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Résumé 

L’enseignement de l’histoire de l’Islam et des Arabes, tel qu’il est conçu dans les 

manuels scolaires d’histoire en France, entre 1948 et 2008, a-t-il pu constituer une image de 

l’Autre stéréotypée ? L’histoire véhiculée dans ces manuels présente-t-elle une conception de 

l’altérité déformée et figée ?  

Cette recherche se base sur l’un des éléments les plus durables, constants et universels 

dans le système scolaire : le manuel. Véritable objet de représentation culturelle (Choppin, 

1980), il est un outil multiple et ses responsabilités sont nombreuses. Résultat du difficile 

processus de transposition didactique, amenant l’objet culturel de référence à l’objet enseigné, 

il est source de savoirs, de connaissances et de représentations pour l’élève. Il est aussi le 

vecteur des compétences jugées nécessaires par la société et des valeurs de cohésion sociale et 

culturelle qu’elle veut pour ses futurs citoyens (programmes scolaires). Il est également le 

reflet de l’état des connaissances d’une époque et de la vision de son histoire. À partir de ces 

différentes demandes, des choix de contenus sont alors opérés, de manière autonome, par les 

auteurs de manuels scolaires. Outil influent donc, le livre scolaire est aussi un support pour 

l’enseignant surtout lorsqu’il maîtrise peu le sujet. Bien qu’il soit complexe de connaître 

quelles utilisations les professeurs en font dans leur classe, ces derniers présentent à la lecture 

une vision de l’Autre (pas toujours étranger) parfois alter et parfois alius. 

La recherche sur les manuels scolaires est donc un terrain d’exploration idéal pour 

comprendre comment l’histoire de l’Islam et des Arabes est enseignée et ses conséquences sur 

la conception de l’Autre, à travers sa relation avec l’Un. À travers un corpus de deux-cent-

vingt-et-un manuels scolaires d’histoire, édités entre 1948 et 2008, quatre-vingts 

photographies, plus d’une centaine d’extraits et une dizaine de cartes ont été sélectionnés.  

Inscrire l’analyse des manuels scolaires dans le champ de l’histoire culturelle permet 

de faire émerger la dimension sociale de ce sujet, c'est-à-dire « l'ensemble des représentations 

collectives propres à une société » (Ory, 1987). L’analyse culturelle des représentations de 

l’Islam et des Arabes s’inspire alors à la fois des études sur la constitution de l’altérité et sur 

les manuels scolaires. En liant « étroitement l’étude des textes, celle des objets matériels et 

des usages qu’ils engendrent dans la société » (Chartier, 1992), une combinaison d’analyses 

(quantitative et qualitative) ainsi que des critères de stéréotypie ont été établis pour examiner 

ces manuels et répondre à nos questionnements de départ.  
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Les relations entre la France et l’Islam sont très anciennes, semées de controverses, de 

tourmentes, de passions et de partages. Elles sont le résultat d’expériences historiques propres 

à ce rapport si particulier et transmettent une mémoire forte, présentant à la fois des 

incompréhensions, réciproques, et des idéaux. Ce qui sépare a plus tendance à faire recette 

que ce qui rapproche mais se pourrait-il que ces incompréhensions proviennent de manuels 

scolaires enclins à produire une image stéréotypée de l’Autre afin de renforcer les croyances 

dans un conflit entre deux mondes ? De nombreuses études (Nasr, 2001 ; Mc Andrew & 

Oueslati, 2010 ; Costa-Lascoux & Choppin, 2011) et des rapports (Sellier, 2007 ; UNESCO, 

2005 ; HALDE, 2007) mettent en avant l’importance du rôle des manuels scolaires dans la 

reproduction des clichés, la persistance des stéréotypes et parfois du racisme sous des formes 

plus subtiles. 

Toutes ces dimensions entremêlées donnent à cette étude une vision originale et 

intéressante et apportent un regard différent sur la représentation de l’altérité.  
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Abstract 

The teaching of the history of Islam of the Arabs as it was conceived in history 

textbooks in France, between 1948 and 2008, could it constitute an image of the Other one 

stereotyped ? Does the story conveyed in these textbooks present a distorted and frozen 

conception of the otherness ? 

This research is based on one of the most enduring, consistent and universal elements 

in the school system: the textbook. True object of cultural representation (Choppin, 1980), it 

is a multiple tool and its responsibilities are numerous. Result of the difficult process of 

didactic transposition, bringing the cultural object of reference to the taught object, it is source 

of knowledges, understandings and representations for the pupil. It is also the vector of skills 

deemed necessary by society and values of social and cultural cohesion that it wants for these 

future citizens (school programs). It is also a reflection of the state of knowledge of an era and 

the vision of its history. From these various requests, content choices are then made, 

autonomously, by textbook authors. Influential tool thus, the textbook is also support for the 

teacher especially when he has little knowledge over the subject. Although it is complex to 

know which uses the teachers make it in their classrooms, the latter present to the reading a 

vision of the Other (not always foreigner) sometimes alter and sometimes alien. 

Textbook research is therefore an ideal field for exploring how the history of Islam and 

Arabs is taught in textbooks and its implications for the conception of the Other, through its 

relationship with the One. Through a corpus of two-hundred and twenty-one history 

textbooks, published between 1948 and 2008, eighty photographies, more than a hundred 

extracts and about ten maps were selected. 

To include the analysis of textbooks in the field of cultural history makes it possible to 

bring out the social dimension of this subject, that is to say "the set of collective 

representations specific to a society" (Ory, 1987). The cultural analysis of representations of 

Islam and Arabs is then inspired by both studies on the constitution of otherness and 

textbooks. By linking "closely the study of texts, that of material objects and the uses they 

engender in society" (Chartier, 1992), a combination of analyzes (quantitative and qualitative) 

as well as criteria of stereotypy have been established to review these manuals and answer our 

initial questions. 
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Relations between France and Islam are very old, full of controversy, torment, 

passions and sharing. They are the result of historical experiences peculiar to this particular 

relationship and transmit a strong memory, presenting at the same time misunderstandings, 

reciprocal, and ideals. What separates is more likely to be successful than what brings people 

together, but could it be that these misunderstandings come from textbooks prone to 

producing a stereotypical image of the Other in order to reinforce beliefs in a conflict between 

two worlds ?  

All these intertwined dimensions give this study an original and interesting vision and 

bring a different perspective on the representation of otherness. 

Keywords 

Islam, Arab, School textbook, History, Otherness, Stereotype 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 یعیش في بلد المرء

 دشر نب دمحا نب دمحا نب دمحم نب دمحا نب دمحم دیلوال وبأ, كتاب الكالم الحاسم

Le savoir acquis dans un pays étranger peut être une patrie et l'ignorance peut être un 

exil vécu dans son propre pays. 

Abû’ Walid Muhammad ibn Rushd, Le livre du discours décisif  
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Avant-propos 

Pour permettre une lecture la plus fluide possible, précisons quelques éléments de 

lecture.  

- Datation :  

Pour des raisons de clarté évidente, les dates indiquées sont celles de l’ère chrétienne. En 

effet, il existe un calendrier musulman (calendrier composé de 12 mois lunaires) mais qui 

n’est utilisé, dans les sociétés musulmanes contemporaines, que pour déterminer les dates 

associées à des célébrations religieuses. Pour tous leurs autres besoins, elles utilisent, depuis 

environ deux siècles, le calendrier grégorien, fondé sur le calcul astronomique. Les chiffres 

romains désignent les siècles, les dates sont en chiffres. 

- Islam et islam 

Le terme « Islam » est utilisé pour désigner les peuples et les sociétés tandis que celui 

d’« islam » indique la religion. 

- Etymologie utilisée :  

Dans de nombreux cas, le terme arabe usuel est utilisé pour désigner les personnages 

historiques, certains faits, évènements, actes ou documents importants, en parallèle de sa 

traduction habituelle en français si nécessaire (par exemple : hjra, hégire). L’appellation 

Muhammad, et non Mahomet ou Mohamed, a été choisie pour désigner le Prophète de 

l’islam.  

- Manuels scolaires :  

Lorsqu’un titre, ou un sous-titre, est extrait d’un manuel scolaire, il est écrit en italique et 

entre guillemets. Par exemple : « Le Moyen-Orient au cœur d’enjeux multiples ». Ceci afin de 

le distinguer des extraits du texte-auteur identifiés par les guillemets.  

Lorsqu’un extrait du texte-auteur, d’un encadrement écrit ou non écrit, est présenté, la source 

est citée dans le corps du doctorat, de la façon suivante : Nom de la maison d'éditions, classe, 

année de parution, numéro de page. Par exemple : Bordas, T., 1967, p. 178. 
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Précisons que la classe sera écrite ainsi : T. pour Terminale, 2de pour Seconde et 5e pour 

Cinquième. Les sections de la classe de terminale seront aussi abrégées : L pour Littéraire, ES 

pour Économique et Sociale et S pour scientifique. 

!24



Introduction 

Depuis quelques années, les sociétés occidentales, par le biais de leurs médias et d'une 

actualité douloureuse, ont pris pour habitude de mettre en lumière des thématiques liées à 

l'Islam. Objet de débats, de prises de positions, parfois de controverses, celui-ci recouvre 

souvent en fonction de celui qui en parle des réalités très différentes. Certains, parfois 

polémistes, tendent notamment à vouloir en faire un sujet nouveau qui ferait irruption dans le 

monde occidental avec lequel il n'aurait pas de lien. 

Pourtant, l’Islam est loin d'être chose nouvelle et les manuels scolaires français en 

portent la trace. L'Islam, le fait religieux musulman, et les civilisations arabes dans une 

certaine mesure, sont enseignés en France depuis plusieurs décennies à l’école primaire et 

surtout au collège et au lycée. Il ne s'agit pas pour les élèves d'étudier ces sujets dans leur 

globalité mais seulement certaines parties considérées comme les plus importantes. Ces choix 

sont fixés, au travers des programmes officiels, par le gouvernement français lui même. Or 

ces décisions posent souvent la question de l'influence et des motivations des dirigeants en 

exercice au moment de leur élaboration.  

Ces sujets questionnent également les élèves qui vont les recevoir, à commencer par 

ceux dont les familles sont concernées par ces thématiques. C'est mon cas, au travers de ma 

mère, de mon père qui ont participé à la dernière grande vague d'immigration ; une des 

raisons les plus marquantes de ma détermination à étudier ce sujet. 

Venant de Tunisie, et de confession musulmane, mes parents se sont installés à 

Montpellier dans les années 1970. Au sein de ma famille, durant mon enfance, les emprunts 

culturels étaient nombreux. L’année était rythmée par les fêtes chrétiennes de Noël (dont les 

aspects culturels étaient présents) et de Pâques et par les fêtes musulmanes comme l’Aïd el-

Seghir ou l'Aïd el-Kébir. 

Conscients de l'importance de la réussite scolaire et de la bonne « intégration » de 

leurs enfants, mes parents ont toujours accordé une place prépondérante à notre scolarité et 
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non à la pratique religieuse régulière. Par exemple, la pratique du jeûne au cours du mois du 

Ramadan (pratique possible dans les pays musulmans grâce à un aménagement des horaires 

pour enfants et adultes) nous était interdite, afin de ne pas nuire à notre scolarité. L’essentiel 

pour mes parents était la foi et le respect. Ce cadre de vie interculturel, vu personnellement 

comme une richesse, est devenu mon premier terrain de curiosité. « Le désir de connaître le 

pourquoi et le comment est appelé curiosité », disait T. Hobbes (1651).  

Cette curiosité oriente alors mes études vers l’histoire : celles de la Tunisie, de la 

France et des liens entre ces deux pays. Ce premier thème en entraîne alors un second, 

l’Islam. Réfléchir sur celui-ci en tant que religion, culture et style de vie, et se pencher sur son 

histoire, imbriquée à celle de Arabes, a été d'une grande richesse à la fois personnelle et 

intellectuelle. À travers cette immersion dans l'histoire de l'Islam, j’ai mieux compris mes 

origines et les traditions qui vivent en moi.  

Par ces approches scientifiques et humanistes, j'ai pu m’engager dans la représentation 

de l’Autre avec la grande chance de vivre la culture de l’autre de l’intérieur, de par mes 

origines, tout en pensant l’altérité à partir d’une vision du monde inspirée de ma culture 

d’accueil. J'envisageais ces relations comme le face à face de l’Un avec l’Autre, où l’Autre 

n'est pas l’alius (au sens de l'alien, l'étranger), mais plutôt l’alter (au sens de différent). Dans 

ce cas, la confrontation n’existe pas, elle laisse place à une vision du monde qui réserve une 

place de choix à l’analyse de la diversité des populations et des cultures.  

Est-ce cette même vision qui m’empêchait de comprendre le changement qui était en 

train de se produire au sein de certains dans les nouvelles générations issues de la sphère 

arabo-musulmane, souvent éloignées de la culture et des pratiques que j’avais connues ? Les 

difficultés parfois rencontrées par les professeurs d’histoire-géographie dans certains collèges 

(lorsqu'ils abordent certains chapitres de l’histoire), les polémiques médiatiques souvent 

suivies de prises de positions et de lois pour réaffirmer les principes de laïcité me poussaient à 

m’interroger sur les origines de ces tensions…  

* 

* * 
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Professeure des écoles, je suis aussi en lien direct avec des élèves de collège en 

donnant bénévolement des cours d’histoire. J'ai eu à utiliser de nombreux manuels d’histoire. 

Je me suis également intéressée aux programmes d'histoire afin de mieux aider ces jeunes 

élèves dans leurs devoirs. Or, j'ai été, à ces occasions, frappée par des raccourcis voire des 

inexactitudes répétées. Notamment lors d’une séance avec un élève de terminale où nous 

entreprenions l’étude d’une leçon intitulée « Un nouvel ordre mondial depuis 1970 », au 

programme des épreuves du baccalauréat 2004. Dans le manuel scolaire des éditions Bordas 

(T, 2004), utilisé par l'élève, je décrypte la carte proposée  (p. 116) par les auteurs dans le 1

chapitre « Le réveil de l'islamisme et les conséquences ». J'y découvre que l'Arabie Saoudite 

serait un pays au régime « islamiste » au même titre que l’Afghanistan. J’espère pouvoir 

comprendre en lisant la définition de « islamisme  » (p. 117) : « mouvement qui cherche à 2

faire de l’islam la base unique de la vie sociale et politique. Les pays islamistes appliquent 

strictement la charia (loi coranique). Il ne faut pas confondre islamisme (mouvement 

politique) et islamique (généralement synonyme de musulman). Un régime islamique est 

toutefois un régime politique dominé par les islamistes ». On peut voir dans cette définition 

beaucoup d’incohérence de la part des auteurs qui tentent de faire la différence entre des 

termes proches mais la définition finit par se noyer dans la dernière phrase.  

Les exemples donnés ensuite sur la carte finissent par obscurcir un peu plus la 

définition. Ainsi la Mauritanie serait un pays au « régime non islamique mais [où] la charia 

[est] la source du droit ». Si on applique la définition, la Mauritanie est donc un pays 

islamiste…? Enfin, sur la même page (p. 117), l'élève se retrouve avec une nouvelle lecture de 

la définition de l’islamisme dans la partie « Qu’est-ce que l’islamisme ? » (p. 

117) : « L’islamisme est né à la fin du XIXe siècle, en réaction contre la pénétration 

européenne dans l’Empire ottoman » . Nous voilà en face d'une nouvelle définition qui inclut 3

une dimension historique. Néanmoins, cette définition est-elle correcte ? Un raccourci ? N’y-

a-t-il pas confusion avec panislamisme et panarabisme ? Comment les auteurs parviennent-ils 

à proposer une définition aussi monolithique et simpliste d’un terme aussi complexe ? Sur 

 La carte est à retrouver en annexe.1

 Cet extrait est à retrouver en annexe.2

 Cet extrait est à retrouver en annexe.3
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quelles définitions « savantes » s’appuient-ils ? Cette double page entraîne ma réflexion vers 

les programmes, fondement des connaissances à acquérir.  

Dans un encart (mis en évidence par des couleurs), le livret d’Accompagnement des 

programmes  (2004) propose une longue explication du concept d’islamisme. Il y est dit : 4

« Des années 1970 au début des années 1990, le projet de l’islamisme politique est de 

construire, à partir du pouvoir d’État, un système politique totalisant, gérant la société et 

l’économie en s’appuyant sur les fondements de l’islam et en refusant le pluralisme politique 

(l’Iran après la révolution de 1979) » (2004, p. 11). Or ce commentaire met en avant beaucoup 

de nuances importantes dans la compréhension : « système politique totalisant » et « refusant 

le pluralisme politique ». Ces deux précisions nous éclairent précisément sur le champ 

d’action de manière claire alors que les auteurs du manuel scolaire se perdent dans le concept 

même de « politique » (les termes « régime » et « pays » sont préférés au terme « politique », 

utilisé une fois).  

Le commentaire des programmes (2004) pour sa part poursuit : « Les analystes 

concluent à l’échec de ce projet, à l’inflexion des nombreux mouvements représentatifs vers 

une logique nationaliste et une insertion dans le jeu politique, et au glissement de l’islamisme 

vers les dynamiques fondamentalistes. On englobe sous cette dernière expression des courants 

différents […] : mouvements prédicateurs prônant l’islamisation de la société en se 

désintéressant de l’action politique explicite, activistes radicaux sans projet de construction de 

société nouvelle […] » (p. 11). Cette longue distinction pousse à comprendre que ce concept 

d'islamisme est très complexe  et nécessite des termes précis et clairs pour éviter de tomber 5

dans la confusion des termes.  

On y voit également l’aspect pluriel de la définition alors que les auteurs du manuel 

scolaire proposent une définition rigide et tranchée. Comme on peut le voir lorsqu’on poursuit 

la lecture du manuel scolaire, la confusion persiste dans la phrase suivante où l’on apprend 

que finalement « l’Arabie saoudite [est un] régime islamique sunnite » alors que, 

 Cet extrait est à retrouver en annexe. 4

 La revue Les Clefs du Moyen-Orient, revue en ligne, dénombre pas moins de 176 articles ayant trait à 5

l’islamisme. 
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précédemment les auteurs tentaient de distinguer « islamique » et « islamiste » et présentaient 

l'Arabie saoudite comme un régime « islamiste »…  

Tout ceci soulève de nombreuses questions. Pourquoi passer sous silence certains 

aspects ? Est-ce que la complexité d'un terme justifie une simplification approximative ? Les 

manuels scolaires réduisent-ils l’islam à l’islamisme ? Quelles sont les sources historiques 

savantes utilisées pour élaborer leur présentation ?  

Cette surprenante découverte me décide à poursuivre mes investigations afin de savoir 

si l’histoire de l'islam et des Arabes, transmise dans les manuels scolaires, ne souffre pas 

d’autres erreurs, non-dits, représentations erronées, contenus imprécis ou stéréotypes 

conduisant à des confusions dans les têtes des élèves. Pour que cette étude soit complète, je 

souhaitais avoir une vision diachronique de ce que des centaines de milliers d’élèves, à l’école 

publique, ont pu lire dans leurs manuels scolaires, traces presque immuables de 

l’enseignement, qui, comme le précise Alain Choppin (1980), représentent un « condensé de 

la société qui l’a produit […], dépositaires de connaissances et de techniques dont 

l'acquisition est jugée nécessaire par la société » (p. 1). 

* 

* * 

Ainsi des liens se tissèrent progressivement dans mon esprit entre histoire, 

enseignement et manuels scolaires. De nombreuses interrogations s'ajoutaient, notamment 

celles sur l’enseignement de l’histoire de l’islam et des Arabes et du fait religieux musulman. 

Se pourrait-il que cet enseignement transmis dans les manuels scolaires soit à l’origine des 

incompréhensions actuelles autour de l’islam ? Les manuels scolaires sont-ils la source de 

certaines discriminations comme le remarque notamment Tisserant (2010, 2011).Mais 

l’histoire de l’islam et des Arabes n'est-elle pas à son tour également victime de stéréotypes 

comme le pensent Nasr (2001), Choppin et Costa-Lascoux (2011). Le contexte mondial, 

l’apparition sur la scène internationale du fondamentalisme, les crispations autour de l’Islam 

en France accentuent mon intérêt. La loi sur le port de signes ou de tenues manifestant une 
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appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (2004) déclenche, ou 

conclut, de longs débats sur la place de la religion tout en réaffirmant les principes de laïcité, 

un des fondements de la constitution française. Pourquoi était-il nécessaire de légiférer ? Cette 

loi a eu de nombreuses conséquences sur tous les plans et il semblerait que le fossé se soit un 

peu plus creusé entre une frange visible et revendicative des Français (ou résidants en France) 

de confession, ou de culture, musulmane et les institutions françaises.  

Ce constat est aussi celui fait par Michèle Sellier (2007) dans un rapport réalisé en vue 

de la « Septième consultation des États membres sur l’application de la Convention et de la 

Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de 

l’enseignement » (cité par Tisserant, Wagner, Schoenenberger & Sinigaglia-Amadio, 2011, p. 

117). Depuis 1968, chaque pays remet un rapport à la Direction de l’UNESCO (Organisation 

des Nations pour l’Éducation, la Science et la Culture) en vue de l’évaluation de l'application 

de cette Convention (depuis 1962), engageant les États signataires à œuvrer pour le principe 

de la non-discrimination et le droit de toute personne à l’éducation . Cette convention 6

demande également que l'éducation « vise au plein épanouissement de la personnalité 

humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. et 

qu'elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous 

les groupes raciaux ou religieux » . Cet article est un élément de plus pour favoriser un 7

enseignement sans préjugés, ni stéréotypes. Dans son rapport, Michèle Sellier « décrit un 

ensemble de textes juridiques, de dispositifs institutionnels mais également des actions 

concrètes menées pour lutter contre ces discriminations » (cité par Tisserant et al., 2011, p. 

53).  

Quelques années après l’application de la loi sur « l’interdiction du port de signes ou 

tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse », elle 

avance un bilan « positif » mais montre, chiffres à l’appui, « que cette loi touche, de ce point 

 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement signée à Paris, le 14 6

décembre 1960, en annexe. 

 Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement signée à Paris, le 14 7

décembre 1960 (article 5), en annexe. 
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de vue, avant tout les personnes de confession musulmane » (cité par Tisserant et al., 2011, p. 

118).  

Est-ce l’échec du lien social promis par l’école de la République ? La discrimination 

pourrait-elle être évitée si l’enseignement de l’histoire de l’islam et des Arabes était plus 

précis et clair ? Dans ce cas, est-ce les programmes, les enseignants et/ou les manuels 

scolaires qui pourraient servir de base à une transmission sans stéréotype ?  

Comme le soulignent Tisserant et al., les manuels scolaires peuvent avoir un rôle à 

jouer même si « étudier les discriminations et les stéréotypes associés à certaines minorités 

visibles dans les manuels scolaires peut paraître dérisoire ». Mais ils ajoutent que « ces 

derniers sont un lien important entre tous ces acteurs du système et constituent donc un des 

leviers d’action à privilégier dans la prévention et la lutte contre les discriminations » (2011, 

p. 118).  

Ces conclusions m’encouragent donc à voir les manuels scolaires comme une clef 

dans la transmission de cette histoire et dans la connaissance du fait religieux musulman dans 

un pays où plus de deux-millions de personnes  sont de confession musulmane, soit entre 2 et 8

6 % de la population . 9

* 

* * 

Les manuels scolaires font l’objet d’études dans divers domaines depuis les années 

1960. Très peu de centres possèdent des collections de manuels scolaires qui permettent des 

recherches. L’apparition d’ « une réflexion critique sur les problématiques et les méthodes de 

la recherche historique sur les manuels scolaires » est récente (Choppin, 2008, p. 7). Il existe 

l’Institut Georg Eckert pour la recherche internationale sur les manuels scolaires (Georg 

Eckert Institute for International Textbook Research, GEI) à Braunschweig, en Allemagne, 

fondé en 1975. En France, à Montpellier, il existe également le CEDHRE, le Centre d’Études, 

de Documentation et de Recherches en Histoire de l’Éducation. Situé au sein de la Faculté 

 Source : INED/Insee, 2008, référence citée par Le Monde, en annexe.8

 Source : Pew Research Center, Global Religious Landscape, 2012, référence citée par Le Monde des Religions.9
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d'Éducation de Montpellier, le centre a été fondé par Pierre Guibbert en 1992. Cette 

bibliothèque de recherches « possède une riche collection de manuels scolaires du XIXe 

siècle à nos jours » (d’après le site du CEDHRE).  

Chaque année, depuis quatorze ans, sont organisées les Journées Pierre Guibbert , 10

consacrées à l’étude des manuels scolaires dans une optique résolument pluridisciplinaire. Ces 

différents centres, les évènements organisés autour de cet objet, ainsi que l’actualité en lien 

avec l’enseignement de l’histoire, montrent l’intérêt grandissant des chercheurs « pour le 

patrimoine culturel que constitue la littérature scolaire et le souci d’accéder à des collections 

dispersées, mal conservées et rarement inventoriées » (Choppin, 2008).  

En parallèle, des rapports sont également rédigés au sein de l’Éducation nationale 

(comme ceux de l’Inspection Générale de l’Éducation Nationale notamment 1998, 2012). Les 

objectifs sont alors différents : constater et proposer des recommandations concrètes.  

Les réflexions conduites autour des manuels scolaires dépassent les frontières et 

amènent des collaborations inédites comme celles entre l’UNESCO, l’ALECSO 

(Organisation Arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences) et le Conseil de l’Europe. 

Après des siècles d’interactions régulières, cette coopération s’est mise en place tout 

récemment entre pays européens et pays arabes.  

Dans le cadre de ce dialogue euro-arabe dans le domaine de l’éducation, une étude 

comparative de manuels scolaires a été menée conjointement par un groupe de travail 

composé des représentants de neuf commissions nationales de chacune des deux régions. 

L’objectif était de mettre « en évidence les stéréotypes, les malentendus et les « non-dits » 

véhiculés par les manuels scolaires à propos des pays arabes dans les manuels européens et 

des pays européens dans les manuels des pays arabes » (Al-Nashif, Costa-Lascoux & 

d’Artois, 2015, p. 5).  

Parmi les conclusions de ce rapport (2015), les auteurs (Al-Nashif, Costa-Lascoux et 

d’Artois) notent l’importance des manuels scolaires comme lien entre l’individu et la 

collectivité et leur rôle comme outils d’orientations politiques ou idéologiques ou moyens de 

valoriser les respectifs (origine des mots, célébration des anniversaires de personnalités de 

portée universelle de toutes les régions du monde …). Quel que soit le pays, ces derniers 

 On peut consulter certaines publications sur le site Internet du CEDHRE (http://www.fde.univ-montp2.fr/10

internet/site/cedrhe/jepg/modele/index.php?f=index).
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jouent ainsi un rôle important dans l’éducation à la citoyenneté démocratique des élèves, de 

plus en plus nombreux dans les collèges et les lycées et issus d’origines diverses. Ils 

présentent à la lecture des images, rapportant une vision de l’Autre empreinte de relations 

belliqueuses ou fructueuses. 

Comme ce bilan l’indique encore, on déplore la persistance des stéréotypes, et parfois 

du racisme, souvent sous des formes plus subtiles même si des efforts sont visibles dans les 

manuels scolaires (Al-Nashif et al., 2015).  

D’ailleurs, depuis quelques années, leurs éditeurs peuvent présenter pour consultation 

leurs manuels scolaires à la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et 

pour l’Egalité) pour tenter d’éviter les interprétations discriminatoires. Créée en 2004, cette 

autorité administrative indépendante a rendu un rapport intitulé : « Place des stéréotypes et 

des discriminations dans les manuels scolaires » (Tisserant & Wagner, 2007). Conscients de 

l’importance du rôle joué par le manuel scolaire dans la reproduction des clichés, ces auteurs, 

après une étude menée entre 2007 et 2008, précisent que « […] étudier les discriminations et 

les stéréotypes associés à certaines minorités visibles dans les manuels scolaires peut paraître 

dérisoire. […] La banalisation des actes racistes dans certains collèges ou lycées […] ne doit 

pas pour autant nous amener à délaisser le rôle des manuels scolaires dans le système éducatif 

en général. Ces derniers sont un lien important entre tous ces acteurs du système et constituent 

donc un des leviers d’action à privilégier dans la prévention et la lutte contre les 

discriminations » (p. 118).  

Certaines de leurs conclusions proviennent des dires des enseignants sur le manuel 

scolaire qu’ils conçoivent comme « agent de transformation social, autrement dit un outil au 

service de la non-discrimination » (p. 202).  

Le bilan est donc assez positif dans l’ensemble mais « la question de l’origine et des 

minorités visibles est plus complexe à gérer en histoire – géographie et en éducation civique » 

(p. 202). De manière générale, l’étude (Tisserant & Wagner, 2007) souligne la représentation 

des personnes d’origine étrangère dans des situations dévalorisantes. Le manuel scolaire est 

donc un outil important à la fois dans la lutte contre les discriminations et dans la persistance 

des stéréotypes.  Il est d'ailleurs considéré comme responsable (Tisserant & Wagner, 2007) de 
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la présence et de la constance de ces derniers au sein d’un monde de plus en plus engagé à 

croire dans un conflit entre l’Occident et l’Orient. 

* 

* * 

L’histoire des relations entretenues depuis des siècles entre l’Europe et le monde 

arabo-musulman montre des interactions complexes. Ce sujet incite donc également à 

réfléchir sur la représentation de et la relation à l’Autre (dans les deux cas, souvent empreintes 

de préjugés réciproques), de l’étranger, en général dans la société, et en particulier dans son 

rôle et son action au sein de la société et son rapport avec le natif. Ajoutons de plus que la 

relation à l’Autre est souvent empreinte de préjugés. La mondialisation des échanges et la 

circulation des personnes ont bouleversé les sociétés européennes en moins de cinquante ans. 

La France a connu plusieurs vagues d’arrivées d’immigrés sur son sol (1930 et de manière 

continue depuis les années 60), majoritairement venues du Maghreb . La France voit-elle les 11

musulmans et les arabo-musulmans comme une menace identitaire ? 

Mes hypothèses sont dès lors que l’histoire véhiculée dans les manuels scolaires 

présente de nombreux stéréotypes, les élèves se retrouvant face à une histoire de l’islam et des 

Arabes stéréotypée et présentant une image de l’Autre déformée.  

Une autre hypothèse serait que l’histoire enseignée ne reflète pas toujours les progrès 

de la recherche, ce qui peut provoquer une histoire fantasmée. Autrement dit que l’histoire 

proposée dans les manuels scolaires est basée sur les connaissances des auteurs, souvent peu 

ou pas spécialistes de cette histoire.  

Ces deux hypothèses posent également l’image de l’Autre en question. L’image de 

l'autre, de l’étranger, vécue comme une menace, est-elle sous-jacente dans les manuels 

scolaires ? Comment se constituent les conceptions de l’islam et des peuples arabes dans les 

manuels scolaires ? Quelle est l’iconographie utilisée ? Comment les textes véhiculent-ils ces 

images ? Comment sont produites les représentations de l’Autre dans les manuels scolaires ? 

 Source : La Vie / Le Monde.11
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Dans une première partie, une approche historiographique permettra de placer en 

contexte cette recherche sur les manuels scolaires, à la croisée de l’histoire culturelle et des 

sciences de l’éducation, et son objet culturel de référence, l’histoire de l’Islam et des Arabes. 

Deux points supplémentaires relatifs à la recherche et à son analyse seront distingués.  

L’analyse des conceptions et des images de l’Islam et des Arabes sera ensuite abordée 

à travers l’analyse des représentations du fait religieux et civilisationnel (partie II).  

Enfin (partie III), seront examinées les relations entre monde arabo-musulman et 

monde occidental, les représentations du monde musulman contemporain et les images de 

l’Islam et des musulmans en France.  
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Observée et analysée sous l’angle de l’histoire culturelle, l’histoire des manuels 

scolaires sera abordée, à travers une première partie, dans une perspective de définition en 

tant qu’objet étudié, en général et, en particulier, dans le cadre de cette étude. Ce cadre établi, 

l’observation de l’institution scolaire et de la construction des programmes contribuera à 

situer l’objet étudié au sein de son aire de diffusion. Cette première partie permettra, dans un 

second temps, de poser des éléments de connaissance historique de l’Islam et du monde 

arabo-musulman et de comprendre, dans quelles mesures, l’intérêt pour leurs études est 

apparu au sein du milieu intellectuel français. Enfin, une large part sera consacrée aux 

définitions des termes cadres utilisés dans ce travail ainsi qu’à la méthodologie construite et 

développée pour analyser les manuels scolaires, et ses limites.  

!38



Chapitre I - Approches historiographiques : Quelle histoire pour étudier les 

manuels scolaires ? 

Les manuels scolaires, objets centraux de ce travail, sont étudiés depuis plusieurs 

années et sous différents angles, selon les disciplines sociales. Inscrire leur analyse dans le 

champ de l’histoire culturelle permet de faire émerger la dimension sociale de ce sujet, c'est-

à-dire « l'ensemble des représentations collectives propres à une société » (Ory, 1987). 

Justement, ce sujet s’intéresse de près aux représentations collectives tout en accordant 

beaucoup d’importance à « une histoire de la circulation, de la mise en relation » (1987, p. 

16). Cette dimension inclut par ailleurs l’interaction entre les sujets particuliers car un objet 

culturel n’existe en effet « jamais en lui-même, mais toujours en relation » (1987, p. 116). 

 I.1. Pluralité des dynamiques sociales et culturelles de l’histoire des 

manuels scolaires  

I.1.A. Pour une analyse culturelle des conceptions et des images de l’Islam 

et des Arabes dans les manuels scolaires 

 I.1.A.a) Un traitement culturel des représentations 

Actuellement, comme le rappelle Ory (1987), l'histoire culturelle s'affiche en tant que 

telle au sein du paysage historiographique français. Des ouvrages-manifestes, des numéros 

thématiques de revues, des synthèses, des chapitres spécifiques dans les ouvrages-bilans ou 

encore des créations de postes profilés « Histoire culturelle » dans les universités témoignent 

à la fois d'une réelle institutionnalisation et d’une meilleure visibilité (Ory, 1987). Avant de 
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comprendre le succès de l’histoire culturelle, « fille émancipée des mentalités » (Poirrier, 

2008, p. 27) et de cerner ses contours, il est important de rappeler la complexité du terme de 

culture. Sa définition est, en effet, à double sens, comme le précisent Mariot et Olivera (2010, 

p. 186), « au sens classique, la culture désigne essentiellement un bagage qui se transmet, 

s'acquiert et distingue le " cultivé ", du  " non cultivé "(alors souvent " populaire "). En un 

sens beaucoup plus général, souvent qualifié d’anthropologique, elle désigne l'ensemble des 

pratiques et des représentations d'un groupe (et peut cette fois prétendre à la popularité) ». 

Comme le rappellent les deux auteurs, cette double définition permet à cette histoire de 

« marquer une rupture et [de] s’inscrire dans la continuité avec d'autres programmes plus 

anciens », marqués par Braudel, Bloch et Lefebvre (Mariot & Olivera, 2010, p. 186).  

