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Les traits principaux 

´ Le canon historique 

´ L’ histoire scolaire 

´ La culture scolaire 

´ La culture historique 

  



Les traits principaux 

´ 19eme siècle  

´ Constitution de l’ Etat grec en 1830 

 
Généalogie de la nation hellénique, construite 
en objet éternel et naturel, une nation qui 
précédait son histoire, une nation continue, 
unique, singulière et exceptionnelle 



Les traits principaux 

´ Le canon historique 

le paradigme pédagogique 

  



Les traits principaux 

´ La projection achronique de la nation 
hellénique  

´ Les temps préhistoriques  

´ Les temps des dieux, des héros et des mythes 



CLASSE CONTENUS LE CONCEPT CLE 
DE L’ EVOLUTION 
HISTORIQUE 

L’ ITINERAIRE 
HISTORIQUE 

3ème du primaire,  
8-9 ans 

La mythologie  
La préhistoire 

La nation 
grecque  
des héros 

Jusqu’ au 
11ème s. 
avant J.C. 

4ème du primaire,  
9-10 ans  

L’ histoire 
ancienne 
grecque 
ancienne 

La nation 
grecque  
des anciens 
Grecs 

11ème-1ème s. 
avant J.C. 

5ème du primaire,  
10-11 ans 

L’ histoire 
médiévale  
L’ histoire 
byzantine 

La nation 
grecque  
des Byzantins 

1ème avant 
J.C – 1453 
après J.C. 

6ème du primaire,  
11-12 ans  

L’ histoire 
moderne et 
contemporaine 
Histoire grecque 
moderne et 
contemporaine 

La nation 
grecque 
des chrétiens 
orthodoxes 
 
La nation 
hellénique 

1453 - à nos 
jours 



Les traits principaux 

´ Le schéma des trois dernières classes du primaire se répétait 
dans le secondaire collège(12 à 15 ans) et lycée (15 à 18 

ans) 

´ Curriculums détaillés et clos 

´ Un seul manuel par classe et par matière déclaré par les 
autorités du ministère de l’ éducation nationale (et 

religieux), imprimé par l’ état et distribué gratuitement aux 
écoliers 

´ Centralisation structurelle 
´ Profil des enseignants l’ histoire  



L’ école 
clandestine  
 
Selon un des 
mythes 
nationaux, les 
Ottomans 
interdisaient l’ 
éducation aux 
orthodoxes et c’ 
était l’ église qui 
clandestinement 
enseignait les 
enfants la langue 
grecque et la foi 
chrétienne.  



Illustration du début de 
la révolution nationale.  
Selon un des mythes 
nationaux, c’ était l’ 
église qui avait initié la 
révolution grecque de 
1821.  Selon la 
recherche historique, l’ 
église  orthodoxe était 
contre la révolution et 
le patriarche de 
Constantinople a 
même  dénoncé à la 
révolution et 
condamné les 
révolutionnaires.  



Le patriarche de 
Constantinople,  



Représentation du traitement de 
la foule turque de Constantinople 
envers le patriarche  



Les traits principaux 

Histoire de la Grèce 
Moderne, 1956 
Le manuel d’ histoire 
pour la 6ème du primaire  









Manuel d’ histoire pour le 
primaire, 1976 













Les traits principaux 
´ La nation des Grecs orthodoxes grâce à sa religion, sa 

langue et son sentiment national a réussi à survivre 
pendant la domination ottomane (1453-1821), à se 

révolter contre le joug turc (1821)et à fonder son propre 
état national (1830).  

´ Elle n a pas réussi à libérer toutes les populations 
helléniques assujetties aux Ottomans, c est pourquoi 

1830-1930 était le siècle de l unification nationale. 



1956 



1976 



Les traits principaux 

´ Stéréotypes fondamentaux  

  
´ Il n’ y a qu’ une seule vérité historique et c’ est la 

vérité nationale  
´ Tout échec national est conçu comme injustice ou 

trahison de la part des pays qui devaient nous 
soutenir  grâce au rôle de la civilisation grecque 

pour la civilisation européenne 
´ Victimes et héros 



Les traits principaux 

´  Discours narratif à mémoriser  

´  Discours évènementiel 

´  Discours ethnocentric  

´  Une discipline scolaire en question 



Les questions fondamentales 
´ Discipline scolaire dont les usages  politiques et 

idéologiques sont extrêmement forts 

´ Discipline scolaire qui porte le nom de l’ histoire et que l’ 
histoire savante ne peut pas influencer  

 
´  Discipline scolaire qui reste étrangère de toute évolution 

pédagogique 

´ Discipline scolaire au service du sentiment national 

´ Dernier tiers du 20éme s.  



