl depuis long-
lemps la taible importance accordée à cette
discipline londamenlale dans le régime péda-
gogique actuelemenl en v oueur au ouébec.

Aulrclois, l'enseignement de I'histoirc étâil
perçu comme un moy€n d'inculquer des va-
leurs civiques et patoliques par la création
d une iisloire mythologlque et trop souvent
chauvine. Les instruclions du m nislère lran-
çais de l'éducation nalionale de 1945 précÈ
sar€nl que lâ leçon d'hislo re .€st auss une
leçon de morale, de civisme sl de patriots-
me.,t Devant les pro0rès de l'historio0Éph e
et dans le respect des différences, cett€ con-
ceplion est largement dépassée aujourd'hui et
'enseionement de l'hislo re doit chercherà si-
luer l'élève dans un monde en c0nslanle évo-
lution et raire prcndrc consc ence de I'or gine
des lails sociaux, poliliques, économ ques et
culturels qui l'enlourent. 0ulrc ces looctons,
lhistoire c0nlribue à l'alphabétisation 0énéra-
le et au développemenl de I 'esprt crt ique
comme le soùlionenl les standards nationâux
adoptés récemmenl aux Elals-llnis.

L'alfaiblissement de la place de 'histo re dans
les programmes d'él!de a é1é constaté auss
b en en France, aux Elals-Unis qu au 0uébec.
Noyée dans les sciences humaines au primai
re, reléouée à deux colrs obligatoir€s sans
lens l'un avec l'aulre au secondair€, 'hisloir€
â du malà émerqer comme disc pl ine spécii '
que. L'insislance placée sur une connarssan-
ce réduite de la période très contempora ne
(en France, par exemple, 90 pourcent de la
matière des trois dernières années de lycée
concement le XX. siècle) ne permet pas à
l'élève de se situer dans une dyflamique plurÈ
séculaire qui esl le lemps de I'histoire. Cette
stuation conduil à un aflaiblssement de la
mémoirc colleclive.

Drsc pline fondamenlale dans a fomat on de
loul adllle aveni, Ih sto re mérite une place
plus grande dans les progÉmmes d'ense -
gnement et une me leure art iculation pour
que es cours se rcnlorcent les uns les autres.

Les obiectils génélaur et le
conlenu des programmes
l'enseignemenl de l'hisloire devrail contri-
buer à l'émergence d'une c!llur€ commune
londée sur la spécificlté de a sociélé québé-
coise en Amérique du Nord. Cene hlsloire ré-
vèle 'évolulion dynamrque de c€tle soclélé, de
l 'époque précolombienne à nosiours, son ap-
partenance à Ihérita0e commun du monde
occidental dont les fondements remontent
jusqu'à l'Anliquité, el son ouvenure aclueLle
a! monde el à Iensemble des cullures. La
connaissance de Ihisioire, à la fois comm€
ménoirc commune et comme conscienc€ des
impacts de I'aclion humaine sur l'évo ulion de
la sociélé, permet de consolder dans une
communauté 1e sens d'une identité collective
quitranscend€ chac!n des individus en con-
ciiant, unitianl el orlentant leurs valeurs el
leurs aclions vers le bien commun dans la
compréhension elle respecl des dilférences
entre les sociétés et à I'inlérieur même de la
société québécoise. Elle doil permeltre de
mieux saisir les Iiens reliant l'lndividLr à son
milreu etau monde, à m euxcompfendre la
complerlté d€s rapports enlre €s personnes
el entre les gioupes, elà mieux siluer les mu-
talions quiaffectent le déve oppemenl d€s so-
ciétés âux drverses orandes étapes ou phases
de l'hisloire de I'humanilé. L'histoir€ nationa-
le, d'ailleurs, ne peul se compÉndre sans
pouvoir la siluer dans e contexle du monde
occidenlal. L histoire devmil donc remp ir un
rôle fondamentaldans le curriculum académi-
que des étudiants du primaire, du secondairc
el du colléOial.

Ces objeclils sonl très ambitieux el, pour les
atle ndre p einemenl, on pournil concevoir
loule une ve consacrée à l'élude de l'hisloire.
De façon plus réaliste, ces objectfs doivent
d'abord seruir à la sélection des thématiqu€s
et des cont€nus de cours des ditlérents pro-
grammes d'histoir€. llne alternance dans les
apprentissages entre Ihislorre national€ et
mondrale est souhailable pour fenlorcer la
compréhension des iens qui unissent le 0ué-
bec au resle de l'humanilé.

Ainsi, au ouébec, les progÉmmes d'histo re
devraient d'abord permettre aux étudiants
d'acquérir, du primaire au co léqial, une excef
lenle connassance de 'histoirc nalionale de
'époque précolombienne à aujourd'hui. l ls
devraienl âussi présenler aux éludianls une
synihèse de 'évolulion historique d! monde
occidenial de I'Anliqu té jusqu au débul de la
péiode contemporaine el, enJin, eur dresser
un bilan critique de l'h slo re du monde con-
1€mp0rarn,

De plus, les cours d'hislo rc doivenl égale.
ment répondre à des objeciils pédagogiqles
plus spéciliques liés à chacun des niveaux
d'enseignement et cont buer arnsià la lorma-
tion Oénérae des éludiants en favorisanl la
prat que assidue de la lecture et de l'écrilur€,
el en valorisant a mémorisal on el la réllex on
crt que.

Grâce à lh stoire, l'étudiant âpprend pro0rcs-
sivement à dentifier €l à retenir les données
(dales el lieux des événements,les acleurs in-
dividuels et collectifs, les inslilulions) néces-
saires à la reconstituton d! passé et à a
compréhension du monde âctue, L'ensei-
Onement de l'hlsloire Javoise aussi a ré-
flexion crilique sur des problèmes humains
(économiques, sociaux, politiques), la capaci-
té de synlhèse pour pdsent€r des questrons
complexes, es sens de la rclatjvité dans la
manière d'analyser les événements et es si-
tuaiions humaines, la capacté de sais r Les re-
lalions causales enlre les diftérenl€s facettes
d'un même probLème historique (événements
ou slruclures) entre plusieurs problèmes h s-
toriques er apparence distincts les uns des
aulres (la Conquêle de 1760 el les Rébel ions
de 1837-1838 pour l'histoire nalionale; la Ré-
vo[ltion américaine et la Révolution lrançaise
pour Ihistoire du monde occidental).

Au niveau ptimaite
Au niveau pimaire, les proorammes devÉi€nl
permetlre un premier apprentissage en hisloÈ
re nationale et en histoire universelle. Len-
seignement de l'histo re devrail y devenir la
pincipale composanle de la lormation en
sciences humarnes. Les progÉmmes de-
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vraenl tavo ser une réparlilion de a malière
sur I'ensemble du cycle du primaire p ulôl
qu'une concentraton de celle-ci sur un 0u
deux ans p0ur rentorcer la nolion de l'histoirc
comme élémenl de la culture généra€. Les
é èves l€raeni progress vemenl l'apprentissa-
ge des dales, des lieux, des personnaqes el
des nstiiutions les plus caractér st ques de
chacune des orandes pér od€s de l'historre
nat onale. Ains, pour a pér ode précoiom-
b enne, les élèves idenlilieÉ enl es dlfléren-
les nalions amérindiennes, l€ur terriloLrc res_
peclf dans l'Amérique du Nord'Esl et leur
mode pr ncipal de ve (nomade/sédenla re,
chasseutaqrculteLr4. Les programmes de'
vraienl éoalemenl prévoir la leclure de textes
d€ vulOarisalron âdaptés aux é èves du pr ma _
re sur les grands événem€nls de Ihislo rc na-
tiona e el sur cedains aspects de la vie quotÈ
dienne à ditiérenles époques.

Au nrveau pt maire, la formation en hisloire
univ€rs€lle pourrait par ailleurs êlre plus som-
ma re que celLe dispensée en hrsloire naliona-
le. Néanmoins, es élèves pourraient déjà
idenlifier les pr ncipales c0mposantes des
orandes pérlodes de l'h stoire du monde occÈ
denlal (Antiquité, llloyen Age, Epoque mod€r-
ne, Époque contemporaine) el être sensibili-
sés à l'€xistence des autres glandes
civi lsal ions du monde.

Au niveau secondaire
Au n veau secondaire, les proglammes de-
vraient intégrer davantage l'analyse et la d-
llex on crilique sur les événemenls, slr les
inslilulions €l sur les rapporls entre les grou-
pes dans la soc été. Cependanl, les é{udianls
devra ent é0alement réviser el parla re eur
apprenlissaoe des dâl€s, des leux el des
autres données de base nécessa res à la Ie-
conslitulion du passé en h stoire du monde
occrdenla et en h stoirc natronal€.

