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Qu’est-ce que l’enseignement de l’histoire en
Suisse ? Place de l’histoire dans les curricula et
les systèmes scolaires : historique et héritages
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Source : Extrait du «Temps », 2014.

Source : Extrait du « 20min », 2007.
L'enseignement de l'histoire dans les
écoles est en crise.
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•

Thèse de doctorat
- Mise en parallèle : construction nation helvétique // enseignement de
l’histoire
- Trois cantons : Genève,Vaud et Fribourg
- 1830-1990

•

Corpus
- Manuels employés dans les 3 cantons
-Programmes du secondaire et du primaire
-Revues pédagogiques :
Educateur
Bulletin Pédagogique
Annuaire de l’instruction publique
Bulletin de la société pédagogique genevoise

Rosier, 1905

Daguet, 1875

Donner à voir les enjeux, les politiques éducatives,
évaluer les ruptures et les continuités dans la
nature et le contenu des savoirs historiques
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La cohésion nationale d’un pays pluriculturel ?

Situation de la Suisse

GE
VD
FR
Source : Gilliard,
1949, Histoire de la
Suisse, p. 117.

Fédération d’États enseignants :
- 26 cantons
- Même processus de construction de l’Etat enseignant depuis le 19e
- Mais difficile à percevoir en globalité
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ROUILLER,Viviane. Apprendre la langue de la majorité
des Confédérés: une discipline scolaire, entre enjeux
pédagogiques, politiques, pratiques et culturels
(1830-1990). Université de Genève. Thèse, 2018.
https://archive-ouverte.unige.ch/unige:103461
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DE MESTRAL, Aurélie. Enseigner l'histoire en Suisse romande et édifier la nation helvétique ? Évolution d'un savoir scolaire à
l'aune des programmes et des manuels (XIXe – XXe siècles). Thèse de doctorat : Univ. Genève, 2018, no. FPSE 702
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Des histoires scolaires au secondaire
Pluralité de l’histoire enseignée

Circulation des manuels
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et édifier la nation helvétique ? Évolution d'un savoir scolaire à
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(% : proportion des manuels employés en Suisse romande en
fonction de leur provenance)
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L’histoire dans la « connaissance
de l’environnement »
Renouvellement des pédagogies

Développer les savoir-faire
Entretenir l’esprit critique des
élèves
Volonté d’une histoire plus
thématique et civilisationnelle

Cadre référentiel de l’histoire
chronologique et évènementielle
fort
Ambition d’exhaustivité et
d’encyclopédisme non dépassée
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Est-on certain qu’un tel programme
soit à la portée des élèves à qui il sera
proposé, des élèves primaires plus
particulièrement ? […] Je reconnais
volontiers que ce programme est
intéressant. Mais n’y a-t-il pas autre
chose à faire avant car l’étude de cette
évolution est en quelque sorte
suspendue dans le vide par manque de
références à des événements connus.
(Aerny, 1976, p. 2)

!

« Le choix par l’enseignant de 6
thèmes sur un total de 27 (5e année)
signifie inéluctablement qu’il y aura
des trous dans le programme annuel »

!

En ce qui concerne les
programmes, […], ils seraient les
mêmes qu’actuellement, mais
simplifiés afin de permettre de
faire une place à l’histoire
cantonale et régionale.
(Rapport SPV, 1976, p. 4)

!

limites quant aux objectifs
spécifiques « très ambitieux et
difficilement accessibles » (SPV,
1983, p. 1)203, ou encore quant
aux contenus trop denses pour
être enseignés dans la dotation
horaire consacrée.

(Rapport SPV, 1976).
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Attentes et
accumulation des
finalités – histoire
vecteur de…

!

Héritage d’une
histoire au service de
la construction
nationale au 19e
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XIXe
« Que dire de l’influence exercée
sur notre cœur par l’évocation
des souvenirs patriotiques ? Qui
ne se rappelle les émotions
fortifiantes, les enthousiasmes
précoces éveillés dans notre
enfance par les récits de notre
histoire nationale ? […] chaque
personnage se transfigurait en
héros […] On ne saurait le
contester, ces évocations du
passé exercent un grand empire
sur l’enfance et contribue
puissamment à fortifier, à exalter
le patriotisme. »
(Bulletin Pédagogique, 1880, p.4).

XXe
1926 : « Dans cette branche, il n’est même
pas besoin de tout traiter. Les faits
importants qui sont pour ainsi dire
« restés dans l’âme du peuple » méritent
seuls de figurer dans le programme »
Programme de l’enseignement primaire du canton de
Vaud, p. 31.

1960 : « l’enseignement de l’histoire
apporte surtout une large contribution à
l’éducation nationale. Il fait revivre devant
lui les grande figures qu’honore notre
patrie » Ibid, p. 27.
1966 : « contribuer à développer chez
l'enfant l'amour du pays et l'esprit de
compréhension qui doit régner entre ses
habitants » Ibid, p. 105.
1986 : « connaitre les éléments importants
de l’histoire nationale » Ibid, p. 73
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Permanence du contenu hérité du 19e
• Degré primaire = 150 ans d’histoire nationale
- « les premiers temps de l’Helvétie »
- la fondation de la Confédération
- le Pacte de 1291,
- les grands mythes nationaux
- les agrandissements successifs de la Confédération
- les guerres défensives et offensives
- le temps de la Réforme,
- les grand personnages
- les Constitution du 19e siècle.

Inculquer le sentiment d’appartenir à une même nation
en partageant une même histoire
Resserrer les liens entre Confédérés
en renforçant le sentiment national

• Manuels = plus de 50 ans d’emplois pour certains
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Affectivité patrie
Savoir-faire

Edification individu
et citoyen

Inclusion sociale
Déférence, respect,
devoir de mémoire
Bagage culturel commun
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Poids des finalités assignées à l’histoire / de
la manière dont les autorités politiques ont
investi l’histoire suisse
Poids des traditions
Stabilité des thèmes car investissement
important (mais évolution)
Réemploi et réinvestissement des thèmes de
manière anachronique et occultations
Choix nécessaires = sortir du consensus de
l’encyclopédisme
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