L’analyse des conceptions et des images de l’Islam et des Arabes dans les manuels 

scolaires s’insère dans cette approche justement pour la richesse de ces deux aspects. La 

rupture se manifeste par l’intégration d’autres champs, telles que les sciences de l’éducation et 

la psychologie. La continuité s’exprime à travers les thèmes explorés dans le projet 

d’« histoire globale », tout en poussant un peu plus l’intégration de l’étude de genre. Ces 

différentes disciplines ont en commun l’étude de cet objet : l’éducation. L’historien Mornet, 

l’un des précurseurs de l’histoire culturelle selon Ory, par une approche systématique des 

sensibilités, des comportements et des représentations, avance une étude des « idées qui ont 

déterminé la Révolution française » (1933, p. 10). En prenant en compte les représentations, 

l’analyse des images de l’Islam et des Arabes intègre sa réception par le public cible.  

Par la suite, l’expression d’ « histoire culturelle » est employée quelques fois dans les 

années 1960 et 1970 (Crubellier, 1974). À partir des années 1980, la recherche historique est 

marquée par « l'affirmation de projets historiographiques forts » notamment, « la montée en 

puissance de l'histoire culturelle » (Delacroix, Dosse & Garcia, 2007, p. 483). Quelques 

historiens souhaitent, à cette époque, une rupture ou un « déplacement » (Chartier, Poirrier) 

vers une histoire des pratiques, forte des approches précédentes (histoire des mentalités, 

histoire économique et sociale). Chartier, l’un des premiers historiens français à proposer une 

définition clairement affichée de l’histoire culturelle (1989, 1990, 1998), Ory (1982, 1987), 

Audoin-Rouzeau (1993), Rioux et Sirinelli (1997), Poirrier (2008, 2009) signent de nombreux 
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articles et ouvrages mettant en avant une histoire culturelle en France. Chartier fera 

notamment polémique en écrivant, dans le sous-titre d’un article, qu’il fallait « passer d’une 

histoire sociale de la culture à une histoire culturelle du social » (1989, p. 1505). Il appelle de 

ses vœux une histoire des appropriations, conçue comme « une histoire sociale des usages et 

des interprétations, rapportés à leurs déterminations fondamentales et inscrits dans les 

pratiques spécifiques qui les produisent » (1989, p. 1511). Comme le souligne l’auteur, cette 

perspective doit beaucoup au travail de de Certeau (1980). Ainsi, à partir des objets, des 

formes, des codes, et non plus des groupes sociaux, il s’agit, pour Chartier, de centrer le 

regard sur des principes de différenciations plus divers (sexuels, générationnels, religieux…) 

et d’accorder une grande attention à la matérialité et à la réception des textes. Chartier « lie 

étroitement l’étude des textes, celle des objets matériels et des usages qu’ils engendrent dans 

la société » (cité dans Poirrier, 2008, p. 32).  

Peu à peu, la notion d’histoire culturelle est entrée dans le paysage historiographique 

français, mettant en œuvre une histoire où les textes « disent les opinions, expriment des états 

psychologiques collectifs, agrégats de consciences individuelles » (Mariot & Olivera, 2010, p. 

186), en somme « l'histoire culturelle peut se définir comme histoire sociale des 

représentations » (Ory, 2011, p. 19).  

On l’aura compris, l’histoire culturelle, « fille émancipée des mentalités » (Poirrier, 

2008, p. 32), depuis sa formulation théorique dans les années 1980 et l’utilisation qui s’en est 

suivie, touche des objets très divers comme les idées, la pensée, l’imaginaire, la religion, 

l'identité et les rituels, la langue et les images… La liste semble infinie tant la notion de 

« culture » elle-même est diverse, pour les raisons citées précédemment. L’image des Arabes 

et de l’islam dans les manuels scolaires d’histoire s’analysera sous l’angle de l’histoire 

culturelle mais également sous d’autres angles. Très inspiré par les travaux de R. Chartier et 

ses encouragements à « s’appuyer sur des œuvres qui viennent d’autres horizons, 

sociologiques, anthropologiques, philosophiques » (Noiriel, 1994, p. 129), ce travail est 

également influencé par les travaux de sociologie et de psychologie sociale afin de mieux 

cerner les termes de représentation, de stéréotype et d’altérité. Il sera également empreint des 

réflexions issues des sciences de l’éducation permettant de situer le manuel scolaire et son 

histoire. 
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 I.1.A.b) Répertoire de textes et aire de diffusion : deux dimensions 

fondamentales de l’objet culturel de référence 

Chartier met en évidence l’importance de considérer « au point de départ, un répertoire 

de textes et les formes à travers lesquelles il peut circuler - qui peuvent être des formes 

écrites, des formes imprimées ou des formes orales » (cité dans Noiriel, 1994, p. 119). Le 

texte, cher à Chartier, est, pour ce sujet, le manuel scolaire.  

Source historique, le livre scolaire fait partie des nombreuses sources imprimées. Il 

représentait (le passé est de mise, compte tenu de l’émergence importante des ressources sur 

Internet) souvent l’essentiel de la culture historique des enseignants. Le manuel scolaire a un 

rôle particulier dans la construction des identités car il est à la fois un objet (Choppin, 1980) 

mis en place et validé par l’institution, socle et repère dans les relations entre l’enseignant et 

l’élève et, enfin, une photographie de la société à un moment donné. « Véritable objet de 

représentation culturelle », Riemenschneider souligne que « non seulement le manuel rend 

compte de la façon dont le savoir culturel est vulgarisé à l’intention des élèves, mais il est 

également le l ieu où s’expr iment les représenta t ions col lec t ives d’une 

société » (Riemenschneider, 1984, p. 71).  

Le manuel scolaire est apparu ainsi comme le point de départ de ce travail, qui a, tout 

d’abord, consisté à déterminer ce répertoire de textes, c'est-à-dire le choix puis l’identification 

des manuels scolaires. Le choix s’est fait par rapport à l’encadrement des dates (1948-2008) 

et la conformité avec les programmes officiels (qui déterminent quels sont les niveaux, 

collège et lycée, où l’histoire de l’Islam et des Arabes est étudiée).  

Puis Chartier poursuit en repérant « les aires de diffusion où ces textes et ces concepts 

sont recevables ; d'abord pour des raisons de pure communication : la possibilité de leur 

achat, de leur lecture, de leur dissémination ; et aussi pour des raisons culturelles : la 

possibilité de leur compréhension, de leur intelligibilité » (p. 119). Les aires de diffusion d’un 

manuel scolaire dépendent de plusieurs facteurs. Tout d’abord, il revient aux enseignants et/ou 

à l’établissement scolaire de choisir l’édition du manuel scolaire choisi pour enseigner, mais il 

dépendra de la période. Par exemple, en 1948, l’édition du manuel scolaire est encore 

restreinte. Son émergence ne viendra que bien plus tard. Ensuite, leur lecture est aussi 
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dépendante de la pédagogie choisie par l’enseignant, pédagogie qui évoluera également. 

Quant au dernier point, ce travail observera également la dissémination de cet outil à travers 

les chiffres de la diffusion des manuels scolaires. Il est en effet difficile de mesurer l’impact 

de la dissémination d’un manuel scolaire au sein de la famille de l’élève, ou hors de l’école, 

par exemple. Les raisons culturelles mises en avant par Chartier retiendront toute l’attention 

de ce travail puisqu’il s’agit bien d’un outil de transmission de connaissances, qui certes 

connaît d’énormes évolutions, mais qui reste un véritable objet de représentation culturelle. 

Le livre scolaire participe « ainsi à la construction du système de valeurs de l’élève » (Ansart, 

1984, p. 109). L’apprenant, en tant qu’acteur social dans une culture donnée, use de ses 

représentations personnelles pour décoder la réalité étrangère. La représentation de l’Autre, 

l’étranger et sa culture, complique ce rapport car il est difficile de vivre la culture de l’autre de 

l’intérieur. Cette conception de l’Autre s’appréhende à travers des productions de sens 

indépendantes de cet autre absent. Ainsi la possibilité de leur compréhension et de leur 

intelligibilité dépend de ces représentations intrinsèques. 

Dans le manuel scolaire d’histoire, l’attention portée aux images est devenue 

croissante. Alors, qu’en 1948, seules quelques gravures illustraient certains chapitres, les 

images sont omniprésentes dans les dernières années de cette étude. Elles tiennent une place 

croissante dans les apprentissages, mais également dans les modèles d’identification proposés 

aux élèves. Dans ce contexte, le rôle des images est fondamental. Cette interface attrayante 

entre l’élève et le texte fascine et, plus que le résumé de la leçon – par ailleurs de plus en plus 

réduit à l’intérieur des ouvrages –, est le producteur des représentations. Ce travail montre 

également que la densité croissante de ces images au sein des manuels amplifie les difficultés 

de réception du lecteur, car il est très rare que des images soient introduites ou contextualisées 

et font, de plus, fonction de documents, présentées comme source de connaissance.  

Chartier rappelle que « comprendre un texte nécessite de reconnaître trois systèmes de 

contraintes : le sens visé ; la forme dans laquelle ce texte est communiqué, disséminé ; les 

conventions et les compétences partagées par les lecteurs, les auditeurs ou les spectateurs qui 

reçoivent le texte » (Noiriel, 1994, p. 122). Le texte, donné à lire dans un manuel d’histoire 

(ou d’histoire-géographie), et les iconographies (dont les formes sont extrêmement diverses) 
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ne sont pas toujours considérés comme donnant à voir le réel, or ce duo est perçu comme tel 

par les élèves. Le sens visé est donc ici un énorme enjeu, qui prend des proportions 

importantes car l’accès à la dimension symbolique inhérente aux images est du ressort de 

l’enseignant. De plus, la forme, dans laquelle ce texte est disséminé, revêt un double aspect : 

manuel scolaire officiel et objet complexe à manier de façon autonome pour les élèves. Les 

compétences permettant la réception de ces textes et leurs images et le recul nécessaire vis-à-

vis de ces derniers, sont difficilement mis en œuvre par les jeunes lecteurs qui les reçoivent. 

Le manuel scolaire doit permettre une construction de connaissances la plus juste 

possible en introduisant des modes d’appréhension du monde qui relèvent d’un enseignement 

culturel. Pris dans son aire culturelle de référence, l’école, le manuel scolaire applique, 

implicitement, les valeurs de laïcité, dont l’un des piliers est la reconnaissance de l'autre dans 

sa différence. L’altérité, l'acceptation de l'autre en tant qu'être différent et la reconnaissance de 

ses droits à être lui-même, permettent, au sein de l’école laïque, de privilégier 

l’interculturalité comme source d'enrichissement et de compréhension mutuelle. 

I.1.B. La construction progressive d’une des composantes culturelles et 

sociales de l’aire de diffusion des manuels scolaires : l’institution scolaire 

Les manuels scolaires s’analysent au regard du contexte dans lequel ils sont conçus 

(les programmes officiels), produits (l’édition) et utilisés (l’école). Entre 1948 et 2008, de 

nombreux bouleversements se sont produits au sein de l’institution scolaire. Avant 

d’approfondir la conception et la production des manuels scolaires, il est nécessaire de 

contextualiser l’aire de diffusion de ces derniers : l’école.  
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 I.1.B.a) Laïcité, obligation et gratuité : de l’Éducation publique à l’Éducation 

nationale 

Bien que cette recherche s’intéresse à l’aire de diffusion contemporaine du manuel 

scolaire, elle ne peut oublier que l’École récente s’est laborieusement élaborée en plusieurs 

siècles. Trois principes sont très tôt apparus comme fondamentaux : la laïcité de son personnel 

et de ses élèves, l’obligation scolaire et la gratuité de l’institution.  

Véritables spécificités du système scolaire français, ces fondements ont été organisés 

et définitivement ancrés dans le système d'enseignement français par la IIIe République. 

Quelques-uns d’entre eux sont nés de la Révolution, comme l’école gratuite et obligatoire 

pour tout enfant entre 6 et 8 ans (initié notamment par Charlier en 1793).  

La Révolution a également établi, jusqu'à l’arrivée de Napoléon, des Ecoles centrales, 

inspirées par Lakanal (décret du 25 février 1795). Ces écoles, installées dans chaque 

département, accueillent des élèves de 12 à 18 ans. Elles sont transformées en Lycée en 1802. 

Elles ouvrent la porte des écoles spéciales. Ces écoles reconnaissent l’importance de la 

pédagogie et de l’enseignement diversifié et soucieux de s’adapter à chaque enfant. Bien que 

la plupart de ces mesures n’aient duré que quelques années, une impulsion importante est 

donnée au système éducatif français, « l’éducation comblait brusquement le retard de 

plusieurs siècles » (Vial, 1995, p. 58). L’arrivée de Napoléon au pouvoir a eu pour 

conséquence la restauration d’une école primaire confessionnelle et payante. Sous la 

Restauration, naît le ministère de l’Éducation publique, confié à Mgr Frayssinous, 

« l’éducation devient un fait social complexe » (1995, p. 58) puisque la France fait face à la 

fois à une croissance démographique et à un besoin important de main-d’œuvre qualifiée. Au 

cours de la Monarchie de juillet (1830-1848), l’organisation de l’institution scolaire par l’État 

se renforce. Une loi est proposée par Guizot, ministre de l’Instruction publique (à la tête de ce 

ministère à plusieurs reprises entre 1830 et 1837), le 11 mars 1833. La loi, dite Loi Guizot, est 

la première à organiser globalement l’enseignement primaire public sur l’ensemble du 

territoire. Elle encadre le contenu à dispenser à l’école primaire élémentaire et primaire 

supérieure (où figure notamment l’enseignement de l’histoire et de la géographie). Elle oblige 

également les municipalités à « fonder et entretenir une école [pour garçons] dans chaque 
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commune » (1995, p. 62) et « [qu’] indépendamment de l'école primaire élémentaire que toute 

commune était obligée d'entretenir, les communes, chefs-lieux de département et celles dont 

la population excédait 6000 âmes devaient avoir une école primaire supérieure » (Loi Guizot, 

1833, article 10). Cette école pouvait être rattachée à une école élémentaire, à une école 

normale ou établie dans les bâtiments d’un collège. De plus, les communes doivent également 

entretenir une école de filles. L’école primaire va alors connaître une forte expansion : « le 

nombre d’écoles passe de 30 000 en 1829 à 63 000 en 1848 » (1995, p. 62). En pratique, 

l’importance de la population d’une ville déterminera la structure physique de l’école primaire 

supérieure. Cette loi jette les bases d’une instruction scolaire officielle afin d’organiser les 

connaissances de bases surtout pour les élèves d’école primaire et primaire supérieure, élèves 

qui n’iront pas au-delà pour une grosse majorité d’entre eux.  

Bien que les dispositions de l'article 10 soient restées, malgré leur forme impérative, à 

l'état de vœu, sauf dans les grandes villes, cette loi aura de plus grandes répercussions sous la 

IIIe République. La IIIe République offre à Ferry, Bert et Macé l’occasion de mettre en place 

l’école gratuite, laïque et obligatoire. Macé, fondateur de la Ligue de l’enseignement, se bat 

très tôt pour l’instauration d’une école gratuite, obligatoire et laïque. Bert, quant à lui, 

s'attache plus particulièrement à la scolarisation des enfants et des jeunes filles. À travers les 

lois votées entre 1881 et 1889 , une nouvelle voie et un nouveau ton sont donnés pour 12

l’enseignement en formulant un certain nombre de principes : « obligation qui fait un devoir 

aux familles d’envoyer leurs enfants à l’école et qui donne à l’État la responsabilité de créer 

dans chaque commune un établissement scolaire », « gratuité de l’enseignement » et enfin 

« laïcité qui engage la neutralité de l’enseignement public et laisse l’éducation religieuse à la 

famille ou au clergé » (1995, p. 62-63). Goblet, ministre de l’Instruction publique depuis 

1885, institue, dans une loi éponyme, la laïcisation des maîtres des écoles primaires, le 30 

octobre 1886. La gratuité est étendue à l'enseignement secondaire par la loi du 31 mai 1933, 

grâce au ministre de Monzie (par ailleurs, le premier à porter le titre de ministre de 

l’Éducation nationale). La scolarisation obligatoire est étendue à 14 ans à partir de la loi du 9 

août 1936 (Zay), puis l'ordonnance du 6 janvier 1959, la prolonge jusqu'à l'âge de 16 ans 

révolus. L'enseignement dispensé dans les écoles et les établissements publics étant gratuit 

 Lois des 16 juin 1881, 21 mars 1882, 30 octobre 1886.12

!46



(même si une participation à la vie de l’établissement est très souvent demandée aux 

familles), les manuels scolaires le sont aussi jusqu'à la classe de troisième (participation des 

communes pour son financement à l’école primaire, collectivités territoriales et départements 

au collège), ils sont le plus souvent à la charge des familles au lycée (bien que, depuis 2004, 

la grande majorité des régions ait mis en place un système de financement des manuels). 

Le service public d'enseignement coexiste avec des établissements privés, soumis au 

contrôle de l'État et pouvant bénéficier de son aide (en contrepartie d'un contrat signé avec 

l'État). Chaque famille choisit librement entre ces deux possibilités ou bien encore d’assurer 

l'instruction des enfants elle-même. L’essentiel est l’obligation pour chaque enfant, français 

ou étranger résidant en France et âgé entre six et seize ans, de fréquenter régulièrement l’école 

et d’être instruit dans ce cadre ou au sein de la famille. 

 I.1.B.b) D’un système d’ordre à un système de cycle : l’école pour tous 

L'évolution des institutions scolaires connaît deux grandes périodes. La première, de 

1882 à 1959, est marquée par la dualité primaire-secondaire. Durant cette période, le système 

scolaire était défini par « ordres » : l'ordre du primaire, l'ordre du secondaire, voire l'ordre du 

technique. Ce système différencie les élèves selon leurs origines socio-économiques : l'ordre 

du primaire accueille les élèves d'origine populaire au sein de l'école primaire élémentaire 

alors que le secondaire est fréquenté par les privilégiés, notables et bourgeois. Les cours 

complémentaires sont annexés aux écoles primaires élémentaires et les études comportent un 

« enseignement général analogue au 1er cycle moderne des collèges » (arrêté du 24 juillet 

1947). D’après ces mêmes textes, les « débouchés » pour les élèves issus des cours 

complémentaires sont identiques à ceux issus des collèges : « brevet d’enseignement du 

premier cycle du second degré, classe de seconde d’un lycée ou collège désigné par 

l’Inspecteur d’Académie ».  

Officiellement, la réforme de l’enseignement (décret du 06 janvier 1959), qui entrera 

en vigueur pour la rentrée du 16 septembre 1960, entraînera la suppression des cours 

complémentaires annexés aux écoles primaires au profit d'un cycle d’observation « ouvert 
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après l’enseignement élémentaire ». Au cours de la première année, « les enseignements se 

subdivisent dès le début du second trimestre, en une section classique et une section 

moderne ». Une différence persiste entre les circuits longs et courts : l’enseignement général 

long se poursuivra jusqu’au baccalauréat et sera donné dans « les lycées classiques, modernes 

et techniques », tandis que l’enseignement général court s’arrêtera au bout de cinq années et 

se fera « dans les collèges d'enseignement général ». Les cycles élémentaires (de cinq ans) et 

d’observation (de deux ans) sont le point commun de ces deux orientations. 

Organisation générale de l’enseignement primaire 

La scolarité des élèves de 5/6 ans à 13/14 ans (en 1939) 

L'enseignement primaire supérieur perdurera de 1833 à 1941. Il est supprimé par 

Jérôme Carcopino qui sépare les écoles primaires supérieures de l'enseignement primaire en 

les transformant en collèges modernes (1941). Une partie survit dans le cadre des cours 

complémentaires donnés dans le primaire, mais disparaît en 1959 : « Depuis le 16 septembre 

1960, les anciens Cours complémentaires généraux sont désormais dénommés : Collège 

d’Enseignement général (arrêté 28 du décret du 06 janvier 1959 sur la Réforme de 

l’Enseignement) » (Leterrier, 1958, p. 527). 

L’agencement de la scolarité secondaire en deux cycles (à partir de 1902) va constituer 

le point de départ des contenus et des pratiques qui se mettront progressivement en place. Les 

Ecole Primaire Ordre du Secondaire

Elèves âgés de 5/6 ans Classe enfantine (une année) 11e

Petites classes du 
lycée ou petit 

lycée

Elèves âgés de 6 à 7 ans Section préparatoire (une année) 10e 

Elèves âgés de 7 à 9 ans Cours élémentaire (deux années) 9e

Elèves âgés de 9 à 11 ans Cours moyen (deux années) 8e

Elèves âgés de 11 à 13 ans 7e

Elèves âgés de 13 à 14 ans Classe de fin d’étude (une année) 6e

Elèves âgés de 14 ans 
révolus

Certificat d’études primaires 
élémentaires (CEP ou CEPE)
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collèges communaux, pour les petites villes, et les lycées d’État, pour les villes possédant une 

cour de justice, constituent l’enseignement secondaire. Seuls ces deux types d’établissement 

ouvraient la porte aux études supérieures. Ils restent payants jusqu’en 1933. 

La seconde période d’évolution des institutions est marquée, de 1959 à nos jours, par 

l'uniformisation du système d’enseignement. Se met en place un système en deux cycles : 

cycle de l’enseignement primaire (maternelle et élémentaire) et celui du secondaire composé 

du collège et du lycée. L’aire de diffusion des manuels scolaires concerne, pour notre sujet, les 

élèves de l’enseignement secondaire.  

À partir de 1959, le collège devient un établissement secondaire, premier cycle des 

études du second degré, succédant à l’école primaire. Les élèves sont scolarisés dans un cadre 

unique pendant quatre années de l’âge de dix-onze ans (sixième) à quatorze-quinze ans 

(troisième).  

L’enseignement secondaire en France depuis 1985 

En 1963 , les collèges d'enseignement secondaire (CES) sont créés afin de remplacer 13

les premiers cycles des lycées (Prost, 2007). Ce système éducatif ouvre le premier cycle du 

secondaire aux enfants issus des milieux modestes. Par la suite, les CES disparaissent alors au 

Second cycle

Baccalauréat

Terminale

Première

Seconde

Premier cycle

Diplôme national du brevet

Troisième

Quatrième

Cinquième

Sixième

 3 août 1963.13
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profit d’un « collège unique » avec la loi Haby de 1975 . Cet établissement du premier cycle 14

du second degré accueille tous les élèves au sortir de l’école primaire. À la fin des années 

1980, 90% des élèves vont jusqu’en troisième contre 70 % au début de la décennie . La 15

réforme du collège, suite au décret de janvier 1959 , avait pour objectif de scolariser toute 16

une classe d’âge. Quant aux CET (collèges d’enseignement technique), ils deviennent des 

LEP (lycées d’enseignement professionnel). Ainsi, plus de mille-cinq-cents collèges sont 

créés entre 1960 et 1980, passant d’environ trois-mille-quatre-cents collèges en 1960, à près 

de quatre-mille-neuf-cents en 1980, puis un peu moins de cinq-mille-trois-cents en 2009. 

Mitterrand (président de la République de 1981 à 1995) réclame, sous la forme d'un 

texte, une réflexion au Collège de France. Bourdieu, au nom de cette institution, lui remet un 

rapport « Propositions pour l'enseignement de l’avenir » , le 27 mars 1985. De cet ensemble 17

de réflexions découlent de nombreux changements dans l’éducation nationale. Jospin entame 

la rénovation pédagogique des lycées dans la logique de la loi d’orientation du 11 juillet 1989 

qui place l’élève au centre du système éducatif. La préoccupation est d’accueillir et de gérer 

au mieux le nouveau flux d’élèves qui atteignent le lycée puis l’enseignement supérieur. En 

outre, la réforme voulait homogénéiser le niveau de connaissances (le socle commun de 

connaissances viendra en complément à partir de 2005 ) et réduire les inégalités entre les 18

différents collèges existants. Le diplôme national du brevet sanctionne la dernière année du 

collège et ouvre le passage au lycée. 

Le lycée est un établissement d'enseignement secondaire, suivant le collège, pour les 

élèves âgés en moyenne entre quinze et dix-huit ans. Le décret du 6 janvier 1959, qui modifia 

les collèges, établit trois types de lycée : classique, moderne et technique. Par la suite, une 

 René Haby, ministre de l’Éducation nationale.14

 Voir tableau « Les effectifs des élèves et des étudiants », p. 53.15

 Décret n°59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l’enseignement public.16

 Rapport du Collège de France, Éditions de Minuit, 1985, aussi in Le Monde de l’éducation, n°116, mai 1985, 17

pp. 61-68.

 Le socle commun des connaissances et des compétences fait partie de la loi d'orientation et de programme 18

pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005. Il est constitué d'un ensemble de connaissances, compétences et 
attitudes fondamentales qui sont censées être acquises par les élèves à la fin de la période d'instruction 
obligatoire (16 ans). Source : Eduscol, www.eduscol.education.fr, consulté en juin 2012.
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profonde réforme du lycée est engagée conduisant à l’institution des lycées professionnels, en 

1977 puis 1985 (Léon & Roche, 2008, p. 110-111).  

Cette même année, les lycées généraux et les lycées techniques sont alors regroupés 

sous le nom de lycée d'enseignement général et technologique. De plus en plus conscient du 

rôle essentiel que peut jouer le lycée dans l’ascension sociale et la promotion de la diversité, 

le lycée offre actuellement à l’élève trois voies de formation : générale, technologique (ces 

deux sont proposées dans un lycée polyvalent) et professionnelle (lycée professionnel). 

L’élève termine son cycle secondaire par trois années dans le cas des perspectives générales et 

technologiques (classes de seconde, première et terminale) ou par deux ou trois pour le cas 

professionnel (selon le diplôme préparé).  

Dans le cas d’une formation générale, choisie par plus d’un million de lycéens  (sept 19

cent mille choisissant la voie professionnelle), l’élève passe dans une classe de seconde 

générale puis choisit de se spécialiser dans l’une des trois sections suivantes : littéraire, 

scientifique ou économique et sociale. Les enseignements au lycée aboutissent à des examens 

finaux et nationaux : le baccalauréat général, le brevet d'études professionnelles (BEP) ou le 

certificat d'aptitude professionnelle (CAP). 

Depuis 1985, Chevènement, à la tête du ministère de l’Éducation nationale de1984 à 

1986, souhaite « conduire le plus grand nombre de jeunes d'une même classe d'âge au niveau 

du baccalauréat ». Cet engagement amène un nombre croissant d’élèves à choisir cette voie. 

Au collège, comme au lycée, les enseignements y sont structurés par disciplines 

(français, histoire-géographie,...) et les instructions officielles encadrent leurs objectifs et leurs 

contenus. 

 L’éducation nationale en chiffres, prévision pour la rentrée 2012.19
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 I.1.B.c) Du maître à l’enseignant et de l’élève à l’apprenant  

Le XVIIIe siècle est marqué par de nets progrès en matière pédagogique. De 

nombreux ouvrages (Montesquieu, de Genlis, Rousseau), théories et études, portent sur 

l’organisation et la pédagogie. Luisa, 2018). Condorcet rédige, entre 1791 et 1794, plusieurs 

mémoires sur l’instruction publique (notamment Les cinq Mémoires sur l'Instruction 

publique, 1791 ; Rapport sur l’organisation générale de l’Instruction publique, 1792) et 

développe le concept d’enseignement en cinq strates : école primaire, école secondaire, 

institut, lycée et société des arts et des sciences. Par la suite, Lakanal propose le traitement des 

instituteurs à la charge de l’État et précise le fonctionnement de l’école primaire. 

L’enseignement à l’école primaire publique devient la mission des instituteurs, corps 

de métiers initié par Talleyrand, dans l’article premier du Comité d'instruction publique, du 12 

décembre 1792, soulignant que les personnes chargées de l'enseignement dans ces écoles 

« s'appelleront instituteurs » (Buisson, 1911, p. 39). Depuis la loi du 9 juillet 1889, l’État a en 

charge « le traitement des maîtres devenus ainsi fonctionnaires » (Vial, 1995, p. 63). 

L’instituteur reçoit une formation, d’abord au sein de l’école normale primaire (loi Guizot, 28 

juin 1833, revue et corrigée en 1879 par la loi Bert). Depuis 1989, ce corps est 

progressivement remplacé par le corps des professeurs des écoles, en parallèle du changement 

de la formation (l’école normale est remplacée par l’Institut Universitaire de Formation des 

Maîtres, I.U.F.M., en 1990). Depuis 2013, l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Éducation 

(ESPE), rattachée aux universités, remplace l’I.U.F.M.  20

Dans ce système, le professeur (terme désormais générique qui touche l’école 

primaire, le collège et le lycée) est libre dans sa façon d’organiser et de dispenser son 

enseignement, comme défini par la loi Debré du 31 décembre 1959 sur la liberté de 

l'enseignement et les rapports avec l'enseignement privé. S’il est libre dans ses choix 

pédagogiques, il doit respecter une neutralité philosophique et politique, comme tout autre 

personnel de la fonction publique, et respecter les croyances des élèves et de leurs parents. 

Cette neutralité s'impose aux enseignants et aux élèves. 

 Loi du 08 juillet 2013, dite Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 20

République. 
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Les derniers chiffres  précisent que la France compte cinq-mille-deux-cent-soixante 21

collèges publics et mille-sept-cent-soixante-et-onze collèges privés. Les lycées publics 

(polyvalents, professionnels et EREA ) sont au nombre de deux-mille-six-cent-cinquante-22

neuf, le privé en compte mille-sept-cent-vingt-trois. Quel que soit le manuel scolaire utilisé, il 

est intéressant de se pencher sur le nombre d’élèves fréquentant un établissement afin de 

mieux percevoir l’impact de ce dernier sur ces générations d’élèves.  

Comme le précise Chartier, la forme dans laquelle le contenu d’un manuel scolaire est 

communiqué et disséminé implique de connaître les lieux de communication (le collège et le 

lycée) et les destinataires, les élèves. À la rentrée 2010, l’ensemble du système éducatif public 

et privé compte quinze-millions d’élèves, d’étudiants et d’apprentis. Cet effectif est en hausse 

de cinquante-mille jeunes scolarisés supplémentaires par rapport à la rentrée précédente. Cette 

hausse confirme la tendance engagée à la rentrée 2009. Les effectifs de l’enseignement du 

premier degré comptent six-millions-sept-cent-mille élèves. Près de cinq-millions-quatre-

cent-mille élèves fréquentent l’enseignement du second degré. Ce tableau nous permet aussi 

de prendre en compte une légère augmentation générale du nombre des élèves, étudiants et 

apprentis, bien qu’une stabilité soit nette depuis les années 2000. 

Les effectifs d’élèves  23

!  

 Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2009.21

 Etablissement Régional d’Enseignement Adapté.22

 Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2002. 23
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Le système éducatif français doit faire face à une seconde explosion scolaire dans 

l’enseignement secondaire (Prost, 1991) entre 1985 et 1995, comparable à celle qui a eu lieu 

dans les années soixante et bouleversant tous les niveaux du système éducatif (de l’école 

primaire à l’université). Dès 1973, la quasi-totalité des élèves, issus du primaire, entrent au 

collège. Au lycée, la proportion de bacheliers dans une génération a doublé en dix ans. Et 

dans le même temps, les effectifs des universités ont triplé (de 215 000 en 1960 à 640 000 en 

1970). Le taux d’accès au baccalauréat est doublé (de 31 % d’une classe d’âge en 1986 à 

63 % en 1995), fortement influencé par le projet de Chevènement (ministre de l'Éducation 

nationale de 1984 à 1986) d'amener « 80 % d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat d'ici 

à 2000 ». Quatre ans plus tard, cet objectif est inscrit dans la loi d'orientation du ministre 

Jospin. Enfin, l’enseignement supérieur connaît lui aussi sa seconde explosion, en passant 

d’un million d’étudiants en 1980 à deux millions en 2000. 

Effectifs d'élèves et d'étudiants entre 1980 et 2010  24

en milliers

1980 1990 2000 2008 2009 2010

Premier degré 7 396 6 953 6 552 6 644 6 647 6 664

dont : préélémentaire 2 456 2 644 2 540 2 535 2 533 2 539

CP-CM2 4 810 4 218 3 953 4 062 4 070 4 081

Second degré (1) 5 309 5 726 5 614 5 340 5 332 5 353

dont : 1er cycle 3 262 3 254 3 291 3 088 3 107 3 126

2e cycle général et technologique 1 124 1 608 1 502 1 447 1 431 1 426

2e cycle professionnel 808 750 705 703 694 706

Enseignement scolaire sous autres 
tutelles, divers (2) 213 204 233 227 227 228

Total général (y compris 
enseignement supérieur) 14 347 14 828 14 935 14 880 14 952 14 998

(1) : Sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale. 
(2) : Scolarisation dans les établissements de santé ou dans le second degré agriculture. 
(3) : Depuis 2008, les Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) font partie intégrante des universités (incidence sur 
l'évolution 2008 / 2007).

 Source : INSEE www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATFPS07119 (consulté en juin 2012).24
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I.1.C. « L’élaboration et la transmission d’un récit historique officiel »  : 25

comment s’est construit l’enseignement de l'histoire ? 

Entre 1948 et 2008, les cycles d’enseignement ont finalement peu évolué. Ce sont les 

structures internes de ces cycles qui ont connu des changements importants : d'une part, elles 

se sont uniformisées et d'autre part, elles se sont adaptées à l’augmentation importante des 

élèves. La façon d’éduquer et d’instruire est aussi en plein développement durant cette 

période. Après avoir placé l’aire de diffusion dans son contexte, intéressons-nous à l’évolution 

de la pédagogie puis à l’histoire de l’enseignement de l’histoire.  

 I.1.C.a) De l’empilement des connaissances à la construction du savoir 

Une introduction exhaustive à l’histoire de l’enseignement semble se présenter comme 

fondamentale. En effet, au cours du XXe siècle, s’est produit un important changement dans 

la façon de voir l’enfant et l’élève, notamment grâce à la psychanalyse mais aussi au très 

fameux schéma de base d'une situation d'enseignement, le triangle didactique. Ainsi les 

spécialistes de la didactique mettent en évidence les interactions (formant chacune un côté du 

triangle) entre trois pôles (identifiés comme les trois sommets du triangle) : le savoir, le 

maître et l’élève. Ces différents aspects pris en compte ont révolutionné la pédagogie. Ainsi, 

l’empilement des connaissances en vigueur jusqu’au XXe siècle a fait peu à peu place à la 

notion clef d’apprendre à apprendre, liée à l’évolution des pratiques pédagogiques. Le modèle 

transmissif atteint ses limites au profit du modèle socio-constructiviste. Ce modèle démontre 

que la connaissance ne s’acquiert pas par simple empilement. Elle passe d’un état d’équilibre 

à un autre par des phases transitoires au cours desquelles les connaissances antérieures sont 

mises en défaut. En parallèle, l'analyse des difficultés des élèves et des étudiants dans les 

apprentissages conceptuels ont permis de prendre en compte une autre face connue mais 

occultée : l’échec scolaire et l’égalité « des chances ». Enfin, la généralisation progressive de 

l’enseignement secondaire, l’accès au collège unique, puis au lycée, d’élèves issus des 

milieux sociaux qui, jusqu’au début des années 1960 et sauf notables exceptions, restaient 

 Le titre est une paraphrase de Lantheaume (2008). 25
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enfermés dans l’enseignement primaire ou, au mieux primaire supérieur (système d’éducation 

parallèle), a conduit à proposer une pédagogie permettant à l’école de suppléer l’apport de la 

famille. En classe, les élèves doivent non seulement enregistrer le savoir mais se l’approprier. 