La connarssance de l'h stoire doil également
contribuer à mieux fa re sâisir la dynamique à
onoleme el es enieux des problèmes ac-
tu€ s de notre sociélé. Pour ce la re, e cours
d histoire naliona e ne doil toutelois nl d€ve-
nir une r€vue d€ l'aclualilé, ni un cours lrop
exclusivement âxé sur la pér ode conlempo-
aine. L'apport de l'hisloire pour mieux c0m_
prendre l€ monde actuel€sl juslemenl dans la
perspeclive de longue durée et dans la dislan_
ce prise par mpport aux événements. L'ensei'
onement de I'hislolre devrait à a fo s m ser
sur la lransm ss on direcle de connaissances
pâr e professeur et sur la leclure et l'analyse
de lexles relalils à des événements, à des ins-
iituuons el des relations enlre des gr0upes

dans la socété. Les étudiants devraienl aussi
être capab es d'éc re des dissenai ons sur
des quest ons hisloriques spéciliques en his-
toire nalronae à lal in de leurs éludes au ni-
v€a! sec0ndatre.

Les proqrammes du n veau secondaire de-
vra €nl plus spécliquem€nl comprendr€ lrois
cours obliqatoir€s en hlsloire.

En seconda re I ou l l ,  le premier cours obliga-
loire consli iuerat une inlroduclior à Ih stoire
du monde occidental de 'AntiqLrilé jusq!'à
'Époque moderne. La nature de l'apprenlis-
sage, axé davantage sur lâ connaissanc€ des
dales, des lieux et des nslilutions d€ chacune
des grandes pé odes, s€rail asse2 proche de
celuidu n veâu pnmaire. Cependanl, la ma-
tièrc devra I êrre beaucoup plus é1ab0Ée pour
chacune des grandes péri0des historiques.

En secondaire lll ou lV, le second cours obli-
gatoirc poderail sur 'hislo re nalionale. Le
cours viserail à la lois à élofler les conna s-
sances de base des éludiants concernanl les
dales, les lieux, les personnages et es insttu-
lions les plos typiques de chacune des gran-
des périodes de I'hislolre nationa e elà appri-
voiser, derrièle I'histoirc événementiele el
po itique, la lÉme d'une hislo re p us comple-
xe à la lois économique, socale et culturelle.
A ce propos, les étudiants pourÉient étudier
de manière plus détaillés, par le biais d analy-
ses d€ textes, certains phénomènes économi-
ques, sociaux 0u cullur€ls de Ihistoire natio-
nate.

En s€condaire V, le dernrer cours obligaloire
serail consacré à l'étude du monde contem-
porâ n depuis lépoque des grandes révolu-
tions de la fin du XVlll, siècle. Ce cours de-
vÉil d'abord insister sur la nalure et I'impacl
des changements économiques, sociaux, cul-
turels et technologiques dans l€ monde et
dâns sa propf€ sociélé- Ce cours devrat aus-
s amener l'éludlanl à rétléchir sur les idéolo-
oies el les conllts qui onl prolondém€nt mar-
qué l'hislo re de I'humanité aux xlx'el XX'
siècles. Enlin, rl devÉit égalemenl présenter
dans une perspective hislorique les princÈ
pao( problèmes el défrs que confronle a so-
ciélé conlempora ne. l lconvendrait sans
doule d'adopler une approche thémalique
pour enseioner la matièrc de ce couÉ el d€
favoris€r la leclure et I'anâlyse de textes poÊ
tant sur l'un ou l'autre des phénomènes ou
d€s événemenls Jondamentaux du monde
conlemporain.

La fomation des plolesseun
en hisloile
Si nous voulons vraimenl accordet à his-
toire une lonclion priviléoiée dans la loma-
tion généÉle des étudiants du seconda re

S[ile ên prge 2l
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Mémoite au Groupe de travailsur
I'enseignement de I'histoire

José E. lga(ua
Professeur, Dépafiement d'histoire, U0Al/

Votre groupe a reçu un mandal lrès laroe, à
remplir dans des délais très courts. Aussij'ia
drot au but etje n€ me permettra d'interuenir
qu à propos d'un doma ne précis, celuide la
lormation des maîtres en histoire pour le nÈ
veau seconda rc.
Àttr€ de d recteur des programmes de pre-
mier cycle en hisloire à I'lJn veÉité du ouébec
à lMontréal d€ 1993 à 1995, i'ai participé à la
mise en place du nouveau progmmme de ior-
matron des malttes au niveau secondaire €l j'ai
notamment élaboré, avec mes collègues des
dépanemenls d'histoire et de gé0graphie,la
partie du nouveau prooramme quitouche la
fomalion drsciplinaire de la concentration
Sciences homaines du nouveau prooramme
ofl€rt à I'UQAM. Nous avons fat ce lravalldans
le cadle imposé par le m nislère de l'Êduca-
tion, qui limite grosso rrodo la lomation disci-
plinaire à la moiUé de la scolanté, le reste étant
consacré à la fomation proJessionnelle, à la
didactique et aux slages d'ensei0nement. De
pl!s,le cadre f xé par le ministère de l'Éduca-
lion dicte que la fo.mation disciplina r€ des en-
segnants du niveau secondaire doit doréna-
vant s'étendre à au moils deux disciplines.
Le nouveau cadre de lomalion rend lmpossi-
ble l'acquisition des connaissnces el des ha-
biletés nécessâires à un enseiqnement de qua-
lité en hisloire. En ellet, il réduit la place de la
tormation disciplinaire à l'équivalenl d'une pre-
m ère année universilaile en histoire (lcom'
prend aussi l'équivaleôl d'une premièrc année
ei oéographie). I s'a0i1 d'un recul prononcé
par Épporl à la fomalon ollerte dans le cadre
des prcgrammes anléneurs, quise consa-
eraienl à une seule discipline en plus d'offrir
des cours de psychopédagogie el des siages
d'enseionemenl. A |'UoAM, le prooramme aa-
térieurtournissail l'éqùivalent de deux ans d€
lormalion en hisloire. Cette lormalion compre-
nail entre autres un cours sur les âspects épis-
lémologiques et sociaux de ]a pratique de l'his-
loire, de même qu'un cours de recherche oir
'étudianl devail élaborcr une problémalique,
dépouiller des sources pfimaires et édioer un
râpport de recherche.0n inilialt ainsiles étu-
diants à la conslituton du savoir hislorique, ce
qui leurlaisârt prendre conscience du caractè-
re conslruil el partielde toul savoir;les élu-
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d afts se familarsaenl en même temps avec
l'analyse de la d0cumentali0n h slorique. lls
développaient donc des habiletés el des con-
naissânces sur lesquelles ils pourmi€nt cons-
truirc leur pratique d'enseionanl en histoire.
Le progÉmme anlérieuravail sans doute qu€f
ques délauts, notâmmenl du po nt de vue de
l'rntégrat 0n entre la lormation prolessonnelle
et la lorrnalron.disciplinaire, mais la voLonté d!
minrslère de I'Educâtion de remédier à cette s-
luatlon s'est ma heureusemenl accompagnée
de l'mposition de lâ "polyvalence" disciplinaÈ
rc.oans l€ nouveau prcgramme de formation
des mailrcs,la lormalion en histoire a dû être
diminuée de moitié pour faire place à une
deuxième discipline. Cette réduclon m'appa-
raît aberrânle. Pour des matières aussi impor
tanles que le trançais, les mathémaliques ou
l'histoire,la place congrue à aquelle latorma-
ti0n disciplinaire d0it être conlinée lrah t une
absence de pÉoccupation pout e contenude
I'enseignemenl eI pout la fofination intellec-
luel/e des enseionanls. Le ministère de l'Edu-
cat on croit que la 'polyvalence dans La Jor-
malion discrplinairc pourra résoudre les
probièmes d'aftectation des enseignanls. Cet
objectif me semble imposs ble à réaliser, car
les universilés ne peuvent prévo r qualre ans à
'avanc€ quelles combinaisons d€ d sciplines
épondront aux besoins en pelsonne des
commissions scolaires. En réduisant la forma-
tion discipiinaire desensegnanls, l imposition
de la polwalence constitue une erreur fonda'
mentale quiaooravera encore les taux de dé-
crochaoe que connan le n veau secondaire.
En efret, je suis de ceux quipensent que ia
réussile de l'enseiqnemenl passe par la com-
pélence inlellecluelle des maîtres et l'enthou-
siasme du maîÎre pour la maiière ensegnée.
0r la compélence el l'enthousiasm€ ne s'ac-

. quièrcnt qu au moyen d une solide formalion
dans la discipline enseignée. Je n'âi pas besoin
de r.ppeler aux membrcs du Groupe de travail
que la connaissance de I'hisloiru dépasse l'ap-
prentissaoe de la chronolo0ie. C'est une disci-
plinelondée sur la capacilé de repérer, de ma-
nipuleret d'analyser de I'information, qu
lorme à la critlque €tà la synthèse. C'estégale'
ment une discipline en évolulion constânte:
les interrogalions de la sociélé contempora ne

