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«  Que l'enseignant ressente l'amour de la nation dans son 
cœur, et qu'il soit persuadé d'un profond respect des 
institutions nationales et sincèrement attaché aux libertés 
constitutionnelles. Si l'enseignant intègre les sources vivantes 
du patriotisme, il lui sera plus facile de remplir son devoir ; 
par satisfaction et par devoir, il saisira l'occasion de travailler 
à l'éducation patriotique de ses élèves. » 
 
(Ministère belge de l’enseignement public, circulaire, 1900) 



« L'enseignement de l'histoire apporte une contribution 
essentielle à la formation des identités personnelles et 
sociales. (…). Cet enseignement devrait soutenir les élèves 
dans cette quête personnelle et sociale afin que l'étude de 
l'histoire leur offre la possibilité de découvrir et de 
comprendre leur propre identité et celle des autres. En 
d'autres termes : une éducation qui permette aux élèves de 
saisir la cohérence intégrée des activités humaines dans une 
société donnée. Cela signifie aussi mettre en relation sa 
propre culture avec d'autres cultures. »  
 
(Compétences terminales en histoire, 2000 - Flandre) 



«  Ils savaient très bien à l'école que j'étais d'origine arabo-
musulmane. Mais ils n'ont jamais abordé ce sujet ! Et mes 
parents n'avaient pas assez d'éducation pour transmettre 
cela eux-mêmes.  [...] L'enseignement aurait pu faire plus. Un 
exemple très simple : Je n'ai appris que très tard qu'il y a des 
mots arabes en néerlandais. J'ai aussi dû découvrir par moi-
même - grâce aux parents d'une ex-petite amie - l'âge d'or de 
l'histoire arabe. Il y avait eu des universités où les chrétiens, 
les juifs et les musulmans enseignaient ensemble la 
philosophie et les langues. On ne m'avait jamais dit cela. » 
 
(Chokri Ben Chikha, producteur de théâtre, 2007) 



« Ce dont nous avons besoin, c'est d'un enseignement flamand qui, sans complication 
et d'une manière positive mais nuancée, initie les élèves à notre langue, notre culture 
et notre histoire flamandes. Cela commence par un nouveau canon de l'histoire, dans 
lequel les écoles peuvent communiquer les acquis de notre culture et de notre histoire 
aux jeunes d'une manière ouverte, sans toutefois fermer les yeux sur les pages 
sombres de leur propre histoire. En même temps, il faudrait accorder plus d'attention 
aux artistes flamands à l'école, de Jan Van Eyck à Michael Borremans en passant par 
Emile Claus, via un canon de l'art flamand. Et quelle meilleure façon de stimuler la 
curiosité et l'esprit d'entreprise des jeunes qu'en leur donnant l'exemple des meilleurs 
inventeurs flamands qui ont changé le cours de l'histoire et la vie de l'humanité elle-
même ? Qui parmi nos adolescents se souvient de l'histoire de Leo Bakeland de Gand, 
qui a inventé la toute première forme de plastique en 1907, ainsi qu'une série d'autres 
découvertes scientifiques révolutionnaires qui allaient changer à jamais le processus 
de production industrielle ? Qui se souvient de l'énorme contribution de Paul Janssen 
de Turnhout à la science pharmaceutique, qui a conçu d'innombrables médicaments au 
cours de sa longue vie et a sauvé la vie de dizaines de millions de personnes ? En 
présentant à nos enfants les exemples brillants des arts, des sciences et de l'histoire 
de notre propre communauté flamande, nous pouvons rendre les élèves fiers de la 
Flandre d'une manière vraiment positive, qu'ils soient nouveaux venus ou autochtones, 
et en même temps les faire rêver de plus. C'est là que tout commence. » 
 

(Theo Francken, ancien secrétaire d'État belge chargé de l'asile et des migrations, 11 
juillet 2019) 



Principales questions pour des enseignants et 
ceux qui écrivent les programmes 
•  À quoi sert l'enseignement de l'histoire ? 