En faisant de l’élève l’acteur central de sa propre instruction, l’Ecole doit lui fournir les 

moyens de construire lui-même son propre savoir. Et ainsi naît l’importance d’éveiller l’élève, 

de capter son attention, de lui donner le désir d’apprendre. Il s’agit donc de promouvoir un 

enseignement attrayant et attractif. Cette référence à l’air pédagogique du temps est 

indispensable pour comprendre l’évolution des manuels scolaires qui, certes, tentent de se 

conformer aux programmes officiels mais reflètent aussi les pratiques pédagogiques diffusées 

dans l’institution.  

Ainsi, les manuels scolaires des années 1950-1960 sont différents sur le fond et la 

forme des manuels qui suivent. Ceux nés après les années 2000 reflètent d’autres réalités, 

notamment celles d’être un objet à part entière d’un marché très fructueux.  

 I.1.C.b) Comment l’enseignement de l’histoire est-il devenu légitime ?  

L’histoire de l’enseignement de l’histoire est bien entendu liée à différentes périodes 

historiques, aux personnalités marquantes de celles-ci et à l’histoire de l’institution scolaire. 

Dans le chapitre précédent, un aperçu historique de l’école (en général) en France, et de son 

évolution, a été présenté, permettant de situer l’école en tant qu’institution mais aussi d’en 

apprécier les contours et les finalités. Ce cadre posé, l’histoire de l’enseignement de l’histoire 

ouvre la réflexion sur le contenu des savoirs dispensés au sein de cette institution, tout en 

saisissant l’évolution et les faiblesses. Dans le cadre précis des travaux présentés dans ce 

travail, l’intérêt est surtout porté à l’enseignement de l’histoire dans le secondaire (collège et 

lycée) plutôt qu’à celui du primaire. 

Mais depuis quand enseigne-t-on l’histoire ? De Dainville (1952, 1954) a examiné 

attentivement les archives de la Compagnie de Jésus mais aussi les « manuels » et plus encore 

les cahiers d’élèves. Il défend alors « la thèse de l’origine humaniste de l’enseignement 

historique » (cité dans Marchand, 2009, p. 2). Ainsi, l’enseignement de l’histoire longtemps 
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cantonné, et encore de manière très ponctuelle, aux seuls établissements secondaires, finit par 

être reconnu nécessaire en tant que tel et non plus seulement comme auxiliaire des humanités. 

Gerbod (1965) et Trenard (1970) admettent « une certaine présence de l’enseignement 

historique dans les collèges du XVIIIe siècle (…) et [fixent] la naissance officielle au XIXe 

siècle » (cité dans Marchand, 2009, p. 2). Aussi est-il rendu obligatoire au cours de la période 

1830-1870, d’abord dans le secondaire puis dans le primaire. Généralisation somme toute 

théorique puisque l’immense majorité des enfants ne dépasse pas encore les classes du 

primaire. Néanmoins, l’intérêt de cet enseignement est posé. Grosperrin (1980) signale « le 

besoin d’histoire ressenti dans divers milieux sociaux et conclut à une " infiltration " de 

l’histoire dans l’enseignement en dépit de résistances des structures enseignantes » (cité dans 

Marchand, 2009, p. 2). Ce n’est qu’à partir de l’après-guerre, que la volonté d’ouverture, 

portée par la croissance démographique, permettra une réelle démocratisation. 

Sa naissance étant approximativement fixée, cet enseignement a très tôt eu de grandes 

ambitions. Quels sont ses objectifs ? Dès le XIXe siècle, l’enseignement de l’histoire en 

France a constitué un outil de socialisation politique des jeunes générations. L’école offrait la 

possibilité de rassembler la jeunesse, d’abord socialement privilégiée, dans un lieu où étaient 

véhiculées les valeurs naissantes de la France et de la République. La discipline historique va 

s’attacher à trois finalités « culturelle, mémorielle et civique » (Legris, 2012, p. 75). 

L’enseignement de l’histoire venait tout d’abord renforcer l’idéal républicain en diffusant les 

bases d’une culture commune et de connaissances générales, en inculquant des valeurs 

politiques associées aux idées de démocratie, de liberté, d’égalité, mais aussi de respect de 

l’ordre établi. Ensuite, les grands hommes, les faits militaires, les succès y étaient longuement 

détaillés, représentant le socle de la France républicaine, dominée par les Lumières. Les 

manuels scolaires retranscrivent parfaitement cette vision entre les années 1950 et 1970. Dans 

ce contexte, l’enseignement de l’histoire véhiculait une représentation d’une France donnée 

comme modèle et fondée sur la valeur et le respect de l’ordre établi. Lantheaume précise que 

« l’enseignement de l’histoire élabore et transmet un récit historique public en faisant des 

choix parmi les savoirs, les évènements, les interprétations et les documents 

disponibles » (Lantheaume, 2009, p. 112). La République, et le développement de son idéal 

auprès de la population, doit s’ancrer dès le plus jeune âge afin « de rendre les élèves 
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membres de la communauté nationale par le partage d’une culture, de valeurs et d’une 

mémoire historique communes » (2009, p. 113). Ainsi, l’école encourage (à travers l’histoire, 

la morale) l’adhésion « à des principes conçus comme universels (la liberté, l’égalité, la 

démocratie, etc) » (2009, p. 118). Ainsi depuis le XIXe siècle, « les dirigeants politiques l’ont 

chargée de contribuer à l’enracinement chez les élèves d’une citoyenneté nationale, marquée 

par l’esprit des Lumières et visant à promouvoir un citoyen autonome et impliqué dans la vie 

de la Cité » (Legris, 2012, p.75). L’enseignement de l’histoire doit permettre, en théorie, de 

former l’élève et de préparer son entrée dans la vie républicaine française. Il faut éveiller sa 

conscience citoyenne par la connaissance des évènements qui ont construit la France. Un 

élève bien formé peut pleinement remplir ses devoirs de citoyen, participer à la vie de la Cité. 

L’enseignement du fait religieux s’inscrit également au sein de cette formation car il est perçu 

comme un fait de culture et non comme une croyance.  

Les objectifs de l'enseignement de l’histoire sont donc très ambitieux et nécessitent 

des enseignants possédant des connaissances historiques vastes et précises sur tous les sujets 

demandés dans les programmes. Or, l’enseignant d’histoire ne peut être spécialisé dans tous 

les domaines. Le manuel scolaire devient alors son atout car, pour un grand nombre 

d’enseignants, « le manuel est perçu comme une valeur sûre, lieu où sont déposées des vérités 

incontestables » (Vargas, 2006, p. 16).  

Progressivement, influencée par les progrès de la recherche, de l’archéologie, des 

travaux d’universitaires, l’histoire enseignée s’est modifiée, aidant l’élève à chercher la part 

de vérité historique. Les techniques modernes ont permis de diversifier et multiplier les 

sources, favorisant l’ouverture à d’autres cultures, d’autres religions, d’autres modes de vie. 

Les élèves apprennent peu à peu que plusieurs versions d’une même histoire existent et que, 

par l’utilisation de ces différentes sources, l’histoire se confronte en participant à une 

démarche inter-culturelle. Une autre mission de l’enseignement de l’histoire est d’entraîner 

les élèves à la recherche d’une vérité historique par l’analyse critique des documents. 

L’enseignement de l’histoire permet à l’élève d’exercer son jugement pour préparer sa vie 

d’adulte, responsable et citoyen. Pour concourir à la réussite de l’ensemble de ces objectifs, 

les programmes scolaires vont encadrer le savoir à dispenser dans toutes les classes du 

primaire, du collège et du lycée.  
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L’histoire de l’enseignement de l’histoire permet également de se rendre compte du 

rôle qu’a joué et joue encore (au regard des polémiques nombreuses à chaque changement de 

programme) l’histoire dans la scolarité. Confortée par la définition progressive d’un savoir de 

référence, la discipline s’est institutionnalisée au point de bénéficier d’une réelle légitimité 

sociale et de se découvrir de nombreux défenseurs lorsqu’elle s’estime menacée. 

 I.2. Les manuels scolaires : un « répertoire de textes » en constante 

évolution ? 

Comme nous l’avons vu précédemment, le manuel scolaire est un « répertoire de 

textes » (Chartier cité dans Noiriel, 1994, p. 119) diffusé auprès des élèves, de leurs familles, 

et des équipes pédagogiques. Il nécessite, pour être compris dans son ensemble, de 

reconnaître le sens visé (conformément aux programmes scolaires, aux objectifs politiques), 

la façon dont il est communiqué (objet didactisé et enseigné) et les compétences partagées par 

les élèves en classe (ensemble de savoirs, savoir-être et savoir-faire, empreints de 

connaissances préalables propres à chacun). Au cours de ce chapitre, nous verrons pourquoi 

les manuels scolaires sont en constante évolution en comprenant tout d’abord leurs sens et 

rôle en tant qu’objets de représentation culturelle puis leur relation aux programmes et enfin, 

en présentant le contexte de la recherche sur les conceptions de l’Islam et des Arabes dans les 

manuels scolaires.  

I.2.A. Définitions et fonctions : pourquoi le manuel scolaire est un objet 

de représentation culturelle ? 

Comme le dit Lucas, « le manuel scolaire est multipolaire : il est le point de 

convergence de la recherche, de la communication, de la découverte, de la pédagogie, de 

l’institution et des spécialistes » (2001, p. 235). Ce travail se doit de tenir compte de ces 

paramètres concernant le manuel scolaire.  Il faut, tout d'abord, tenir compte de son statut qui 
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relève d'une littérature spécifique et particulière. Sa fonction est bien différente d'une œuvre 

scientifique et de ce fait, il ne peut être analysé comme tel.  

 I.2.A.a) Places et usages des manuels scolaires  

Si les manuels scolaires sont construits de la façon connue actuellement, ils ont peu à 

peu été définis après une longue réflexion sur la pédagogie, la didactique, l’apprentissage et 

les besoins déterminés par l’institution. Le manuel scolaire est en général défini comme un 

« média » de savoir socio-culturel tout aussi singulier qu’ambivalent, miroir des valeurs sur 

lesquelles les sociétés veulent fonder leur cohésion sociale et culturelle et établir leur 

légitimation politique. Il fait partie intégrante du paysage scolaire, à côté d’autres sources 

imprimées et, plus actuellement, numériques. Certes, il ne reflète pas la réalité de la classe, 

puisqu’il faut compter sur les autres documents utilisés et la place centrale de l’enseignant. 

Les manuels scolaires sont, au minimum, une traduction des textes officiels. Ils sont 

également un guide dans la préparation des leçons, dans ce cas ils sont objets à enseigner, 

comme en attestent diverses enquêtes menées au cours des dernières décennies. Enfin, ils sont 

théoriquement un outil de référence pour les élèves.  

Le manuel est choisi dans ce travail comme source historique et comme objet de 

représentation culturelle puisqu'il est le vecteur privilégié de transmission de connaissances et 

de modèles d’assimilation. Comme toute matière enseignée, l’objet culturel fait référence à 

l’objet à enseigner, défini par Schneuwly (2000, 2006, 2009). L’objet culturel de référence est 

l’histoire savante de l’Islam et des Arabes. La transposition didactique permet le passage de 

cet objet culturel de ce thème d’histoire à l’objet « didactisé », en l’occurrence l’objet 

enseigné au sein des manuels scolaires et proposé à l’apprentissage des élèves. L’objet 

enseigné est composé, pour ce travail, du contenu, à la fois écrit et non-écrit (Nasr, 2001), 

relatif à l’enseignement, et présenté dans les manuels scolaires. Choppin définit le manuel « à 

l'origine comme un ouvrage de format réduit qui renferme l'essentiel des connaissances 

relatives à un domaine donné. Depuis la fin du XIXe siècle, ce terme désigne tout 

spécialement les ouvrages qui présentent celles qui sont exigées par les programmes scolaires 

[…] » (cité dans Champy & Etévé, 1994, p. 666). Ce que l'opinion publique désigne sous 
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l'appellation générique de « manuel » recouvre en réalité des instruments qui assument des 

fonctions pédagogiques diverses bien que complémentaires. Ils ne jouissent d'ailleurs pas du 

même statut réglementaire et leur mode de financement n'est pas assuré de façon identique. 

Le manuel scolaire est donc un outil d’enseignement « aux multiples facettes », en référence à 

l'ouvrage de Lebrun (2006). 

Riemenschneider, en parlant particulièrement de manuels d’histoire, émet l’hypothèse 

que : « (…) les manuels scolaires ont un effet certain lorsqu’ils sont en accord avec un vécu 

réel auquel la jeunesse scolaire peut se référer pour donner vie à l’abstraction des textes 

lorsque le vécu du quotidien et le message du manuel baignent dans le même univers de 

normes affectives et cognitives. Dans ce cas les manuels peuvent avoir un effet de 

renforcement, mais qui est toujours secondaire à une prédisposition créée en dehors de l’école 

et de son enseignement. Ce sont ces rapports du vécu quotidien avec le contenu de 

l’enseignement qu’il faut à mon avis cerner avec un maximum de précision » (1984, p. 72). 

Bachelard écrivait à ce propos que « quel que soit son âge, l'esprit n'est jamais vierge, table 

rase ou cire sans empreinte » (1938/1999, p. 17), montrant ainsi les limites du modèle 

transmissif. Les élèves ont un vécu, une connaissance, ils sont porteurs de leurs propres 

conceptions, leurs présupposés. L’enseignement, par le biais des manuels scolaires, vient 

déstabiliser ces conceptions. Dans ce travail, les conceptions autour de l’Islam et des Arabes 

dans les manuels scolaires sont analysées dans ce contexte tout en gardant à l’esprit les 

dispositions mises à l’œuvre pour favoriser une réception conforme aux attentes de l’école.  

Choppin, dans ses travaux (1992), attribue quatre fonctions principales au manuel 

d’histoire (qui vont être détaillées dans les prochaines phrases) : référentielle, instrumentale, 

documentaire, idéologique et culturelle.  

Le manuel a une fonction référentielle, c'est-à-dire qu’il est le support des contenus 

éducatifs, le dépositaire de connaissances et de techniques dont une société juge nécessaire la 

transmission aux jeunes générations. Ses contenus ne sont peu ou pas discutés puisqu’il est 

une référence pour les récepteurs.  

Par son rôle instrumental, le manuel est l’objet d’enseignement car il met en œuvre des 

méthodes d’apprentissage, propose des exercices et des activités qui visent à faciliter la 
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mémorisation des connaissances, à favoriser l’acquisition des compétences, l’appropriation de 

savoir-faire. Les élèves apprennent donc aussi à travers les activités et les phases de 

questionnement proposées. Dans les manuels scolaires sélectionnés (1948-2008), ces 

exercices vont dépendre de la classe (cinquième, seconde et terminale pour notre échantillon) 

et la période car, comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la pédagogie et la 

didactique ont évolué, passant d'une phase d'empilement des connaissances à une phase de 

construction du savoir.  

Le manuel a aussi une fonction documentaire car il fournit un ensemble de documents 

dont l’observation et la confrontation forment l’esprit critique et l’autonomie de l’élève. Pour 

la période 1948-2008, ce rôle de documentation est central à la fois pour l’enseignant et pour 

l’élève dans la mesure où les ressources numériques sont très récentes. 

Enfin, sa charge est aussi idéologique et culturelle en raison de sa participation à la 

construction de l’identité d’une nation. Le manuel s’affirme comme un des agents constitutifs 

de la nation elle-même, comme un des principaux vecteurs de sa langue, de sa culture et de 

ses valeurs. Sa fonction rejoint les propos précédents sur les objectifs de l’enseignement de 

l’histoire : « culturelle, mémorielle et civique » (Legris, 2012, p. 75). De plus, Ansart ajoute 

que le manuel scolaire est aussi « un élément de transmission de cette dimension voilée de la 

culture : les " bons sentiments " politiques en tout ce qui concerne l’histoire commune […]. 

Ces nuances subtiles des amours et des croyances politiques, ces sentiments légitimes vont 

trouver discrètement leur place dans ces manuels scolaires, marquant les particularités de 

l’affectivité politique […] » (1984, p. 108). La conclusion est aisée : les manuels scolaires 

jouent plus qu'un rôle de dépositaire de connaissances, ils sont aussi un vecteur idéologique et 

culturel (Choppin, 1992).  

En confrontant ces quatre fonctions et notre objet de référence culturelle, le manuel 

scolaire est à la fois conforme sur le fond et la forme aux prescriptions des programmes 

scolaires, innovant et attractif tant sur le contenu que sur la méthode (surtout pour les plus 

récents) et autonome dans ses messages et ses choix. En effet, par-delà les faits, les dates et 

les personnages historiques ou fictifs dont les auteurs ponctuent leur récit, le manuel 

« s’autonomise » vis-à-vis des prescriptions. Il contient un discours idéologique. À travers les 

connaissances véhiculées, à travers les opinions, plus ou moins implicites, sur l’organisation 
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sociale et politique d'un pays, le manuel renferme des messages s’adressant à l’élève, lui 

suggérant ce qu’il faut aimer et respecter et ce dont il faut se méfier. Le manuel scolaire est un 

vecteur essentiel d’instruction et de socialisation, il est porteur de savoirs, mais également de 

normes et de valeurs. 

 I.2.A.b) Manuel scolaire et enseignants : une relation ambiguë  

Bien que ce travail s’intéresse particulièrement aux manuels scolaires, il souhaite 

aborder ici les rapports des enseignants avec le manuel scolaire. Rappelons que les 

enseignants sont un des trois côtés du triangle didactique, évoqué dans la partie précédente. 

Dans cette situation d’enseignement, « les protagonistes mettent en œuvre une attention 

partagée dirigée sur l’objet d’apprentissage » (Dessus, 2012). L’école a été créée pour 

permettre à l’élève d’acquérir des savoirs transmis par l’enseignant. Dans ce cadre, 

l’enseignant est seul responsable de la construction des savoirs au sein de sa classe, c’est-à-

dire de « l'ensemble des activités scolaires des élèves » .  26

Le professeur exerce alors sa liberté pédagogique, liberté lui permettant de choisir les 

moyens, outils et méthodes qu’il veut pour atteindre, par sa pratique pédagogique, les 

objectifs qui lui sont demandés par les textes officiels. Déjà Ferry, dans une lettre aux 

instituteurs devenue célèbre (1883), insiste sur cette liberté de choix dans les méthodes, 

« libre de varier vos procédés d’enseignement » et dans les manuels « vous restez libre ou de 

prendre un de ces ouvrages (…) ; ou bien d’en employer concurremment plusieurs (…) ; ou 

bien encore, vous pouvez vous réserver de choisir vous-même, dans différents auteurs (…) ». 

L’essentiel est la responsabilité autant que la liberté. Cette notion a été juridiquement 

définie, en 2005, selon les termes suivants : « La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce 

dans le respect des programmes [définis par l’État] et des instructions du ministre chargé de 

l'Éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et 

sous le contrôle des membres des corps d'inspection » . Dans ce cadre, la liberté pédagogique 27

se résume au choix des méthodes pédagogiques, des démarches didactiques et du type de 

 Article L912-1, modifié par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 47, JORF 24 avril 2005.26

 Article L912-1-1, créé par la Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 48, JORF 24 avril 2005.27
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médiations. La liberté pédagogique est une spécificité française, elle n’est pas d’usage dans 

beaucoup d’autres pays. Cette liberté accordée aux enseignants leur permet de choisir le 

manuel scolaire en fonction de critères qui leur sont spécifiques : pédagogique, didactique, 

attractif. Plus récemment, les outils qui accompagnent le livre scolaire, tels qu’un CD-Rom ou 

un accès privilégié à des ressources numériques, sont aussi un critère supplémentaire dans le 

choix du manuel. La relation entre le professeur et les manuels scolaires est très ancienne et 

couvre essentiellement deux axes : source centrale du savoir et objet de référence didactique.  

En effet, le niveau de connaissances des enseignants a fluctué au cours de l’histoire. 

Longtemps, l’instituteur « n’a pratiquement aucune formation, et fort peu de 

connaissances » (Vargas, 2006, p. 16). Le manuel apparaît alors comme « la source du 

savoir » (2006, p. 16), comme le rappelle Arbogast (1792, p. 4) , « avec un bon ouvrage, qui 28

sert de base aux leçons, un homme à talents, quand même il ne serait pas profond dans toutes 

les branches de la science ou de l’art qu’il doit enseigner, acquerra bientôt ce qui lui manque 

encore ». Le manuel comme « la source quasiment unique du savoir » (Vargas, 2006, p. 16), 

surtout chez les enseignants de l’école primaire, restera en vigueur jusqu’au développement 

des écoles normales à partir des années 1880. En parallèle, le développement de l’école 

primaire sur l’ensemble du territoire français, à partir des années 1830 (nous avons fait 

référence au développement de l'institution scolaire dans une partie précédente), entraîne une 

généralisation du manuel, pour les élèves mais aussi pour la formation des maîtres du 

primaire (Choppin, 1999).  

Cette formation s’améliorant progressivement, la fonction du maître s’affirme : il 

devient le symbole de la connaissance, « la source principale du savoir » (Vargas, 2006, p. 

17). Jules Ferry confère une position centrale aux instituteurs et leur demande une 

distanciation critique, dans sa lettre aux instituteurs de 1883. Selon lui, « ce qui importe, ce 

n’est pas l’action du livre, c’est la vôtre [en parlant de l’enseignant]. Il ne faudrait pas que le 

livre vînt s’interposer entre vos élèves et vous. [...] Le livre est fait pour vous et non vous pour 

le livre ». À ce titre, « le maître doit prendre le pouvoir » (2006, p. 17). Ce pouvoir conféré au 

maître déplace le rapport au manuel bien qu’il continue de jouer un rôle central, « voire 

indispensable » (2006, p. 16).  

 Louis-François-Antoine Arbogast a été membre de l'Assemblée législative et de la Convention nationale. Il a 28

rédigé un rapport et projet de décret sur la composition des livres élémentaires destinés à l'instruction publique 
(présentés à la Convention nationale au nom du Comité d’Instruction publique). Source : https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/bpt6k48839z 
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L’accroissement brutal des effectifs d’élèves, dans les années 1950-1960, va, par la 

suite, engendrer le recrutement précipité d’enseignants, pas toujours bien formés. Le rôle du 

manuel comme source centrale du pouvoir va s’accentuer durant cette période (rappelons à ce 

sujet que notre étude couvre l’analyse des manuels scolaires de 1948 à 2008).  

Le manuel joue donc plusieurs rôles : pour l’élève, il est outil d’apprentissage, pour le 

maître, il est outil de connaissances. Il a également un rôle d’outil de référence didactique 

« quand un enseignant n’est pas spécialiste dans la discipline qu’il aborde en classe, le manuel 

ou le fichier deviennent pour lui un recours quotidien ; ils offrent un soutien théorique et 

constituent une mine didactique » (Métoudi & Duchauffour, 2001, p. 62), en particulier pour 

les enseignants débutants (Vargas, 2006, p. 18) ou lorsqu’ils se sentent moins à l’aise, ce qui 

est souvent le cas avec des sujets à « caractère ethnique ou international » (Mc Andrew & 

Oueslati, 2010, p. 9).  

Ce rôle de support révèle la confiance du maître dans le manuel et son usage multiple. 

À la fois source de connaissances et de savoirs, le manuel, instrument de travail 

essentiellement pour le maître (Bucheton, 1999), entre dans la préparation de la séance 

d’enseignement, au même titre qu’un objet culturel savant, car le professeur « n’a pas toujours 

le temps de préparer ses fiches à partir de ses seuls savoirs théoriques, didactiques et 

pédagogiques » (Vargas, 2006, p. 18). Le manuel, et son contenu, est alors vu comme un gain 

de temps pour la préparation des cours (Mettoudi & Duchauffour, 2001 ; Bucheton, 1999). 

Dans ce rapport complexe, le professeur est à la fois conscient de ses limites et 

conscient de sa fonction. Dans le premier (ses limites), il sait qu’il ne peut être spécialiste, en 

termes de connaissances, de tous les domaines d’enseignement. Il considère alors le manuel 

comme garant. Ce dernier « est perçu comme une valeur sûre, lieu où sont déposées des 

vérités incontestables » (Vargas, 2006, p. 15), « fait foi, avec la même infaillibilité que celle 

qu’on prête aux dictionnaires » (Plane, 1999, p. 72), « [est] des référence fiable, […] un outil 

précieux » (Bucheton, 1999, p. 42). Cette confiance, presque aveugle, est renforcée par la 

vision des enseignants envers les auteurs de manuels scolaires (Huot, 1999). Dans le second 

(sa fonction), il est aussi conscient que le manuel a des limites qu’il devra et saura suppléer. 

Vargas rappelle que le manuel scolaire possède des « imperfections nécessaires [qui] justifient 
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l’enseignant [et] le déploiement de ses compétences didactico-pédagogiques » (Vargas, 2006, 

p. 15). 

Le manuel scolaire est donc un outil ambigu, utile à la fois pour l’élève en l’aidant à 

acquérir des savoirs, et pour le maître, « de manière similaire » (2006, p. 16) surtout pour la 

période concernant notre étude. Cet outil, et ses usages par les enseignants, révèle 

l’importance primordiale et centrale de cet objet de référence à la fois didactique et 

scientifique. Il révèle aussi la prévalence des manuels et la longue durée de vie de ce rapport 

complexe et ambigu. 

 I.2.A.c) Manuels scolaires et maisons d’édition : un produit de consommation 

fructueux 

Choppin précise, dans ses travaux, que le manuel scolaire est à la fois un produit de 

consommation, un support de connaissances scolaires, vecteur idéologique et culturel, 

instrument pédagogique. Les deux derniers points ont été évoqués dans les parties précédentes 

permettant de placer le manuel dans son contexte : choisi par l’équipe enseignante, utilisé par 

les enseignants dans leur préparation, leur pratique de classe et utilisé par les élèves. Il fait 

partie de ces « premiers livres qu’on nous a mis entre les mains » (Lebrun, 2006, p. 5). Ce 

livre scolaire était déjà évoqué dans les textes officiels anciens (Arbogast avait rédigé en 1792 

un rapport et projet de décret sur la composition des livres élémentaires destinés à l'instruction 

publique).  

La conception, la réalisation matérielle et la diffusion d’un manuel scolaire relèvent 

d’entreprises d’édition privées. Notre corpus regroupe des manuels de neuf maisons 

d’éditions différentes (pour les programmes de 1948, toutes classes confondues). En 2008, ce 

ne sont pas moins de neuf maisons d’éditions dont cinq déjà présentes en 1948.  
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Le corpus de manuels scolaires en fonction des maisons d’édition 

Terminale Seconde Cinquième

Programme de 1948

Bordas  
Colin 
de Gigord 
Delagrave 
Hachette 
Masson

Hatier

Hachette 
Hatier 
LIGEL 
Masson 
Nathan

Programme de 1957

Bordas 
Hachette 
Hatier 
Nathan

Delagrave

Delagrave 
Hachette 
Hatier 
LIGEL 
Nathan

Programme de 1962

Belin 
Bodas 
de Gigord 
Delagrave 
Dunot 
Hachette 
Hatier 
Masson 
Nathan

Belin 
Bordas 
Hatier 
Nathan

Bordas 
Colin 
de Gigord 
Delagrave 
Dunot 
Des Écoles 
Hachette 
Hatier 
Istra 
Nathan 
Masson

Programme de 1977
Bordas 
Delagrave Hachette

Belin 
Bordas 
Colin 
Delagrave 
Hachette 
Istra 
Larousse 
Nathan

Programme de 1981

Belin 
Bordas 
Bréal 
Colin 
Delagrave 
Hachette 
Magnard 
Nathan 
Scodel 
Éditions Sociales

Belin 
Bordas 
Colin 
Hachette 
Istra 
Magnard

Bordas 
Hachette 
Hatier 
Magnard 
Nathan

Programme de 1987

Belin 
Bordas 
Bréal 
Dunot 
Hachette 
Hatier 
Nathan

Belin 
Bordas 
Hachette 
Hatier 
Nathan

Belin 
Bordas 
Hachette 
Hatier 
Istra 
Magnard 
Nathan
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Le tableau ci-dessus permet de représenter le corpus de manuels scolaires sous deux 

angles : les maisons d’éditions (nombre, omniprésence de certaines…) et sur leur réactivité à 

chaque changement survenu dans les programmes.  

Il est aisé de remarquer la forte présence de certaines maisons d’éditions sur 

l’ensemble du corpus : Nathan et Bordas (pour la terminale), Hachette (pour la seconde), 

Hatier et Nathan (pour la cinquième). Les plus connues sont facilement retrouvées après 

chaque nouvelle instruction. Même si nombre de ces entreprises se partagent le marché, elles 

n’ont pas toutes la possibilité de réagir rapidement et de proposer un nouvel instrument, pour 

lequel il faut compter au moins un an pour son élaboration et sa diffusion.  

La réglementation qui s’applique permet la liberté de production, la liberté du choix et 

la liberté d’utilisation. Puisque l’enseignant peut choisir d’utiliser ou non le manuel scolaire et 

choisir le manuel scolaire le plus approprié, les maisons d’éditions doivent être attractives et 

innovantes. Tenant compte de ces aspects, les manuels scolaires n’échappent pas à différentes 

contraintes qui sont de l’ordre de la production mais aussi de son élaboration :  

- Les choix inhérents au texte-auteur, extraits et illustrations sont calculés car le nombre de 

pages et l’espace sur la feuille sont limités ;  

Programme de 1995

Belin 
Bréal 
Hachette 
Hatier 
Nathan

Belin 
Bordas 
Bréal 
Hachette 
Hatier 
Magnard 
Nathan

Belin 
Bordas 
Hachette 
Hatier 
Magnard 
Nathan

Programme de 1998

Belin 
Bertrand-Lacoste 
Bordas 
Hachette 
Hatier 
Magnard

Belin 
Bertand-Lacoste 
Bordas 
Bréal 
Hachette 
Hatier 
Magnard 
Nathan

Belin 
Hachette 
Hatier 
Magnard 
Nathan

Programme de 2002

Belin 
Bertrand-Lacoste 
Bordas 
Bréal 
Hachette 
Hatier 
Magnard 
Nathan

Belin 
Bordas 
Bréal 
Hachette 
Hatier 
Magnard 
Nathan

Belin 
Bordas 
Hachette 
Hachette-Éducation 
Hatier 
Magnard 
Nathan

Terminale Seconde Cinquième
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Le chiffre d’affaires conséquent généré par ce type d’édition amène une concurrence 

rude entre les plus grands éditeurs scolaires. 

Un manuel scolaire est intéressant dans la mesure où il est utilisé à grande échelle, 

comme c’est le cas en France. A travers le tableau suivant, la production en titres des maisons 

d’éditions y est présentée permettant de comprendre leur importance. Remarquons que, en six 

ans, les maisons d’éditions produisant plus de deux cents titres sont passées de 17%, en 2004, 

à 33%, en 2010. Par ailleurs, cette même année, ces dernières sont plus nombreuses à publier 

plus de deux-cents titres. 

Maisons d'édition suivant la production en titres en 2010  29

Ce tableau ne distingue pas les titres publiés, néanmoins, l’édition scolaire est le 

troisième secteur en chiffre d’affaires  (15,5% du chiffre d’affaires, soit quatre-cent-30

quatorze-millions-neuf-cent-mille euros) des maisons d’éditions. L’enseignement secondaire 

est le plus rentable puisqu’il représente 7,3% du chiffre d’affaires total (cent-quatre-vingt-

en nombre

2004 2005* 2006 2007 2008 2009 2010

Titres publiés

200 titres ou plus 52 45 44 75 81 64 102

100 à 199 titres 45 112 45 22 31 23 28

50 à 99 titres 48 44 38 53 36 34 55

10 à 49 titres 103 28 97 89 81 75 74

Moins de 10 titres 59 48 86 56 38 30 46

Total 307 277 310 295 267 226 305

* : rupture de série due à une consolidation par groupe de maisons d’éditions.

Champ : France métropolitaine.

Source : syndicat national de l’édition (www.sne.fr)

 Source : INSEE, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon13320, consulté en juin 2012.29

 Source : SNE (Syndicat National de l’Édition), http://www.sne.fr/dossiers-et-enjeux/economie.html, consulté 30

en juin 2012.
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quatorze-millions d’euros). Véritable objet commercial et rentable, le livre scolaire nécessite 

une année entière pour sa conception, rédaction, fabrication et enfin pour se faire connaître 

par les professeurs. D’après le Syndicat national de l’Édition, sa durée de vie est de cinq à six 

ans en moyenne, surtout du fait de l'usure et de l'obsolescence des contenus.  

Six éditeurs se partagent ce fructueux marché du scolaire : Belin, Bordas, Hachette, 

Hatier, Magnard et Nathan. Ils sont les plus présents et les plus réactifs dans cette course 

commerciale où la concurrence fait rage, obligeant les auteurs et les éditeurs à de plus en plus 

de ruse (contenus interactifs, outils pour le maître…). 

La maison d’édition doit donc concevoir et produire un livre en tenant compte des 

tendances pédagogiques et didactiques de son époque et du changement de la société plus 

attirée vers l’image et les contenus visuels.  

Le contexte de production est aussi dépendant de la technologie, l’impression et la 

réalisation qui ont beaucoup progressé depuis 1948. D’après une étude (Duchaffour & 

Metoudi, 2001) commandée par l'IUFM de Paris et SAVOIR LIVRE  concernant les 31

conditions de choix et d'utilisation des manuels scolaires, les auteurs ont constaté que 

l’utilisation des manuels scolaires permet que 70 % des élèves réussissent mieux, 66 % ont 

plus d’autonomie, et 78 % des professeurs effectuent moins de photocopies. Le manuel 

scolaire recouvre en réalité des instruments qui assument des fonctions pédagogiques diverses 

bien que complémentaires. 

I.2.B. Manuels scolaires et programmes : construction d’un objet officiel 

Définir le rôle du manuel dans la transmission du savoir à l’école nécessite de 

s’interroger sur les programmes scolaires afin d’en saisir les évolutions sur les soixante ans 

(1948-2008). L'analyse de ces évolutions permettra de comprendre les choix des classes, les 

dynamiques de la transmission au sein des manuels scolaires et de croiser les savoirs proposés 

par ces derniers avec les prescriptions officielles. Il est important, par ailleurs, de remettre 

 Précisons que « SAVOIR LIVRE » est une association animée par six éditeurs scolaires : Belin, Bordas, 31

Hachette, Hatier, Magnard, Nathan. Elle se donne pour objectif de suivre l'évolution du système éducatif mais 
reste une association dirigée par les six plus grandes maisons d’éditions scolaires en France...
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dans son contexte (politique, social, culturel et historique) leur élaboration dans le but de 

cerner plus précisément les connaissances prescrites pour chaque période.  