à propos de son avenir suscilenl aulanl de
nouvelles inlerrcoalions à propos de son pas-
sé. Enfin,la connalssânce de I'histoire consti-
lue un fondement essenliel de la culture.
['h sloir€ est une disc p ine, et, comme loute
discipline, elle requiert un âpprolondissement
d€s mélhodes, d€s lechniques et des connais-
sances qui lu sonl prcpÉs. Les nouveaux
progammes de formalion des mâîlrcs ne per-
mettenl pas cet approfondissement. Dans le
câs du programme de l'lJoAlll, que nous
avons élaboré de nolre mieux en nous plianl
aux conlra nles minislére les, le futur maître
n'a mêm€ pas la possibililé de consacrcr
l'équ valenl d'une sess 0n complète à des
cours avancés en histoir€. Dans le cas le p us
lavorabl€, rlne recevra que onze cours d his-
loire, dont sept cours d introduction. Dans le
cas le moins favomble, il ne su vra que sept
cours d'nlroduction. 0r, c'esl seu emenl dans
les cours avancés que le {ulur maitre peut ap-
prolond r s? connaissance de l'hislorrc comme
dscipline lnl€Llectuele plulôl que comme ba-
Oaqe de connaissances el qu'i] peut dévelop-
perses capacilés d'analyse, de crii que et de
synthèse en travaillant sur des obiels d'enquê-
le précis, pour lesquels ilexsle une documen-
talon spécialsée, des problémaliques explic-
tes el des mélhodes d'enquête spécifiques.
Les cours d'inlroduction ne peuv€nt à eux
seuls tournia ces occâsrons de déveLoppement
des habiletés intellecluelLes associées à la for-
mation h slorique.
Cedains préleadenl que les conna ssânces el
les habilelés intellectue les exiOées d un enseÈ
gnanl en hisloire au secondalre ne sonl pas de
même naturc que celles qu on exioe d un h s-
lofen. Je ne suis pas de cetavrs. Cenes,les
enseignants doivenl posséder une bonne foÊ
mation prcfessionnelle au métier d enseionanl.
l,lais ils dovent âussiposséder l'amour du tra-
va l i ellectuel, l'amour de leur d scipline, et
communiquer cet amourà leurs élèves. Lalor-
malion en histoire, que ce soil au n veao se-
condaire ou aur n veaux s!périeurs, est en
premier lieu l'acquisition d'une d scipline intel-
lecluelle lâite de réflexion, d'espril criuque, de
capacité d'analyse et de capacilé de synlhèse.
Voilà des habiletés essentielles, quine sac-
qu èrent qu'avec la pratique, et qu'ilfaut cons-
truire chez les enseignanls pour que ceux-ci
puissenl à leurlour la construire chez les élu-
dianls du secondaire.
En conséquence, ie rccommande que les lu-
turs enseionants en hisloite rccoivenl uoe for-
mal on componanl l'équivalenl d'au moins
deuxans de scolaité disciplinairc el que
I'obliqation de polylalence disciplinaire soit le-
vée.

I



Compte renduc
CRITIOUE DIOADTIIIUE
Hisbirc de la civilîsf,tion oæi-
derbre, de Yves lessiet
Hisloire de la Civilisation &cidentale,der
n er ouvraoe réalsé parYves Tessier, prcfes-
seur au Co lèoe Franco s-xavier Garneau, el
publié chez Guérii, édileur, s'avère être un
outi pédagogique de premier plan pour lout
enseignante ou enseignanl d! collégial désr-
rani conslruire un cours de qua ilé ponant sur
'histo re de Ia civiisation occ dentale. Fruil
d'un travail de recherche de lrois ans, éma-
nant d'un cours porlant s0r la maroinalité en
occident, ôe documeni succinct arrve à dé-
cortiquer plus de 45 sècles d'histoirc à I'inlé-
reur de 436 pages dans lesquelles on relrou-
v€ 52 tableaux et plans, p us de 40
documents historiques ainsi que 70 clchés
photographiques.

fapproche ploposée esl à la tois
chlonologique et thématique
L'ouvrage comprend l2 chap tres énonçanl
D us de 271 conceots o! nolions h storiou€s,
ll esl divisé en lrols Orandes parlies: la pre-
mière délin t essenti€llemenl les Dr ncrDaux
conceots se rattachant à a malère historioue
et la seconde Drésente le cadre sDalio-temûo-
re des grandes divisions de I'h slo re. ouant à
a tro sième, elle âborde I'h sl0ire par le biais
de seot thématiûues.

Ainsi, aprèsavoir abordé l'évolution de l'occi-
dentd'unelaçon linéaire, I'auteurreprend, dans
une seconde padie, I'hisloîe de iacivilisalion
occidenlale à Darlir de Dlusieuls lhèmes. Une tel-
leapproche esl orioinaleet nouvelle. Elle pem€t
auxélèv€s de rcvenir s!rce qu' i ls onl déjàvu el
delanslércrainsi leursacouisdansdessitua-
li0ns nouvelles. Ell€ pelmet aussi de laçon 0lo-
bale detisser des liens enlre le 0assé,le Drésenl

tion simple de la connaissance. Le rapport
avec la réalrté acluelle esl toujours pdsent.
D'un point de vue strictemenl didaclique, 'en-
seionant qu désirc développef chez s€s élu-
dianls les diflére es habretés rntell€clueles
que sont l'analyse, la synthèse el le raisonne-
menl hypothético-déductf, a à sa disponibiilé
de nombreuses quest ons-synlhèses dpon'
dant à ce type de besoln. Les divers docu-
menls hisloriques présentés, les synlhès€s
a nsj que les questions s€ trouvanl à lâ fin de
chaque chap lre conlr buenl Orand€ment à Ja'
cilter la tâche de I'appr€nanl et pemetlenl du
même coup de développer chez ce dern er le
sens de l'obseruation et la pensée crtique.

llest touteJois à noter que cedaines ques-
tions-synthèse énoncées peuvent s'avéref dif '
ficies pour cerlains é èves de niveau colléqial.
De p us, cet oovÉge, s'adrcssanl à pnme
abord à des élèves qui fréquentent le réseau
colléOial souvent pour la première lois, peut
parailrc quelque peu "bibliqu€";cependant il
dresse un vérilable pont entre un sâvoir pri-
maire et les études supéreufes. ll demeure
aussi un élément de fétéfence efJicace pour le
prolesseur aguerriet peul consliluer un ma-
nuelde base pourtout enseignanl quise voit
attribuer la charue d'un cours porlanl sur
'hisloire occidentale.

Avec que ques correclils à apporter au niveau
de certaines carles et à certains titres de para-
graphes, c'est le lol d'une première édition, il
appert que ce document pédaoogique â un bel
avenir devanl lur, non pas seulemenl pâr son
propos mais bien par la réflex on qu'ilpropo-
se tant à l'enseignanl qu'à l'apprenant.ouâlité
quis'inscnl bien dans un enseignement histo-
rique basé sur le développemenl intellectuel
des individus et non pas sur un gavage de no-
lions abstlailes qui ne collent pas à une réalilé
qui ne cesse d'évoluer!
. nicherd ïroussllr, ÉI||db au clrtllicet
rne'selg||Gmc collélhlàl'ltlivelsilé
Laral.
11 avri l1996

T

et méme leJutur. Tous
les domaines de la vie
humain€, polilique,
économique, lechni-
que, socn e 0u €ncore
artislique, sonl éludiés
et, en conclusi0n,
Iauteuriû mëme jus-
q! à queslionner la
"périodisalion" con-
lempoaain€ de sa dis-
cipline. [Jn t€l ques-
tioônem€nl rellète
biel l'espil de ce vo-
lume quise vel t  une
pièce maîtresse à I'in-
térieur d'une con-
naissance de bâsê de
I'hisloire occidenlale.

Une pédago-
gie nourelle
Au plan pédaoooÈ
que, la struclure
proposée par
I'auteur esl ditfé-
le e des aulres
ouvrao€s du mcme
oenre. L analyse
succède mpide-
menl à Iacquisi-
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Compte renduc
Piene Angrignon et Jacques G.
Ruelland
Civilisr,lion oæidenble
Hisbirc dhétibges
par Chrisliane Leduc
Esl- | possible de résumer I'histoire de la civÈ
lisalion occid€nlale de l'Anl quilé à nos jours
en 500 pages? C'est ce dé{iq! 'ont.elevé no-
tre collègue Pieffe Anorionon el sor coauleur
Jacques G. Ruelland du Collège Êdouard'
Ivontpett avec leur magistrale étude intilulée
civilisation occidentale, Histoire el hérita'
ges p!bliée aox Éditions de la chenelière.
Bien que conçu spécialement pour le cours
Hisloire de la civiisation occidentale, qu lat
parlie du tronc commun obligaloirc pour les
élèves de sciences humalnes, ce manue se
révèl€ aussi un oulil pédaoogique de prcmière
importance pouf quiconque s'intér€sse à
l'évolulion de l'occident, que ce sort dans le
domaino des sciences, des lechniques, des
idées ou encore des ans.

La démarche des auleurs se veut d'abord di_
dactique. Leur objecliJ était de produirc un
document daccompagnemenl pour un cours
de 45 heules réparties sur 15 semarnes.
Donc, pour répondre aux exioences pédagogÈ
ques qu'implique l'évalualioû périodique des
appreotissages, (les incontournables exa-
mens!) les auteuls onl lait un choix judicieux
en répartissant les qÉndes étap€s de I'Histo _
re de la civilsation occidenlale sur 12 chapi-
trcs. Les six premieB chapitres sonl de la
plume de luonsieur Anori0non alors que les
six derniers sonl de l\,lonsieur Ruelland.