•  Quelle histoire doit être enseignée et l’histoire à qui ? 

•  Quel type de construction identitaire l'enseignement de 
l'histoire devrait-il soutenir ?  

~ Diversité ethnoculturelle croissante  
~ Contextes sociaux et politiques changeants 



visions concurrentes et attentes contrastées 



Le cas de la Belgique 
•  La société belge depuis 1830 divisée par des lignes de 

fracture 
o  Socio-économique (ouvriers - capitalistes) 
o  Idéologique (catholiques - non-catholiques) 
o  Communautaire (Flamands - francophones) 

•  XIXe siècle : un jeune État-nation en besoin de 
construction identitaire 

•  Surtout après la deuxième guerre mondiale : État-nation 
en déclin 

•  Pays de migration (avant 1945: principalement 
l'émigration; après 1945: plutôt l'immigration)  



Questions de recherche 
Comment, dans ces contextes changeants et complexes, 
l'enseignement de l'histoire à l’école secondaire a pris forme 
et comment ses principaux objectifs ont évolué, en Belgique 
depuis 1830? 

o  Quels ont été les principaux objectifs qui ont été 
successivement assignés à la discipline scolaire qu’est 
l'histoire ?  

o  Quels changements ont eu lieu (dans objectifs et 
contenu), sur l’initiative de qui et pourquoi ?  



L'enseignement de 
l'histoire en Belgique 
jusqu‘à 1969 

l’histoire nationale et le patriotisme 
sur le premier plan - mise sous 
pression depuis 1945 



«  Que l'enseignant ressente l'amour de la nation dans son 
cœur, et qu'il soit persuadé d'un profond respect des 
institutions nationales et sincèrement attaché aux libertés 
constitutionnelles. Si l'enseignant intègre les sources vivantes 
du patriotisme, il lui sera plus facile de remplir son devoir ; 
par satisfaction et par devoir, il saisira l'occasion de travailler 
à l'éducation patriotique de ses élèves. » 
 
(Ministère belge de l’enseignement public, circulaire, 1900) 





Orientation nationale de l’enseignement de 
l'histoire belge (19e siècle-1950)… 

•  Liberté constitutionelle d’enseignement 
o  Réseaux éducatifs: grande autonomie 
o  Rôle de l’état: limité 

•  (à l'instar d'autres pays occidentaux) :  
o  encourager le patriotisme belge  
o  soutenir le processus de construction de l'identité (esprit de groupe) belge  
 
« Que Dieu bénisse la nation et sa maison royale » (manuel 1948) 
 

•  Contenu:  
o  L’histoire nationale canonisée (à nuancer : 1/3 sur l'histoire nationale) avec 

exempla : "hautes personnalités" du passé professant les "bonnes" valeurs et 
vertus  

o  Orientation eurocentrique (canon historique occidentale) 



Sous pression… 
•  Position de l'histoire nationale + objectif principal de 

l'enseignement de l'histoire attaquée à partir de la fin des 
années 1940 : 
o  partisans du régionalisme (partis politiques régionaux) des deux côtés de 

la de la frontière linguistique : re-projection anachronique 
o  institutions internationales : obstacle à la réconciliation internationale 
o  en outre : mémoire nationale de la Seconde Guerre mondiale devient 

problématique: idéologiquement et communautairement chargée 

à Consensus se développe lentement : le passé national 
doit être enseigné de manière intégrée au niveau 
international plutôt que séparément 



visions concurrentes sur le cadre international 

•  Côté gauche ~ Unesco (~ mouvement pour la paix et 
mouvements de décolonisation)  
o  Perspective globale et contemporaine 
o  Paix, droits de l'homme universels et pluralisme 
o  Identité globale 
o  Toutes les philosophies de vie sont égales 

•  Côté droite (y compris les catholiques) ~ Conseil de 
l'Europe 
o  Création d'une identité européenne (esprit de groupe) 
o  L'approche (occidentale) européenne du passé 
o  christianisme = supérieur 
o  L'interaction interculturelle occidentale - non occidentale est négligée 