Les connaissances, compétences et savoirs censés être appris par les élèves, au cours 

de la scolarité obligatoire, ont une influence déterminante sur ce qu’ils apprennent 

effectivement. Dans cette perspective, le pouvoir politique s’est depuis très longtemps 

préoccupé de donner des objectifs à l’enseignement.  

Un programme d’enseignement, appelé aussi programme scolaire ou programme 

officiel, est « toute prescription qui définit ce qui doit être enseigné dans les écoles et 

établissements publics et privés sous contrat ». Il définit « une norme nationale qui est à ce 

titre la référence centrale de l'éducation et la garantie d'une ambition et d'une culture 

communes ». Les programmes et les prescriptions en matière d’éducation sont inscrits dans 

un cadre réglementaire national  (Legris, 2009, p. 28) supervisé par le ministère de 32

l’Éducation nationale. La décision de renouveler ou de créer un programme relève du ministre 

de l'Éducation nationale. Les programmes scolaires se présentent sous la forme d'arrêtés 

ministériels (décisions administratives écrites émanant d'un ministre) qui peuvent être 

complétés par des circulaires (disposition interne à un service administratif), des instructions 

(directives concernant un objet spécifique) ou des notes de service (écrits adressés par un 

supérieur hiérarchique précisant une conduite à tenir ou aidant à comprendre un texte paru). 

Cet ensemble de documents éclaire les acteurs de l’éducation nationale dans l’exercice de leur 

fonction. Ces bulletins officiels régissent les savoirs à enseigner aux élèves et encadrent les 

manuels scolaires. Bien que la liberté pédagogique soit de règle, les enseignants disposent 

d’une trame, de compétences à faire acquérir aux élèves et d’objectifs répartis par cycle et par 

niveau. Ces textes, signés par le ministre de l'Éducation nationale ou, par délégation, par un 

haut fonctionnaire, paraissent ensuite au Bulletin Officiel de l'Éducation Nationale (BOEN) . 33

Ils sont impératifs et s'imposent alors à l’ensemble du système éducatif. « On peut les 

considérer comme des éléments de l'action publique éducative, dans la mesure où ils 

 Le Code de l'éducation regroupe l'ensemble des lois en vigueur dans le domaine de l'éducation. Il traite des 32

grands principes de l'éducation, de l'administration de l'éducation et de l'organisation des enseignements 
scolaires.

 La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes 33

réglementaires publiés dans des B.O. numéros spéciaux (NS) et hors série (HS). Ils peuvent paraître tout au long 
de l’année.
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constituent une matérialisation des choix gouvernementaux » (2009, p. 28) car, comme le 

précise Legris, les programmes scolaires ne font pas l'objet de votes parlementaires. Par 

conséquent, « ils ne sont politiquement pas neutres et ils sont influencés par les agents qui les 

produisent » (2009, p. 28). En histoire, comme dans les autres matières scolaires, le contenu 

est donc officiel et structuré, avec des objectifs de plus en plus précis. 

Chaque programme se décline en fonction du niveau (école maternelle, élémentaire, 

collège, lycée) et de la matière (histoire-géographie, mathématiques…). 

Traditionnellement, le programme scolaire répondait à des traditions séculaires et était 

enseigné sans aucun changement pendant des années. Il ne paraissait donc pas nécessaire de 

produire un document officiel sur le programme scolaire, et si tel était cas, il s'agissait plutôt 

d'une énumération précise des compétences et matières à enseigner, parfois accompagnée 

d'explications sur leur importance, l'ordre dans lequel l'enseignement devait se dérouler et le 

temps qu'il fallait lui consacrer (Lewy, 1992). Toutes les écoles françaises avaient un 

programme et un emploi du temps identiques. Le programme d'une année prolongeait 

toujours celui de l'année précédente, l'élève étant confronté à des idées de plus en plus 

complexes. Pour passer d'une classe à l'autre, les élèves devaient maîtriser le programme de 

l'année précédente. Cette conception restrictive du travail scolaire laissait peu de latitude aux 

enseignants et tenait à peine compte de la personnalité de la classe en général ou de chaque 

élève en particulier. Ce modèle transmissif laisse peu à peu place au modèle socio-

constructiviste, entre 1948 et 2008 (période que couvre ce travail).  

Les contenus de l’histoire scolaire sont définis par ces programmes nationaux. Comme 

nous l’avons examiné précédemment, l’enseignement de l’histoire a « trois principales 

finalités lui sont assignées : culturelle, mémorielle (contribuer à l’élaboration d’une mémoire 

et d’une culture nationales) et civique (former un citoyen) » (Legris, 2014, p. 75). À la 

différence de nombreux autres pays, l'enseignement scolaire de l'histoire en France s’inscrit, 

depuis près de deux siècles, dans le cadre de programmes nationaux. Par ailleurs, cet 

enseignement est présent à tous les niveaux d’enseignement, du primaire à la classe de 

terminale. Il figure dans les textes réglementaires qui accompagnent la création des lycées en 

1802, fait partie de la formation des maîtres du primaire dès 1832 et s'impose comme matière 

du tronc commun obligatoire, en primaire et dans le secondaire, à partir du milieu du XIXe 

siècle. Le premier programme détaillé date de 1838. Jusqu'alors les indications des contenus à 
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enseigner restaient très générales : « histoire ancienne », « histoire sainte », etc. Avec la 

monarchie de Juillet, on voit apparaître des prescriptions beaucoup plus précises, sous forme 

d'une liste d'événements et de périodes à étudier.  

Dès l’origine, l'histoire se voit assigner une « fonction politique centrale dans la 

formation des futures élites » et « le contenu enseigné devient un enjeu de débat » (Picard, 

2009, p. 19). Ainsi la décision de confier à cette discipline la charge de former les citoyens a 

pour conséquence une attention toujours très grande portée aux programmes d’enseignement. 

Loin de relever de la responsabilité de l’enseignant, ils appartiennent aux prérogatives de la 

puissance publique. Celle-ci, selon les périodes, confie la charge de leur conception à 

différents groupes, sur lesquels elle exerce un contrôle plus ou moins étroit. 

D’une manière générale, tout comme pour le domaine de l’histoire scolaire, plusieurs 

étapes ont été nécessaires et plusieurs institutions ont été successivement mises en place pour 

rédiger et superviser ce vaste champ des programmes scolaires. On peut ainsi considérer 

quatre grandes périodes : de 1948 à 1989, période durant laquelle la conception des 

programmes revient à l’inspecteur général en collaboration avec la Société des Professeurs 

d’Histoire et Géographie (SPGH) ; de 1990 à 2005, où le Conseil National des Programmes 

(regroupant plusieurs acteurs) est mis en place et est chargé des programmes ; enfin de 2005 à 

2013, l’inspecteur général est de nouveau en charge de cette mission, secondé par un groupe 

d’experts qu’il supervise. À partir de 2013, le Conseil Supérieur des Programmes est institué 

(loi du 8 juillet 2013). Au vu de l’encadrement historique du sujet de cette thèse, seules les 

trois premières grandes périodes seront traitées. 

 I.2.B.a) 1948-1989 : les tentatives avortées de réformes  

Depuis la IIIe République (1870-1940), l’inspecteur général de l’Éducation nationale a 

la charge de « définir les contenus et les formes de l’enseignement, puis de s’assurer de leur 

mise en œuvre » (Picard, 2009, p. 20). Organisés en groupes disciplinaires (lettres, histoire-

géographie, physique, musique, etc.), les inspecteurs généraux doivent conformer la discipline 

historique à sa fonction politique, « former les futurs citoyens » (Picard, 2009, p. 20) et 
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contribuer à l’enracinement chez les élèves d’un individualisme républicain (Déloye, 1994). 

L’attention très particulière portée sur les programmes d’histoire met en évidence une 

« citoyenneté essentiellement nationale, marquée par l’esprit des Lumières et visant à 

promouvoir un citoyen autonome et impliqué dans la vie de la Cité » (Legris, 2012, p. 75). Il 

est ainsi nécessaire pour les élèves de maîtriser les faits, les personnages historiques, les dates 

marquantes et les valeurs véhiculées.  

Peu à peu, ce modèle est contesté durant l’entre-deux-guerres. Bloch et Febvre en ont 

appelé à une véritable réforme des programmes mais « leurs propositions ont alors été peu 

entendues » (Legris, 2010, p. 46). Les programmes d’avant-guerre restent sensiblement les 

mêmes, les « inspecteurs généraux et [la] SPHG [partageant] alors la même vision de la 

discipline et du métier d’enseignant d’histoire » (Citron cité dans Legris, 2014, p. 11). 

Enseignement de l’histoire de l’Islam, programmes officiels et manuels scolaires  34

Tableau synoptique - Période 1 : 1948-1989 - Classe de Terminale 

Année d’éditions Programmes
Répartition des manuels 

scolaires

1941 Programmes de 1925
Aucun manuel scolaire publié en 

1948

1943 
(6 mai 1943)

Programmes pas appliqués

1944 
(21 mai 1944)

Programmes de 1931
Aucun manuel scolaire publié en 

1948

Année d’éditions

 Ces tableaux permettent de présenter tous les manuels scolaires utilisés pour cette étude, classés par 34

programmes et répartis par maisons d’édition. Les dates inscrites, dans la colonne « répartition des manuels 
scolaires » représentent les années de parution. Les manuels scolaires, recensés dans cette étude, sont 
majoritairement issus du fond du CEDHRE, une petite partie du fonds du Georg Eckert Institute, Braunschweig 
(Allemagne). 
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1948 
(mai 1948)

L’époque contemporaine, 1852-1948 :  
- Colonisation et organisation (1880-1914) (en 

moyenne 15 pages) ;  
- Relations internationales (1919-1939) : 

problèmes du Proche et Moyen-Orient (en 
moyenne 2 pages).

Delagrave, 1948 

Bordas, 1949 

Masson, 1950 

Colin, 1952 

Colin, 1955 

Bordas, 1956 

Bordas, 1958 

Hachette, 1959 
Hatier, 1959 

Hatier, 1960 

1957

- L’Empire colonial français de 1919 à 1939 (en 
moyenne 2 pages) ; 

- Les forces religieuses dans le monde de 1914 à 
1945 (en moyenne 2 pages).

Nathan, 1961

1957 
(25 juillet 1957, 
applicable à la 

rentrée de 1962)

Etude de six civilisations : 
- Le monde musulman : fondements et évolution 

de sa civilisation ; 
- Aspects particuliers actuels de sa civilisation ; 
- Le Monde après 1945.

Bordas, 1962 
Delagrave, 1962 
Hachette, 1962 
Hatier, 1962 
Nathan, 1962 

Belin, 1963 
Dunod, 1963 

Bordas, 1965 
Delagrave, 1965 
Hatier, 1965 

Nathan, 1966 

de Gigord, 1967 
Nathan, 1967 

Bordas, 1969 
Hachette, 1969 

Belin, 1970 (section G : rien sur 
Islam) 
Delagrave, 1970 
Hatier, 1970

1959 
(Arrêt du 09 juin 

1959)

Réintégration de l’étude chronologique de la 
naissance du monde contemporain depuis 1914.

1966 
26 août 1966

Mesure « Fouchet » : suppression de cinq 
civilisations sur six.

Programmes
Répartition des manuels 

scolaires
Année d’éditions
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1966 
(Circulaire du 19 

octobre 1966)

Seule la partie chronologique peut faire l'objet 
d’une interrogation au baccalauréat : 
« Allègements des programmes des classes de 
terminales. (…). Les programmes [suivants] ne 
pourront pas faire l'objet d’une épreuve (…) : 
" Fondements des civilisations, l’Islam 
indonésien… " ». 

1977
Bordas, 1980 
Delagrave, 1980 
Nathan, 1980

1982 
(Arrêté du 09 mars 

1982)

- Décolonisation et indépendances ; 
- Le Proche-Orient.

Belin, 1983 
Bordas, 1983 
Bréal, 1983 
Éditions Sociales, 1983 
Colin, 1983 
Bordas, 1983 
Delagrave, 1983 
Scodel, 1983 
Bréal, 1983 
Hachette, 1983 
Nathan, 1983 

Magnard, 1984 

Dunod, 1987 

1988 
(25 avril 1988)

- Construction du monde contemporain ;  
- Le monde musulman (version allégée).

Bordas, 1989 
Hachette, 1989 
Hatier, 1989 
Nathan, 1989 

Belin, 1990 
Dunod, 1990 

Bréal, 1992 
de Gigord, 1992 

Hatier, 1993 

Bordas, 1994 
Nathan, 1994

Programmes
Répartition des manuels 

scolaires
Année d’éditions
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Enseignement de l’histoire de l’Islam, programmes officiels et manuels scolaires  35

Tableau synoptique - Période 1 : 1948-1989 - Classe de Seconde 

Année d’éditions Programmes
Répartition des manuels 

scolaires

1941
Civilisations de l’antiquité et de l’époque 
moderne.

1943 
(6 mai 1943)

Programmes pas appliqués

1944 
(21 mai 1944)

Programmes de 1931 : XVIIe et XVIIIe siècles 
(1610-1789).

Hatier, 1948 

1957 
(25 juillet 1957, 
applicable à la 

rentrée de 1962)

- La Révolution française et les débuts de 
l’époque contemporaine (1789-1848) ; 

- L’expansion française de 1815 à 1848.

Hatier, 1962 
Nathan, 1962 

Hachette, 1963 

Nathan, 1965 

1959 
(Arrêt du 09 juin 

1959)

Histoire du monde moderne de 1870 à 1945  
(L’expansion coloniale de l’Europe).

1969
L’expansion coloniale française et européenne et 
l’histoire du monde de 1870 à 1945.

Bordas, 1969 

Belin, 1974

1977
- Fondements du monde occidental ; 
- Europe et autres civilisations. Hachette, 1977

1981 
(19 janvier 1981)

- Les empires coloniaux ; 
- La civilisation musulmane.

Magnard, 1981 
Bordas, 1981 
Belin, 1981 
Istra, 1981 
Hachette, 1981 
Hatier, 1981 
Colin, 1981 

Hachette, 1985

1986 
(14 mars 1986)

- La civilisation musulmane (à choisir parmi les 
civilisations de la Chine, Inde, Japon, Islam, 
Afrique noire) ; 

- L’Europe et le monde : les empires coloniaux, le 
système colonial.

Belin, 1987 
Bordas, 1987 
Hachette, 1987 
Hatier, 1987 
Nathan, 1987 

Hatier, 1990

 Ces tableaux permettent de présenter tous les manuels scolaires utilisés pour cette étude, classés par 35

programmes et répartis par maisons d’édition. Les dates inscrites, dans la colonne « répartition des manuels 
scolaires » représentent les années de parution. Les manuels scolaires, recensés dans cette étude, sont 
majoritairement issus du fond du CEDHRE, une petite partie du fonds du Georg Eckert Institute, Braunschweig 
(Allemagne). 
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Enseignement de l’histoire de l’Islam, programmes officiels et manuels scolaires  36

Tableau synoptique - Période 1 : 1948-1989 - Classe de Cinquième 

Durant la période du régime de Vichy (1940-1944), les programmes scolaires pour 

l’enseignement de l’histoire ne sont pas véritablement révisés. Les programmes du 23 

décembre 1941 renouent avec ceux de 1925 (Legris, 2014, p. 12) : le parcours reste 

chronologique, sauf en seconde où le déroulement chronologique est suspendu pour étudier 

les civilisations de l’antiquité et de l’époque moderne. Quant aux programmes du 6 mai 1943, 

la seule nouveauté concerne celui de terminale. Cependant, ces programmes n’ayant pas été 

appliqués, cet enseignement a finalement peu évolué durant la Seconde Guerre mondiale. En 

parallèle, Marc Bloch et Lucien Febvre (1921, 1937) appellent à une réforme de l’histoire 

enseignée. Cette contestation est devenue de plus en plus vive après la Seconde Guerre 

mondiale. 

Année d’éditions Programmes
Répartition des manuels 

scolaires

1941
Civilisations de l’antiquité et de l’époque 
moderne.

1943 
(6 mai 1943)

Programmes pas appliqués

1944 
(21 mai 1944)

Programmes de 1931 (classique et moderne)

1957 
(3 mai 1957)

Rome et le Moyen Âge jusqu'en 1328.  
« On traitera succinctement les éléments suivants 
du programmes : (…) Mahomet et l’empire arabe 
… (…), les Croisades… ».

(Programmes des cours 
complémentaires et du collège 
d’enseignement général)

1963

1969  
(10 septembre 1969) 

« Elargir l’horizon des élèves au monde 
entier (…). On mettra l'accent sur les aspects 
suivants : naissance et développement de l’Islam ; 
la civilisation musulmane (…) ». 

1977 
(Circulaire du 29 

avril 1977)

L’étude en longue durée proposée, centrée sur les 
transports et les échanges, permet la structuration 
du temps et l’émergence du passé dans le présent. 

1985 
(14 novembre 1985)

Moyen Âge et début du Monde moderne

 Ces tableaux permettent de présenter tous les manuels scolaires utilisés pour cette étude, classés par 36

programmes et répartis par maisons d’édition. Les dates inscrites, dans la colonne « répartition des manuels 
scolaires » représentent les années de parution. Les manuels scolaires, recensés dans cette étude, sont 
majoritairement issus du fond du CEDHRE, une petite partie du fonds du Georg Eckert Institute, Braunschweig 
(Allemagne). 
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En effet, à la libération, le ministère de l’Éducation nationale annule les mesures mises 

en place par le régime de Vichy, le 21 septembre 1944. Les programmes de 1938 du second 

degré sont rétablis pour le premier cycle et ceux de 1931 pour le second (Legris, 2014, p. 18). 

Malgré une volonté de changer en profondeur l’éducation et ses contenus (dont l’histoire 

scolaire), les acteurs politiques et éducatifs n’arrivent pas à se mettre d’accord. L’avènement 

de la IVe République (1946-1958) installe une période d’instabilité politique, ne permettant 

aucune réforme éducative. Finalement, en 1957, de nouveaux programmes sont votés (BOEN 

du 25 juillet 1957) et entrent progressivement en application dans le secondaire entre 1958 et 

1962. Ils proposent une refonte radicale des programmes d'histoire du lycée. Jusqu'alors 

l'objectif principal était de mettre en valeur le récit historique en découpant la chronologie en 

tranches : de la sixième (Mésopotamie et Égypte) aux classes de terminales (de 1851 à 1939). 

Sous l'impulsion de Braudel, la réforme proposée est radicale : garder le récit chronologique 

de la sixième à la première, et étudier durant toute l'année de terminale « les principales 

civilisations contemporaines ». L'étude des six « mondes » prévus (occidental, soviétique, 

musulman, extrême-oriental, asiatique du Sud-Est, africain noir) sera précédée d'une 

introduction définissant la notion de civilisation et comportant trois éléments essentiels : 

fondements, facteurs essentiels de l'évolution, aspects particuliers actuels de la civilisation. 

Néanmoins, ces programmes ne sont pas approuvés par la Société des Professeurs d’Histoire 

et Géographie (SPHG), groupe très influent, et par des professeurs qui estiment 

l’enseignement des civilisations difficile. Peu à peu, les programmes sont vidés de leur 

contenu, conduisant à l’élaboration de nouveaux programmes, au profit de la décolonisation et 

de l’émergence du Tiers-Monde. L’échec de l’introduction d’un enseignement des 

civilisations contemporaines a montré que la SPHG « a choisi la stratégie de la stabilité, voire 

du repliement, au risque de dévaloriser [la discipline] aux yeux des élèves et de leurs 

parents » (Marchand, 2009, p. 11).  

Cette période d’incertitude (depuis la fin des années 1940) déstabilise le processus 

d’élaboration des programmes. En effet, Legris montre que, depuis la IIIe République, une 

stabilisation de la discipline et du processus d’écriture était à l’œuvre. La stabilisation de la 

discipline était visible à travers son renforcement dans tous les degrés d’enseignement (arrêtés 

de 1882 définissant avec précision les programmes d’histoire, de géographie et d’instruction 
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civique pour chaque niveau du primaire). La stabilisation de rédaction des programmes se 

faisait sentir dans la gestion de cette écriture. Elle se faisait à deux mains : professeurs 

(notamment des membres du bureau de la SPHG) et inspecteurs généraux regroupés, tous 

deux, dans des commissions de travail élaboraient les textes, validés par le Conseil Supérieur 

de l’Instruction publique (CSIP) . « S’institutionnalise ainsi une production en cogestion 37

entre l’inspection générale et cette association de spécialistes » (Legris, 2014, pp. 11-12).  

Peu à peu, à partir du début des années 1950, on observe le passage d’un « circuit 

d’écriture en cogestion » (réservé à l’inspection générale et à la SPHG) à un « circuit de plus 

en plus ouvert à d’autres catégories d’acteurs et davantage poreux aux demandes 

sociales » (2014, p. 13). Est-ce la naissance de la noosphère ? Ce terme, introduit en 

didactique des mathématiques par Chevallard (1985, 1991), est défini « comme l’ensemble 

des acteurs intervenant à l’intersection du système d’enseignement et de la société 

(notamment - et surtout - les parents, les savants, l’instance politique décisionnelle). Elle 

apparaît comme un lieu important du processus (dit parfois externe) de transposition 

didactique : c’est là que s’effectuent la sélection, dans le savoir savant, d’un savoir à 

enseigner et sa transformation en objet d’enseignement » (Chevallard, 1985, 1991). 

Chevallard souligne que les auteurs de manuels scolaires, tout comme les concepteurs des 

programmes, appartiennent à cette noosphère, sorte d’ensembles flous de nature 

institutionnelle. Durant les années 1950, l’ouverture vers d’autres acteurs de la société civile 

des programmes aurait pu marquer une transition. Malheureusement elle sera avortée puisque, 

malgré les appels incessants de nombreux spécialistes, « une partie des historiens, qu’ils 

soient universitaires, inspecteurs généraux ou enseignants du secondaire » (Picard, 2009, p. 

24), les programmes ne sont que très peu retouchés et la noopshère, bien que formée de deux 

acteurs, se conforte un peu plus dans cette idée d’opacité.  

À partir de 1944, comme nous l’avons souligné dans une précédente partie, les 

effectifs du primaire augmentent lentement alors que ceux du secondaire (tous cycles 

confondus) explosent. Le second degré devient ainsi un enjeu pour les politiques éducatives, 

les élèves fréquentant, de plus en plus nombreux, le collège et le lycée.  

 Le Conseil Supérieur de l’Instruction publique (CSIP) est une instance du système éducatif de 1850 à 1945.37
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De 1962 à 1974, deux facteurs importants sont à souligner : la massification scolaire 

(amorcée en 1950) et les premières réformes pour accueillir cette augmentation et faire face à 

la croissance économique de la France.  

De pair avec l’augmentation des élèves, deux réformes importantes du système 

scolaire sont à souligner. Les établissements se multiplient en France, ayant pour conséquence 

un accroissement du corps enseignant (doublement du nombre des enseignants). Ce profond 

changement a également des répercussions sur l’élaboration des programmes. Les inspecteurs 

généraux de l'Instruction publique (IGIP) ont eu longtemps pour mission principale 

l'inspection individuelle de tous les enseignants et chefs d'établissements, à l'exception des 

instituteurs. Dans les années 1960, l'augmentation importante du nombre des enseignants rend 

difficile cette tâche. Ils sont amenés à venir de moins en moins souvent dans les classes, et ne 

peuvent mener à bien des missions d'examen de l'ensemble du système éducatif. Face à cette 

situation, en 1964, les inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR) sont institués en vue de la 

fonction d'évaluation individuelle des enseignants. L’inspection générale est complètement 

déchargée des inspections et peut notamment se consacrer à l’écriture et la supervision des 

programmes.  

En parallèle, les évolutions historiographiques, et en particulier l'émergence d'une 

histoire sociale, culturelle et économique de la longue durée, ont entraîné de dures critiques à 

l’encontre d'une histoire scolaire « enfermée dans un roman national où les dimensions 

compréhensive, comparatiste et critique étaient totalement absentes » (Picard, 2009, p. 24). À 

nouveau, de nombreux spécialistes, conscients de l’importance du sujet dans la formation, 

demandent « d'introduire des questionnements plus généraux, sur les civilisations extra-

européennes, sur les phénomènes de longue durée, sur l'analyse des processus de construction 

sociale ou économique » (2009, p. 24). Comme depuis la fin des années 1940, ces innovations 

ne font pas l’unanimité, il en résulte « une succession de prises de position qui entraînèrent 

l’alternance de programmes classiquement chronologiques et de prescriptions concernant 

l'étude d'objets transversaux (programmes dits " de civilisation ") » (2009, p. 24). Ces débats 

se succèdent tout au long de la période 1960-1980.  

Pompidou, comme Premier ministre (1962-1968) puis comme Président (1969-1974), 

est très présent dans l’écriture des programmes. Il défend une histoire chronologique centrée 
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sur les grands hommes et rejette farouchement l’histoire pratiquée par l’École des Annales. Il 

s’oppose ainsi à l’ouverture de l’histoire aux autres sciences sociales, particulièrement à la 

sociologie. Durant ces années, Braudel participe avec d’autres historiens à deux commissions 

chargées d’écrire de nouveaux programmes. L’une d’entre elles remet au ministre Pompidou 

en mars 1967 des projets de programmes pour le lycée. Centrés sur le monde contemporain, 

ces programmes auraient dû s’appliquer à la rentrée 1968 mais ceux-ci ne sont pas validés par 

le nouveau ministre, Peyrefitte, en raison du veto de Pompidou. Chef du gouvernement, ce 

dernier refuse que son ministre signe ce programme. Une nouvelle commission, présidée par 

Braudel, est alors mise en place, en juillet 1968. Mais la SPHG et l’IGIP, hostiles aux projets 

discutés, ne soutiennent pas la commission. Finalement, un an après, cette commission est 

dissoute. G. Pompidou devient président et surveille la politique éducative.  

Ce dernier tient, en 1969, ainsi trois conseils restreints consacrés aux programmes. De 

nouveaux programmes apparaissent alors « élaborés de façon opaque par l’IGIP » (Legris, 

2012, p. 77). Le Président Pompidou veille aussi « au blocage de tous les projets de 

programmes de lycée entre 1970 et 1974 » (2012, p. 77). Durant sa présidence, Pompidou 

veille au « retour à l’ordre » dans l’éducation. Mai 1968 n’a donc pas provoqué de 

bouleversements disciplinaires mais plutôt un raidissement et un blocage des évolutions de la 

discipline dans le secondaire. 

Depuis la seconde partie du XXe siècle, les différents ministres de l’Éducation 

nationale ont réalisé des réformes, en se préoccupant surtout d’adapter et de moderniser le 

fonctionnement des établissements et des enseignements. 

Au cours des années 1970, l’histoire scolaire a paru se dissoudre, dans les « matières 

d’éveil » à l’école élémentaire et les « sciences sociales » au collège, provoquant une 

vigoureuse réaction en retour, suivie d’une « restauration » dans la décennie suivante. À la 

suite de cette restauration, le « régime mémoriel d’unité nationale » (loi de 2014), dominant 

jusque-là, prend progressivement en compte les « oubliés de l’histoire » dans les programmes 

officiels : « La stratification des savoirs scolaires inscrits dans les programmes est revêtue 

d’une signification directement politique car elle met en jeu des rapports de pouvoir et de 

domination à l’intérieur et à l’extérieur de l’institution » (Legris, 2014, p. 8). 

L’accroissement de la communauté universitaire des historiens a permis de diversifier 

la représentativité de l’inspection générale et de faire émerger des concurrents en position de 
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discuter les décisions concernant les programmes (associations professionnelles, 

universitaires de moins en moins nombreux à être représentés au sein de l'inspection générale, 

didacticiens, etc).  

Par ailleurs, cette décennie assiste aux débuts d'un engouement pour l’histoire, qui se 

traduit par la multiplication des associations d’amateurs et sociétés savantes, le 

développement de lieux et d’événements grand public, des succès éditoriaux sans précédent 

pour des livres d’histoire et l'essor de la vulgarisation. Ce foisonnement rencontre alors les 

préoccupations politiques et sociales émanant de groupes qui voient dans la dimension 

historique l'instrument à la fois de leur soumission et de leur libération. Dès lors, leurs voix se 

mêlent à celles des acteurs du système éducatif et des politiques pour réclamer de peser sur les 

programmes, dont tous savent les enjeux potentiels. La noosphère prendrait-elle son essor ? 

Ce n'est toujours pas le cas, les années qui vont suivre ne permettent pas à cette nouvelle 

vague de s’imposer.  

L’exemple de l’élaboration des nouveaux programmes du collège est éloquent. La 

grande réforme du secondaire est la mise en place du collège (1975 ), déjà amorcée en 1959 38

(réforme Berthoin ) et en 1963 (réforme Fouchet-Capelle ). Aux termes de la loi Haby, la 39 40

formation de la première partie de l’enseignement secondaire est unifiée, soit une structure 

unique, destinée à tous les élèves qui ont suivi une scolarité primaire, dans des classes 

indifférenciées et hétérogènes. Alors qu’un élève sur deux entre en sixième en 1960, cette 

réforme entraînera, en quelques années, l’entrée de la presque totalité d’une classe d’âge en 

sixième. De nouveaux programmes sont alors commandés (1977). Ces derniers, pour les 

classes de sixième et cinquième, combinent deux approches : une étude historique 

chronologique, telle qu’on la pratique alors dans les classes, puis l’étude thématique 

diachronique d’une ou deux questions. Elaborés en première écriture par les didacticiens de 

l’INRDP (Institut National de Recherche et de Documentation Pédagogique), ces textes sont 

 Loi du 11 juillet 1975, réforme mise en place à la rentrée 1977.38

 La réforme Berthoin (6 janvier 1959) prolonge, par une ordonnance (n°59-45), la scolarité obligatoire de 14 à 39

16 ans et réforme, par un décret du même jour (n°59-57), l'organisation du système éducatif avec la création des 
collèges d'enseignement général (CEG). 

 La réforme Fouchet-Capelle (3 août 1963), par décret (n°63-793), étend les procédures d'observation et 40

d'orientation à toutes les classes du premier cycle. Elle crée les collèges d'enseignement secondaire (CES) et les 
collèges d'enseignement technique (CET).

!84



rapidement décriés. Les didacticiens sont alors exclus de l’écriture des programmes de 

quatrième et troisième, et le successeur d’Haby, Beullac, confie l’élaboration de ces textes aux 

seuls inspecteurs généraux. Ces derniers programmes sont plus consensuels car davantage 

semblables aux programmes en vigueur. 

Malgré la mise en place, en 1983, de la COPREHG (Commission permanente de 

réflexion sur l’enseignement de l’histoire et de la géographie), présidée par l’historien Jacques 

Le Goff, ses propositions, élaborées en collaboration avec les directions ministérielles et 

l’Inspection générale, n’aboutissent pas. De nouveau, l’Inspection générale (l'Inspection 

générale de l'instruction publique devient l'Inspection générale de l'Éducation nationale en 

1980) est chargée de l’écriture des programmes. 

Les trois prochains tableaux synoptiques permettent d’embrasser l’ensemble de la 

période en corrélation avec les contenus des programmes. Si la classe de cinquième est la 

seule à aborder l’histoire des débuts de l’islam, de manière constante, cet enseignement sera 

aussi dispensé aux élèves de seconde pour la période 1981-1995 et en classe de terminale de 

1957-1959 à 1981. Ainsi les élèves auront au moins étudié, une fois au collège et une fois au 

lycée, cette civilisation. Les programmes auront toujours eu une attention vis-à-vis de cette 

culture, beaucoup plus parfois que d’autres. Cette attention, prononcée à l’égard de l’image de 

l’Autre, est l’une des plus importantes en Europe. Peut-être liées à la proximité géographique 

ou à la colonisation, les programmes font une place à cette histoire. 

Ajoutons quelques précisions sur la période 1957-1965. Comme nous avons pu le 

constater dans une partie précédente, le nouveau système scolaire a permis le passage à une 

structure simplifiée (écoles primaires, collèges et lycées). Mais sa mise en place fut longue, 

entraînant une situation transitoire, pour toutes les disciplines, qui se prolonge jusque dans les 

années soixante. De ce fait, la chronologie des programmes d’histoire est décalée : la date de 

l’arrêté ne se répercute pas immédiatement sur l’apparition de nouveaux manuels scolaires. 

Ainsi, après une première stabilisation des programmes en 1948, paraissent en 1954 de 

nouvelles instructions officielles. Les nouveaux programmes, quant à eux, sont arrêtés le 19 

juillet 1957. Leur mise en application, échelonnée sur quatre rentrées, c’est-à-dire de la 

rentrée 1959 à la rentrée 1962, coïncide avec la réforme Berthoin. Mais, en 1963, 
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consécutivement à la réforme Fouchet, les programmes de 1957 sont remodelés pour le 

premier cycle. Cet aménagement et la nouvelle définition en 1965 des séries générales du 

baccalauréat entraînent de nouveaux programmes, comme analysés précédemment. Il faut 

attendre 1977 pour assister à un enchaînement plus réactif entre l’entrée en vigueur de 

programmes et sa visibilité dans les manuels scolaires.  

Rappelons par ailleurs que l’organisation générale de cet enseignement dépendait du 

milieu où il était donné, en particulier pour la période allant de l’après-guerre aux années 

1960.  

Comme nous venons de l’examiner, les programmes constituent un ensemble qui 

correspond à l’acquisition d’une certaine formation, mais « en raison de la diversité extrême 

des conditions, soit de lieu, soit de clientèle, où se trouvent les cours complémentaires, il 

convient de les appliquer avec toute la souplesse désirable (…) » (arrêté du 24 juillet 1947). 

Autrement dit, les cours complémentaires, même si leurs programmes étaient identiques à 

ceux de l’enseignement général (d’après l’arrêté du 24 juillet 1947), se différencient sur le 

terrain des enseignements réellement dispensés. Durant cette période de transition, les 

manuels scolaires recensés sont en quantité limitée (onze manuels recensés dont sept sont 

proposés pour les deux cycles).  

Pour ce travail, les manuels scolaires des cours complémentaires et des cours 

classiques ont été observés soigneusement  afin de déceler une différence. Aucune différence 41

n’a pu être relevée, les manuels scolaires sont identiques, comme nous le prouvent les auteurs 

eux-mêmes qui le précisent dans leur titre « classe de cinquième classique et moderne » (pour 

sept manuels sur onze).  

 I.2.B.b) 1990-2005 : mise en place du Conseil National des Programmes  

Mitterrand (président de la République de 1981 à 1995) réclame, sous la forme d'un 

texte, une réflexion au Collège de France. Bourdieu, au nom de cette institution, lui remet un 

 Un tableau récapitulatif est disponible en annexe.41
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rapport « Propositions pour l'enseignement de l’avenir » , le 27 mars 1985. On peut y lire : 42

« L’inertie structurale du système d’enseignement qui se traduit par un retard plus ou moins 

grand selon les moments et selon les domaines, des contenus enseignés par rapport aux acquis 

de la recherche et aux demandes de la société, devrait être méthodiquement corrigée par des 

interventions réglementaires ou des incitations indirectes visant à favoriser la révision des 

programmes, des manuels, des méthodes et instruments pédagogiques » (Rapport du Collège 

de France, 1985, p. 31). Le cadre est posé : les programmes scolaires ne peuvent continuer à 

faire abstraction des développements de la science et de l’évolution de la société. 