Après un premief chapilre consacré au sens
de la démarche hislorique et à a déJinilion du
concept de civilisation, c'esl une démarche
chronologique quia servi de f i lconducl€ur à
l'écrilure de cel ouvraoe. Ainsi nous re1r0u-
vons aux chapilres 2,3 el4 la périodisation
traditionnelle de I'Antiquité, soil l'époque pré- '
hellénique (les gandes civilisations du Pro'
che-orient), la Grèce et Rom€. S près du
quan du volum€ est consâcré à l'Anliquité,
c'esl non seulement à cause de I'importance
temporclle de cette période {trois millénaires

et demie) mais surtout parce qle cette épo-
que a façonné l'êlre occidental que nous som-
mes devenus, Pour ne nommer que quelques
ééments d'hérilages, disons que c est du
Proche-0rient que nous viennenl écriture et
le monothéisme;de la Grèc€, la démocatie el
'humanism€ el { naemenl de Rome, e sens
de L'oroanisation el le pmomalisme. Pour
conc ure suf une nol€ musicale, ajoulons que
l'Anliquité esl à l'historre de l'0ccidenl ce que
e pré ude esl à la symphonie. Tous es é é-
ments s0ni là. La suile n'est que répétilion

encorc auiourd'hoi nolre ve, que ce soit dâns
le doma ne poli tque, idéolog que, scientrf '
que, artistique ou inslilutionnel- la pnnopale
compétence pédago0ique de l'enseiOnenent
de I'histoire n'€si-ell€ pas d'actua iser l'élude
du passé?

Ên plus d'être solid€ment documentée, cetle
élude maqlstrale s'âppuie sur une nche rco-
nograph ei lableaux chronoloOiques, lignes
du lemps, cades, illustrations el ph0t00ra-
phies d'époque viennenl compléler l 'nforrna-
tion apportée par le texle. De plus, des enca-
dds el un g ossaire donnenl des
renseiqnements supplémentaires sans alour-
dir e texle. Par exemple, aucun personnage
important n'est nommé sans que sa bioora-
phie ne so t résumée dans un encadré. Témoi
gnanl d'un souci pédagooique év denl,

Iouwage compo(e une
bibl io-
0ra-
phie à
la f in de
chaque
cnaprrre
et une
lrste de
questions
quipeu-
venl être
ut lisèes
pour les
lÉvaux pra-
tques 0u

el rêaffangemeni,

Les chapilres 5 et 6 rcspectent aussi la
pér odisation classique consacrée par
les termes de l\,loyen Aoe (un milléna re)
el de Renaissance (un peu p us d un
siècle). l\,]|a s à parlir du chapilre 7,la
divls on se lat par sièc e pu s par
demÈs ècle. Ains le chapilre 7 est-il
enlièrcm€nt con$cré au XVIF siècle,
le chapilre 8 au XVIll., alors que es
chapilres I 11775-1848) et 10
(1848-1914) sonl consacrés au XIX'
sècle et les chapiles 11 (1914-
1945)€l 12 (1945-1995) au XXe

connarssance que nous en avons
esl aslronomique odce nolam-
menl à I'invent on de l'impnme-
rie- C'esl comme si on assislart â

siècle. L'imponance lempor€lle des ""
pénodes éludiées drminue. ma s la _d!t rr" _ comme pré-

parat on aux
examens.
Brel, même
s'i ls 'adresse

une accéléralion de l'évolution hislorique.
Aussi l'âppellalion lraditionnelle de Temps
Moderne el Époque contemporaine semblait
sans dout€ ùop restriclrve pour rendre comp-
te d'aulanl de changements. Les aul€u|s ont
donc tail le chox de fraclionner de façon non
classrque la périodisation de c€tte époque.
Nolons par exemple que le classiqre 1789
maruuant € débul de la Révolulion Française
n'a pas inspiré un point de coupure siqnifiânt
à nos auleuls, Sans doule onl-ils voulu "amé-
ricaniser" I'hisloire de la civilisâtion occiden-
tale en lui préJéranl la dale de 1775 (débul de
la Guerre d'indépendance des Etâls-ljnis
d'Améfique) comme poinl de départ du XlXe
sècle? S'agit-il d'un cln d'oeil mslicLeux âo(
lndilionn€ls manuels lÉnçais?

Chacuû des chapilres se divise en deux par.
ues. Si la première pârte se veùl essenlielle'
ment événementielle, la seconde évoque les
éléments d'hérilage pour chaque période élu-
diée. lls'agil donc d'élémenls qùi inlluencent

I'ordre collégia, cet ouvrage lacile à consuller
pourra inléresser quiconque désirc en connai
tre davanlaoe sur ses racines occidentales.

Rappe ons en terminant que les auteu6 du
manuel se sont mé tés en 1995 deux Prix du
Ministre: la *mention, dans la catéoore v0-
lum€ ei 1e prir spécial de français.

Bibliograp|lie
ANGB GNoN, Pierre el BUELLAND, Jacques G, Ci
vifisation occidenlale, Histoie el hé tages,
Monrréa i Édirions d€ la chenellÙe, 1995, 497 pa'

d'abord à des éludiants de
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Compte rendu"""o
Pourquoi 1938 à lgil8?
Pourquoi ne pas s'être contentés de a pér o-
disalion classique 1939'1945? C'est que les
d recteurs onl voulu rendÉ compte du "gmnd
afiront€menl histor que d€ notre temps : a
lulte à mort entre tascsme, communisme el
démocrâtie" (p.8).
Dans ce conlexte, l'aniée 1938 vo t ta fin du
mondÊ OénéÉ par e conl i l  de 1914,1918,
tand s que 1948 'symbo ise lâ g aciation de
l'un vers rssu de la Seconde Guere mondiale,
tout en consactant le duopo e des Grands et
l'installation dans la guerre fioide (p. 8).

la structure ds l'ouvrage
Le diclionnaire est divisé en 6 secttons, qul
regr0upent chacune une quinzaine d'aftcles,
Chacun de ceux-cicomprend des orenlations
blblioonphrques ei des renvois aux autres ar-
ticles. lJne chronologie détaillée, ùn index des
noms propres el un index des thèmes, des
cartes €l des illuslrations perculantes vien-
nenl encadret ces sections.
1- La première section aborde la riolence ct
la g|,ofle: toul€s les caléOories du conllil
amé y sonl analysées: ouerre lroide, querc
crv le, ouerre nucléaire, drôle de guerre, guer-
rc aêrienne, guerre du chiffre el du renseigne-
menl, lois de la querrc, elc.

2- Ecot|omies 6t idéolo0i6s, présente notam-
menl un arlicle de Robert Frank sur les lnno-
valrons technlques", quiaborde les proqrès
de l'électronique el I'invenlion britannique du
magnétron (adarà micro-ondes) qui donna
un avanlage décisil auxAlliés dès 1942-1943
dans le repéaage des avrons ou des sous-ma-
rins al lemands; i l  laut l i re aussile "Eilan et
coût de la Ouerre mondiale". ilais aussi des
essais sur le keynésianisme, le Plan À,|ârshall
et les âccords de Sretton Woods, quifont
I'obiel d'articles approlondis.

3- L'antifascisme, le cinémà et la ouerre, la
démocralie, I'Etat-Drovidence, le fascisme,
le mafiisme et le nallonal-socialisme sont
abordés, enlre aulÉs, dans la secUon G6o-
p0liliq||ês.0n y analyse ie rôle et le deslin
des deux va nqueurs, les Ëtats-ljnis el
l'uRSS, ceux des vaincus de lÊurcpe (Al-
lemâgne, llalie), c€ux de IEurope occÈ
dentale épulsée (Grande-Brelagne, Fran-
ce, Eurcpe orieotale), des neutres, el,
enl n. de l'lnde et de la Chine déchlrés

Jean-Piene AZEltlA el Flançois
BEDABfDA. dn. 1984948.
Les annéæ de burmenE, de Ma-
niû à Prague, Ùiclionnaire aili-
qæ, Pa s, Flamma on, 1995,
1137 p.
Voilà un ouvraoe essentre sur une période
troublée. Un d cl ionnaire qui innove à plu-
sieurc égads,lant par le cho x d€s thèmes
abordés que par le traitement rés€rvé à cha-
cun d eux. l lcomporle €n lai l  une cenla ne
d'entrées, donl une treniaine sont réd gées
par es deux d recteurs, qur onl parailleuts
tait appel à cinquante spécialisles de l2 pays
différents pour compléter cei ouvrâ0e remar-
quaDte.

Les deux directeurs se sont assignés les ob'
jeclifs su vanls : mettre à la disposilion du pu-
blc un "instrumenl raisonné de sav0ir et de

€ bruit el l 'écume'(p. 10). En second l1eu, la
volonlé comparaliv€, dans la perspeclive d'un
Marc Bloch, âfrn de mettre en valeur la diver-
silé des expéfiences hisloriques. Enf n, l'ac-
cenl a élé m s sur €s apports de l'hislorioora-
phie des cinquanle dernières années, car " la
pralique historienne n'a cessé de reformu er
ses prob ématiques et par à de recomposer
notre perceplion du passé" {p. 11).