Résultat des débats 
«  L'histoire sera donc considérée d'un nouveau point de vue : L'Europe, parce 
que tous les peuples d'Europe occidentale partagent le même héritage, les 
mêmes expériences et les mêmes créations. De ce point de vue, l'histoire devra 
enseigner à nos étudiants le sens de la continuité, le sens de la communauté, le 
sens horizontal des civilisations. Toutefois, cette vision n'exclut pas la 
connaissance de notre propre substantialité nationale ; cette substantialité 
nationale semblera plus profonde et plus proche lorsqu'elle sera considérée dans 
le cadre de la perspective européenne. » (programme d'enseignement de l'histoire 
- réseau catholique - enseignement technique, 1964) 
 
« Au XIXe siècle, les États européens ont réussi à conquérir et à coloniser la 
plupart des régions d'Asie, d'Afrique et d'Océanie, grâce à leur surplus de 
population et à leur technique victorieuse. Mais les races jaune, brune et noire ont 
successivement acquis une conscience de soi et une indépendance, comme l'ont 
fait les nations blanches au XIXe siècle. » (Historia, 1956) 







Résultat des débats 
•  L’enseignement de l’histoire en Belgique 

o  Orientation eurocentrique : dans le contenu (continuation du canon implicit) 
et le jugement 

o  Accent est uniquement mis sur l'agentivité occidentale 
o  Evolutionnisme social : peuples occidentaux comme pionniers de l'histoire ; 

les traditions et les réalisations des peuples non occidentaux sont ignorées 
o  Passé national: moins d’attention 

•  Changement du patriotisme belge à identification 
occidentale (esprit de groupe) 

•  coïncide avec l'augmentation de la migration de main-
d'œuvre en provenance d'Afrique du Nord et de Turquie : 
o  Aucune attention historique liée au contenu 
o  Aucune attention à la manière de gérer la présence multiculturelle dans la 

classe 



voix critiques dans les années 1960 

•  Educateurs de gauche et inspecteurs de l'État (par 
exemple, Léopold Flam) 
o  « Nous souhaitons contribuer de toute notre existence à l'émancipation 

concrète et réelle de l'humanité. La meilleure et unique façon d'y parvenir 
est de favoriser l'atmosphère de réflexion d'une école dans laquelle nos 
élèves, grâce, entre autres, à des cours d'histoire, apprennent le respect 
intime et sincère des autres, quelle que soit leur couleur, leur foi ou leur 
conviction. » 

o  «  L'environnement de l'enfant englobe le monde entier et tous les temps. » 

à proposent une vision dite « planétaire » ou globale de l'histoire, dans le 
but d'élever les élèves au rang de citoyens conscients d'eux-mêmes, 
émancipés, démocratiques, critiques et responsables 



L’enseignement de 
l’histoire dans les 
années 1970-1989 

Développer des citoyens du monde 



l'enseignement secondaire rénové 1970 
•  Le paradigme de la démocratisation 

o  Plus de jeunes dans l'enseignement secondaire, pour une période plus longue 
o  Choix des études en fonction des capacités/intérêts, et non de l'ascendance 

•  L'enseignement de l'histoire critiqué 
o  désuète 
o  usage social ou citoyenne limité: pas suffisamment orientée vers le monde et 

le présent 
o  plaidoyer pour le remplacement par des études sociales 

 

à réponse : orientation présentiste et morale des nouveaux 
programmes d'histoire 

o  Valeurs des Lumières, droits de l'homme et démocratie 
o  Rejet de la discrimination et du racisme 
o  Tirer les leçons du passé pour le présent et l'avenir 
o  accent mis sur les compétences (plutôt que sur le contenu) 





Changements dans les programmes/manuels 
•  Contenu: l’attention pour l’histoire/ganetivité non-

occidentale et globale augmente un peu 
 
 
à  motivation: élèves  
autochtones devaient apprendre  
à connaître d'autres cultures 
 