À la suite de ce rapport, une commission de réflexion sur les contenus de 

l'enseignement est mise en place, à la fin de l'année 1988. Présidée par Bourdieu et Gros, elle 

présente son rapport « Principes pour une réflexion sur les contenus d’enseignement » au 

ministre Jospin (ministre de l’Éducation nationale de 1988 à 1992) en mars 1989. Une 

commission  sera lors constituée. Elle reçoit pour mission de procéder à une révision des 43

savoirs enseignés en veillant à renforcer la cohérence et l'unité de ces savoirs. Elle dessine les 

grandes orientations de la transformation progressive des contenus de l'enseignement et 

propose la restructuration des divisions du savoir et la redéfinition des conditions de leur 

transmission, l'élimination des notions périmées ou peu pertinentes et l'introduction des 

nouveaux savoirs imposés par les avancées de la connaissance et les changements 

économiques, techniques et sociaux. Ce rapport propose au total sept principes et suggère la 

création du Conseil national des programmes d’enseignement qui sera chargée de mettre en 

œuvre l’ensemble des sept principes.  

La loi d'orientation sur l’éducation, votée en 1989 , institue alors deux organes : le 44

Conseil national des programmes (CNP) et le Conseil supérieur de l'éducation (CSE). Le CNP 

va considérablement complexifier l’écriture des programmes. Pour chaque discipline, un 

groupe d’experts (groupe technique disciplinaire, GTD) constitué d'universitaires et de 

chercheurs nommés pour cinq ans, est chargé du travail scientifique et didactique et de la 

rédaction du projet. Celui-ci est ensuite soumis au CNP. Le texte passe devant le Conseil 

 Rapport du Collège de France, Éditions de Minuit, 1985, aussi in Le Monde de l’éducation, n°116, mai 1985, 42

pp. 61-68.

 Cette commission est composée de Pierre Baqué, Pierre Bergé, René Blanchet, Jacques Bouveresse, Jean-43

Claude Chevallier, Hubert Condamines, Didier DaCunha Castelle, Jacques Derrida, Philippe Joutard, Edmond 
Malinvaud, François Mathey.

 Loi n° 89-486, du 10 juillet 1989, d’orientation sur l’éducation.44
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supérieur de l'éducation (CSE), puis il est soumis à la signature du ministre et publié au 

Bulletin officiel de l'éducation nationale (BOEN).  

Par ailleurs, le CNP se voit également chargé d'élaborer les cadres d'une refonte des 

contenus d’enseignement et publie, en ce sens, en 1992, une « Charte des programmes », dans 

laquelle il définissait d'une manière générale les objectifs éducatifs à tous les niveaux du 

cursus scolaire (maternelle, enseignement primaire et secondaire, université). Cette charte a 

aussi un autre objectif, celui de clarifier un système jusque-là opaque et de rendre plus 

accessible les objectifs de l’enseignement.  

Censé « élargir la réflexion, susciter et favoriser le débat, au-delà des logiques 

strictement disciplinaires », le CNP constitue « une instance de réflexion prospective et de 

proposition, indépendante tant à l'égard de l'institution que des organisations 

professionnelles ». Le CNP s'est ainsi vu attribuer un rôle majeur dans la rénovation des 

programmes. Il donne son avis sur la composition des groupes d'experts chargés de cette 

mission et sur le résultat de leurs travaux. Depuis 1993, l’avis des enseignants est sollicité 

dans le cadre d’une consultation nationale. Le fort taux de participation à ces consultations 

montre l’engagement des enseignants dans ce nouveau procédé bien qu’ils déplorent, d’une 

part, le peu de temps laissé pour répondre collectivement aux questions posées et, d’autre 

part, l’inefficacité de cette procédure, tous ne retrouvant pas leurs remarques dans les 

programmes officiels (Legris, 2012).  

Le contexte d’élaboration des contenus d’enseignement a donc totalement changé : 

d’une situation de monopole où des groupes restreints réunis autour d’inspecteurs généraux, 

rédigeaient les programmes, on entre au début des années 1990 dans une période où une 

instance extérieure va jouer un rôle de régulation transversale. Les responsables politiques 

espèrent ainsi améliorer la qualité scientifique des programmes (Raulin, 2006) et mieux 

répondre aux attentes renouvelées de la société. 

Le deuxième appareil, mis en place par la loi de 1989, le Conseil supérieur de 

l'éducation (CSE) , est une instance consultative. Il comprend quatre-vingt-dix-sept membres 45

représentant les personnels (enseignants, enseignants-chercheurs, personnels d’orientation, 

 Source : http://www.education.gouv.fr/cid56490/les-organismes-consultatifs.html, consulté le 01.04.2017.45
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d’éducation, de direction et d’inspection, personnels administratifs, techniques, ouvriers et de 

service), les usagers (parents d’élèves, étudiants, lycéens) et les partenaires de l'État dans 

l'action éducative (collectivités territoriales, associations périscolaires et familiales, grands 

intérêts éducatifs, économiques, sociaux et culturels). Chaque organisme consultatif a un 

domaine d'expertise propre (pédagogie, sécurité, etc) et émet notamment des avis sur : les 

objectifs et le fonctionnement du service public de l’éducation, les règlements relatifs aux 

programmes, aux examens, à la délivrance des diplômes et à la scolarité, toutes les questions 

d’intérêt national concernant l’enseignement ou l’éducation, quel que soit le département 

ministériel concerné.  

Pendant que ces réformes se mettent en place, une importante manifestation pour 

l’école publique a lieu le 16 janvier 1994. Bayrou lance alors, le 18 janvier 1994, des 

« Assises pour l’éducation ». Cette consultation sur l’école inclue la réforme des collèges et 

porte sur quatre thèmes : les missions et les contenus de l’école, les relations avec la société, 

la vie des établissements, les métiers de l’éducation. Elle donne lieu à un Livre blanc sur les 

collèges, remis par Bayrou au Conseil supérieur de l’éducation (CSE). Le CNP (créé en 1989) 

élabore, un an plus tard, un texte de cadrage concernant les nouveaux programmes du collège 

avec pour ambition d’élaborer un socle commun de connaissances à acquérir à la fin de la 

scolarité obligatoire. Les nouveaux programmes doivent s’appliquer à la rentrée 1996. En 

1997, Allègre, alors ministre de l’Éducation nationale (1997-2000) propose, à son tour, de 

modifier les programmes notamment au collège et de lancer une réflexion sur les savoirs.   

 I.2.B.c) 2005-2013 : un groupe d’experts supervisé par un inspecteur général se 

charge de cette mission 

Les nouveautés (notamment la consultation des enseignants), mises en place sous le 

mandat précédent, tentent d’être maintenues (quand le délai fixé le permet) malgré la fin du 

CNP en 2005. La promulgation de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 

l’école , résultat d’une longue consultation nationale sur l’école, met en place un socle de 46

 Loi du 23 avril 2005.46
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compétences et de connaissances indispensables qui doit être acquis à l’issue de la scolarité 

obligatoire. L’élaboration de ce socle conduit à réaffirmer l’une des finalités assignées à 

l’enseignement de l’histoire : inculquer des connaissances, des repères permettant d’accéder à 

une grille de lecture du monde et de constituer une culture commune. La refondation du 

secondaire amorce ainsi un vaste chantier engendrant une refonte des programmes. Ceux-ci 

sont dès lors écrits par des groupes d’experts (GE), intégrant des enseignants du secondaire, 

sous la supervision d’un inspecteur général. En 2006, le ministre de Robien décide de mettre 

en chantier de nouveaux programmes de collège, en cohérence avec le socle commun de 

connaissances et de compétences, et avec les programmes du primaire et ceux des autres 

disciplines. Les nouveaux programmes de collège sont publiés au BOEN durant l’été 2008 

(applicables à la rentrée 2009). Alors que les programmes du collège ont été élaborés en deux 

ans, ceux du lycée le sont en à peine quelques mois. Cette précipitation, décidée par le 

ministre, a pour conséquence la déception de nombreux enseignants, qui n’ont pas 

l’impression que leur opinion ait été prise en compte.  

En parallèle, le ministre de l'Éducation nationale s'appuie sur les avis du Haut Conseil 

de l’Éducation , organisme consultatif mis en place en 2005. Il « émet un avis et peut 47

formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'Éducation Nationale sur les 

questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des 

connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la 

formation des enseignants » . Il a, conformément à la loi, donné en 2006 un avis sur la 48

révision des programmes d'enseignement du lycée général et technologique (2009) et sur le 

projet de programmes de l'école primaire (2008). Le Conseil supérieur des programmes  49

succède au Haut Conseil de l'Éducation, créé en 2005 pour remplacer le Conseil national des 

programmes qui datait de 1989. Il doit « offrir les garanties scientifiques nécessaires pour 

émettre des avis et formuler des propositions dans ses champs de compétence. Il est ouvert à 

la représentation nationale et sociale en raison de l’importance de ses missions. En outre, il 

doit respecter le principe de parité entre les hommes et les femmes » . 50

 Article 14 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005.47

 Site Internet du HCE.48

 Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République.49

 Site Internet du CSP.50
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En 2008, le ministère de l’Éducation nationale lance une vaste rénovation dans 

l’enseignement secondaire et de nouveaux programmes. Le lycée et le collège subissent de 

grands changements. Le collège, bâti sur le seul modèle du lycée général et le savoir commun 

attendu à la fin de la scolarité obligatoire, est véritablement défini par la loi du 23 avril 2005. 

Tous ces changements tentent de mieux encadrer l’ouverture du secondaire à une 

classe sociale qui n’avait, jusque dans les années 1970, pas accès à ce type d’enseignement 

(au collège, le taux d’accès en troisième est passé de 70 % en 1985 à 97 % aujourd’hui ). 51
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Tableau synoptique - Période 2 : 1990 à 2008 - Classe de Terminale 

Classe de 
Terminale

Programmes
Répartition des manuels 

scolaires

1988 
(25/04/1988)

Les finalités de l'histoire au lycée. Hatier, 1990

1993 
(B.O.E.N. n°33 du 7 

octobre 1993, 
applicable à la 
rentrée 1995 

et B.O. n°12 (NS), 
du 29 juin 1995)

Les finalités de l'histoire au lycée : l’histoire 
contemporaine à partir de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale et au début de la Guerre froide.

Belin, 1995 
Bordas, 1995 
Bréal, 1995 
Hachette, 1995 
Hatier, 1995 
Nathan, 1995

1998

- Le monde à partir du début de la Seconde Guerre 
mondiale : « Emancipation des peuples 
dépendants et émergence du Tiers-Monde » ;  

- « La France depuis 1945 : évolution de la 
population, des croyances ».

Belin, 1998 
Bertrand-Lacoste, 1998 
Bordas, 1998 
Bréal, 1998 
Hachette, 1998 
Hatier, 1998 
Nathan, 1998

Classe de 
Terminale

 Repères et références statistiques (RERS) 2010, MEN-DEPP.  51

 Ces tableaux permettent de présenter tous les manuels scolaires utilisés pour cette étude, classés par 52

programmes et répartis par maisons d’éditions. Les dates inscrites, dans la colonne « répartition des manuels 
scolaires » représentent les années de parution. Les manuels scolaires, recensés dans cette étude, sont 
majoritairement issus du fond du CEDHRE, une petite partie du fonds du Georg Eckert Institute, Braunschweig 
(Allemagne). 
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Tableau synoptique - Période 2 : 1990 à 2008 - Classe de Seconde 

2002 
(B.O. HS N°3 du 

03.10.2002)

Terminale L et ES :  
- « Le Tiers-Monde : indépendances, contestation 

de l’ordre mondial (émancipation des peuples 
dominés) » ; 

- « À la recherche d’un nouvel ordre mondial 
depuis les années 1970 : multiplication des 
conflits dans le Tiers-Monde (...), affirmation de 
l’islamisme » ; 

- « La France de 1945 à nos jours : évolution de la 
population, des croyances (...); enjeu de la 
décolonisation ». 

Terminale S 
- « Les relations internationales depuis 1945 : les 

conflits au Moyen-Orient » ; 
- « Le nouvel ordre mondial : affirmation de 

l’islamisme » ; 
- « Colonisation et indépendance » ; 
- « La France de 1945 à nos jours : évolution de la 

population, des croyances (…) ».

Belin, L-ES-S, 2004 
Bertrand-Lacoste, L-ES-S, 2004 
Bordas, L-ES-S, 2004 
Bréal, L-ES, 2004 
Bréal, S, 2004 
Hachette-éducation, S, 2004 
Hatier, L-ES, 2004  
Hatier, S, 2004 
Magnard, L-ES, 2004 
Magnard, S, 2004 
Nathan, L-ES-S, 2004 

Belin, L-ES-S, 2008 
Bordas, L-ES-S, 2008 
Bréal, L-ES-S, 2008 
Hachette-éducation, L-ES-S, 2008 
Magnard, L-ES-S, 2008 
Nathan, L-ES-S, 2008 

Programmes
Répartition des manuels 

scolaires
Classe de 
Terminale

Classe de Seconde Programmes
Répartition des manuels 

scolaires

1992 
(BO n° 13 du 25 

mars 1992) ?

- « L’histoire de l'Ancien Régime » ; 
- « L'Europe et la France au XIXe siècle » ; 
- « L’histoire des débuts de l’islam » (version 

allégée).

Belin, 1993 
Hachette, 1993 (seulement 
colonies et Japon) 
Nathan, 1993 

Nathan, 1994

1995 
(BO n°12, NS, du 

29.06.1995)

- Les finalités de l'histoire au lycée ; 
- La Méditerranée au XIIe siècle.

Bréal, 1996 
Belin, 1996 
Bertrand-Lacoste ,1996 
Bordas, 1996 
Hatier, 1996 
Hachette, 1996 
Magnard, 1996 
Bordas, 1996

Classe de Seconde

 Ces tableaux permettent de présenter tous les manuels scolaires utilisés pour cette étude, classés par 53

programmes et répartis par maisons d’éditions. Les dates inscrites, dans la colonne « répartition des manuels 
scolaires » représentent les années de parution. Les manuels scolaires, recensés dans cette étude, sont 
majoritairement issus du fond du CEDHRE, une petite partie du fonds du Georg Eckert Institute, Braunschweig 
(Allemagne). 
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Tableau synoptique - Période 2 : 1990 à 2008 - Classe de Cinquième 

2000 
(BO HS N°6 du 31 

août 2000, 
applicable à la 
rentrée 2001)

La Méditerranée au XIIe siècle : carrefour de trois 
civilisations : 
- Les espaces de l'Occident chrétien, de l'Empire 

byzantin et du monde musulman ; 
- Différents contacts entre ces trois civilisations : 

guerres, échanges commerciaux, influences 
culturelles.

Belin, 2001 
Bertrand-Lacoste, 2001 
Bordas, 2001 
Bréal, 2001 
Hatier, 2001 
Hachette, 2001 
Magnard, 2001 
Nathan, 2001

2002 
(BO HS n°6, 29 août 
2002, applicable à la 

rentrée 2005)

La Méditerranée au XIIe siècle : carrefour de trois 
civilisations : 
- Les espaces de l'Occident chrétien, de l'Empire 

byzantin et du monde musulman ; 
- Différents contacts entre ces trois civilisations : 

guerres, échanges commerciaux, influences 
culturelles.

Bordas, 2005 
Bréal, 2005 
Magnard, 2005 

Belin, 2006 
Hachette-éducation, 2006 
Hatier, 2006 

Programmes
Répartition des manuels 

scolaires
Classe de Seconde

Classe de 
Cinquième

Programmes
Répartition des manuels 

scolaires

1992 
(BO du 04 juin 

1992) « Mahomet, l’Islam… (…), les Croisades… ».

Nathan, 1993 

Hatier, 1994 

Belin, 1995 
Hachette, 1995 
Magnard, 1995

1997 
(10 janvier 1997) « Mahomet, l’Islam… (…), les Croisades… ».

Bordas, 1997 
Belin, 1997 
Hachette, 1997 
Hatier, 1997 
Magnard, 1997 
Nathan, 1997

2002 
(21 fevrier 2002, 
applicable à la 
rentrée 2005)

« Mahomet, l’Islam… (…), les Croisades… ».

Hachette, 2002 

Bordas, 2005 
Belin, 2005 
Hachette, 2005 
Hatier, 2005 
Magnard, 2005

 Ces tableaux permettent de présenter tous les manuels scolaires utilisés pour cette étude, classés par 54

programmes et répartis par maisons d’éditions. Les dates inscrites, dans la colonne « répartition des manuels 
scolaires » représentent les années de parution. Les manuels scolaires, recensés dans cette étude, sont 
majoritairement issus du fond du CEDHRE, une petite partie du fonds du Georg Eckert Institute, Braunschweig 
(Allemagne). 
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« Produit historique d’une démarche de sélection au sein des connaissances et de 

réorganisation des savoirs et de leur hiérarchie » (Lewandowski, 2011, p. 206), les 

programmes élaborés entre 1948 et 2008 sont au nombre de quatorze, soit, en moyenne, un 

changement tous les quatre ans (toutes classes confondues). Comme constaté à travers ce 

chapitre, les programmes scolaires sont considérés comme des objets soumis aux alternances 

politiques et qui ne sont pas le domaine réservé des seuls experts. La noosphère, chère à 

Chevallard, prend tout son sens.  

En repérant les dates de parution des BOEN, il est aisé de constater qu’elles 

correspondent à des changements de régime ou de majorité politique, ce qui implique de 

nouveaux choix de société, de nouvelles finalités, de nouvelles conceptions. Parfois, ces 

changements s’imposent du fait même de contraintes militaires, sociales. D’autres fois, elles 

font l’objet d’une lutte, d’un affrontement entre deux personnes aux idées différentes (1962, 

1967). 

Depuis une vingtaine d’années, la prise en compte par l’École d’attentes de la société, 

de plus en plus nombreuses et variées (histoire des minorités, lois mémorielles), a imposé aux 

responsables politiques de faire des choix, les amenant parfois à négliger les références 

scientifiques. La rédaction du socle commun de connaissances et de compétences a tenté de 

trouver un nouvel équilibre. L’enseignement de l’histoire est, et reste, un instrument politique.  

I.2.C. Manuels scolaires et monde arabo-musulman : contexte de la 

recherche 

 I.2.C.a) Objectif : changer les représentations des manuels scolaires 

De nombreuses études ont été menées sur les manuels scolaires comme nous l’avons 

évoqué. Certains chercheurs se sont penchés, en fonction de leur domaine, sur la 

représentation de l’Islam dans les manuels scolaires. Parmi elles, des études comparatives des 

manuels (Preiswerk & Perrot, 1975 ; Ferro, 1981 ; Mc Andrew, 1986, 1987 ; Schultze, 1994 ; 
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Dunand, 1998), leurs conclusions font apparaître que l’islam, le monde musulman, ou les 

communautés musulmanes faisaient généralement l’objet d’erreurs factuelles plus fréquentes 

ainsi que de stéréotypes ou de biais ethnocentriques plus généralisés et moins subtils que les 

autres religions, aires de civilisations ou groupes ethniques. L’augmentation de l’intérêt des 

organisations internationales sur ce sujet a permis d’élaborer des ressources à destination des 

pays qui le souhaitent (Conseil de l’Europe, 1986 ; UNESCO, 1999). Le processus de révision 

du matériel didactique a permis de développer des approches plus équilibrées lors du 

traitement d’autres enjeux.  

Comme nous l'avons remarqué, les manuels scolaires ont un rôle primordial dans la 

formation des élèves. Des recherches comme celles de Morand (2008, 2011) et Lewandowski 

(2011) montrent l’importance du manuel scolaire dans la persistance et la constance des 

stéréotypes. Ainsi, Morand remarque la mise en scène du conflit entre l’Est et l'Ouest et 

souligne la récurrence de certaines images. Lewandowski apporte un éclairage sur l’Afrique 

dans les manuels scolaires en pointant, à travers les procédés discursifs et iconographiques, 

l’absence d’évolution sur ce sujet. L’histoire enseignée n’est qu’un « long processus de 

construction de schémas cognitifs franco-centrés dans les manuels scolaires » (Lewandowski, 

2011, p. 205). 

Ces parallèles avec notre recherche montrent que la production d’une image, 

particulièrement stéréotypée, passe par divers mécanismes socio-cognitifs. Pour notre sujet, 

ils sont identifiés dans les études du discours raciste (Guillaumin, 1972 ; Windish, 1978 ; van 

Dijk, 1991 ; Hall, 1992), que l’on retrouve, à des degrés divers, dans l’ensemble du matériel 

didactique : essentialisation, infériorisation, homogénéisation, voire démonisation de l’Autre. 

La légitimation de sa propre nation ou de l’Occident, entre autres par la dichotomisation, le 

comparatisme, le moralisme, le catastrophisme ou le renversement des responsabilités sont 

aussi mis en avant.  

Le degré de centralité du rapport historique avec le monde musulman induit, toutefois, 

des différences dans le traitement curriculaire. En France, le traitement de l’Islam et des 

Arabes dans les programmes est aussi relevé. Il est bien documenté (Munoz et al., 1998 ; 

Nasr, 2001 ; Lantheaume, 2002 ; Falaize et al., 2003) et touche autant l’histoire nationale que 

l’histoire internationale, ainsi que d’autres matières comme la littérature par exemple. Selon 
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les cas, les manuels peuvent les retranscrire par de clairs biais défensifs et auto justificateurs, 

parfois par commission mais, plus récemment, surtout par omission. 

Ces recherches ont montré que l’image de l’Islam et du monde musulman, véhiculée 

dans les manuels scolaires occidentaux, est particulièrement problématique. Des erreurs et des 

préjugés ethnocentriques sont encore présents même si des progrès ont été réalisés depuis que 

la recherche s’est emparée du sujet. Nasr (2001) et Mabilon-Bonfils (2016) soulignent 

l’image particulièrement négative du musulman véhiculée par les manuels scolaires.  

La recherche de Nasr (2001) porte sur les manuels scolaires français d’histoire-

géographie et de lecture d’école élémentaire et sur ceux d’histoire et géographie, de lecture et 

de français au collège et au lycée (1986 et 1998). Elle se centre sur les cinq éditeurs 

principaux : Belin, Bordas, Hachette, Nathan et Magnard. En dégageant les caractéristiques 

générales de l’image, l’auteure mesure l'extension des stéréotypes et fait ressortir leur niveau 

d’expression dans le texte manifeste ou latent. Elle a enfin recherché les caractéristiques de 

l’image des Arabes et de l’Islam dans les manuels scolaires pour faire apparaître les 

stéréotypes et les évolutions. Les conclusions de l’auteure sont de plusieurs ordres. Tout 

d’abord, Nasr constate, notamment dans les manuels de lecture de 1986, que arabe et 

musulman sont amalgamés : l’espace urbain ou l’art sont essentiellement représentés comme 

islamiques. Tout au long de son ouvrage, Nasr s’est attachée à dégager deux niveaux 

d’expression, « en surface » et « profond ». Elle met ainsi en évidence le niveau « profond » 

des relations entre « les Arabes, acteur négatif » et « les Français, acteur positif », remarquant 

qu’à l’opposé de cette vision dominante, des critiques, dans le secondaire, dénoncent les 

actions négatives de l’acteur français, colonisateur (2001, p. 302). Quant aux stéréotypes, 

anti-arabes ou anti-islam, elle relève qu’ils tentent d’être contestés à travers une 

argumentation scientifique. Il s’agit plus de montrer « l’amoralité » du racisme que de 

convaincre (2001, p. 309). Sur la question des immigrés « intrus ou demandés » (2001, 

p. 307), qui donne lieu à la manifestation la plus actuelle et la plus latente du racisme anti-

arabe, si des manuels préconisent le retour des immigrés dans leur pays, d’autres proposent 

l’intégration des immigrés dans la société française (2001, p. 313). Mabilon-Bonfils (2014) 

montre que le système de représentations de l’Islam révèle un discours de peur et de menace. 

Cette sociologue utilise la technique, originale, des nuages de mots rapportée aux livres du 
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maître. Ces ouvrages accompagnent les manuels scolaires et sont à destination des 

enseignants. L’auteure fait ainsi faire ressortir la figure scolaire du musulman : un étranger et 

un islamiste. De plus, cette étude souligne que l’islam est particulièrement rattaché, de 

manière implicite, à la polygamie, le patriarcat, le viol, le voile, les contraintes, le terrorisme, 

les armes, les attentats. Enfin, l’immigré est musulman et terroriste potentiel.  

Ces différents niveaux de conclusion peuvent amener le rejet de l’Autre dans la société 

française.  

McAndrew et Oueslati (2010) ont publié une vaste recherche, résultant de l’analyse de 

117 extraits. Ils remarquent que l’immigration musulmane s’est bien développée depuis le 

milieu des années 1990, au Canada, mais qu’aucune étude récente n’a encore exploré ce sujet. 

L’étude d’une vingtaine de manuels scolaires d’histoire et de géographie de langue française 

utilisés dans l’enseignement secondaire au Québec a donc été entreprise. L’article présente les 

résultats se rapportant à la représentation du monde musulman au niveau international, des 

événements historiques et des contextes socio-économiques actuels de pays musulmans. Ils 

soulignent que des améliorations sont notables (telles que la disparition de positions 

ouvertement négatives) mais aussi la persistance d’insuffisances (traitement superficiel, 

erreurs factuelles, présentation ethnocentrique). En conclusion, les auteurs proposent plusieurs 

hypothèses pour éclairer ces analyses, notamment le contexte caractérisé par le manque 

d’importance du monde musulman dans le programme d’enseignement en vigueur, 

contrairement aux pays marqués par un passé colonial. 

Enfin, les rapports de la HALDE (Tisserant & Wagner, 2008) soulignent la présence 

d’un double stéréotype : l’islam est à la fois l’étranger et étranger à la France ce malgré les 

décennies de présence sur son territoire et le nombre de Français de confession musulmane. 

L’islam est représenté par le voile engendrant les formes d’exclusion. L’Autre étant enfermé 

dans un stéréotype hermétique au dialogue et à l’ouverture.  
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 I.2.C.b) Objectif : améliorer le dialogue euro-arabe 

Une analyse des rapports entre chercheurs, experts, politiques, responsables de 

maisons d’édition et enseignants serait nécessaire pour retracer précisément les facteurs 

d’évolution des savoirs scolaires. Elle permettrait en particulier d’éclairer pourquoi 

l’ouverture à la diversité des civilisations, réalisée en 1957, a été refermée, quelques années 

plus tard, avec pour arguments officiels des problèmes de temps et de pédagogie (Aymard, 

1987 ; Daix, 1995). Elle montrerait également comment ce type de tentatives est 

régulièrement écarté (Berstein, Borne & Martin, 1996). L’étude proposée par Choppin et 

Costa-Lascoux (2011) entre dans ce cadre de recherche en Europe et dans quelques pays du 

pourtour méditerranéen. Les auteurs remarquent que « la préoccupation première [des auteurs 

de manuels scolaires] semble être de rassembler les éléments d’une connaissance précisée et 

documentée, qui valorise les apports culturels et artistiques des civilisations et des peuples 

arabo-musulmans » (Choppin & Costa-Lascoux, 2011, p. 14). Mais, leurs conclusions sont 

sévères : « en vérité, certains se posent aujourd’hui des questions sur cette volonté de ne pas 

encourager des interprétations négatives, mais qui finissent par créer une sorte de 

" discrimination positive "au regard du traitement réservé à d’autres peuples ou d’autres 

civilisations » (2011, p. 16). 

Aujourd’hui, l’ouverture des programmes et des manuels aux différentes civilisations 

reste problématique (Suremain, 2010). Sans minimiser les contraintes liées au temps et aux 

examens, force est de constater que les élèves « acquièrent en classe une vision du monde 

réduite et déformée selon un prisme particulier » (Lewandowski, 2011, p. 215). 

La synthèse proposée dans les prochaines lignes va permettre de confronter les 

résultats des recherches précédentes avec celles proposées dans ce travail. Plusieurs points 

communs ont été relevés. Au niveau international, tout d’abord, l’importance du rôle des 

manuels scolaires dans le dialogue et pour la paix entre les peuples et le respect de la diversité 

culturelle (Al-Nashif, Costa-Lascoux & d’Artois, 2015) est à souligner. Par ailleurs, les 

stéréotypes, clichés, préjugés, malentendus et non-dits véhiculés par les manuels scolaires 

spécifiquement lorsque ces aires géographiques et culturelles ont des liens de coopération et 

des périodes de conflits (Al-Nashif et al., 2015). Au niveau national, ces recherches mettent 
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en avant le stéréotype du musulman terroriste. Il est immigré et représente un danger. Le voile 

est la caractéristique principale.  

L'originalité de notre recherche est d’examiner plus d’une centaine de manuels 

scolaires, publiés entre 1948 et 2008, et regroupant trois classes différentes. Elle s’intéresse à 

la fois à l’image de l’islam, celle du musulman et celle de l’arabo-musulman. De plus, elle 

combine une analyse qualitative et quantitative ainsi que des critères de stéréotypie. Suite aux 

recherches présentées ci-dessus, de nombreuses questions s’ajoutent : y-a-t-il eu une évolution 

dans le temps de ce discours ? Toutes les classes sont-elles concernées ?  

Véritable objet de représentation culturelle, le manuel rend compte de la façon dont le 

savoir culturel est vulgarisé à l’intention des élèves, « il est également le lieu où s’expriment 

les représentations collectives d’une société » (Riemenschneider, 1984, p. 72) L’histoire des 

manuels scolaires apparaît dans une dynamique sociale et culturelle, indissociable de 

l’histoire de l’éducation et de l’enfance. Elle est aussi attachée à l’évolution pédagogique et 

sociétale. Ansart ajoute : « le manuel participe ainsi à la construction du système de valeurs de 

l’élève (…), lui transmet des modèles d’identification, lui trace des idéaux et l’oriente, 

contribuant ainsi au renforcement de son surmoi » (Ansart, 1984, p. 107). Notre analyse tient 

par ailleurs compte des trois facteurs d’influence : l’auteur (son prestige, sa crédibilité), le 

texte et ses aspects formels, psychologiques et socio-culturels, le moyen, la situation de 

communicativité, les récepteurs. Le manuel scolaire est, d’une certaine façon « autonome » 

même s’il est lié au programme scolaire officiel, ensemble des compétences et matières 

devant être enseignées à l’école. 
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Chapitre II - L’histoire « historienne » de l’islam et du monde arabo-

musulman 

Comment didactiser les connaissances historiques sans les altérer ? Quels choix les 

programmes officiels devraient-ils opérer ? Comment choisir les éléments de l’histoire d’une 

civilisation ? Il ne s’agit pas, dans les prochaines lignes, de résumer l’histoire des relations 

entre L’Europe et les Mondes arabo-musulmans mais plutôt de contextualiser les rapports 

séculaires entre les deux à la lumière de l’intérêt que porte l’Une à l’Autre. À travers plusieurs 

rappels historiques biens connus des spécialistes, mais trop souvent ignorés de la majorité, la 

réflexion veut mettre en avant la relation à l’Autre au cours de l’histoire.  

 Comme nous venons de le présenter, les études sur les manuels scolaires soulignent 

l’importance du traitement de l’histoire de l’islam lorsque des relations fortes (aussi bien 

conflictuelles que consensuelles) ont été entretenues. La France, et plus généralement 

l’Europe, ont régulièrement interagi avec les Mondes arabo-musulmans (nous l’avons abordé 

dans la partie précédente). Cette partie permet de remettre en contexte les éléments importants 

de l’histoire « historienne » de l’islam et du monde arabo-musulman. Elle pourra également 

servir de bases aux lecteurs pour les parties II et III qui analyseront les relevés dans les 

manuels scolaires. 

Pour mieux cerner les différents courants et mouvements qui habitent chaque période, 

un premier temps sera consacré aux premières rencontres entre le monde chrétien et le monde 

arabo-musulman, d'un point de vue religieux et politique. Dans un deuxième temps, 

l’attention portée au monde musulman, du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle, sera marquée 

par des intérêts différents, voire opposés, notamment vis-à-vis de la religion. Enfin, 

l’expansion française, colonisation puis décolonisation, (fin XIXe et XXe siècles) vers les 

contrées où vivent des arabo-musulmans et des musulmans témoigneront d’un tournant dans 

cette attention particulière, non sans avantage et sans intérêt. 
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 II.1. Connaissances de l’Islam 

II.1.A. L’Arabie pré-islamique : Quand les Arabes n’avaient pas 

d’histoire  

Aux confins des deux grands empires (l’Empire byzantin et l’Empire sassanide) qui 

dominent la moitié occidentale du monde, s’étendent les terres de la péninsule arabique. Elles 

sont recouvertes de steppes ou de déserts, ponctués d'oasis isolées, là où il y avait assez d’eau 

pour une agriculture régulière. Sur ces terres vivent des Arabes, polythéistes et monothéistes 

(pour une minorité).  

 II.1.A.a) Organisation sociale  

Dans la péninsule arabique, les habitants parlent divers dialectes de l'arabe et ont des 

modes de vie différents. Certains sont des nomades qui élèvent des chameaux, des moutons 

ou des chèvres sur leurs maigres ressources en eau du désert, on les appelle traditionnellement 

les « bédouins ». D'autres sont des sédentaires : agriculteurs qui font pousser leur blé ou 

soignent leurs palmiers dans les oasis, ou des commerçants et artisans dans les petites villes 

marchés ; d'autres encore combinent plusieurs de ces styles de vie. Entre populations nomades 

et sédentaires, l'équilibre reste précaire (Hourani, 1993). Bien qu'ils soient minoritaires, ce 

sont les chameliers nomades, mobiles et armés qui, de concert avec les marchands des villes, 

dominent cultivateurs et artisans. Ils suivent des chefs appartenant à des familles autour 

desquelles se constituent des rassemblements de partisans plus ou moins durables. Ces 

regroupements sont généralement nommés des tribus. Les chefs tribaux exercent leur pouvoir 

à partir des oasis : ils y entretiennent d’étroites relations avec les commerçants qui organisent 

le commerce sur l'étendue du territoire contrôlé par leur tribu. Mais, dans ces oasis, d'autres 

familles ont une autorité de type différent, fondée sur la puissance religieuse (Hourani, 1993).  
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Avant l’arrivée de l’islam, la religion de ces populations n’a, semble-t-il, aucune forme 

clairement définie. Ils auraient des dieux locaux, identifiés à des objets célestes qui 

habiteraient des pierres, des arbres et d'autres éléments naturels… Ces dieux habiteraient un 

sanctuaire, appelé haram, situé en marge des conflits tribaux et servant également de centre de 

pèlerinage, de sacrifice, de rassemblement et d’arbitrage. Ainsi, la Kaaba, qui sera évoquée 

plus tard, contenait, selon la tradition islamique, plus de 360 idoles, telles que des pierres ou 

statues de divinités pré-islamiques. Ce sanctuaire est gardé par une famille sous la protection 

d'une tribu. Les familles de ce type peuvent devenir puissantes ou influentes si elles usent 

habilement de leur prestige religieux, de leur rôle d'arbitre des conflits tribaux et des 

opportunités commerciales qui s'offrent à elles. 