En somme, disenl les directews,"ce Action-
t?alre vse, à traveB une approche plurâlste
et interprétalve, à expliquer les lignes de for-
ce de notre présent à la lumière du passé, ain-
si que le passé à la lumière du présent. I en
ressort un€ h sloire secouée de dnmes et de
tuôulences, mêlant événments fondateurs et
rcnvelsemenls speclaculaies et surtoul riche
en questronnements sur n01re devenii'
(p.  11).

réflexion nécessa re à la com-
préhension d'une pério-
de capilale du XX" siècle'
(p.7);dresser un "b lan
du savoir actuel" el cons-
tituer un inventaire pro-
blématrque des hommes et
des soc élés, des systèmes
et des idéo o0ies -
Si les chercheurs prévien-
nenl qu'i s n'ont surtout pas
de prétention à l'exhaust vité,
ils ont rédiqé des essa s tour-
nés vers la recherche €11'inler
prélation p ulôl que des résu-
més d€ connaissances
acquises. Leur perspective est
claire, c'est celle de I'hisioire
qlobale. Trois pâÉdigmes onl
guidé les auteurs: la dlalectique
de l'évÉnement eî de a durée,
d'abord, car "les vaoues de I his-
lorre rou ent sor une mer proton-
de, dont il impone d'exp orer le
mouvem€nl abyssal tout autant que

par l'allrcnlement du nalionalisme et
de la révolulion.

Suil. ên page 16
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4- Une quakrème section, Ac-
teurs, se pench€ surl€s individus
el dans une perspeclive ori0ina-
e, sur les 0roupes:sr €s p0ltt_

6- Enfin, a sectron Conlroverses
et enieur de mémoirc comb era
ies professeurs avec d€s lexles
sur les lhèmes majeurs de 'his_

toire de cetle péiode, dont, bren
entendu, les causes de la guerre,
d'abord, par FÉnçols Bédar da
qui fail le poinl sur 'histor oqra'

phie la plus récente, nolammenl
sut les lenlalives révis onnrstes
d€ loutes sodes. Su vent des lex-
ies sur l'éPuralion, les lernmes,
H roshima, l€s rnages de la Ré-
sislance, Katyn, les oiglnes de la
quefre ffoide, le pacte g€rmano-
sov élique, auquel Jean-Pierre
fuéma accole les éPithètes de
"cynisme et duplcté", le Phéno-
mène concentraliornaire (alle-
mand et soviétique, Jaut-il le Pré-
c ser), ie rôle de P e xl l
("pourquo n'a't-il pas élevé la
vox?, demande Renée Bédaida
dans un anicle doulourelx), le
mc sme, la rés slance a lemande,
la Shoah,le sla Inisme el le lotal-
lansme, vichy el Ya ta.

Sur la Shoah el sur VchY, Par
exemple, l€s artcles resp€ctfs dl,l
père Jean 0uchardin el de Jean-
P€rre Azéma font le po nl sur les
inierprétations hislorio0raph -
ques: dans le prem er, les ihèses
lntenlionnaLisle €l fonclionnaliste
sont exposées, tandis que le se-
cond pose les questrons du colla-
boralionnrsme el de ses résullals:
a-t- i lé! i lé le pire aux Français?
Comment a lonctionné 'apparei l
d État fançais iace aux ex gences
allemandes? Les thès€s de Pax-
10n, de Slan ey Hotfmânn, de
René Rérnond €l de Raymond
Aron, pour ne mentonner que
celles-ci, sonl exposées elcom-
parées. Vo là de I'excell€nt maté_
iel Pour des travâux dans le ca-
dte des corts d'Hisloire du XX
siècle.d Histaire de la civi sa'
tion occidenlale eï de Mélhado'
logie des sciences hunaines\.

Prenons bien soin de noter qu'll
s'agil d un drctionnaire crilrque et
personna isé: on a tal appelà
des spécalisl€s qui laissent leuf
empreinle sur les suj€ls abordés.
Alnsi, Hélène Carrère d Encausse
signe un article plulôt décevanl
sur Slaline ; de longs développe-
ments sur les années 1912 à
1936, puis de 1948 à 1953, la s-
sent bien Peu de P ace à l'amYse
du rôle du d clateur soviétique
sLrr lâ siqnalurc du pacle gema-
no-soviélique, sur lâ Oestion de lâ
soclélé après Iinvaston alleman-

ques (Chiaîo Kar-sh€k, Churchill,
0e 6aull€, Hiller, I\,lao Zedon!,
l\,tlssolinl, RooseveLt el Staline)
et les militaires (Joukov, tec erc,
Montoomery, Nimitl, Palton et
Romm€l)onl droit à des adicles
subslanliels, les acteuls collectifs
ne sont pas néOligés Pour âutant
:des articles sur les coLlabola'
leurs, les communisles, l€s dé-
portés, les maqu sards el Padi
sans, les occupanls eÎ les
occupés, les Pacifistes, les PeÊ
sonnes déPlacées, ies Prisonn ers
de 0uere, les résislanls et les SS
donnenl une dimension nouvelLe
el protonde à c€l ouvrage.

5- Licux el événcmenls dégaoe
la portée symbolique de l\,lunich,
Auschwilz et Buch€nwald, Jéru-
saem, Paris, Londres, Be ln et
Dresde, Pearl Harbor el Sétif,
Varsovie el Prague, Nuremberg
âu double visage (grandioses cé-
lébrations du nazisme el Procès
des cdminels de ouerre), Stalin-
qÉd el le débarquemeni de NoF
mandie, les batallles de l'Atlanli_
que el d Anolelerre.

cônvol d! Irmn.s iulvls à Àlschrllr

lllll0r au l.ncamlnl da la nourells Voltsla0en
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de, sur a direction de I'almée,
sur les objectfs du "pelit père
des peuples" 6n 1945 el1g47,
etc. Parconlre, le ton de chacun
des articles montrc que 'hislo-
nen joue un rôle déterminânt
dans l'nterprélauon des connais-
sances et qu'il ne saural y avoir
de sc enc€s humatn€s sans spé-
calistes marqués par eurloma-
ton, eur insert ion sociale ou leur
présupposés idéologiques. Nous
sommes bien io n du sttuctulalis-
me désséché des années soixân-
le-d x.

|3 place du Canada?
lJne remarque sur la place du Ca-
nada dans cet ouvrage. A vrai
d re, on n'en parle pas, ou si peu.
Aucune menton du nom même
de [4ackenzie King, de ]a conlé-
rence de 0uébec, de D eppe, du
rôle des soldals canadiens ou de
leur insenion dans e cafcan brÈ
lannique. J'ar rcpéré une ou deux
slat st iqu€s (les 37 0001ués,10ul
de même), mâis le moins qùe 'on

puisse d re c'esl que la partie pa-
lion des Canadiens esl lotalemenl
ignorée. Doit-elle l'ê1re dans ce
type d ouvrage? Est-ele si insi-
gniliante? C'est peul-êlre le résul-
tat de ' ndifJérence avec laquell€
les h sloriens québécois eux-mê-
mes onl abordé les questons de
la guerre dans notre hisloriogra-
pnre.

Eien enlendu, ces quelques re'
marques ne rem€nenl aucune-
ment en queslion la pertrnence,
l 'orlg nallé ei la prolondeur du
travai que 'on nous présenle
aujourd hui. Saluons donc sans
ar ère-pensée aucun€ la parution
de ce mâqistraldidionnaire cri l i -
que d'une période aussi crucale
que cele des années 1938 à
1948, sous la direction de Jean-
Pieffe Azéna €t François BédaÈ
ga.

. Berlard [ionm

T

Stllhe et Churcilll à Talla

..c,$ts H/SI^^
cN\- "41/^
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e Pour immodoliser d'excellenbs émissions,
e h Rcdio de RAoro-cll{aDA
É2, ler rend disponibles en lexles ou en (osselles.
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Près de 25 titres ronrernent (HllÏOlll
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Gompte renduc
Spr?ara, ianvier-f éwiel

Spirale

E

1996
Cette revue spécialisée en Ans,
Lettres, Sciences humaines et
spectacles nous otlre une séie
de comptes rendus sur le thème
de "L'uRSS, le naulrage d'une
ulopie". [e dossier présenté par

gnostic sévèrc sur La société rus-
s€: "dans les annèes quatre-viagt
dix, explique N,lichaél La Chance,
[a Russie compte 4,5 millions
d'alcooliques déc arés. Le dis-
cours bolchévique disparu, esl-ce
loul ce qui resterait de l'opium du
peuple?" (p- 11)-

Le dossierse poursu t avec des
recensions des ouvrages de Vla-
dimir Boukowsky, Jûgenerl â
lrosroû (Robert Lalfont), qu d s-
sèque les procès-verbaux d! PaÊ
licommunisle, et de Dimitr Vol-
gokono\, Le wai Lénine lqohetl
Laflonl), à qui il est apparu né-
cessaire de .repenser Léninê".
Cette bio0Éphie, soit dil en pas-
sant, seÉil lâ seule à avoir pu bé-
nélicier des "3724 notes el lettrcs
écrites de la main de Lénine el
quelque 3000 autres pièces por-
lanl sa sionature" car c'esl à lui,
Volgokonov, que Boris Ellsine
aurait conlié la 0eslion des archi-
ves secrètes en 1991. Le juoe-
mentsur Lénine est dul: c'est à
lui qùe I'on doit Ja création des
camps de concentmtion, la Tché-
ka el le "communisme de guer-
reo, "une pé ode âu mo ns aussi
ettrayanle que les pircs années de
1'ère slalinienne,, nous d t Robert
Lapointe en page 12.