 
à  composition multiculturelle des  
classes d’histoire pas thématisée 



Changements dans les programmes/manuels 
•  Attention pour le monde non occidental et relativisme culturel 

augmente 
•  Ambition : identité globale (points communs/connectivité) 
•  Mais : poursuite de 

o  Eurocentrisme et contenu occidental canonisé 
o  Évolutionnisme social 
o  Immersion dans la perspective occidentale 

•  « L'industrialisation a provoqué une chasse aux matières premières et aux marchés. Cela 
explique pourquoi la noix africaine a été décortiquée et la porte asiatique fermée a été 
abattue, afin de permettre aux Occidentaux de faire du commerce. Les intérêts politiques et 
économiques ont rendu l'accès aux océans attractif. La Russie a pénétré jusqu'au 
Pacifique, à la recherche d'un port libre de glace, et a tenté d'atteindre la Méditerranée et 
l'océan Indien. Les Britanniques l'en empêchent, car leur position, surtout après avoir pris le 
contrôle de l'Inde, reste inattaquable. En Afrique, l'Angleterre devait partager avec la 
France, ce qui ne s'est pas fait de manière amicale. » (Janus, 1976) 

•  « La domination allemande a propagé la culture de plantes commerciales telles que le sisal, 
le café et le coton. Cependant, les agriculteurs indigènes n'étaient pas suffisamment 
développés techniquement pour ces cultures. » (Janus, 1978) 



Débats politiques 
•  Orientation de l'enseignement de l'histoire ~ migration et 

société multiculturelle ~ tension compétences-contenu 
o  Au centre et à droite : en faveur du rétablissement de l'orientation 

occidentale (-européenne) 
•  Les libéraux : Les valeurs des Lumières 
•  Catholiques : rejet de l'idée que toutes les cultures ont la même valeur 

o  A gauche : préfère les études sociales à l'histoire 

 à approche globale remplacée par une approche purement eurocentrique 
 à L'histoire nationale s'est encore évaporée 

•  Débat identitaire 
o  Sans rapport avec la société multiculturelle et les migrants 
o  Communautés néerlandophone et francophone 



L'enseignement de 
l'histoire en Flandre à 
partir des années 1990 

Des aspirations disciplinaires et 
citoyennes partiellement contradictoires 
– attention pour des sociétés non-
occidentales 



Enseignement régionalisé, flamand 
•  1989 : régionalisation formelle de l’enseignement 

•  1990s : gouvernement flamand crée des comités pour 
établir de nouvelles compétences terminales 
o  objectifs minimaux que les élèves devaient atteindre dans les différentes 

disciplines scolaires 
o  Experts, réseaux éducatifs et fonctionnaires ; pas d'ingérence politique 

•  Enseignement de l'histoire 
o  Partie du programme de base de l'enseignement secondaire 
o  Nouvelles compétences terminales approuvées par le Parlement :  

•  Pas d'endoctrinement de gauche 
•  Contribution à la citoyenneté 
•  L'accent sur le cadre de référence occidental (-européen) à  le passé national s'est évaporé 

en silence 

•  Demande flamande-nationaliste d'inclure l'identité 
régionale (flamande) : rejetée 



L’enseignement flamand de l’histoire 
•  Double but: 

o  introduction à l'histoire en tant que discipline scientifique 
o  contribuer à préparer les élèves à devenir des citoyens responsables 

•  développer une « conscience historique » (c'est-à-dire la capacité à établir des 
« relations entre le passé et le présent et (...) des pistes de réflexion vers l'avenir ») 

•  offrir une formation culturelle (avec un accent particulier sur « la manière dont les 
personnes issues des sociétés européennes et non-européennes percevaient leur 
réalité et, sur base de leur perception de cette réalité, l'ont davantage façonnée ») 

•  développer une forme de « résistance sociale » (par l’apprentissage du traitement 
critique des informations) 

•  stimuler la « construction d’une identité » : support des jeunes dans la recherche 
de leur identité personnelle et sociale, mettant du même coup l'accent sur le 
caractère pluriel de l'identité. Ils ne font pas référence à une identité 
(sous-)nationale et ne cherchent pas à la soutenir. 