Situation géographique de l’Arabie 

 II.1.A.b) Un brassage de peuples, de cultures et de religions  

Les hommes des tribus d'éleveurs semblaient prendre de plus en plus nettement 

conscience de leur identité culturelle comme le prouve l'émergence, à partir des dialectes de 
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l'arabe, d'une langue poétique commune avec des règles précises. Elle était utilisée par des 

poètes issus de différents groupes tribaux ou villes oasis. 

Les peuples, vivant dans cette péninsule, se caractérisent par diverses cultures et 

religions. 

Ce brassage est la conséquence de nombreux échanges présents dans l’Arabie pré-

islamique. Les Empires byzantin et sassanide déploient leur puissance et l'influence dans cette 

région depuis de nombreuses années. Les populations arabes autochtones entrent en contact 

régulièrement avec ces empires et en tirent des connaissances politiques et militaires. Elles 

s’ouvrent à leurs idées et croyances. Car, au moment où l’Islam apparaît, les sociétés 

civilisées gouvernées par les empires se posent déjà de multiples questions sur le sens de la 

vie et la façon dont il convient de la vivre (Hourani, 1993). De plus, le long des routes 

commerciales circulent des marchands, des artisans commerçants et paysans juifs dans les 

oasis du Hejaz, des moines et des convertis au christianisme en Arabie centrale. C’est ainsi 

qu’un certain savoir sur le monde extérieur et sa culture pénètre en Arabie. C'est donc dans ce 

contexte géographique, politique et social qu’apparaît l’islam. 

II.1.B. Muhammad, le Prophète de l’Islam  

  

 II.1.B.a) Muhammad, le Prophète de l'islam 

Les sources arabes qui racontent la vie de Muhammad sont tardives : la plus ancienne 

biographie à nous être parvenue a été écrite plus d’un siècle après sa mort. Les nombreuses 

recherches biographiques sur Muhammad sont donc incomplètes. Dans ce chapitre, sera 

présenté le récit traditionnellement admis des origines de l’islam, même s’il est à prendre avec 

précaution (Hourani, 1993).  

Muhammad est né vers ou en 570. Sa famille appartient à la tribu de Quraysh, tribu de 

commerçants peu puissante. Muhammad épouse Khadija, une veuve travaillant dans le 
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négoce. Il gère ses affaires pour elle. Il est assez solitaire et médite régulièrement sur le mont 

Hira. Vers l’âge de 40 ans, quelque chose se passe : un contact avec le surnaturel. Une version 

dit qu’un ange, aperçu sous la forme d'un homme à l'horizon, l’appelle à devenir le messager 

de Dieu. Une autre version dit qu'il entend la voix d'un ange lui demandant de lire. D’après la 

tradition, c’est la première révélation (Sourate 96, Al-Alaq, l’adhérence). Les spécialistes 

discutent beaucoup de la façon dont ces convictions se sont développées.  

Quoi qu’il en soit, Muhammad débute dès lors sa prédication en 610. Encouragé et 

soutenu par sa femme, Muhammad commence à communiquer à ceux qui le suivent, peu 

nombreux à l’époque, une série de messages révélés, selon la tradition, par un ange de Dieu. 

Peu à peu, un petit groupe de croyants se rassemble autour de lui : il s’agit d’un petit nombre 

de jeunes des familles influentes, ou de moindre importance, des clients, des artisans, des 

esclaves (Chabbi, 2012). Son enseignement se développe, il attaque les idoles des dieux et 

leurs cérémonies (comme vu précédemment, La Mecque était déjà un lieu de pèlerinage 

polythéiste). Il prêche pour la pratique de nouvelles formes de culte et un nouveau type de 

bonnes œuvres. Il se situe plus explicitement dans la continuité des prophètes de la tradition 

juive et chrétienne (Hourani, 1993). 

À mesure qu’il gagne en influence, ses relations avec les grandes familles de Quraysh 

se dégradent. Elles n'acceptent pas sa prétention d’être un messager de Dieu et voient surtout 

en lui un homme qui attaque leur mode de vie. Sa situation s’aggrave lorsque meurent, la 

même année, deux de ses soutiens les plus importants, sa femme et Abu Talib, son oncle et 

protecteur. Finalement, sa position devient si difficile qu’en 622 il quitte, avec ses 

compagnons (les Ansar), La Mecque pour une oasis à 350 km au nord, Yathrib, que l'on 

désignera plus tard (en 632) sous le nom de Madînat al-Nabî (Médine), la Ville du Prophète 

(Hourani, 1993). Cette émigration à Médine est connue sous le nom de Hijra, l’Hégire, terme 

qui signifie « exil », « rupture », « séparation », « émigration ». Les générations postérieures 

en feront le début de l’ère musulmane.  

À Médine, les tribus arabes locales, qui accueillent Muhammad et ses compagnons, se 

sont engagées à le protéger et le reconnaissent comme prophète, suite au serment d’Aqaba , 55

en 622. Une première communauté, l’Oumma se forme ainsi. Muhammad joue le rôle 

 « L’alliance entre les tribus arabes de Yâthrib et Muhammad est concrétisée dès 622 par le serment d’Aqaba, 55

prêté par soixante-dix notables représentant les tribus arabes à la personne du Prophète, qu’ils jurent de défendre 
et de protéger comme l’un des leurs en échange du rôle d’arbitre qu’il accepte d’endosser » (Pignon, 2013).
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d’arbitre, il prend les décisions finales et tranche en cas de différend ; il devient donc l’ultime 

instance de référence, légitimé, dans ce rôle, par sa position de Prophète.  

La communauté, l’Oumma, rassemble les « croyants », c’est-à-dire non seulement 

ceux qui partagent la même foi (donc les convertis à la nouvelle religion prêchée par 

Muhammad, l’islam) mais aussi ceux qui passent un pacte commun et se soutiennent 

mutuellement : dès l’origine, la communauté est donc politique autant que religieuse. 

De Médine, Muhammad commence à accumuler un pouvoir (Hourani, 1993). Il 

s’engage alors dans une lutte armée contre la tribu de Quraysh. La nature de la communauté 

revêt alors un aspect supplémentaire : la lutte armée juste. En effet, les membres de l’Oumma 

estiment la lutte contre les Mecquois nécessaire. Ce combat est pour eux juste. Ils ont alors la 

conviction que Dieu et les anges combattent à leurs côtés.  

Durant cette période, l'enseignement du Prophète prend sa forme définitive. Son 

enseignement devient plus universel, adressé à l'ensemble de l'Arabie païenne et 

implicitement au monde entier, et il se sépare plus nettement de celui des juifs et des 

chrétiens.  

Peu à peu, les rapports de Muhammad avec les Quraysh et La Mecque changent. Une 

sorte de conciliation d'intérêts a lieu. En 629, les relations sont devenues assez étroites pour 

que la communauté se rende en pèlerinage à La Mecque.  

 II.1.B.b) Muhammad, son héritage 

En 632, Muhammad fait sa dernière visite à la Mecque. Le discours qu’il y prononce, 

le serment d’Adieu, est conservé dans les écrits traditionnels en tant qu’expression finale de 

son message. Il dit : « Sachez que le musulman est le frère du musulman, et que les 

musulmans sont frères », voulant ainsi éviter tout combat au sein de la communauté. Cette 

même année, Muhammad meurt. 

Muhammad laisse plusieurs héritages : 
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Les héritages laissés par Muhammad

!  

Sa personnalité, ceux qui ont connu et suivi Muhammad se sont efforcés de modeler 

leur comportement sur elle. Tous ses faits et gestes sont regroupés dans la Sunna. La 

communauté, l’Oumma, al-Umma al-mûhammadiyya (Malek Chebel, 2016, p. 7), est une 

communauté qui vénère le Prophète et s’efforce de suivre ses traces en luttant sur la voie de 

l'islam. Elle est soudée par des rites fondamentaux collectifs comme le pèlerinage, le jeûne et 

la prière. La Révélation à Muhammad prend la forme du Coran, la parole de Dieu. Ces 

différents points vont être détaillés dans les prochaines lignes.  

II.1.C. L’islam : dogmes et croyances 

 II.1.C.a) Dogmes et croyances fondamentales 

Tenter de comprendre l’islam, c’est dans un premier temps comprendre une langue, 

l’arabe, et sa terminologie (Meddeb, 2015). Le mot islam est substantif du verbe aslama qui 

signifie « se résigner », « se soumettre », sous-entendu « à la volonté de Dieu ». Ce mot fait 

partie d’une classe de mots signifiant la concorde, la complétude, l'intégrité ou la paix, salam. 

Islam signifie donc se soumettre d'une manière volontaire et en toute connaissance à Dieu. 

L'islam, c'est en effet accepter les enseignements de Dieu. Le musulman est celui qui se 
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soumet volontairement à Dieu, il est croyant, sans intermédiaire face à son créateur. L’islam 

repose sur deux arguments d’autorité : le Coran, l’écriture sainte pour les musulmans et la 

parole de Dieu (Massignon, 1939, cité par Philosophie magazine, 2015) et la Sunna, la 

tradition prophétique (as-sunna). 

Les dogmes et croyances fondamentales sont exposés assez clairement dans le Coran. 

Tout d’abord, le tawhîd signifie l'unicité absolue de Dieu. Elle est la première et la plus 

importante de ces croyances et fait de l'islam une religion rigoureusement monothéiste. 

Attestée, proclamée sous diverses formes, elle crée un Dieu unique, transcendant, omniscient 

et s'exprime dans de nombreux versets. Allâh, son nom le plus courant, renvoie à cette 

unicité : contraction de al-ilâh, le Dieu, le terme désigne dans les langues sémitiques la 

divinité. La seconde croyance fait de Dieu le créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres. 

La Création dans la vision coranique est limitée dans le temps selon sa volonté. Les sourates 

révélées à La Mecque (de 610 à 622) insistent longuement sur le Jugement dernier et sur la 

Résurrection : Dieu est juge des actes de chaque homme pour le bien et le mal. Enfin, les 

musulmans croient aux anges et aux prophètes. Le Coran donne une large place aux anges, 

créatures spirituelles, messagers de Dieu mais aussi gardiens des hommes, enregistrant leurs 

bonnes et mauvaises actions ; le plus important est Jibrâ'il (Djibril, Gabriel) dont Dieu s'est 

servi pour « faire descendre » sa Parole sur Muhammad. Les prophètes, supérieurs aux anges, 

sont envoyés par Dieu, chargés de révéler à leur peuple le message monothéiste ; Muhammad 

en est le point culminant, dernier d'une lignée de vingt-cinq prophètes parmi lesquels Noé, 

Abraham, Moïse et Jésus sont les plus importants. 

 II.1.C.b) Le Coran, fondement de la religion musulmane   

Qu’ran, Récitation, est le Livre saint, fondateur de l’Islam. Il est considéré par les 

musulmans comme l’intermédiaire essentiel entre Dieu et l’homme puisqu’Il y révèle ses 

desseins, ses volontés, et ses promesses. « À la différence majeure d’une religion comme le 

christianisme, une religion de l’incarnation, l’islam est une religion de la " transmission " du 

Livre, un livre sacré, le Coran » (Chebel, 2016, p. 6) et consignant la parole de Dieu. C’est un 
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texte sacré, révélé en langue arabe à Muhammad. Pendant vingt-deux ans, il est décrit, par les 

musulmans, comme ayant été révélé à Muhammad, à divers moments, sous des formes 

appropriées aux besoins de la communauté, de La Mecque (de 610 à 622) à Médine (de 622 à 

632). Pour les musulmans, c'est la dernière révélation d'Allah. Il complète les textes juifs et 

chrétiens. Du vivant du Prophète, les textes étaient mémorisés et récités. 

Quand et comment a-t-il pris sa forme définitive ? Muhammad aurait communiqué les 

révélations à ses fidèles à divers moments, et eux les auraient notées par écrit ou gardées en 

mémoire. Dès la mort du Prophète, Abu Bakr, un vieil ami du Prophète, aurait ressenti le 

besoin de constituer un aide-mémoire écrit des paroles divines pour éviter la déformation et 

l'oubli. D'autres compagnons font de même. Les premiers textes sont écrits sur des ossements 

de chameau ou des fibres de palmiers. Le Coran en tant que corpus, en tant que Mushaf, 

n’existait pas. Un texte unique et définitif est rédigé une vingtaine d'années après la mort du 

Prophète, vers 653. Dans cette première version, les sourates sont reproduites sans voyelles 

(une version voyellée verra le jour deux siècles plus tard). Il semble être définitivement fixé à 

Bagdad au Xe siècle (de Prémare, 2004).  

Comment le Coran est-il actuellement stabilisé ? Le Coran est composé de cent-

quatorze sourates, ou chapitres, elles-mêmes divisées en versets appelés âyât (pluriel 

de âyah signifiant « preuve » en arabe). Quatre-vingt-dix sourates auraient été révélées à La 

Mecque (Benzine, 2004). Les thèmes abordés sont notamment le système social et la 

condamnation du polythéisme. Vingt-quatre sourates auraient été révélées à Médine et 

abordent des questions juridiques et des normes sociales. Chaque sourate, sauf une , est 56

précédée de la formule « bi-ismi-allahi arrahman arrahim », « au nom de Dieu clément et 

miséricordieux ». Les sourates sont divisées en versets (lignes), six-mille versets au total. Les 

sourates ne sont pas classées par ordre chronologique mais par ordre de longueur, de la plus 

longue à la plus courte. Chaque verset du Coran peut contenir une pluralité de sens.  

Le Coran se distingue par son originalité et son enseignement (Meddeb, 2015). 

Replacé dans le contexte des idées qui avaient cours dans son pays et en son temps, le Coran 

est original, notamment par ses références à des enseignements issus de religions plus 

anciennes et présentes dans la péninsule (Hourani, 1993). 

 La sourate 9, At-Tawbah (سورة التوبة).56
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Le Coran tient une grande place dans la vie quotidienne de chaque musulman 

(Massignon, 1939, cité dans Philosophie magazine, 2015). Selon les musulmans, il est tenu en 

tant que Parole de Dieu pour l'objet le plus sacré et son enseignement concerne toute la vie du 

croyant. La majeure partie du Coran (90%) traite de spiritualité et d’éthique : affirmation de 

l’unicité de Dieu et de son rôle de créateur de toutes choses sur terre, présentation de la vie 

sur terre en tant qu’épreuve, explication du lien entre l’homme et Dieu et importance des 

traditions antérieures, prescriptions sur le comportement moral du musulman. Le reste du 

Coran est consacré aux aspects législatifs, c'est-à-dire des prescriptions générales en matière 

sociale (questions juridiques). Le Coran se présente comme le guide le plus complet de la vie 

humaine, expliquant ainsi que certaines sourates correspondent aux circonstances de la 

révélation. Ainsi, le Coran a eu, à l‘époque de sa révélation, une application pratique et 

politique, ce n’était pas un simple texte de dévotion personnelle et de pure piété. En outre, 

l’itinéraire prophétique de Muhammad aurait été orienté vers un souci d’amélioration morale 

de l’homme au sein d’une communauté. Originellement, le Coran est donc une source de 

solutions concrètes, ancrée dans une situation historique particulière. 

Pour être complet, il faut, par ailleurs, noter que, outre le Coran, deux autres 

documents régissent l’ensemble de la vie religieuse en Islam : la tradition prophétique (Sîra et 

Sunna) et le fiqh.  

La tradition prophétique comble ce qui n'était pas dit dans le Coran ou en explicite le 

sens. Ainsi il est affirmé dans un verset coranique (sourate XXXIII, verset 21), que la vie du 

Prophète, par son exemplarité, est le modèle parfait pour chaque musulman. La connaissance 

de la personne de Muhammad, à partir des traditions orales, se développe selon deux axes. Le 

premier, la Sîra (Sîrat Rasûl Allah, la biographie de l'Envoyé d'Allah), histoire reconstituée de 

sa vie, vraisemblablement rédigée dans la deuxième moitié du VIIe siècle par Ibn Isḥaq (mort 

vers 767-768) et relayée par un chroniqueur Ibn Hishâm (mort en 833). Elle n'occupe qu'une 

place relativement minime dans les règles de vie du musulman mais la Sîra contribue 

largement à construire une certaine image véhiculée du Prophète au cours des siècles. Le 

second, et le plus important, la Sunna, rassemble le souvenir des gestes et des paroles de 

Muhammad, appelés les hadiths. De ces paroles, les musulmans tirent des modèles de 

conduite. Les hadiths, au nombre de plusieurs milliers, abordent des questions de vie 
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quotidienne et religieuse. Les sources fondamentales du droit musulman sont le Coran et la 

Sunna, c'est-à-dire que tous les problèmes et les faits sociaux peuvent trouver leurs solutions 

dans le Coran et la Sunna, au moyen des méthodes interprétatives du Fiqh.  

Le Fiqh correspond à l'ensemble des connaissances acquises au moyen de l'exégèse du 

Coran et de la Sunna et est destiné à préciser les règles et les modalités pratiques concernant 

les cultes, les droits et les devoirs, les relations et les activités humaines dans le cadre de la 

religion. Le fiqh est établi parallèlement aux hadiths et à la Sunna. Dans le Fiqh, des règles 

(mu'amâlât) régissant la vie quotidienne et les relations sociales et des prescriptions 

religieuses (‘ibâdât) sont présentées.  

Il ne faut pas confondre le Fiqh avec la Chari'a. La Chari’a, littéralement « chemin 

pour suivre la loi ». est l'ensemble des règles, des préceptes et des enseignements issus de la 

révélation (Coran et Sunna). Le Fiqh est la méthode d'interprétation et d'application de ces 

règles, préceptes et enseignements. S’il est vrai que la Chari'a a donné naissance au Fiqh, le 

Fiqh a clarifié et développé la Chari'a. La Chari'a constitue une masse de règles et de 

méthodes inépuisables. Le Fiqh ne cesse de puiser de la Chari'a, grâce à ses méthodes 

d'interprétation et de déduction, les réponses à toutes les questions et les solutions à tous les 

problèmes. La Chari'a comporte des règles rigides, invariables et des règles souples pouvant 

s'adapter à tous les milieux et à toutes les circonstances. Six cents versets du Coran, c’est-à-

dire 10% du texte intégral, sont consacrés aux questions juridiques.  

La Chari'a est plus qu'un droit, puisqu'elle inclut les prescriptions cultuelles, et que sa 

fin est non seulement d'organiser en ce monde la vie la plus vertueuse et la plus utile, mais 

aussi de préparer les membres de la communauté à leur salut futur. Elle classe les actions 

humaines en cinq catégories : ce qui est obligatoire, ce qui est recommandé, ce qui est 

indifférent, mubâh, ou licite, ce qui est blâmable (makrûh), ce qui est interdit. Par exemple, 

les obligations cultuelles sont obligatoires. Il est recommandé de se marier (mais ce n'est pas 

obligatoire). Il est blâmable (mais non interdit) de rester célibataire. Ce qui est interdit 

comporte tous les crimes et délits qui relèvent du droit pénal et les tabous alimentaires.  
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Les sources de l’islam 

La Fatwa consiste en une interprétation (ou une compréhension) du texte traditionnel 

en vue de statuer sur un sujet ou émettre un ordre légal, c'est le domaine exclusif des savants 

compétents. La discipline de la Fatwa obéit à des règles strictes. En règle générale, une fatwa 

est émise à la demande d'un individu ou d'un juge pour régler un problème sur lequel la 

jurisprudence islamique n'est pas claire. Un spécialiste pouvant donner des fatwas est appelé 

un mufti. Une fatwa n'est pas forcément une condamnation. 

Enfin, deux autres aspects importants de l’Islam sont l'exégèse coranique et la 

psalmodie.  
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Les autres aspects de l’islam

!  

L’exégèse coranique joue un rôle important au sein des sciences religieuses. Elle revêt 

deux formes : tafsîr et tawil. Toujours vivant, le tafsîr, littéralement « clarification », a pour 

objet d'expliciter le sens des versets, d'en préciser la portée, d'exposer les circonstances et les 

motifs de leur révélation. Il comporte également de longues discussions linguistiques visant à 

élucider le vocabulaire, la grammaire, la stylistique coraniques. Le tawil, contraire de tafsir, 

est une interprétation du Coran qui laisse place à la subjectivité du commentateur selon sa 

réflexion rationnelle (tail aqli) et sa méditation spirituelle (tawil kashfi). La psalmodie 

consiste en la lecture à haute voix afin que le Coran déploie toute sa singulière puissance 

poétique. « Récite avec soin le Coran » (LXXIII, 4 ; XXV, 32), telle est la recommandation 

qu'on peut lire dans plusieurs versets. La récitation avait déjà son importance dans l’Arabie 

pré-islamique, elle devient une pratique dans l’islam. Ainsi, très jeune, on l'apprend dans les 

écoles coraniques où la mémorisation se fonde sur la répétition inlassable, sourate après 

sourate, verset après verset. Le message touche alors par son contenu mais aussi par sa forme. 

La psalmodie accompagne de nombreux instants de la vie. Dans les mosquées des grandes 

villes, on récite collectivement le Coran avant la prière du soir. Pour certaines cérémonies, 

durant les veillées du mois de Ramadan ou à l'occasion des grandes étapes de la vie, 

baptêmes, maladies, décès, on fait appel à un ou plusieurs récitants professionnels autour 

desquels on se réunit. 
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 II.1.C.c) Arkan al-islam (al-arkân al-khams) 

Les fondements de l’islam sont exposés assez clairement dans le Coran (comme nous 

venons de l’évoquer). Associés à ces fondements, « la foi requiert un cadre d’expansion 

reposant sur cinq piliers fondateurs (al-arkân al-khams)… Ces cinq conditions sont exigées de 

chaque croyant musulman, sans quoi il ne peut se prévaloir de son identité de 

musulman » (Chebel, 2016, p. 6). Les devoirs ou « piliers » de l'islam sont issus d’un hadith. 

Mot arabe qui signifie récit, propos ou communication, hadith est utilisé pour désigner plus 

particulièrement les propos tenus par Muhammad, regroupés ensuite pour former la Sunna, la 

tradition musulmane.  

Progressivement le corpus de la tradition fut constitué et prit le second rang, après le 

Coran, en tant qu’autorité et source de législation. Ces devoirs ne sont pas explicitement 

soulignés dans le Coran mais rapportés dans un hadith : « L'islam est bâti sur cinq 

piliers » (rapporté par Al-Boukharî et Muslim) : la profession de foi, la prière, l’aumône, le 

jeûne et le pèlerinage. Il y a une grande différence dans l’application de ces piliers selon les 

branche de l’islam (les schismes au sein de l’islam sont expliqués dans le chapitre suivant), 

chacune ayant un regard différent sur l’acceptation de la Sunna.  

La profession de foi (Chahada) désigne la déclaration en arabe « 'Ach-hadou 'al-la 

'ilaha 'illallah, wa 'ach-hadou 'anna Mouhammadar-Raçouloullah ». Il s’agit de témoigner 

« qu'il n'y a d'autre dieu que Dieu et que Muhammad est le Prophète ou messager de Dieu ». 

Pour devenir musulman, on la prononce devant deux témoins. 

Les musulmans accomplissent cinq prières obligatoires dans la journée. Elles 

permettent de se ressourcer, de louer Dieu, en récitant des sourates du Coran. Les musulmans 

chiites ont trois prières obligatoires. La prière peut avoir lieu dans la mosquée, le lieu de culte 

où se rassemblent les musulmans pour les prières communes. L’ensemble architectural est le 

plus souvent entouré d’une ou plusieurs tours, ou minarets, dont le nombre n'est pas limité. Le 

toit est souvent en forme de dôme. C’est du haut d’un des minarets que le muezzin, membre 

de la mosquée, appelle à la prière. Les fidèles prient dans des rangées parallèles au mur de la 

qibla. La qibla est la direction vers laquelle doit se tourner le fidèle pour effectuer sa prière 

(en direction de la Kaaba, située dans la ville de La Mecque). Dans les mosquées, cette 
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orientation est indiquée par le mihrab, une niche souvent encadrée de deux colonnes 

supportant une arcature. Le minbar est une sorte d'escabeau servant de chaire d'où le khatib 

(imam ou mollah) fait son sermon (khutba) lors de la prière du vendredi dans une mosquée. 

Une mosquée est plus qu’un lieu de culte : elle sert d'institution sociale, lieu de 

rencontres et d’échanges sociaux, mais aussi éducative, elle est alors accompagnée d’une 

madrassa, d’un centre de formation, voire d’une université (comme par exemple la Mosquée 

Al Azhar, en Egypte). 

La Zakât, l’aumône légale, est un terme arabe signifiant « accroissement » et, par 

extension, « purification de la richesse ». Tout musulman, qui en a les moyens, doit donner 

une partie de ses biens aux pauvres de la communauté. Cette institution a pour but de purifier 

l'âme du croyant de l'avarice, l'avidité, la convoitise et de cultiver, en elle, l'esprit de partage 

et de sacrifice. Il existe plus de quatre-vingts versets dans le Coran portant sur la Zakât et ses 

obligations.  

Le jeûne, Siyam, est pratiqué au cours du mois de Ramadan, correspondant au 

neuvième mois du calendrier musulman lunaire. Pendant un mois lunaire, le musulman doit 

s'abstenir de manger et de boire, de l’aube au coucher du soleil. C'est un moyen pour le 

musulman de se purifier et de gagner le pardon de Dieu. Ce jeûne a lieu tous les ans. L’Aid El 

Seghir (la petite fête)ou l’Aid el Fitr (la fête de la rupture) est un jour spécial qui marque la 

fin du jeûne pour tous les musulmans. Célébrée le 1er jour du mois suivant celui du ramadan 

(le mois de Chawwal), cette fête est l’occasion de se rassembler. La confusion est courante 

entre le nom du mois et la pratique. Beaucoup associent « ramadan » à la pratique, alors qu’il 

désigne le nom du mois, dans le calendrier musulman, durant lequel le jeûne est pratiqué.  

Le pèlerinage, le Hajj, est souvent source de nombreuses confusions. Chaque 

Musulman adulte, homme ou femme, doit effectuer le pèlerinage à la ville sainte de La 

Mecque une fois dans sa vie, si cela est économiquement et physiquement possible. Il a lieu 

chaque année, le douzième mois du calendrier musulman (Dhou al hijja). Il est composé de 

nombreux rituels. Parfois, on résume le pèlerinage au seul rituel de la Kaaba. Or, il comporte 

plusieurs étapes codifiées et s’étend sur une période de cinq à six jours à La Mecque même, 

dans la Mosquée sacrée Al Masjid Al Haram, puis dans les sites voisins de Mina d’Arafat et 

de Muzdalifa . Pratiqué à deux reprises (au début et à la fin du pèlerinage), l’un d’entre eux, 57

 Le pèlerinage à La Mecque est détaillé en annexes. 57
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le plus connu (nous verrons au cours de la prochaine partie, que ce rituel est le plus représenté 

dans les manuels scolaires) consiste à tourner autour de la Kaabah, grande construction 

cuboïde au sein de la Mosquée sacrée, Al-Masjid al-Haram, à La Mecque. D’après la 

tradition, Adam, le premier Prophète, aurait construit la Kaaba. Selon le Coran, le sanctuaire 

sera ensuite reconstruit par Abraham et son fils Ismaël. Le prophète Muhammad effectuera un 

unique pèlerinage avant sa mort en 632. La Kaaba aurait été incendiée ou détruite vers les 

années 690. Il n’en est resté qu’un morceau, appelée La Pierre noire, aujourd’hui enchâssée 

dans un cadre en argent. La Fête du Sacrifice, l’Aïd al-Adha (la fête du sacrifice) ou l’Aīd al-

Kabīr (la grande fête) marque la fin du pèlerinage, elle est célébrée chaque année le dixième 

jour du dernier mois du calendrier musulman (Dhou al hijja). Cette fête, qui est plus qu'un 

simple événement religieux, est l'occasion pour se rencontrer avec la famille et les proches, 

elle est aussi synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux.  

Selon les branches de l’islam, d’autres lieux saints  sont à considérer et sont l’objet 58

d’un pèlerinage spécifique. 

C’est la concrétisation de ces dimensions qui a donné naissance en Islam à une 

communauté, une mentalité, une civilisation, une culture, une philosophie, une législation et 

une conception de la vie. Très rapidement, cependant, au gré de la rencontre avec d’autres 

peuples, l’Oumma va devenir plurielle. En s’établissant dans d’autres territoires, différents de 

l’Arabie, d’autres mentalités, d’autres civilisations naissent. 

 Il existe d’autres lieux saints de l’islam. Ils sont présentés en annexes.58
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II.1.D. La succession de Muhammad et les grandes familles dans l’islam 

 II.1.D.a) La succesion de Muhammad 

La mort du Prophète, en 632, laisse vacante la charge de dirigeant politique, de la 

communauté des croyants, puisque Muhammad n’a laissé ni règles, ni souhaits, concernant sa 

succession (Hourani, 1993). Or, depuis un peu moins de dix ans, le Prophète exerçait le rôle 

de chef à la fois politique, militaire et religieux. De plus, les conquêtes ont considérablement 

agrandi le territoire. Cette expansion renforce l’impératif d’organisation administrative, et 

particulièrement fiscale. Les bases d’un fonctionnement sont jetées, nécessitant un Calife. 

Calife, ou Khalife (de l’arabe khalifa, signifie le successeur), est le chef de la communauté, 

arbitre des différends et détenteur du pouvoir au sein de l’Oumma. Les Califes vont être 

choisis parmi les compagnons des premiers temps (ceux qui avaient suivi le Prophète dans 

l’hégire et s’étaient liés entre eux par de nombreux mariages), les notables de Médine (ils 

avaient conclu des alliances), les grandes familles de La Mecque (de conversion récente). Les 

discussions, qui ont eu lieu concernant sa succession, ravivent les rivalités entre les Mecquois 

et les Médinois. Les conditions à remplir pour assumer la charge, les modalités de la 

désignation du Calife, la nature des pouvoirs que celui-ci va exercer, engendrent de larges 

controverses et des guerres intestines.  

C’est, tout d’abord, dans la tribu de Quraysh que le pouvoir va être relayé, donnant 

naissance à une lignée de chefs modèles, les Rashidun (cette appellation vient du fait qu'ils 

sont considérés, dans l'islam sunnite, comme des chefs modèles qui ont suivi scrupuleusement 

la voie de Muhammad). Ils sont pour la plupart les compagnons très proches du Prophète, et 

leur succession n’est pas héréditaire. Ce point deviendra la coutume pour les successions 

suivantes. 
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La succession de Muhammad

!  

Abu Bakr, fidèle de la première heure, est désigné comme le premier calife. Il affirme 

son autorité par l’action militaire et crée ainsi une armée (Hourani, 1991, p. 45). Il est le seul 

des quatre califes à désigner son successeur : ‘Umar.  

Umar ibn al-Khattab adopte pour la première fois le titre de ‘amîr al-mu’minîn, le 

commandeur des croyants. Il organise les dîwân, registres ou offices, et notamment celui de 

bayt al-mâl, le trésor public. Il fixe définitivement le début de l’ère musulmane (le calendrier 

musulman débute à la date au 16 juillet 622). 

Uthman ibn Affan est choisi par un petit groupe de membres de Quraysh. On lui 

attribue la mise par écrit du Coran. En rassemblant le Coran en un seul et unique corpus, il a 

pour intention de regrouper la communauté autour de l’unification du message prophétique. Il 

est assassiné. Ce meurtre ouvre une première période de guerre civile au sein de la 

communauté.  

Le prétendant à la succession, Ali ibn Abi Talib, est un membre de la tribu de Quraysh, 

converti des premiers temps, cousin de Muhammad et époux de sa fille Fatima. Après de 

nombreux conflits, un arbitrage est convenu. Quand Ali accepte cette proposition, ses 

partisans l’abandonnent (1991, p. 48). Son court mandat ne lui permet pas de continuer ce que 

ses prédécesseurs ont inauguré.  

En 661, il est évincé par Mu’âwiya, de la tribu de Quraysh. Son arrivée au pouvoir 

inaugure une ère nouvelle dans l’histoire de l’islam : Mu’âwiya va fonder un nouveau 
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système politique donnant naissance à l’État dynastique, la dynastie des Omeyyades à Damas. 

En rendant la fonction de calife hériditaire, Mu’âwiya ne fait pas partie des Rashidun. 

 II.1.D.b) Les grandes familles dans l’islam 

Il existe différentes branches au sein de l’islam. Les grands schismes sont nés de la 

bataille de Siffin (sur la rive droite de l’Euphrate), en juin et juillet 657, qui donne lieu à 

l'arbitrage d'Adhruh, en janvier 659 (Delcambre, 2003). Les ruptures au sein de l’islam sont 

donc, à l’origine d’ordre politique et tribale. Une signification religieuse « islamique », 

détachée du contexte initial des querelles entre clans d’Arabie, s’imposera plus tard 

(Delcambre, 2003). 

Les différends sur la succession au califat et la nature de l'autorité dans la communauté 

musulmane vont avoir une importance plus durable. En effet, dans les années 680, les 

schismes s’affirment (Delcambre, 2003). Contre les prétentions de Mu’amiya et de sa famille 

se dressent deux groupes : les chiites et les kharidjites. Le sens du mot kharidjite est « ceux 

qui sortent du parti d’Ali », ils sont les plus anciens à avoir désavoué Ali lorsqu'il a accepté 

l’arbitrage, conduisant à sa chute. Ils ont été écrasés à plusieurs reprises mais continuent 

d’exister.  

Le Kharidjisme : les « sortants » 

!  
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Puritanisme moral et égalitarisme démocratique, tels sont les traits dont se réclame la 

première grande branche musulmane. Pour eux, il n’existe dans l'islam d'autre préséance que 

celle de la vertu. Seul le musulman vertueux peut régner en tant qu’imam. Dès le début, le 

kharidjisme est apparu fort divisé (Delcambre, 2003). Quatre grands mouvements se sont 

distingués par des différences de comportements autant que de doctrines : les trois premiers, à 

savoir les azraqites, les najadât et les sufrites, sont des branches éteintes depuis. Les Ibadites 

font partie, de nos jours, de la seule tendance kharidjite qui ne s'est pas éteinte ou 

marginalisée. La doctrine doit son nom à Abdallah ibn Ibadh. Elle a un caractère 

d'intransigeance politique et de rigorisme moral. Le khâridjisme ibadite se retrouve dans le 

sultanat d'Oman, et dans quelques régions du Maghreb très localisées : en Algérie (chez les 

Berbères de Ghardaïa), en Libye (Djebel Nafûsa et Zuwâra) et en Tunisie (île de Djerba). 

Les schismes s’affirment quand Ali, gendre et cousin du Prophète, accepte une 

transaction, à la suite de laquelle Muawiya est vainqueur (Amir-Moezzi & Jambert, 2004). 

Les Shi’at Ali, ou chiites, sont les partisans d’Ali (le terme de chiite vient de shî’a qui signifie 

parti). Pour les chiites, Ali est le premier imam vénéré. Ils considèrent que le pouvoir lui 

revient par hérédité. Ainsi ils ne reconnaissent pas la légitimité de Mu’awiya, ni d’ailleurs 

celle des trois premiers califes Rashidun, qu’ils accusent d’avoir usurpé le pouvoir en 

éloignant Ali. Pour les chiites, le chef de la communauté, successeur du Prophète, est l’imam. 