En plus de proposer une synthè-
se des ouvraqes antérieurs sur le
lhème de "La dictature du bon-
heur" lp.17-18), Francine Borde-
leau lait le compte rendu de
l'ouvraoe de Stephen Koch, la fi,
de l'innocence. Les intellec-
tuels d'1ccident et la tentation
sfalinienne: trcnte ans de guer-
re secrète (Grasset), et Rémi
Hyppia nous propose sa leclure
du dernierné de Jacques Léves-
qtJe, 1989: la lii d'un enpire
(Presses de Sciences Po).

Suivenl des recensions de Fran-
çois Latraverse sur lrlller el Sta-
line: vies panllèlesde Seee

Quadruppani (A b n [4ichel/Ro-
ben Laffont), de Robert Lapointe
stt La Grâûde Terreur de Roberl
Conquest (Roben latlonl) et ce]le
de l\,larcelolscamp sur les lexles
réunis par Nicolas W€rth el Gaél
Moullec, Rappotls secrcts so-
viétiques. La sociélé russe dans
I e s doc urÊ nts c onf i de nt i e I s,
1921-1991 \Gallna.d). Brcf, de
quo se mettrc sous la denl pour
le cours d'hisloire du XX. sièclel

0n peut se procurer un exemplai-
re de ce numéro en s'adressanl à
&lÆle, 1751, rue Richardson,
bureau 5500, l\,lontréal, 0c., H3K
1G6.

- Brmad !lo[ûa

I

Fmncine Bordeleau pose la ques-
tion suivante: *Le monde, qul s€ra
encofe, un temps, forcément posf
communiste, peul-il exisler sans
l'idée utopiste?" (p. 8).

ce numéro comptend des recen-
s ons quiabordent "les mira0es
d'oclobre rouoe,, dont les oeuvres
d€ Frânçois Furet, le passé d ure
r'ilusr'on (Robert Latlonvcalmann-
LéW)et de [,ladin Maliâ, l, tragé-
dte sovlétlquê (S€uil), rendenl
compte chacun à sa manière. Ure
saga noscovlte, de Vassili Axronov
(Gallimard) et les Busses, l, tra-
versée du siècle, de Btian Moyna-
han (Albin Michel), posent un dia-
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Gompte rendut-'
,IISIOBY îODAY
La gent historienne lrancophone
connaîl bien la revue française
L'Histoirc, londée en 1978. Hi s-
lory loday esl en quelque sorte
sa orande soelr, Cetle levue
mensue le anglaise paraîl depuis
1951 et ele vise le mème grand
poblic éduqué. Dans les deux
cas,les auleurs sonl des histo-
riens et hisloriennes spécalistes
des sujets abordés, les art cles
sonl concis et accompagnés
d'une brève bibliographr€, les ré-
férences aux débats htsloriogra-
Phrques sont nombreuses, Iico-
nooraphie est riche et atlnyante,
les anniversaires - el dom parfo s
les débats qu'ils suscitenl dans
l'opinion - sont utilisés de taçon
asseu systématique pour choisir
es sujets d'art c es.

Toulelois, les traditrons historio-
grapiiques auxquelles se rattache
tislory foday sont bien sûr sen-
s blemenl ditlérenles de celles de
I Hlsloire. 0n y traile davantaoe
de I'histoire de la Grande-Brela-
gne, des Étab-Unis et des an-
ciennes colonies b tanniques.
Par exemple, le bicenlenaire du
début de la colonisation b tannÈ
que en Australie, en 1988, a don-
né lieu à une séfie d'anicbs et de
compl€s rendus (janvier à mars).

0n rencontre aussr padois des
anicles d'h stoire aanadienne.
D'autres pays et d'autres lhèmes
revrennent assez souvent dans la
revue: la FÉnce, a péninsule ibé-
r que, l  l tal ie, l 'Al lemaOne, I 'histo-
re des lemmes, de ia criminalilé,
de a guerre, l'histoire cullurell€...
Le numéro spécialde mai 1995,
consacré au cinquanlenaire de la
fin de a Seconde Guerre mondia-
le, est le fruil de la collaboraiion
de trois revues euaopéennes; His-
t ory Today lcnnde-gtelagne),
Rodira (Russie) el &,r,a/s (Alle-
magne). Des hrstor ens de ces
trc s pays, ainsi que des Étais-
lJnis, y ont collaboré.

Soullgnons enlin une préoccupa-
lion marquée pour les ans. Com-
me dans l'ftislolre, les textes
sonl accompaonés de belles pho-
l00raphies, de reproductions de

Institute of Art en i933. Ces lrcs-
ques, commandé€s spécialement
par le direcleur de l'établisse-
menl, sont intitulées "Delroit ln,
dustry, et elles célèbrent les réa-
lisalions de I industrie âotomobile
de la ville: le triomphe du capita-
lisme ilustré par un communistel

La dislJib|llion de History foday
en k osque est partois déliciente.
La revue paraîl douze lois l'an ei
I'abonnement coûte 77$ CAN (on
peut ulilisercelte devise, c'est
plus êconomique qu'en livres an-

day, Subscription otfices, 20 otd
Complon Stree!, London, W1V
5PÊ, Grande-B.etaone.

- Luc ûlroûr, Collào. Édou.nt.
0nlpGtll

I'Hisùtue
janvier 1996
I HÆlo,/e consacrait son numéro
de janvierà un dossier sur I 'his-
toire ouvrèrc: "Le temps de la
lutle des classes'. Avec des tex-
tes s gnés nolamment pâr Yves
Lequin, fulichele Perrot, Denis
Woronotl, le dossier est divisé en

peintures, d'affiches, de gravures,
de caricalures, etc. Mais, sulloul,
les arlicles portanl sur des sujets
artistiques occupent une place de
choix dans la revue, Parmiles su-
jets lraités: les alfiches de propa-
gande nazre en Russie occupée
(seplembre 1994), la représentâ-
tion des ouerres pâr les peintrcs
anglais au XVIIF siècle (juin
1995), les réactions du pu-
bl ic au c néma dans les an-
nées 1890 (mars 1996)...  Le
numéro de novembre 1gg5
comprend quelques ârticles -
et d'élonnantes illustrations -
sur les rappons enlre les arls
et la politique en ltalie, en Alle-

lrois 0randes sections chronolo-
giques:'Capiialistes ei prolétaÈ
rcs (1780-1880)", "Le triomphe
de la société industrielle (i880-
1975)" et "La lin d'un monde
097s-2000...) .

FÉnce. Alors que la Gmnde-
Brclaone s'industrialise rapide-
ment, de l'aulre côté de la
Ilranche, la Révolulion tlançai-
se est suivie davanta0e par

Le principalregr€t que l'oo puis-
se {ormuler c'esl, selon I'habit0de
de cette revue, son approche lrop
exclusivement irançaise. Ainsi,
on n y ltouve aucune histo que
(oulrc un bref encadré) des origi-
nes de la révolulion industrielie
en Grande-Bretaon€, non plus
que de I'induslrialsâlion amérÈ
caine. Par contre, Woronoft ol-
fre un texte intéressanl sur la
naissance de I'industrie en

maone et en URSS dans l'enlre-
deux-oueûes. Dans la rubrique
"Arl in Conlexl" ou "Film in
Context", des oeuvres sont ana-
lysées à la lumière de la socjété
dans laquelle elles ont été produÈ
les - ou I'inverse. 0n y a déjàtrai-
lé de lableaux de Gozoli, Van
Dyck, Tumer, Kitaj, de lilms de
Visconli, Welles, Kazan... Dans le
numéro davri l  1996, i lesl ques-
tion de fresques réalisées par l'ar-
tBle communisle cubain Dieqo
Riviera sur les murs du Detroit

HI.SIORY TODAY
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une transilion induslrielle que par une vcnla-
ble révolul iof industrel le (p.25). Lénergie
hydraulque, le charbon de bois el le lravailâ
domicile côlo enl beaucoup pLus ongtemps
les pr€m ères man feslations d€ linduslie
modetne. Nombreux sont les paysans qui,
au cours de la Révolution, ont acquls des
"b ens nalionaux el sonl devenus propriélai
rcs. Ce mouvemeni lsoulient 'auteur,]a con-
tribué à fixer à la teû€ des masses paysânnes,
qui, sans cela, aufalenl dû al€r à lavi l le" (p
221.