•  Valeurs sous-jacentes : accent sur la démocratie, les droits 
de l'homme et les Lumières (liberté et égalité) 





L’enseignement flamand de l’histoire 
•  Compétences et attitudes de réflexion critique plutôt que 

contenus 
•  cadre de référence historique = orienté vers l'Occident  

 (rôle des manuels dans la continuation d’un canon) 

•  Reconnaissance de l'eurocentrisme et nécessité de mettre 
en place un enseignement (ethnoculturelle) inclusive :  
o  Obligation d’étudier une société non occidentale par an  
« Les étudiants définissent les caractéristiques fondamentales d'une société non 

occidentale dans une période donnée »  
à  Souvent : curiosité exotique 

à  Approche eurocentrique : « En 1850, le Japon était encore un État 

féodal. » (Historia, 2008)  
à  Agentivité et perspective : principalement occidentale 



L’enseignement flamand de l’histoire 
•  Reconnaissance de l'eurocentrisme et nécessité de mettre 

en place un enseignement (ethnoculturelle) inclusive :  
o  Obligation d’étudier une société non occidentale par an  
o  Composition de plus en plus multiculturelle des classes : ignorée  

•  Processus de construction de l'identité soutenu : occidental  
o  Etudiants des groupes majoritaires :  

•  Ils prétendent être des citoyens du monde ouverts d'esprit, mais tracent des 
frontières identitaires entre l'Occident "progressiste et libre" et, par exemple, le 
monde arabe "régressif" : ethnocentrisme « Là, ils considèrent toujours que la 
religion y est très importante ; nous avons gagné ici beaucoup plus de liberté". 

o  Étudiants issus de groupes minoritaires: 
•  Aucun sentiment d'appartenance 
•  Sentiment d'aliénation 

à Sentiments "nous contre eux" ~ homogénéisation ~ attribution de 
caractéristiques positives/négatives dans le in-groupe/out-groupe 



Un regard sur l'avenir de 
l'enseignement de l'histoire 
en Flandre (2019 - ) 

Vers la promotion de la pensée 
historique – contacts interculturels; 
déconstruction des identités 



Nouvelles compétences terminals pour l’histoire 
•  2014 : nouvelle réforme de l'enseignement secondaire 

annoncée et préparée ; programmes de l'enseignement 
secondaire doivent s'aligner davantage sur les besoins du 
21ième siècle et de la diversité métropolitaine 
o  réalité métropolitaine   
o  groupes de migrants postcoloniaux ont fait entendre leur voix 
o  nationalistes flamands : silence (ßà 1996) 

•  Nouveaux comités pour developer de nouvelles 
compétences terminals 
o  Fonctionnaires 
o  Représentants des réseaux éducatifs 
o  Enseignants 
o  Trois chercheurs académiques dans le champs du didactique de l’histoire 



Orientation des compétences 
•  compréhension à la fois du passé et de l'histoire (la construction des 

représentations du passé) 
•  raisonner avec et sur les sources (sont donc capable d’évaluer la 

valeur d’information)  
•  faire face de manière critique aux (« mauvaises ») usages du passé 

dans la mémoire collective, dans des discours politiques et sociaux 
actuels et dans des processus de construction identitaire 

•  une vision large du passé, au-delà de l'eurocentrisme, et toujours 
prenant en compte des perspectives multiples 

•  garantir que tous les élèves éprouvent un sentiment d'appartenance 
dans l’enseignement de l’histoire  

•  par l'étude du passé, former des citoyens critiques et réflectifs, 
capables de transcender les illusions du jour 