Ali, témoin de la Révélation, est considéré comme le premier imam, le premier successeur du 

Prophète et ses fils auraient dû hériter de la fonction. Les chiites s’appuient, comme les 

sunnites, sur le Coran et la Tradition (Sunna). Toutefois, le nombre de traditions chiites est 

plus important que celles sunnites car, aux enseignements de Muhammad, se sont ajoutés 

ceux de Fatima (la fille du Prophète) et des Douze Imams (Les Quatorze Impeccables). Pour 

les musulmans chiites, les cinq principaux fondements sont Tawhid (l’unicité de Dieu), 

Nubuwwah (la prophétie), la Résurrection, la Justice divine et l’Imamat (croyance en la 

suprématie politique et spirituelle des successeurs du Prophète). Cinq autres pratiques 

religieuses s’ajoutent aux cinq déjà citées précédemment (sauf que les musulmans chiites ont 

trois prières obligatoires, contrairement aux sunnites). Par ailleurs, ils accordent beaucoup 

plus d’importance à leurs dirigeants religieux que les sunnites. Les Chiites ont foi en la 

mission des douze Imams. Selon eux, après le Prophète Muhammad, douze successeurs du 
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Prophète sont venus pour en donner l’interprétation. Le premier de ces douze Imams serait 

Ali. Pour les chiites, l’imam est le représentant du Prophète sur Terre (alors que les sunnites 

considèrent l’imam comme le guide de la prière, choisi parmi les croyants).  

La question de l’imamat est à l’origine d’une grande fracture théologique entre les 

deux principales branches de l’islam. L’imam sunnite est une personnalité appelée, pendant la 

prière communautaire du vendredi, à lire des passages du Coran et à les commenter : chacun 

est habilité à jouer ce rôle, il n’y a pas de clergé hiérarchisé. Dans le chiisme, l’imam est le 

véritable guide de la communauté, il est le chef temporel et spirituel désigné. Le chiisme 

s’organise selon un clergé très hiérarchisé. Dans le chiisme persan, par exemple, après six ans 

de théologie, il est possible de devenir mollah en pratiquant l’« effort d’interprétation ». Si un 

mollah trouve une nouvelle interprétation, il devient hodjatoleslam, « la preuve apportée par 

l’islam », et est ainsi reconnu pour son exégèse. Plus tard, si l’un de ses disciples est à son 

tour hodjatoleslam, il devient alors ayatollah « signe de Dieu ». Spécialistes de jurisprudence, 

d'éthique, de philosophie ou de mysticisme, les ayatollahs rappellent la loi coranique, et 

promulguent des fatwas, décisions jurisprudentielles que les fidèles doivent mettre en 

application. Le sommet de la hiérarchie chiite est représenté par le marjaa-e taqlid, ou  

« source d’imitation », également désigné sous l'appellation de grand ayatollah.  

Dans le chiisme, l’effort d’interprétation, ijtihad, constitue une démarche impérative. 

Il n’y a pas l’idée d’une doctrine achevée. 
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Le Chiisme : les partisans d’Ali

!  

Tout au long de l’histoire, une multitude de branches se forme au sein même de la 

communauté chiite. Elles se différencient essentiellement par les imams qu’elles 

reconnaissent. Trois principales écoles sont les plus influentes (Amir-Moezzi & Jambert, 

2004).  

Le chiisme duodécimain ou Imamisme est le groupe le plus important. Les chiites 

duodécimains reconnaissent les descendants de Hussein (petit-fils du Prophète Muhammad, 

fils d'Ali et de Fatima). Il est célébré chaque année par des rituels de deuil et de repentance 

collective très impressionnants. La communauté la plus importante et la plus homogène se 

trouve en Iran, où elle est religion officielle. Ils sont aussi majoritaires en Irak.  

Le Zaydisme, autre branche, considère que l’imam doit être, certes, un descendant du 

Prophète mais aussi mériter son pouvoir par sa piété et par son courage.  

Enfin, l’Ismaïlisme regroupe les partisans d’Isma’il. Leur doctrine est très ésotérique. 

Les Druzes, sont nés d’une école formée au Xe siècle autour du calife Hakem, imam de la 

branche ismaélienne. Considérés comme hérétiques par les sunnites comme par les chiites, les 

Druzes ont régulièrement fait l’objet de persécutions tout au long des siècles. La doctrine 

druze est influencée par de multiples courants philosophiques et religieux d’origines diverses.  

Enfin, le courant des alaouites est un mouvement habituellement assimilé à une 

variation de l'islam chiite, il s'en distingue néanmoins par des différences importantes : 

l'absence de mosquées, d'imams, ses particularités doctrinales, d'où sa position aux marges du 
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monde musulman. La doctrine alaouite professe la croyance de la bénédiction de l'Esprit saint 

dans la succession des imams chiites. Leur livre Saint est le Coran, dont ils tirent toutefois une 

interprétation particulière, jugée non conforme à l’Islam jusqu’en 1936 (Balanche, 2012). Ils 

sont alors reconnus comme musulmans par l’une des plus hautes autorités sunnites de 

l’époque, et en 1973, comme membres de la communauté chiite. La famille el-Assad, qui 

dirige la Syrie depuis 1970, est alaouite.  

Le sunnisme se considère comme l’aboutissement du monothéisme (Hourani, 1993). 

Les sunnites prennent exemple sur la Sunna et développent l’idée que le croyant doit rester 

fidèle à la loi révélée, qui est immuable, ce qui laisse moins de place à l’interprétation. Le 

sunnisme ne reconnaît pas d’intermédiaire entre le croyant et Dieu, il n’y a donc pas de 

clergé. Cependant, la communauté peut désigner un membre, notamment pour guider les 

prières. En ce qui concerne le droit, le mufti est le religieux musulman sunnite qui interprète 

la loi musulmane et a l'autorité d'émettre des avis juridiques, appelés fatwas. Il est connaisseur 

de la religion musulmane et peut être consulté afin de connaître la position exacte à adopter 

sur des questions d'ordre culturel, juridique ou politique afin d'être en conformité avec la 

religion musulmane (pour les chiites, l'équivalent du mufti est un mollah). Les Sunnites 

considèrent que les cinq piliers, arkan al-islam, ont été transmis par Dieu au travers de son 

Prophète. Ainsi, ces derniers (la profession de foi, la prière, la charité, le jeûne et le 

pèlerinage) sont partagés par les deux courants, mais présentés différemment dans la foi 

chiite. Pour les musulmans sunnites, les devoirs ne se limitent pas à ces piliers mais leur mise 

en application est impérative. 
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Le Sunnisme : fidèle à la Sunna, la Tradition

!  

Les sunnites ont quatre écoles de pensée, l’école hanafite, l’école malikite, l’école 

chaféite et l’école hanbalite (Lafitte, 2007). Leur différence essentielle repose sur la manière 

spécifique que chacun a de répondre aux questions par le recours aux sources et la manière de 

les interpréter.  

Le hanafisme fut fondé par l'imam Abû Hanîfa (mort en 867) en Irak. Il met l'accent 

sur le respect des valeurs essentielles. Considéré comme le plus libéral, il est largement suivi 

en Turquie, dans les anciennes provinces ottomanes mais aussi en Inde, en Chine et en Asie 

centrale.  

Le malékisme est le nom de l'école de Mâlik ibn Anas (mort en 765). Il incarne la 

fidélité à une tradition médinoise, par le respect du Coran et des hadiths. Le changement ne 

s'y conçoit qu'en articulation avec la continuité. Ce courant domine aujourd'hui au Maghreb, 

en Afrique noire et dans une partie de l’Égypte.  

Le shafiisme a été crée par Al-Shafî'î (mort en 820), un disciple de Mâlik. À la 

prédominance du Coran et de la Sunna, il ajoute l’ijmâ (le consensus) et privilégie l’ijtihâd 

(l’effort d’interprétation) qui s'efforce d'adapter la loi aux changements de la vie sociale. Le 

shafiisme est aujourd'hui implanté en Égypte, en Syrie, en Indonésie et en Malaisie.  

Enfin, le hanbalisme, initié par Ibn Hanbal (mort en 855), est la dernière née et la plus 

rigoriste des écoles juridiques. Il repose presque exclusivement sur une lecture littérale du 

Coran et des hadiths, cette école est régie par une interprétation restrictive de la charia 
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excluant l'évolution puisque la raison ne doit pas intervenir en matière de religion. D'audience 

limitée dans l'islam classique, ce dernier courant a connu un renouveau grâce au mouvement 

wahhâbite, majoritaire en Arabie Saoudite, et inspirant les tendances rigoristes et 

conservatrices qui traversent le monde musulman contemporain, tel que le salafisme (al-

salafiyya). Ce terme apparaît dans les textes arabes dans les années 1920, par contre, comme 

courant théologique, il trouve ses racines dans la période médiévale (Lauzière, 2017, p. 

18-19). Il souhaite un retour à la pureté originelle de l’islam du temps du Prophète, en 

passant, en particulier, par une lecture littérale des textes sacrés ainsi que par une grande 

attention accordée à l’étude des hadiths (faits et dits du Prophète). 

Pour les sunnites, ces quatre écoles constituent le pilier central du droit musulman 

(fiqh). 

Ces grandes branches de l’islam (kharidjisme, chiisme et sunnisme) sont les 

mouvements les plus importants de l’islam. Un mouvement mystique et ascétique, très 

important dans l’islam, est celui du Soufisme qui est une doctrine ésotérique. Comme nous 

venons de le voir, l’islam, en tant que religion, est plurielle. Elle possède de nombreuses 

écoles religieuses caractérisées notamment par une lecture différente du Coran et des hadiths.  

 II.2. L'entrée en scène : apparition de l'Islam en Europe 

« En un siècle (650-750), la religion du Prophète a atteint un espace évalué à plusieurs 

millions de kilomètres carrés » (Chebel, 2016, p. 7).  

Ainsi, au moment où chrétiens et musulmans se rencontrent, les musulmans ont 

conquis, sous l’impulsion de la dynastie des Omeyyades, des territoires nouveaux, une bonne 

partie du Moyen-Orient (Palestine, Syrie, Irak, Égypte), et sont en passe de battre les deux 

empires les plus puissants de l’époque : les Empires byzantin et sassanide. L’expansion et le 

renforcement de la communauté donnent confiance aux musulmans, dans leur foi et leur 

puissance, et développent leur goût pour conquérir de nouvelles contrées. C’est dans ce 

contexte, que les musulmans et les chrétiens entrent en contact. 
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II.2.A. Des premiers contacts aux croisades : quel intérêt pour l’islam au 

Moyen Âge ? 

 II.2.A.a) Premier intérêt : construire un mythe  

En Europe , les chrétiens et les musulmans entrent en contact lors des premières 59

incursions des conquérants musulmans. Ce premier contact aura d’importantes conséquences 

sur l’Occident chrétien et notamment pour la France et l’Espagne (expansion des territoires 

contrôlés par les musulmans, à partir de 711).  

Alors que l’Afrique est sous le pouvoir de l’Empire byzantin, les conquérants 

musulmans en firent sa conquête durant la seconde moitié du VIIe siècle. « La victoire totale 

des musulmans n’entraîna pas une islamisation immédiate et complète » (Chelini, 1991, p. 

106), mais elle conduit à un premier contact entre les clercs et les moines, très présents dans 

le cadre de la christianisation de l’Afrique, et les musulmans. Au même moment, l’Espagne 

devient un royaume musulman indépendant dès 756.  

Les premiers contacts se passent alors dans un contexte d’invasions. Les uns et les 

autres ne s’intéressent pas à la culture ou à la religion des peuples qu’ils soumettent. Il s’agit 

plutôt d’une affaire de territoire, de politique et d’économie. De plus, il n’est pas possible de 

parler de relations entre les musulmans et les « Français » parce que « la France n’existait pas, 

ni en tant qu’État ni en tant que nation » (Flori & Sénac, 2006, p. 58) et qu’elle ne possède 

aucune « cohésion territoriale » (Gauvard, 1996, p. 105). Cependant, la tournure des 

évènements va engendrer un sentiment de plus en plus profond d’appartenance pour les uns 

au Christianisme, pour les autres à l’Islam. En effet, peu après l’entrée en Afrique, puis en 

Espagne notamment, les musulmans s’intéressent à la Gaule pour de multiples raisons. 

L’attrait des richesses, notamment les « trésors que recelait l’abbaye de Saint Martin de 

Tours » (Micheau & Sénac, 2006, p. 7) et l’expansion de l’islam font partie des premières. 

Une autre est indirecte : un conflit entre deux dirigeants, Uthman et Abd ar-Rahman. L’un des 

premiers mariages mixtes politiques voit s’unir la fille d’Eudes, duc d’Aquitaine, à Uthman, 

émir des provinces du Nord « en mauvais termes avec le gouverneur arabe de l’Espagne Abd 

 Le terme Europe est ici privilégié afin de faciliter la lecture de cette partie, étant entendu que, à cette époque, 59

Europe (ainsi que France ou Espagne entre autres) n’était pas perçue en tant que telle. 
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ar-Rahman » (Chelini, 1991, p. 125). Uthman tente de se révolter mais il est écrasé en 731. 

Alors « Abd ar-Rahman passa les Pyrénées pour châtier l’allié de l’émir infidèle » (1991, p. 

125). Après avoir écrasé Eudes, il poursuit alors son chemin vers le Nord. Tout au long de 

cette route, ses troupes « frappaient de terreur les populations chrétiennes » (1991, p. 125). De 

nombreuses sources (Micheau & Sénac, 2006) permettent de se rendre compte de l’ampleur 

du traumatisme pour ces habitants et des conséquences sur les relations futures entre chrétiens 

et musulmans :  

Chronique de Frédégaire, Deuxième continuateur (680 - 736) 

!  

Chronique de Frédégaire, Deuxième continuateur (680 - 736) 

!  

Chronique de Moissac 

!  

Cette entrée en scène sur les territoires francs marquera les esprits des populations 

locales. Dans le deuxième extrait, le chroniqueur précise que c’est « une chose bien 

douloureuse à rapporter », dans le troisième, il ajoute « qu’ils [les musulmans] détruisaient 

tout et brûlaient les églises », « massacraient les habitants ». Par ailleurs, ces extraits sont tirés 

de chroniques, faisant partie de la littérature du Moyen Âge, et rendent compte du sentiment 

laissé par les musulmans sur leur passage. Ces textes ne traduisent ni un intérêt spécifique 

pour les musulmans, ni une terminologie les désignant comme musulmans. Ils relatent les 

Le duc Eudes s’étant écarté du traité qu’il avait conclu [731], le 
prince Charles en fut instruit par des messagers. Il leva une armée, passa la 
Loire, mit le duc Eudes en déroute, et enlevant un grand butin de ce pays, 
deux fois ravagé par les troupes dans la même année, il retourna dans le 
sien. Le duc Eudes, se voyant vaincu, et couvert de confusion, appela à son 
secours, contre le prince Charles et les Francs, la nation perfide des 
Sarrasins ; ils vinrent avec leur roi nommé Abdérame, passèrent la 
Garonne, marchèrent vers Bordeaux, et incendiant les églises, massacrant 
les habitants, ils s’avancèrent jusqu’à Poitiers.

Là, après avoir livré aux flammes la basilique de Saint-Hilaire, 
chose bien douloureuse à rapporter, ils se préparèrent à marcher pour 
détruire celle de Saint-Martin de Tours. 

Les Sarrasins, avec toutes leurs familles, dans le but de s’établir en Gaule, 
passaient la Garonne, détruisaient tout, brûlaient les églises de Dieu. 
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faits et font également de même avec les autres peuples « envahisseurs ». Les auteurs des 

chroniques ne semblent en effet pas distinguer les musulmans « des autres nations perfides 

contre lesquelles luttent les Francs » (Sénac, 2006, p. 140). Néanmoins, il est important de 

remarquer le vocabulaire utilisé « massacre », « nation perfide », « incendie » qui, allié à 

« Sarrasins », en font des guerriers violents et infamants. En outre, ces chroniques sont les 

seules sources à rapporter les premiers contacts, certes belliqueux, entre les chrétiens et les 

musulmans, bien que les uns comme les autres ne s’envisagent pas dans cette différence 

religieuse. À ce propos, il faut souligner que « les sources écrites, arabes ou latines, ne 

signalent aucun contact entre le monde franc et les musulmans. (...) Les éléments de 

transmission [entre les VIIIe et Xe siècles] d’une connaissance de l’autre étaient peu 

nombreux » (2006, p. 140). Ces précisions permettent de comprendre que les musulmans ne 

sont pas désignés par leur appartenance religieuse mais par un « terme ethnique dérivé de 

l’Ancien Testament : Sarrasin de Sarah » (2006, p. 140). 

Abd ar-Rahman et Charles Martel vont alors se rencontrer à Poitiers. Pourquoi vont-ils 

s’affronter ? Selon « certaines sources, favorables à la cause carolingienne, comme le récit du 

Continuateur de Frédégaire, les Annales de Fulda ou les Annales de Metz », on y accuse le 

duc Eudes d’Aquitaine de « s’être allié avec la perfide nation des Sarrasins », amenant 

Charles Martel à intervenir, suite à la demande d’Eudes d’Aquitaine. Mais cette accusation est 

« remise en cause dans les sources méridionales, comme la Chronique de Moissac » (Micheau 

& Sénac, 2006, p. 7). Différents documents permettent de retracer le déroulement des 

opérations, dont la Chronique de Frédégaire et les Annales de Metz.  

Chronique de Frédégaire, Deuxième continuateur

!  

Le prince Charles se disposa vaillamment à les combattre, accourut pour 
les attaquer, renversa leurs tentes par le secours du Christ, se précipita au 
milieu du carnage, tua leur roi Abdérame, et détruisit complètement 
l’armée de ses ennemis.
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Annales de Metz  60

!  

Alors que la Chronique de Frédégaire est une source datée de l’époque où a eu lieu 

l’évènement, les Annales de Metz sont largement postérieures. Le mythe de Charles Martel 

s’est construit en rendant cette bataille célèbre. Au départ, cet évènement eût un succès limité 

et n’arrêta pas les « offensives musulmanes en Gaule » (Micheau & Sénac, 2006, p. 10). 

Mais, des raisons stratégiques et politiques (« entrée de Charles Martel en Aquitaine », 

« rapprochement franque avec le souverain pontife »), poussent à célébrer cette victoire. Les 

conséquences sur les relations avec les musulmans sont importantes car « cet échec inaugure 

le reflux de la grande poussée omeyyade, au point qu’il est permis de le mettre en relation 

avec les échecs successifs des musulmans face à Byzance à la même époque » (2006, p. 11).  

D’autres historiens, comme Léon Levillain  (en collaboration avec Charles Samaran), 61

sont aussi nuancés sur cette bataille : « La victoire que Charles Martel remporta en 732 sur le 

gouverneur musulman de l'Espagne Abderaman el Ghâfîkî, si elle n'eut pas l'importance que 

les historiens lui ont longtemps attribuée, n'en avait pas moins frappé fortement l'imagination 

des contemporains » (Levillain & Samaran, 1938, p. 253). Ces remises en cause d’historiens, 

dès les années 1930, sur la portée réelle de la bataille, permettent de comprendre la 

construction d’une image de l’Autre. Elles mettent en lumière l’instrumentalisation de son 

image au profit de la construction d’une identité. La Bataille de Poitiers, et la victoire de 

Charles Martel (732), constituent certainement « l’un des événements les plus célèbres de 

l’histoire de France » (1938, p. 254). Cet événement, en considérant les réserves évoquées 

quant à l’ensemble des faits, reste très présenté dans les manuels scolaires d’histoire 

(notamment de la classe de cinquième) , guidés par les programmes officiels. Il est important 62

de souligner que cet évènement marquera fortement les relations entre musulmans et chrétiens 

Mais Charles, fort de l’aide divine, partit en guerre contre eux, tua 375.000 
Sarrasins avec leur roi Abdérame, et perdit 1.500 des siens.

 Les Annales de Metz font partie de La Chronique des Abbés de Moissac, écrite par Aymeric de Peyrac, abbé 60

de Moissac de 1377 à 1406. Elle comporte l’histoire des papes, des rois de France, des abbés de Moissac et des 
comtes de Toulouse. 

 Historien français (1870-1952), spécialiste de l'étude critique des sources de l'histoire de France.61

 Ce paragraphe sera approfondi dans la partie II.62
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sur le territoire européen et aura des conséquences sur le long-terme notamment dans la vision 

de l’Autre. 

Une autre des conséquences tient dans la mise en évidence des différences entre les 

pratiquants des deux religions. En effet, à une époque où les territoires européens sont en 

construction, l’entrée des musulmans fait prendre conscience aux populations de ce qui les 

distingue, à leurs yeux, des envahisseurs : « elles étaient chrétiennes, tandis que leurs ennemis 

ne l’étaient pas » (Flori et Sénac, 2006, p. 60). D’ailleurs, la spécificité de l’Europe va 

s’affirmer par rapport aux musulmans, « ce n’est pas un hasard si le terme " Européens " 

apparaît pour la première fois en 754, puis en 769, pour désigner les adversaires des 

envahisseurs " sarrasins ". La notion de Chrétienté, fondamentale au Moyen Âge, naît de la 

fusion de deux dimensions, géographique et religieuse » (2006, p. 61). Cette prise de 

conscience « de la frontière culturelle et religieuse entre deux forces contraires » engendrera 

« la nécessaire solidarité chrétienne face à ce nouvel ennemi » (Micheau et Sénac, 2006, p. 

11).  

Différentes chroniques révèlent par ailleurs que des relations diplomatiques ont 

toujours eu cours entre les souverains carolingiens et les califes abbassides de Bagdad 

(successeurs des Omeyyades à partir de 749). Mais des incidents (Conrad, 2002) vont 

participer « à un durcissement idéologique envers les musulmans » engendrant « un sentiment 

de dépit et de haine » (Flori & Sénac, 2006, p. 58). En outre, ces sentiments vont participer à 

« l’émergence d’une description très critique de l’adversaire désormais apparenté à une 

religion rivale » (Sénac, 2006, p. 140) et connaîtront un apogée durant les Croisades. « La 

radicalisation à l’égard d’ un autre bicéphale qui devait conduire à des pogroms puis aux 

croisades » est engagée et renforce une image de l’Autre (Flori & Sénac, 2006, p. 70). La 

guerre qui sera menée contre les musulmans dans le cadre des croisades, se charge alors d’une 

dimension sacrée : « plus que toute autre, la lutte contre l’Islam avait un caractère de guerre 

sainte » (Chélini, 1991, p. 166). 
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 II.2.A.b) Deuxième intérêt : S’affirmer contre l’Autre : les Croisades 

Aux XIe et XIIe siècles, périodes durant lesquelles le Christianisme doit s’affirmer à 

l’intérieur des États latins mais aussi dans le reste du bassin méditerranéen, l’islam est le plus 

souvent perçu à travers les stéréotypes développés par les polémistes. Il s’agit pour les 

chrétiens européens d’affirmer leur « supériorité » (Tolan, 2006, p. 156) face à un ennemi 

connu, menaçant et présent au sein même de pays chrétiens (Espagne, Palestine…).  

Dans ce contexte, et à une époque où il était interdit de vendre le Coran aux non-

musulmans, l’Abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, « va se révéler très actif par ses écrits, dans 

la guerre d’idées menée contre l’islam » (Guichard, 1999, p. 103). Pour lutter contre 

« l’hérésie » des Sarrasins, il décide de faire traduire le Coran en latin ainsi que d’autres livres 

documentant « l’hérésie » de Muhammad, le Prophète de l’islam. Ainsi, lors d'un voyage en 

Espagne en 1141, l'abbé recruta deux lettrés, l'Anglais Robert de Ketton et le Dalmate 

Hermann, auquel il adjoint un musulman nommé Muhammad :  

Introduction, Pierre le Vénérable 

!   

Dans cet extrait (cité dans Le Goff, 1957, BNF Expositions) Pierre le Vénérable tente 

de prouver que la traduction est donc totalement fiable, lui permettant de positionner ces 

écrits comme la vérité. La traduction, la Lex Mahumet pseudoprophete, qu'ils réalisèrent, 

s'insère dans un ensemble d'écrits de propagande chrétienne sur l'islam, intitulé Corpus 

toletanum. Il s’agit de l’une des principales entreprises de traduction de l’époque. Deux 

objectifs semblaient être poursuivis. Tout d’abord, Pierre le Vénérable souhaite connaître et 

faire connaître la doctrine musulmane pour mieux la réfuter : « Qu’on donne à l’erreur 

mahométane le nom honteux d’hérésie ou celui, infâme, de paganisme, il faut agir contre elle, 

c’est-à-dire écrire » (1957, BNF Expositions). Ensuite, il recommande d'établir des débats 

Je suis donc allé trouver des spécialistes de la langue arabe qui a 
permis à ce poison mortel d’infester plus de la moitié du globe. Je les ai 
persuadés à force de prières et d’argent de traduire d’arabe en latin 
l’histoire et la doctrine de ce malheureux et sa loi même qu’on appelle 
Coran. Et pour que la fidélité de la traduction soit entière et qu’aucune 
erreur ne vienne fausser la plénitude de notre compréhension, aux 
traducteurs chrétiens j’en ai adjoint un Sarrasin.
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argumentés avec les théologiens des autres religions, plutôt que des Croisades . En étudiant 63

le Coran, il espère pouvoir toucher les musulmans, tenter de les convertir et préserver les 

chrétiens, en contact avec les premiers, comme il le précise : « Je me suis indigné de voir les 

Latins ignorer la cause d’une telle perdition et leur ignorance leur ôter le pouvoir d’y 

résister » (1957, BNF Expositions).  

Il est important, par ailleurs, de replacer cet ensemble de documents dans le cours de  

l’histoire : il s’agit pour l’Église de lutter contre les musulmans par les armes, mais aussi sur 

le plan intellectuel. Cependant, il est important de souligner que « ces textes doivent être 

replacés dans une perspective d’ensemble : la dénonciation de tous les adversaires de 

l’Église » (Flori, 2006, p. 96). Enfin, c’est une époque marquée par l’ignorance de l’Autre :les 

croisades se sont pas « une guerre contre l’islam [il ne faut] pas confondre l’islam et les États 

musulmans. La connaissance de l’islam en Occident, à la fin du XIe s., était quasi 

nulle » (2006, p. 96). L’intérêt pour l’islam, à la fin du Moyen Âge, est donc axé sur la 

critique de la doctrine, afin d’imposer une vision supérieure, et non sur une compréhension 

mutuelle. Il est par ailleurs le fruit de lettrés recrutés par l’Église et pour servir  cette cause 

dans une époque tourmentée. 

Traduction du Coran par l’équipe de Pierre le Vénérable  64

!  

 L'historiographie moderne occidentale comptabilise huit croisades du XIe au XIIIe siècle qui ont vu la 63

création provisoire de quatre États latins.

 Collection Toledana, vers 1141-1143. BNF, Bibliothèque de l'Arsenal (Mss 1162 fol. 11).64
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Voici une page du Coran, traduite par l’équipe de Pierre le Vénérable. Dans cet 

exemplaire original, se trouve, en bas, à gauche, une caricature représentant Muhammad, 

désigné comme « le Pseudo-Prophète », avec une queue de poisson et des plumes sur le 

corps . 65

Détail 

Traduction du Coran par l’équipe de Pierre le Vénérable 

!  

Ainsi apparaît une caricature, peut-être pas la première, dans le corps de la traduction 

latine du Coran, commandée par Pierre le Vénérable. La présentation de cet ensemble de 

documents par ce dernier, ainsi que cette caricature, montrent que le personnage de 

Muhammad, Prophète de l’islam, concentre toute l’image et la vision négative des 

musulmans. Déjà, au IXe siècle, Euloge de Cordoue, évêque de Cordoue, associait « l’islam à 

la doctrine des démons et de l’Antéchrist » et « trace de Mahomet un portrait repoussant, 

faisant de lui un hérétique, un faux prophète » (Sénac, 2006, p. 140). Cette représentation se 

poursuit au cours du XIIe siècle. Par ailleurs, il apparaît que de nombreuses erreurs sont 

présentes dans la traduction du Coran de Pierre le Vénérable. Elles pourraient attester de 

l’intention de ce dernier et de l’impact qu’il en souhaite sur les chrétiens. Mais ces erreurs 

sont à nuancer car les connaissances sur l’islam commençaient tout juste à pénétrer dans les 

pays latins.  

 Collection Toledana, vers 1141-1143. BNF, Bibliothèque de l'Arsenal (Mss 1162 fol. 11).65
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Cet ensemble de documents constitue la ligne de défense des intellectuels chrétiens 

mais ne sera pas la seule. Pierre le Vénérable avait fait parvenir l’« Epistola de translatione 

sua », à Bernard de Clairvaux, accompagnée de la traduction du Coran. Quelques temps après 

la diffusion de ces documents, ce dernier engage les chrétiens dans la Deuxième Croisade. En 

parallèle, plusieurs évènements ont également durci les relations entre les musulmans et les 

chrétiens : « les raids menés par al-Mansûr contre Barcelone (985) (…), la destruction du St 

Sépulcre (1009) ont profondément marqué les mentalités chrétiennes (…), vécus comme une 

agression contre les chrétiens » (Flori & Sénac, 2006, p. 68). Ce climat provoque 

l’enchainement des Croisades, le début de la Reconquista en Espagne, et ancre la 

méconnaissance des uns et des autres.  

Les Croisades (de la prédication d’Urbain II à Clermont, 1095, à la disparition des 

États latins d’outre-mer, 1291) ont engendré un vif essor de la représentation du musulman 

tant dans les textes que dans l’iconographie. Il s’opère peu à peu le glissement de « sarrasin » 

à musulman ou « infidèle » dans l’idée des « Européens ». Se produit alors toute une 

littérature alimentant une critique importante de l’islam dans les milieux des intellectuels 

latins. Les chroniques, les chansons de geste (très prisées au Moyen Âge), les Vies des saints, 

les traités géographiques ou encore les pièces de théâtre (Sénac, 2006, p. 140) vont critiquer 

abondamment l’islam, présenter une image agressive des musulmans et associer cette religion 

à « une secte idolâtre » (2006, p. 140). Déjà des récits sur « La vie de Mahomet » circulent en 

pays latins visant à faire du Prophète de l’islam, un « pseudo-prophète fourbe » (Tolan, 2006, 

p. 156). Ainsi Pierre Alphonse, polémiste, écrivit des dialogues mettant en scène des 

musulmans et des juifs. Sa stratégie consiste à « lire les textes sacrés de l’islam à contresens, 

repérant les passages illogiques ou choquants et ceux favorables au christianisme » (2006, p. 

156). Les manuscrits enluminés sont très appréciés, à cette époque, par les intellectuels latins, 

en particulier sur les sujets d’histoire. De nombreux artistes ont alors illustré les chroniques 

ou les récits officiels dans le sens communément adopté à cette époque, d’ailleurs « ces 

représentations étaient conformes à l’idée que les artistes et leur public se faisaient de la 

croisade, où les musulmans sont perçus comme les ennemis des expéditions passées et comme 

des adversaires contemporains contre lesquels le combat peut être renouvelé » (Caroff, 2006, 

p. 126). Ces représentations sont venues alimenter le sentiment de « danger » ressenti par les 
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latins face à leurs ennemis musulmans : « l’intensification de la violence subie traduit la 

menace que représentent les musulmans » (2006, p. 126). 

Les Croisades ne furent pas une guerre contre l’islam, pour les raisons déjà évoquées. 

Elles résultent plutôt de « l’affrontement de deux mondes » (Flori, 2006, p. 96), qui prend une 

dimension nouvelle. En deux-cents ans, les relations entre chrétiens et musulmans vont 

connaître des périodes de guerre, de paix et de coexistence pacifique, voire de compréhension 

mutuelle et de tolérance. Des mythes durables s’installent de chaque côté et participent à la 

réécriture de cette histoire des croisades où chacun voit l’autre comme un barbare. Avec les 

croisades, un nouveau type d'affrontement apparaît : la guerre sainte. La chrétienté prêche la 

croisade pour reprendre le Saint-Sépulcre aux musulmans, justifiant ainsi l'utilisation de la 

violence. Au début du XIIe siècle, les musulmans ne considèrent pas la croisade comme un 

événement nouveau et particulier, mais comme le prolongement des guerres avec Byzance. 

Plus tard, avec la prise de conscience du danger chrétien, la notion de djihad, participation 

collective à la lutte pour l'expression ou la défense de l'islam, fédère le désir des musulmans 

de chasser les infidèles de Jérusalem. 

 II.2.A.c) Troisième intérêt : une base pour le renouveau intellectuel 

Si, au moment du lancement de la Première Croisade (1096), « un gouffre d’ignorance 

et de préjugés demeurait toujours entre [les musulmans, les juifs et les chrétiens] » (Hourani, 

1993, p. 254), l’Espagne et la Sicile du XIIe siècle, baignées dans le multiculturalisme de 

cette époque, offrent l’une des principales zones de contact entre les trois religions, surtout en 

Espagne, et tout naturellement entre les traducteurs occidentaux et la culture arabo-

musulmane. Il était déjà de coutume de traduire des documents arabes, les bibliothèques 

espagnoles comptant de nombreux ouvrages universitaires écrits en arabe. Les traducteurs, 

souvent assistés par un collaborateur parlant la langue arabe, travaillaient, dans la plupart des 

cas, presque exclusivement à partir de l'arabe, plutôt que depuis des textes grecs. 
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Au sein de la Méditerranée, entre le XIIe et le XVe siècle, des changements 

s’amorcent entre les peuples des pays latins et ceux des pays musulmans. Les Croisades ont 

amené de nombreuses occasions de contacts : les pèlerinages, les échanges commerciaux 

(traités de commerce et circulation des marchands et des navires) et les contacts 

diplomatiques s’accentuent, notamment par le contact proche de l’Espagne. Ainsi, « pour bien 

des intellectuels, l’islam n’était pas le monde de la barbarie, mais celui de la culture et nombre 

d’entre eux prirent conscience qu’un vif décalage intellectuel et culturel séparait l’Occident de 

la science et de la philosophie arabes » (Sénac, 2006, p. 140). De plus, pour certains historiens 

contemporains (Bresc, 2002 ; Cardini, 2000) « la paix est l’état normal des relations entre 

musulmans et chrétiens au Moyen Âge ». C’est par la voie du savoir que la science et la 

pensée arabes pénètreront et influenceront l’Occident latin. Cette entrée se fera notamment 

autour de la Méditerranée et notamment au XIIe siècle. Le bassin méditerranéen est à la 

jonction de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique, la civilisation musulmane qui assimile et utilise 

les écrits de la Grèce antique ainsi que les techniques indiennes et chinoises produit de 

grandes œuvres littéraires, un art raffiné et accomplit de nombreux progrès scientifiques au 

Moyen Âge, notamment en médecine, en astronomie et en mathématiques. La transmission de 

ces savoirs en Europe contribue au renouveau intellectuel de cette dernière au XIIIe siècle. 