Ala n Plessis, quant à ui, analyse la politjqu€
du S€cond Empire. Proche d€s saints-s m0-
niens, Napoléon l l l  "pense que Iessor ccon0-
m que resle la conditjon principale du progrès
social" (p. 28). C'esl ainsi qu'avec lllichel
Chevalier comm€ conse ller princlpal du n0u'
veau ég me, "pour la prcmière lols en ce ge-
cle de libéralisme, on peul parler efJective-
menl d'un€ vérilable polilique éc0nomlque,
délinie comme une action consciente et conè-
renl€ de l'Ébt, ayanl pourJin ce que nous ap_
pellerions aujourd'hui la f€lance de la cr0Ls'
sance et la modernisation des struclures"
(p.28). Certes, les grands travâux du baron
Haussmann ont oour obiectil de faciliter le
mainlien de l'ordrc, de miner Iefficacilé des
soulèvemenls populaires. lvais lls lém0i-
gnent aussi, de dire Plessis, de préoccupa_
tions économiques et sociales. "Tout en don-
nanl davanlage de travail aux ouvriers des
villes, en permetlanl aux citadins de bénélicier
d un environnement moins insalrbre el de
nouvea0x équipements, cetle mclam0rph0se
du cadre urbain doil adapter les gnndes vrlles

au développemenl du capilalisme m0derne
(. . . I ' (p.28).

C'est l'hislorienne l,4lchelle Perrol qui aborde
l€ thème des Femmes à I'usine". Alols que
la parlicipation des lemmes au marché du tra"
vaildécl ine en Grande-Bretagne dans la se-
conde moitié du XlX" siècle, sa progression
est continue en FÉnce. En 1906, e les reprê'
senlenl40% de lâ population âctive. Elles
sont, on le sail bien, massivem€nl concen_
trées dans les usinestextiles où la mécanisa-
t on croissante, en simplifianl les opératrons,
les canlonne dans des gestes répétitifs. Tou_
tefois, bien que le taux d'aclivilé des femmes
mar é€s so t de 20%, 1 épouse esl d'abord el
avanl loul une ménaoère charuée de la ges-
t ion de lalamlle el du foyer, des soins per-
sonnels (nolamment aux enfants)et des lra-
vaux domestiques (vivÉ, colvert, linge )
(p.31). C€tte prirnaulé de leur rôle de ména-
gère pousse la plupart des lemmes à ne laire
qu'un passage temponire à l'usjne: elles y en-
trenl vers dix ou douze ans et quitteni enire
vin0t et v n0t-cinq ans. "Travailleuses inter-
m tlanles au cours de leur ve, voire de leur
année ou de leur journée, elles n'ont pas
d'identitÉ prcfessionnelle n de dro t au tmvail.
0n les considère comme un "volanl" de main-
d'oeuvre touiorrs susceptible d'être débau'
ché" {p. 31). Parce que canionnées aux €m-
plois non-qualiJiés, elles soni sous-payées
0ui plus esl, ne sont-elles pas supposees
âvoir des besoins m0indres et apparlenir à
une lamille qui les soulienne. En ouire, lâ
présence de la femme en usine trouble... Elle
"suscile le désir el sublt un harcèlement
sexuel dénoncé par les miljtânts du mouve-

menl ouvrief qu , voyant dans le palronal une
"nouvell€ féodalité", pfolesle conlre le "droil
de cuissage" que s'arrco€nt directeurs et con'
tremaîlres. [A la fin du XIX'sièc]e,l les "lribu-
nes des abus"" des petits j0urnaux ouvnels
do Notd (Le Forçat. La Chaîne dtJ forçat,
etc.), sont r€mplles d'ncidents de ce Oenre
(p. 31). En 1905, une grève insurrectonnelle
esl déclenchée à Llmoges pour protesEr c0n_
lre la lubricité des pairons. ll va sans dlre que
ce sonl lesl€mmes quiseronl mises à l 'écart
"La peur de a promiscuiié ei la hanuse de
l'immoraLité [en e{fet] onl condu cenarns pa-
trons chrétiens du Sud'Eslà metlte en place
des uslnes-inlernats inspirées du modè e
américain de Lowell (...)" (p. 32)

Par a lleurs, Yves Lequin trace un portrait des
"Heures trâg ques de la lutte des classes': la
révolle des canuts de 1831, les journées de
juin 1848 et la commune de Pais de 1871.
Jean-l\,iich€l 6aillard présenle le paternalisme
patronaldu XIX'siècle comme une lome
d'utopi€ capitalisle. "Sa finalité [...]: ab0llr la
lutte d€s classes - mais sans remenre en cau-
se I'ordre social el le mode de prcduclion (p
48).

0n ttouvera aussl un texte sur trédér c Le
Play, sur h chômaqe dans les années 1930,
sur l'induslrie automoblle en France, sur J'in-
dustie lançaLse sous l'occupation allemande,
etc., des encadrés sur l'lndustrialisali0n en
Grande-Brelagne, sur le laylorisme..., un lexi'
que, une chronolooie. Bref, un dossier lrès
riche. Si parlois cerlain€s hypothèses sont
conteslables, cerla ns lexles, notamm€nl celul
de Llichelle Perrol, peuvenl êtle de bonnes
suggeslions de lecture pour n0s étudiants.
voire même elre l'objel d'une analyse Atoul
le moins, ilconslilue certainement une rélé-
rence oblioée pour des éludianls quietlectue-
Éienl un€ rechefche sur L'lndustrialisation
rrançarse,
. Érlc loùrilla

I
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Pou la seienæ
janvier 1996
En janvier de cette année, la revue Poul /a
sa,ercr (édilion lrançarse de kientitic AnE-

/car) publiait un dossier hors-série sur le
thème "Ans et sciences au llloyen Age'. Une
vingtaine d'articles, un€ abondance d'illustra-
tions, de croquis el de dessins explicalits,
bret, un dossierlortalléchant. Mais ày re-
oarder de plus près, on nolera rapidement
qu'un bon nombre des sujets sont, le moins
que I'on puisse dire, quelque peu pointus.
Prenons àlémoin cetie enquête pour délermi-
ner la dalalion de la couronne du Saint Empi
rc romain germanique. 0u encore ce te)de
sùr la représentation par Giotlo de la comète
de Halley dans "L'AdoÉtion des Mages" pour
illuslrer l'étoile de Eethléem.

L'arlicle de Gofdon Moy€r sur l'élaboralion el
I'adoption du calendrier 0ré0orien aussi est
certes un sùjet un peu précis pourabofder
avec nos étudrants. lls'aoit néanmoins d un
lexle intéressant qui pourail satisfairc la cu-
riosilé de certains protesseurs. ll abode les
principes oénéraux de la construction des ca-
lendriers et explique l€s problèfies d'exâditu-
de des diverses mélhodes (y compris nolre
calendier actûel) face à l'année lropique,lo!1
en exposant pourquoi ilesl impossible de
créer un calendrier parfail.

Certâins thèmes, à pime abord. présentent
davantaoe d'i érêt la construCtion des cathé-
dnles ou lesvitraux médiévaux, par exemple.
l\,lais là encore, la perspeclive empruntée est
lrop restrcinte pour relenir notrc attenlion.
Ainsi, dans le plemier cas, c'esl exclusive-
ment l'an du tait, c esl-à-dire l'évolulion des
connaissaûces Oéomélriques nécessaires à la
taille de la pierae, qui esl disculé. Alors que
dans le second cas, on étudie la cornposition
chimique des vitraur et les ditférents éléme s
qui menacenl la silice du verre, délériorent les
couleurs ou sattaquent à la plombure.

Par ailleurs,1'article de Terry Reynolds sur
"Les racines médiévales de la Révolution in-
duslrielle présenle un cerlain intéret. Bien
qu'ilne s'aoisse là de den de tellement nou-
veau (pensons nolammenl aux travâux de
Jean Gimpelou de Lynn White), I'auteur mon-
trc à quelpoint la mécanisation du lravailesl
bien anlérieure au XlXi ou au XVlll. siècle. ll
tmce un panomma des multiples usages des
moulins àeau el des diflérents processus in-
dustriels dépendant de l'énergie hydraulique.
Le texle sur'Le 0énie mécaniqle dans l'lslam
médiéval ' présente éoalement un cenain inté-
rêt.

Mais s€ull'arlicle de Michel Bur, de l'universi
lé de Nancy, mérite vraiment le déiou.. C'esl
un lexte quisaitâl l ier l 'élude d'une queslion
précise avec l'évolulion plus 0énérale de la ci-
vilisâtion médiévale. En etfel, "[e châleau à
motte et basse-coui n'y est pas étudié en
vase clos. L'auteur, toul en abordant claire-
ment les questions techniqLres, fail bien res-
sorlir les liens entre I'apparition de ces pre-
miers châleaux médiévaux au X. slècle et ses
impads politiques et sociaux. Les relations
entre ces consttuctions, ce qu'elles représen-
tent et le morcellement du pouvoir dans lâ so-
ciélé féodale sont clâirement exposées. De
même que leur inlluence, à plus lono terme,
sur le développement de la société chevale-
rcsque. Ce texte est accessible aux étudiants,
loul en pouvant s avérer utile aux professeurs
dans l'élaboration de leur cours.

' Éric oo|f|llc

T

Mémoire
soumis au Groupe
de ttavailsur
I'enseignement
de I'histoire
(suite...)

et du collé0ial; nous devons exioer que les
protesseuF charués de I'enseigner possèdent
vraiment les comoétences disciûlinaires re-
quises à l'un ou I'aulre niveau d'enseione-
menl.