La pensée historique 
« La pensée historique consiste avant tout à comprendre et à organiser 
des informations sur le passé, dans le but de décrire, comparer et 
expliquer des phénomènes historiques (personnes, groupes, événements 
et développements du passé) dans leur contexte historique et à long 
terme. Il est important, à cet égard, de comprendre que le passé et le 
présent sont fondamentalement différents. Par conséquent, la réflexion 
historique porte aussi sur la compréhension et la réflexion sur la relation 
complexe entre le passé, le présent et l'avenir. Cela peut se faire, entre 
autres, en faisant des analogies entre le passé et le présent, à la 
recherche de similitudes et de différences. La pensée historique exige 
donc une compréhension à la fois du passé et de la pratique historique, 
qui sont inextricablement liés l'un à l'autre. Car il faut savoir comment se 
construit la connaissance du passé, et il faut comprendre le caractère 
provisoire de la connaissance historique. Ce n'est qu'alors que l'on peut 
commencer à penser d'un œil critique les représentations et les 
utilisations du passé. » 





Contenu 
•  cadre de référence continue à suivre la périodisation 

occidentale traditionnelle, mais: 
o  Alternatives 
o  Conséquences (ethnocentrisme) 

•  Etude des sociétés dans le passé 
o  Histoire nationale pas mentionnée dans une façon explicite 
o  ~ positionalité des élèves 
o  Choix libre 
o  concepts historiques clés : formulés de manière très générique + 

nouveautés 
o  Sociétés occidentales et non occidentales + contacts interculturels 
o  Multiples perspectives  



En guise de conclusion  

Réflexion finale 



Evolutions  
•  Acteurs: réseaux éducatifs et experts académiques 

•  But principal 
o  Patriotisme 
o  Occidentalisme 
o  Citoyenneté mondiale 
o  Mix de connaissance disciplinaire et citoyenneté 
o  Connaissance disciplinaire 



Evolutions  
•  Contenu : changement 

o  approche traditionnellement eurocentrique combinée à une orientation 
nationale (jusqu’aux années 1950) 

o  À partir des années 1950 : approche eurocentrique, histoire nationale 
s’évapore 

o  (1960-70) Histoire mondiale, d'un point de vue occidental 
o  (1980) Retour à l'histoire occidentale 
o  (1990-1990) Évaluation des sociétés non occidentales 
o  (à partir de 2020) Contacts interculturels, sous de multiples perspectives 

•  Classe multiculturelle 
o  Le multiculturalisme en tant que tel n'est pas thématisé ; focus = classe 

autochtone, jusqu'à présent 
o  approche de l‘ « identité » : de esprit de groupe belge à esprit de groupe 

occidentale à connectivité mondiale à esprit de groupe occidentale à 
compréhension de soi et localisation sociale, ~  déconstruction critique de 
l'identité 



Canon historique flamand 
“Une société commune n'est possible que si nos jeunes générations sont 
conscientes de nos origines. Il est essentiel que nous puissions vivre l'identité 
flamande de manière simple, entre autres par le biais de symboles communs. 
Dans ce contexte, nous allons demander à un groupe d'experts indépendants 
d'élaborer un Canon de la Flandre sur une base scientifique. Il s'agit d'une liste de 
points d'ancrage de notre culture, de notre histoire et de nos sciences flamandes, 
qui seront utilisés pour le soutien tant dans l'enseignement que dans le cadre des 
programmes d'intégration civique.” 
 
“Nous traitons de l'identité flamande, de qui nous sommes et d'où nous venons 
d'une manière non complexe. À l'instar des Pays-Bas, nous rédigeons un Canon 
de la Flandre. Il fonctionne avec des fenêtres : des personnes, des événements et 
du patrimoine culturel racontent ensemble l'histoire du développement historique 
et culturel de la Flandre en tant que nation européenne.” 





Compétences terminals vs canon historique 
Compétences terminales 
•  Pensée historique 

•  Deconstruction d’identité – 
compréhension critique de soi/ 
localisation social 

•  Contingence 

•  Inclusive et perspectives 
multiples 

•  Histoire comme construction et 
interpretation 

•  Distance 

•  Cadre de reference historique 
 

Canon historique 
•  Pensée a-historique / 

anachronique  
•  Esprit de group flamand 
 

 

 

•  Teleologie 

•  Exclusive et seulement un 
perspectif 

•  Histoire comme vérité fixe 

•  Proximité (fierté) 

•  Fragmentation historique 