Les reformes échouées  

´  Reforme de 1964 

´  Bien que le caractère national et religieux de l’ 
éducation n’ a pas été mis en question 

´  Déplacement de l’ orientation des études,  

´  du passé au présent 

´  du culte national à la préparation de l’ individu 
à vivre dans la société contemporaine 

´  Deux nouveaux manuels d’ histoire 

´  Histoire Romaine et Médiévale  



Les reformes échouées  
´  Le titre du manuel Histoire    Romaine et Médiévale a attiré l’ attention des défenseurs 

de l’ hellénicité de Byzance et de l’ unité historique de la nation hellénique 

´  Campagne de presse contre le manuel 

´  La faculté des Lettres de l’ Université d’ Athènes 

´  L’histoire byzantine n’ est pas la suite de l’ histoire romaine mais de l’ histoire grecque 
ancienne 

Le manuel  

´  abats les symboles par le biais desquels les élèves se disciplinent 

´  ignore les grands évènements nationaux au profit des aspects économiques et sociaux 

´  déroute élèves par le biais des causes et des interprétations différentes 

´  Fait de la propagande aux élèves  

´  il est hostile au christianisme  



Les reformes échouées  
´  Chute de la dictature militaire en 1974 

´ Le rétablissement de l’ ordre démocratique a suscité des 
changements 

´ Introduction de trois types d’ histoire jadis considérés 
incompatibles avec la généalogie de la nation 

hellénique  

´ L’ histoire par les sources 

´ L’ histoire mondiale 

´ La méthodologie de l’ histoire 



Les reformes échouées  

´  Le changement politique de 1981 (l’ avènement au pouvoir du parti socialiste) a 
accéléré les interrogations et la marche des changements 

´  Mais il n’ a pas abouti à un programme de mutations décidé et cohérent car il 
manquait la volonté politique de changer le contenu et les méthodes d’ enseigner l’ 
histoire 

´  Chaque nouveauté rencontrait la réaction de l’ Eglise Orthodoxe et des patriotes et n’ 
étant pas défendue elle était annulée.  

´  Exemples 

´   histoire thématique rompant l’ approche chronologique introduite en 1985 

´  Le manuel de l’ histoire mondiale (Histoire du genre humain) de Leften Stavrianos 
introduit en 1ère classe du lycée, en 1984-1985  



Les reformes échouées  
´  Les organisations chrétiennes, autorités cléricales, parti de droite et le parti 

communiste 

´  Discours de droite et de l’ Eglise Orthodoxe 

  

Le manuel était accusé de tentatives de renversement des bases de la civilisation 
hellénique, de déchristianisation, de des-hellenisation de l’ éducation à travers la théorie 

évolutionniste (discours de droite) 

 

´  Discours du parti communiste 

Le manuel était réformiste, pro-occidental, anti-communiste, antisoviétique, silencieux sur 
la lutte des classes 

 

Malgré les réactions, le manuel survécut jusqu’ à la fin de 1989 



Les reformes échouées  

´  Année scolaire 1984-1985 

´  Histoire moderne et contemporaine, de Vassilis Kremydas 

´  La stabilisation d’un courant horizontal des réactions contre la 
transformation du récit national 

´  C’ était le Nouvel Ordre de mondialisation qui se cachait derrière les 
tentatives de changements en histoire enseignée aux écoles 



´  Depuis les années 1990  

´  Retour d’ un nationalisme populiste 

´  Mobilisation de vastes couches sociales contre les dangers de la perte de l’ identité 
nationale par la falsification de l’ histoire nationale 

´  Théories de conspiration 

´  Radicalisation  

´  Les media sociaux  



´  La première décennie du 21er s.  

´  Toute tentative de reforme en histoire scolaire échoue sous le poids  

´  du nationalisme-populiste 

´  Facteur décisif en faveur du récit national enseigné aux écoles  

´  Deux manuels essayent son changement: 

Histoire du Monde Moderne et Contemporain, 2002 

 

Aux Temps Modernes et Contemporains, 2006-2007 



Anthimos, the bishop 
of Thessaloniki, a very 
influential clergyman 
 
 
 
 
Greek history for him 
is the Greek heroes 
and the sacrifices of 
these heroes 
 
 
Globalization threat 



The Metropolitan of 
Corinth Dionysus 
bursts with rage over 
the contents of the 
book during the 
Sunday mess. The 
video is being 
broadcast on the 
national news with 
the comments 
against the book 
 
 
 
 
 
 



Adonis Georgiades, 
MP then of the extra 
right party of LAOS 
[THE PEOPLE] and now 
MP of the party of NEW 
DEMOCRACY and 
minister of 
Development  





The perfect of 
Thessaloniki 
against the textbook  



The other side  
Historians 
 









En tant qu’ épilogue 
•  La vie scolaire de l’histoire en Grèce malgré les efforts de changements manifestés tout 

au long du 20ème s. demeure enfermée dans une mentalité nationaliste qui empeche 
tout changement. 

•  De sa part, l’histoire scolaite renouvelle cette mentalité et appartient à son univers. 

•  L’appartenance de l’histoire scolaire à cet univers fonctionne contre son 
renouvelement et son évolution vers une discipline scolaire qui vise au dévelopment de 
la pensée historienne et la formation d’une culture historique ouverte à la 
compréhension du monde contemporain.  

•  Elle la prive aussi de tout acquis provenant de la recherche en didactique de l’histoire 

•  Ainsi, deux chemins parallèles semblent se tracer: celui de l’histoire enseignée et celui 
de la didactique de l’histoire en tant que recherche au profit de l’histoire enseignée 
aux écoles.  