A ce propos. la rélorme récente des program-
mes de lormalion des mâîtres pour l'école se-
condaire amodiliésubstantiellement l'équili-
bre ôntre la fomation disciolinaire.la
lormation psychopéda0ooique el la folmation
prâtique (stages dans l'école) des luturs en-
seionants. Ces modilications ont particulière-
mentaflecté la dualilé de laformation disciDli
naire en hisloire. cet atfaiblissemonl de la
compétence discjplinaire des luturs profes-
seurs les rcnd moins aptes à maftriser le con-
tenu de leur enseignement et donc à créer un
climat propice à I'apprentissâoe el I'acquisi
tion de nouvelles connaissances parmileurs
éludiants. La crédibililé el la capacilé d'inter-
vention des Drolessôurs dans leur class€ et
dans leur milieu reoosenten bonne oanie sur
la oualité de leur lormalion disciDlinake. Cel-
te lormation disciplinaîe leur permel égale-
menl de conseruer une aulonomie prolession-
nelle et un sens crilique dans l'exercice de
leur mélier d'enseionant que ce soit par rap-
porl auxcontenus, aux obiectifs et aux ma-
nuels.

Cerles, il ne s'aoil pas de revenir sur tous les
acquis de la dernière rétorme du prooramme
de formation des maftres. Nous pana0eons
les principes de lavoriser ue meilleure poly-
valence pour les tuturs enseionants au niveau
secondaiae. Toutefois, I'atteinte de cêl objec-
til ne doil pas conduire à un atfaiblissemenl
systémâtique de leur fomation disciplinaire
principâle. Ces fulurs prcfesseu6 doivent
,ouvoir s'identilier à une discipline prépondé-
ranle dans leurfornation et dans leur prali
que pédagooique. Certaines universilés ont
heûttusement conseNé ce orinciDe dans leur
nouveau prcoramme de lormalion des mai
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tres. ll faut en favoriser la ditfu-
son dans I'ensemble du Éseau
universitaire québécois.

Par ailleurs, cenaines disciplines
bénéficient déjà d'un slatut sPé-
cialen étant erclusivement inscr _
te comme disciPline PrinciPale
dans les ptoorammes de lolma-
lion des maîtrcs. Les étudiants
désireux de les enserûner plus
tad âu niveau secondaire doivent
nécessa rement rcmPlirtoutes les
ex gences ljées à ce statul de dis-
cipline principale. Les lululs pr0-
lesseurs d'hisloire au niveau se-
condaire devraienl au motns
bénéficier de cette Tormation mi-
nimal€ de 45 crédits discipltnar'
rcs.

Au niveâu collégial
Au niveau collégial, les prcles-
seurs devfaient êlre capables
d'enseigner, en adoptant une ap'
proche plus critique. des cours
d'hisloire plus spécialisés qu'au
niv€au secondaire. Déjà, plu-
sieurs collè0es r€crulent comme
professeurs d'histoire d€s candÈ
dals qui onl complélé leur maîl '
se ou leur doclorat dans celte
discipline. Nous les télicitons
d'êIe plus exi0eants que les nor-
mes actuelles Jixées Par le minis-
tère concernant lâ lolmallon aci_
démique requise pour enseigner
au niveau collé0ial. Nous
croyons que les tulurs profes_
seu|s d'histoire au niveau collé-
gial d€vraient minimalemenl Pos-
séder leur diplôme de maîtise
dans cette discipline et que les
collè0es devnient d'âbod favori-
ser la sélection des candidats
spécialisés dans les champs his'
loriqùes qui seronl enseignês au
niveau collégial.

Hhistoire en tolie
NDtR

Le Bulletin de I'APHCAinvite les professeurs d'histoire
à collectionner les perles de nos élèves et à n0us les laire

pârvenir, dans une perspective de détente, surtout en
Dériode d'examen... Notre collègue Géraud Turc0tie

(Brébeuf) a colligé les trouvailles qui suivent.

les pelsonnages
histo ques
levus el conigés
Si I'on peut parlois reprocher aux
,eunes leur manque de poltesse
envels nous, quelsorl réservenl-
ils aux personnages du passé?

Arislole est une des victimes Prê_
férées de mes élèves. D'abord, ils
ne s'entendenl pas sur sol lreu
de naissance. Ceftains le lont nai
trc à Stagiaire, d'aulres à Salite
(Staoire). Après ses éludes à
Athènes, Aristote devienl le Pré-
décesseur, le précurse[t et
même le porceple||r d'Ale)ondre
le Gand. Par la suite, "Aristote
ouvre sa propre école, le Lycée,
oir sa méthode consisle à dis-
penser son ensôignemenl", lvlais
les a!éas de la vie fonl qu'il "s!
pouaso po|,r mourir u[ aî plÙs
tard."

Finalemenl, quant à la validilé
d'Anslote en tanl que source nts_
torique, mes élèves concluenl
"que c'esl une source valabE car
Arislole est un homme de c0È

fianc€. ll n'a pas l'air à conler
des mensot0es.'

L'aulrc viclime Par excelenc€ esl
nulâutrc que Démoslhène et ses
discours. Ainsi, dans la lroisié'
rE Philippique, qut " a élé êctiTe
par Démosihène aloa qu'ilvivail
encorc" et qui"a é1é produite en
athénien mais aussi en orec ,
"Démosthène accuse Anstote
d êae la cause de la ddgringolâ'
d! de lâ Marédoine". Démosthè-
ne y compafe la quere du Péné'
polise, pardon, du Pénopolèse, à
celles menées par Phil iPPe l lde
Macédoine. En effet, "Démoslhè-
ne crilique la composition de Iar
mée de Philippe ll et la manière
dont celle-ci s'en !a.l d'une vil-
le". 0e plus, "Démoslhène sail
que l'armée utilisée par PhiliPPe
comporle 3 classes, dont les ca'
valiets habitùellem6!t a[com'
pagnés de chevaut, (...)".

Le pauvre Philippe y fail piètre ll-
gure: "Philippe ll de Macédoine
encefclait la ville en lraître el lais-
san ses habitants dépourvus de
vivres mou r de faim pour la
prcndre. Plutôt cochon comme
slyle". C'esl ce qu'on appelle la
polyolsémiqùe (poliorceiique).
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De loutes façons, c esl l'issue
du comhal qui délaminô la vic-
toha rlo la bitaille'.

Cependant, comme loul bon
Grec, avant chaque guerre, PhÈ
lipp€ allait à "0elphes, siluée en
GÈce, quiétait un lieu odculaho
qu eut un Prestige excePlionnel".
"Au débul, les inl€nrélalions
eurenl l ieu seu emenl une l0Ls
par année, Puis une lois Paa an".
0uoiqu' i len soit, la valeur hislo"
I que de la Troisiènv Phiippique
ne laisse âucun doule: ce docu-
menl démontre la gra eur
qu'étail Démoslhène'.

ouant à a "période empitiq|lê de
Rome", Tite-L ve, son repÉsen-
iant, "sâit mallriser si langue
lrançaisa d'une souplesse exlra_
ordinaire . ll le Prouve dans son
Histoirc ronaine qui "a été con-
çue vers la fin des guefres civiles,
après la révolùlion dê 1830".

Uhistoin modene
n'est pas en rcste
Les souvea ns européens de la
période moderne sont parfois
auss des casse-tête. En voici
deux exemples: "le despotisme
éclairé ou régime des "deur"
1Fédérick ll= Prusse, Calherile
ll = Russi€, Jean-Paul ll €l un
autre "d€ux")en sonl les prola-
gonistes." "La rerne Tds-Chré-
tenne doffa Anne (Ann€ d'Âuhu-
cho)épousa Louis XVll l .  El le
devinl la !éranle de son testa-
menl puis après, €lle donna toute
sa conliance à lllozarin."

L'histoirc du 0uébec esl elle aus-
si une source lertile d'anoma ies
littéraircs.0n n'a qu'a penser à
Honoé ll,,lercier ce "!akioliste"
qurlul "avomt, iourîrlier (jouÊ
naliste)el un brillant oraleur." ll
défendail louis Riel contre es
Anqlais car ceux-ci "considèrcnt
Rrel comme un Dtposileur au
pouvoir économique et polilique
au Cânada central". En plus ils le

trailaient de 'mala0omtnane". lls
décidèrent alors, pour arÉter
Blel, d'envoyer "René Adolphe
Cafon, minislre des nalicos".
0uelle farcel

Des Éologismes poul
l'an 2000
En terminânt, je me dois d'inss-
ter sur e fail que la an0ue lran-
çaise esl en constante évolulion
el qu'ii est de notre devoir, en
lant qu'éducateurs, de s€ tenir au
couranl de ses derners dévelop-
pemenls, voicidonc, en vrac, une
lste de néolooismes qui seronl
peul-être, un jour, inscrts au

Dictionnairc de la langue lnn-
çaise collégiale:
' le dmpeau llr{r da lissé
- les acqùisileu.s de ler toûe
- une entente en bonne édiforme
- ... la supériorité [iyilisilionnsf

lo d Athènes...
- L'économie esl touiours agri-

cullivc
- | va y avoir une reco|rquiéaist-

lion de l'Espagne.
- l'anlapaqonisme des races

- Gé6ud Trrcotla,
Gollètê Brdb.ul

I
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