II.2.B. Des Temps modernes au siècle des Lumières, de l’Empire ottoman 

à l’orientalisme : entre répulsion et fascination, les relations entre la 

France, l’Europe et le monde musulman  

Tout au long des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, les relations entre, d’un côté le 

monde musulman (Empire ottoman) et arabo-musulman (notamment la rive Sud de la 

Méditerranée) et, de l’autre, l’Europe et la France, sont très variables. Elles sont caractérisées 

par des intérêts, de part et d’autre, à la fois diplomatiques et économiques. De la part de 

l’Europe, la vision de l’Autre est marquée par la répulsion et la fascination. Il y a à la fois 

l’envie de découvrir cet Autre (développement des connaissances sur le Coran, récits de 

voyages, épanouissement de l’Orientalisme) et la peur de ce Barbare, cruel et tyrannique, aux 
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portes de l’Europe. Les rapports sont donc loin d’être manichéens et marqueront durablement 

les conceptions de l’islam et de l’Autre.  

 II.2.B.a) L’arrivée des Turcs musulmans aux portes de l’Europe : l’Autre 

« sarrasinois » devient « turquesque » 

À la fin du Moyen Âge, l’Europe installe peu à peu ses institutions et affirme son 

identité religieuse (de plus en plus identifiée par le terme « Christianitas » (Veinstein, 2006, p. 

311). Les monarchies se renforcent en Angleterre, en France et en Espagne, tout juste 

reconquise aux arabo-musulmans (en 1492, les Rois Catholiques s’emparent de Grenade, 

dernier rempart des musulmans en Espagne).  

L’Empire ottoman s’est développé, à partir du XIVe siècle, dans les Balkans (à partir 

de 1347) et en Anatolie. Il est présent depuis les années 1300 sur la rive orientale de l’actuelle 

Turquie. En quelques années, cet empire connaît une extraordinaire expansion : les Turcs 

ottomans conquièrent la Syrie, la Palestine, l’Égypte, l’Arabie (et ses lieux saints). À son 

apogée, l’Empire ottoman s’étend au Sud, jusqu’au Yémen, à l’Ouest, jusqu’à l’Afrique du 

Nord (Veinstein, 2012, p. 36). Les richesses de la Syrie et de l’Égypte lui procurent des 

revenus importants. L’expansion sur l’Arabie et sur les lieux saints de l’islam lui donne une 

place centrale dans le monde arabo-musulman. Les Turcs ottomans sont musulmans sunnites, 

affiliés à l’école hanafite (2012, p. 36). Longtemps, les Turcs ottomans ont été considérés 

comme marginaux, « pour ne pas dire méprisables au sein du monde musulman » (2012, p. 

37). En devenant les protecteurs des lieux saints, la dynastie ottomane s’assure une dimension 

symbolique entraînant une légitimation. Par ailleurs, les Ottomans n’imposent pas leurs 

institutions au monde arabo-musulman pour des raisons surtout pragmatiques, « il est plus 

simple de conserver le système en place (…) tant que celles-ci se montrent loyales » (2012, p. 

37). De l’autre côté du Bosphore, l’Empire byzantin est déclinant, miné par ses crises 

financières et sans cesse sous pression turque à ses frontières (Hourani, 1993). En 1453, 

commandées par le sultan Mehmet II, les armées ottomanes prennent Constantinople et 

mettent fin à l'Empire romain d’Orient : les musulmans sont désormais présents à l’est de 
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l’Europe. Les Ottomans musulmans établissent ainsi leur domination sur une partie à majorité 

chrétienne (Lebrun, 1987). 

La prise de Constantinople est « à tous points de vue, un évènement capital pour les 

relations entre l’Europe, entendue comme chrétienté, et les espaces musulmans balkanique et 

méditerranéen » (Le Thiec, 2006, p. 408). Pour la France, les conséquences culturelles de 

l’événement sont importantes. Une nouvelle image de l’Autre, qui ne se démarque « qu’à 

grand-peine de la figure du Sarrasin médiéval » (2006, p. 408), développée tout au long de la 

Renaissance, émerge dans la culture religieuse, politique et artistique. L’attitude envers 

l’islam renoue « avec la tradition de l’apologétique chrétienne, polémiquant dans ses traités 

contre l’islam » (2006, p. 408). Même si certains (préférant une conversion des Ottomans au 

christianisme) ne s’inscrivent pas dans ce courant de la polémique anti-islam. En France, les 

musulmans sont présents par le biais du commerce et de la diplomatie mais il s’agit « de très 

infimes minorités » (Flori & Sénac, 2006, p. 58). Les relations entre la France et l’Empire 

ottoman sont vécues comme « continues et pacifiques » (Poumarède 2006, p. 360) mais se 

distinguent de celles nouées avec « les populations musulmanes du littoral nord-

africain » (2006, p. 360), la « primauté des réalités ottomanes va presque marginaliser, dans le 

domaine culturel, les mondes barbaresques et persan » (Le Thiec, 2006, p. 408). En matière 

politique, jusqu’à présent, les relations entre Français et Turcs varient dans le temps, avec des 

périodes de négociations, d’entente et de conflits armés. Avec François Ier, l’Autre peut 

devenir partenaire, quand on négocie les conditions des étrangers (Français notamment) sur 

son territoire. En revanche, l’Autre demeure pur ennemi en Méditerranée : ce sont les pirates 

barbaresques, qui déplacent sur la mer l’opposition franco-islamique. La propagande anti-

musulmane, et la menace ressentie par l’Europe, sont traduites dans la pensée européenne 

« en caractérisant le régime politique de l’Islam comme étant celui d’une machine régie par la 

terreur, le despotisme » (Laurens, 2006, p. 482). 

L’islam et le christianisme vont durablement souffrir de cette méconnaissance. Peu à 

peu, la culture musulmane se détache de réalités jusqu’alors trop exclusivement arabes. Les 

écrits et les représentations ne sont alors guère dans une vision positive de l’Autre et 

rapportent, dans la plupart des cas connus, les expéditions des croisés (telle la Chronique de 
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Guillaume de Tyr ou encore les Grandes Chroniques de France). Elles sont donc variables 

dans le temps, avec des périodes de négociations, d’entente et de conflits armés. Il faut 

attendre l’orientalisme, au XVIIIe siècle, pour apercevoir un changement dans la vision de 

l’Autre.  

 II.2.B.b) Une conception de l’islam instrumentalisée au profit de la Contre-

réforme 

Au cours du XVIe siècle, les chrétiens d’Europe occidentale (Allemagne, Europe du 

Nord, Angleterre et France) connaissent un changement majeur : la Réforme. Lancée, en 

Allemagne, par Martin Luther, en 1529, elle annonce une scission fondamentale entre l’Église 

catholique et les Eglises protestantes. L’islam est alors utilisé comme une des bases de la 

critique des catholiques vis-à-vis des protestants. En écho à la naissance de l’idée de 

« chrétienté » dans l’esprit des chrétiens européens, « la critique de l’islam était naturellement 

inscrite dans une perspective chrétienne longue déjà d’un millénaire » (Laurens, 2006, p. 

482). Si Pierre le Vénérable s’était questionné sur la caractérisation hérétique ou païenne de la 

religion musulmane, il en reste que la propagande, menée notamment en France et en 

Espagne, par certains intellectuels chrétiens, insiste sur le fait que c’est « une religion créée 

par un imposteur qui aurait combiné dans un ensemble unique la plupart des hérésies 

chrétiennes ». Ainsi, certains catholiques vont associer l’aspect « hérétique » de l’islam au 

protestantisme. Déjà, Pierre le Vénérable combattait l’islam en stigmatisant « les principales 

erreurs [telles que le] refus de la Trinité, [les] déviations christologiques et les " délires " de 

Mahomet » (Guichard, 1999, p. 103).  

Cette même idée revient au début de la Réforme, les catholiques accusent alors : « les 

protestants d’avoir adopté une forme de religion islamique comme le démontreraient la 

question de la prédestination et le refus du culte des saints et des images 

religieuses » (Laurens, 2006, p. 482). La connaissance de l’islam est alors conçue en vue de 

mieux dénigrer la Réforme religieuse, le musulman « n’est pas vu pour ce qu’il est, mais pour 

ce à quoi il peut servir dans la lutte idéologique » (Carnoy-Torabi, 2006, p. 436).  
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Même si « la connaissance de la religion est infiniment supérieure à ce qu’elle était 

auparavant, elle n’apporte en définitive pas grand-chose à la reconnaissance de l’Autre, qui 

demeure dans un champ fantasmatique nourri par une situation politique où l’Empire ottoman 

et les Régences barbaresques représentent encore un danger » (Carnoy-Torabi, 2006, p. 436). 

Paradoxalement, cette polémique « a permis une meilleure connaissance de l’Islam en 

particulier dans les universités protestantes d’Europe du Nord où les études orientales ont pris 

un vif essor » (Laurens, 2006, p. 482) et sont connues des milieux savants français au moins 

partiellement.  

 II.2.B.c) Un intérêt pragmatique pour le monde arabo-musulman ? 

En parallèle des conflits, d’autres enjeux se déroulent et vont permettre de promouvoir 

une vision différente du musulman. Comme évoqué précédemment, le mouvement de réforme 

religieuse questionne les protestants notamment par rapport aux critiques des catholiques 

(XVIIe siècle). S’initie alors un intérêt tout d’abord pragmatique pour l’islam et le Coran. La 

traduction latine du Coran joue un rôle important dans la connaissance de l'islam en Europe. 

Elle est imprimée pour la première fois en 1543 à Bâle. L’intérêt se traduit aussi par une 

attention pour « les livres et les manuscrits rapportés de voyages », en particulier les écrits 

scientifiques. Initiées dès le Moyen Âge, les sciences développées par les Arabes et les 

musulmans vont connaître un essor important en Europe : médecine, astronomie,… Les 

mathématiciens et les encyclopédistes en font « une étape nécessaire dans un progrès continu 

et sans fin de l’humanité » (Bellosta, 2006, p. 476). Cependant, le rôle des arabo-musulmans 

sera « relégué au rang de conservatoire de la science grecque, tendance qui s’accentuera au 

XIXe siècle » (2006, p. 476). 

Sur un autre plan, d’étroites relations commerciales se tissent entre la France et les 

pays de la rive nord de la Méditerranée (sous domination ottomane depuis le XVIe siècle) . 67

Ces relations font l’objet de « capitulations » , autrement dit des « conventions », destinées à 68

 Mis à part le Maroc, demeurant indépendant durant cette période.67

 Dès 1535, des Capitulations avaient déjà été signées entre François Ier et Soliman Ier. Au XVIIe siècle, ces 68

Capitulations avaient été renouvelées par deux fois : sous Henri II (avec Soliman Ier) en 1604 et sous Louis XIV 
(avec Mehmed IV) en 1673.
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protéger les intérêts français, et plus exactement les comptoirs commerciaux établis dans cinq 

villes de l'Empire ottoman : Smyrne, Tripoli, Alep, Saïda et Alexandrie. La création de l’Ecole 

des jeunes de Langues à Constantinople, en 1669, engendre un échange incessant entre 

langues et cultures orientales et civilisation occidentale. Les relations diplomatiques et 

commerciales que la France développe alors dans ces différents pays entraînent la mise en 

place de consulats français. Pour y servir, des agents, servant d’interprètes, vont dès lors être 

formés aux langues pratiquées dans ces pays : le turc, l'arabe et le persan. L'Ecole des 

Langues Orientales voit alors le jour. La chaire d'arabe est l'une des trois chaires fondées en 

mars 1795. Tous ces diplomates orientalistes jouèrent un rôle considérable dans l'élaboration 

et la négociation des traités entre la France et la Turquie, les Régences d'Afrique du Nord et la 

Perse. Certains d'entre eux écrivirent aussi des ouvrages intéressants sur l'histoire et la 

géographie de ces pays qu'ils connaissaient bien, pour y avoir été en poste durant de 

nombreuses années. 

Les intérêts pour l’islam et le monde arabo-musulman ne sont pas seulement 

pragmatiques, il y a, semble-t-il une envie d’accéder à la perception de l’Autre, conception à 

la fois fascinante et répulsive. Cet intérêt va porter l’orientalisme : désormais l’Autre est 

« d’autant plus signifiant qu’il est devenu plus accessible » (Carnoy-Torabi, 2006, p. 436). 

Les récits de voyage, les travaux des savants, la traduction des Mille et une nuits, les pièces de 

théâtre (Molière ou Racine par exemple) et les œuvres littéraires (les Lettres persanes de 

Montesquieu publié en 1721) inspirées des fantasmes de l’Orient, les iconographies 

permettent de changer les rapports. Ce mouvement va avoir une influence considérable sur la 

littérature de fiction, les écrits philosophiques du XVIIIe siècle et sur la perception française 

des arabo-musulmans.  

II.2.C. Le monde contemporain : une image de l’Autre instrumentalisée 

« Un Orient façonné à l'image de ce que l'on voudrait qu'il fût. En quelques lignes bien 

ramassées, voilà un problème posé, et bien posé : celui de l'opposition/attrait entre Orient et 

Occident qui n'a cessé de surgir en périodes de crises » (Charnay, 1980, p. 274).  
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 II.2.C.a) Le XIXe siècle : entre besoin de renouveau culturel et justification 

idéologique, une conception détournée de l’Autre 

Le XIXe siècle marque un tournant dans l’évolution de l’image que les Français se 

font de l’islam. D’un côté, l’Orientalisme, mouvement artistique, notamment présent dans la  

littérature et la peinture, donne un nouveau souffle en Europe. L’attrait pour l’Orient, et ses 

possibilités artistiques, ouvre un monde relativement mal connu. De l’autre, le développement 

de l’expansion coloniale oblige ses précurseurs à justifier leurs conquêtes. L’un et l’autre vont 

de pair, l’expansion coloniale en Orient alimentant l’essor de l’orientalisme en Occident.  

Les récits de voyage (Chateaubriand, Flaubert, Gautier, Lamartine), les œuvres 

littéraires (Hugo, Flaubert) et les travaux des orientalistes nourrissent des œuvres littéraires 

qui contribuent à forger un nouveau mythe : « despotisme, luxe et sensualité deviennent les 

indispensables composantes de tout ce qui a trait à l’Orient » (Carnoy-Torabi, 2006, p. 436). 

Durant cette période, « l’image de l’islam va gagner en fidélité et va aussi se charger des 

fantasmes religieux, politiques et culturels » (2006, p. 436). De plus en plus, les 

connaissances sur le monde musulman s’accroissent, « les livres et les manuscrits rapportés 

nourrissent en retour l’étude de la langue, de la religion et de la culture des pays 

visités » (2006, p. 436). Les thèmes de l’orientalisme sont souvent imprégnés de l’esthétique 

romantique qui renoue avec les civilisations disparues, le rêve d’exotisme, de voyages et de 

dépaysement. Plus que dans la littérature, la peinture (Delacroix) va créer un imaginaire de 

l’Orient, tantôt réaliste, tantôt imaginaire et fantasmé. L’Orientalisme glorifie un Orient 

lointain et souvent fantasmé, de nombreux clichés se forment véhiculés par les œuvres 

picturales et la photographie.  

La photographie prolonge l’esthétique voulue de l’Orientalisme, le sublime. L’image 

de l’Autre est alors instrumentalisée par l’effet réaliste que ne peut donner la peinture. Sa 

technique se doit d’être « le gage même d’une véracité nouvelle, d’un morceau de réel » (de 

Thé, 2012). En orientalisant l’Orient, la photographie orientaliste donne une représentation 

explicite mais, en parallèle, met en scène pour que l’image de l’Autre corresponde à celle 

souhaitée par les Occidentaux. La représentation de la femme arabe se fait en studio. Les 
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photographies s’accompagnent alors de légendes désignant les femmes venues poser comme : 

« mauresque », « femme arabe », « femme fellah » ou encore « fatma », sans considération 

pour leur identité, leur prénom. Cet anonymat touristique indique « que la bourgeoisie 

européenne se délectait de ces archétypes en costumes, alors que des photographies des 

bourgeois arabes existaient, mais pour leur propre usage, sur lesquelles étaient indiqués le 

nom, la date etc » (de Thé, 2012). Elle participe alors à « un art colonial dans la maîtrise 

qu’elle entend avoir sur le réel, et les commentaires qu’elle peut y apporter. Elle consomme 

en effet la disparition des particularismes, des individualités » (de Thé, 2012). La 

photographie ethnographique, nouvelle discipline à prétention scientifique, participe 

également à classer les humains en genres et en types identifiables (l’Arabe, l’Africain, le 

Turc…). L’Autre est réduit à traits imposés par les Européens et identifié en tant que tel. 

L’exposition universelle de Paris en 1900 illustre parfaitement les idées reçues et les attendus 

des Européens sur les civilisations étrangères.  

Exposition universelle de 1900 

!  

Cette époque est marquée par la naissance de représentations stéréotypées sur 

l’habillement et les coutumes, du grand guerrier blond en armure au cavalier portant la barbe. 

Symboliquement, dans la mémoire collective, l’Orient et l’Occident apparaissent comme deux 

mondes radicalement différents et absolument irréductibles. 

!143



Toutes les disciplines des sciences humaines se penchent aussi sur la connaissance de 

l’islam et de sa civilisation. L’amélioration des transports rapproche les Européens du monde 

arabo-musulman. L’attrait pour les civilisations anciennes et orientales est alors important en 

Europe. L’intérêt pour l’Islam prend ainsi un autre sens, à la fois mieux connaître ce qui 

pourrait être un nouveau champ de l’expansion française et donner une justification 

idéologique à cette expansion.  

Justifier l’expansion passe par les images, comme nous l’avons vu avec la peinture et 

surtout la photographie. Des justifications vont être également trouvées à la croisée du Siècle 

des Lumières et des études ethnographiques. La connaissance de l’islam et du monde arabo-

musulman permet ainsi de nombreuses comparaisons avec les systèmes européens. Elle va 

alors donner aux colons des arguments pour « mieux comprendre l’originalité européenne 

(…) et le mouvement du progrès dont on prend conscience » (Laurens, 2006, p. 485). Le 

Prophète de l’islam est vu comme un despote, et les musulmans comme des sujets, et non des 

disciples, à qui l’on ne demande pas du raisonnement, mais de l’obéissance (Volney, 1787, 

cité dans Laurens, 2006, p. 487). L’expansion coloniale se justifie alors par le fait que les 

peuples musulmans ne peuvent se libérer eux-mêmes (idée de la Révolution française), « le 

secours viendra de l’Europe » (2006, p. 493). Napoléon, qui a une conception fantasmatique 

mais positive de l’islam, se présente comme le héros de la civilisation en marche c’est-à-dire 

de « l’entreprise de rattrapage des pays de l’Orient par rapport à l’avancée 

européenne » (2006, p. 493). L’entreprise de colonisation se transforme en œuvre de 

civilisation du reste du monde. 

Dans ce contexte, la Bataille de Poitiers trouve alors une nouvelle place : elle devient 

un élément de propagande coloniale, constituant dorénavant un moment de la construction 

nationale. Charles Martel est alors mis en peinture par Charles Steuben (La Bataille de 

Poitiers, 1837), au moment où la France s’engage en Algérie. La commande faite par le roi 

Louis Philippe correspond au moment où les troupes françaises rencontrent celles d’Abd el-

Kader en Algérie.  

!144





La colonisation des territoires où l’islam est la religion majoritaire a-t-elle permis une 

meilleure connaissance de cette religion et des ses pratiquants ? Ou a-t-elle renforcé l’idée 

d’un fossé entre chrétiens et musulmans ?  

Durant la colonisation, l’intérêt est limité. Ces contacts se font mais dans le sens de la 

mission civilisatrice et religieuse. Certains souhaitent, par la conversion, rapprocher l’Autre 

d'une culture et d’une religion qu’on connait. Néanmoins, cette colonisation apporte un intérêt 

en France. En 1846, un premier projet de construction d’une mosquée à Paris voit le jour. Le 

but n’est alors pas seulement un intérêt intellectuel ou culturel, il s’agit plutôt de raisons 

politiques : la pacification de l’Algérie et, paradoxalement, un intérêt religieux, les 

musulmans étant estimés plus proches du christianisme que les juifs (Renard, 2006).  

Les milliers de morts de confession musulmane durant la Première Guerre mondiale 

amorcent un début de reconnaissance : la Grande Mosquée de Paris est inaugurée en 1926. 

L’État français, laïc, célèbre cet événement en présence de son président. Serait-ce le début du 

paradoxe de la laïcité ? Sur ce principe, la France semble partagée puisqu’elle ne fait pas 

appliquer ce principe à ses colonies. En différenciant l’application de la loi, la France limite 

finalement ses ambitions d’une grande république à son territoire. L’Autre ne peut être vu 

comme égal. De plus, il est toujours défini en fonction de son appartenance religieuse, 

l’application de la laïcité n’est pas complète. 

La participation des indigènes à la Seconde Guerre mondiale, les grands 

bouleversements de la décolonisation et la guerre d’Algérie changent profondément les 

relations entre les deux rives mondes : « on m’a donc menti sur l’histoire de France » (Citron, 

2014). L’auteure, spécialiste de l’histoire de la colonisation et de la décolonisation, ajoute « ce 

récit ne permet pas aux enfants français nés en France ou venus des quatre coins du monde de 

se situer dans l’histoire humaine avant de découvrir leur appartenance à la France comme être 

historique » (Citron, 2016, p. 3). 

La France, par son passé colonial et sa proximité avec les pays maghrébins, entretient 

de forts liens avec les peuples qui les composent. La période des Trente glorieuses, marquée 

par une forte croissance économique entre 1945 et 1973 dans la grande majorité des pays dits 
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développés, a amené en France, mais pas seulement, de nombreux immigrés en majorité du 

Maghreb pour y travailler. Peu à peu, l’installation de ces immigrés (et la mise en place du 

regroupement familial) amène sur le territoire national l’Autre jusque-là cantonné aux pays du 

Maghreb ou d’ailleurs. Les attentes et les demandes mettent en évidence des besoins que la 

France n’avait peut-être pas envisagés : meilleures conditions de vie, lieux de culte, 

reconnaissance. L’intérêt de l’Un pour l’Autre prend les allures d’un sujet de politique majeur. 

Alors que les relations entre l’islam et le monde occidental étaient perçues comme 

deux blocs bien identifiés, la présence de cette religion en France modifie les rapports. La 

référence à une altérité stéréotypée favorise la consolidation du concept d’identité française. 

Les clichés de l’étranger musulman permettent de « faire valoir les qualités que l’on 

s’arroge » (Franck, 2000, p. 23).  

La France est depuis l'un des pays de l'Union européenne qui compte 

proportionnellement le plus de personnes issues de l'immigration (première et deuxième 

générations) parmi les personnes âgées de 25 à 54 ans avec 13,1 % d'immigrés et 13,5 % 

d'enfants d'au moins un immigré, soit un total de 26,6 % . Avec cette population très 70

diversifiée, la France fait face, comme tant d’autres, au problème identitaire et à la place à 

accorder à ces personnes, dont nombreuses sont devenues citoyens français. Par ailleurs, la 

construction de l’altérité reflète les divergences, l’Un voit l’Autre comme différent alors que 

l’Autre n’observe pas de distinction.  

En 1989, l’IFOP interroge « simultanément un groupe de musulmans et de non-

musulmans dans la société française. Alors que, pour les premiers, l’islam est synonyme de 

paix, de progrès et de tolérance, pour les seconds, il renvoie à l’opposé aux idées de violence, 

au retour en arrière et au fanatisme. Le renouvellement de ce sondage en 1994 a montré que 

cet effet d’images inversées, loin d’avoir diminué s’est encore accentué » (Césari, 1997, p. 

41). 

L'assimilation des notions « islam » ou « arabe » et « immigré » pose la question de la 

présence religieuse de l'Islam en terme de question sociale car l'Islam est inexorablement 

rattaché à la vision actuelle de la banlieue, connotée très péjorativement. Ces jeunes issus des 

« banlieues » font régulièrement l’objet d’attentions (rapports de la HALDE notamment) en 

 International Religious Demographic Statistics and Sources (2012), Pew Forum on Religion & Public Life, 70

2009.
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vue de favoriser leur « intégration ». L’école a-t’elle un rôle à jouer dans la réussite de tous et 

de chacun ? 

Comment l’État arrive-t-il à répondre à ces enjeux ? Une des réponses est dominée par 

la religion. À nouveau, la laïcité fait des écarts (CFCM) mais déplace le problème. En se 

focalisant sur les problèmes de religion pour mieux organiser les musulmans, répond-il 

vraiment aux attentes ?  

Depuis les attentats du 11 septembre, l’Autre est devenu une menace sur le plan 

physique (il suscite la violence) mais aussi sur le plan identitaire (il fait naître la crainte de la 

perte d’identité). L’intérêt pour l’Islam se résume à des titres de journaux télévisés et des 

photographies de burqa. Le traitement médiatique biaisé popularise l’image d’un islam 

monolithique. Déjà bien connue en France, cette vision standardisée de cette religion est 

perçue comme l’obstacle incontournable au processus de transformation démocratique, à la 

sécularisation et à l’égalité des sexes. Même si les travaux de chercheurs spécialistes du 

champ illustrent, entre autres, « la complexité historique et sociologique des phénomènes 

étudiés ainsi que leur existence dans d’autres aires de civilisation » (Mc Andrew & Oueslati, 

2010, p. 10).  

Dans les mondes arabo-musulmans, la religion peut être perçue comme une tradition 

partagée, une base identitaire, une référence politique, une éthique collective et individuelle. 

Selon les pays, elle a vocation à régir et sacraliser les divers aspects de l’existence, y compris 

ceux de la vie quotidienne. Ainsi, la complexité de la définition du terme Islam qui comprend 

plusieurs sens différents (religion, culture, concept politique, mode de vie...) peut facilement 

se confondre, dans les esprits, avec islamisme, intégrisme, fondamentalisme, extrémisme, 

salafisme, djihadisme… Ces notions influencent les perceptions de l'Islam et le rendent figé, 

immuable dans le temps et statique dans l’espace. 

À la fin du XXe siècle, les replis sont visibles de part et d’autre. L’image déformée de 

l’Autre devient permanente et dominante. Ces représentations, qui accentuées depuis la chute 

du bloc soviétique, semblent jouer le rôle de « repoussoir dans la définition de l’identité 

occidentale » (2010, p. 10). L’altérité stéréotypée se renforce dans les oppositions. L’Un a 

besoin de l’Autre pour construire une « image pour soi » (Frank, 2000, p. 22). Comme 
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l’Empire ottoman a permis de construire l’identité européenne, l’islam, à l’extérieur et à 

l’intérieur de la France, contribue au processus d’identification.  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Chapitre III - Cadre scientifique de l’étude et méthodes d’analyse du 

corpus 

Travailler sur l’image de l’Islam et des Arabes dans les manuels scolaires offre 

diverses possibilités d’entrer dans la représentation de l’histoire d’un fait religieux, d’un 

peuple, au sein du livre scolaire, qui « apporte un témoignage irremplaçable au niveau de la 

transmission de masse et du façonnement d’une mémoire transmise » (Vovelle, 1994, p. 12). 

 III.1. Image, altérité et stéréotype : comment représenter l’Autre ? 

III.1.A. Comment l’image de l’Autre se constitue-t-elle ?  

 III.1.A.a) L’image comme représentation du réel ? 

L’image est une représentation dans l’esprit d’une personne d’un élément. Quelle que 

soit la façon dont cette image a pu naître, elle imprègne et « façonne » la personne qui peut y 

calquer une connaissance, une idée reçue, un stéréotype... La représentation ainsi perçue se 

définit comme un signe iconique ressemblant donc au réel (Joly, 1993). 

L’image peut avoir plusieurs fonctions : descriptive et narrative, argumentative et 

esthétique. À chaque fonction correspond un objectif. Dans le premier cas, l’image peut venir 

expliciter un évènement historique. En étant de cette façon tournée vers le passé, l’image est 

comme un témoignage visuel. L’image peut aussi avoir comme fonction de persuader ou de 

faire réfléchir sur un thème. Enfin, dans sa fonction esthétique, elle suscite de la part du 

lecteur une émotion. L’image, par sa capacité à frapper les esprits et à attirer l’attention, 

permet « de faire retenir plus facilement les faits ». Elle est « selon certaines conceptions de la 
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mémoire, surabondamment exploitée depuis longtemps dans les manuels. [Elle] est par-là 

même un vecteur important de savoirs, et un vecteur particulièrement sensible aux messages 

idéologiques » (Verdelhan, 2007, pp. 9-10).  

Aujourd’hui, le manuel est devenu le reflet de la société surchargée d’images. Les 

images, si rares dans les années 1960, jouent un rôle d’attraction : elles poussent à acheter 

mais surtout, « elles doivent stimuler, encourager, étendre et diversifier l’étude de 

l’histoire » (Gautschi & Binnenkade, 2006, p. 212). 

 III.1.A.b) L’image dans le manuel scolaire : un vecteur de savoirs aux 

fonctions didactiques plurielles 

L’ensemble des images  rencontrées dans le manuel raisonne ainsi des références 71

précédentes. Elles sont de plusieurs types dans le livre scolaire : l’iconographie (image et/ou 

objet réalisés par un artiste ou un artisan), la photographie (l’empreinte du réel mais prise par 

une personne). Elles se déclinent sous différentes formes : document iconographique, image 

de presse, image animée, dessin, etc... Par ailleurs, elles ont la particularité d’attirer le regard, 

elles offrent à l’esprit une représentation du réel beaucoup plus simple et plus immédiate que 

le texte, elles donnent l’impression d’être objective, tout en traitant les questions du pouvoir, 

des formes qu’il prend, de son rapport aux individus, aux sociétés, etc. Les élèves, comme les 

enseignants, sont plongés quotidiennement dans un univers visuel. L’image constitue un des 

vecteurs d’informations privilégiés, surtout de nos jours, et se retrouve dans tous les types de 

médias. Elle est symbole, référence, caractéristique d’un élément, le liant à une 

représentation. Les peuples et les États se réfèrent souvent à un élément stéréotypé (Audigier, 

2005) pour affirmer leur appartenance, leur spécificité ou leur communauté, comme dans une 

campagne publicitaire. L’image a aussi un rôle de propagande, comme nous l’avons vu 

précédemment dans le cas de la photographie coloniale. 

Dans les manuels scolaires, l’image, pour définir, présenter ou représenter, a beaucoup 

évolué en soixante ans. Tenant une grande place dans la « leçon » depuis la fin des années 

 L'ensemble des images recensées dans les manuels scolaires sont détaillées dans une prochaine partie. 71
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exposé est offerte. Ainsi en interrogeant les images, la façon dont l’histoire est enseignée aux 

élèves des collèges et des lycées est mise en question.  

Il faut également tenir compte de deux autres aspects qui ont évolué : le rôle de 

l’image dans son contexte de l’époque. Son rôle est en effet différent selon l’époque : elle fait 

référence aux réussites de l’Empire français au début du XXe siècle lorsqu’elle représente un 

enfant indigène de Madagascar en train de réciter une leçon donnée par un colon français. Elle 

fait l’objet d’un regard plus critique dans un manuel scolaire, en 2004. Cette même image 

peut être jugée comme caricaturale mais pourtant elle témoigne d’une époque, d’un 

imaginaire auquel elle fait référence en la sublimant. Sur un autre plan, un deuxième aspect 

concerne la datation des sources, relativement récente, apportant un grand progrès dans la 

construction d’un esprit critique face à l’objet de l’image. 

III.1.B. Le stéréotype : producteur de représentations réinterprétées ?  

Le stéréotype correspond à l’ensemble de significations associées à une catégorie de 

personnes dans une société donnée. Il remplit de multiples fonctions pour comprendre le 

monde qui nous entoure : il fournit de l’information par défaut ou parmi d’autres indices. 

Surtout, le stéréotype provoque une réinterprétation des autres informations (Lautier, 2005, p. 

62). 

 III.1.B.a) Les différentes conceptions du stéréotype  

Le stéréotype est connu sous différents noms : cliché, lieu commun, idée reçue, 

prototype, convention, doxa, script, norme générique… Le terme « stéréotype » existe depuis 

1798 et désigne un coulage de plomb dans une empreinte destiné à la création d'un « cliché » 

typographique.  
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Walter Lippmann (1922) a le premier défini la notion de stéréotype dans son acception 

psychologique. Il désigne par là « les images que nous nous construisons au sujet des groupes 

sociaux, des croyances dont [on] veut souligner la rigidité par le recours à ce terme 

d’imprimerie » (cité dans Schadron, 2006, p. 1). À cette définition, une précision peut être 

ajoutée sur l’auto-stéréotype : un stéréotype renvoie « aux images que les différents groupes 

sociaux ont de leur propre groupe (auto-stéréotype) et d’autres groupes (hétéro-stéréotype). 

Un stéréotype est donc un ensemble de croyances sur n’importe quel groupe de 

personnes » (Beauvois & Deschamps, 1990, p. 11).  

Dès le départ, ce terme souligne plusieurs facettes ayant trait à l’image. Tout d’abord, 

l’auteur ne sait pas toujours parfaitement ce qu’il sera fait et l’interprétation qu’il sera donné 

de son image. Il peut vouloir représenter la réalité mais il opère déjà un tri sélectif de cette 

réalité (comme nous l’avons vu pour la photographie orientaliste). Ensuite, l’image revêt un 

aspect figé, fixe, présentée sans évolution dans le stéréotype. L’image n’est pas un objet 

simple, ni innocent. Enfin, il faut tenir compte de la réception et la perception qui en découle 

chez le récepteur. Le récepteur, qui analyse l’image à la lumière de ces savoirs, ne sait pas 

toujours l’intention de l’auteur (ce qu’il en a perçu) et perçoit différemment la même image.  

Selon Lippmann, ces images nous sont indispensables pour faire face à la complexité 

de notre environnement social, « elles nous permettent de simplifier la réalité pour nous y 

adapter plus facilement » (cité dans Schadron, 2006, p.1). Nos représentations sont inspirées, 

plus ou moins fortement, de stéréotypes, de mythes collectifs qui s’appliquent sur nous et sur 

les autres. Chacun véhicule « diverses images et conceptions aussi bien de son propre groupe 

que de l’Autre » (Audigier, 2005, p. 68). L’exemple le plus connu aujourd’hui est celui de ce 

qu’on appelle « les stéréotypes sociaux ou les stéréotypes de genre ». 

Par ailleurs, ces représentations ne sont pas dépourvues de conséquences négatives. 

Les comportements discriminatoires, tels que le racisme ou le sexisme, prennent leur 

naissance dans les représentations stéréotypées d’un groupe, ou des groupes, surtout à l'égard 

desquels la discrimination s’exerce. Ainsi le stéréotype a un contenu (Audigier, 2005) et vise 

un groupe qui a « une « essence » propre, quelque chose qui rend ce groupe particulier et qui 

explique ses spécificités » (Schadron, 2006). Apparaît alors la notion d’essentialisation d’un 

groupe qui « participe à la naissance du stéréotype qu’on peut lui attacher » (Schadron, 2006).  
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En plus de leur contenu, les stéréotypes nous indiquent ainsi dans quelle mesure leur 

contenu est applicable au groupe concerné. Donc, toute personne définie comme appartenant 

à un groupe stéréotypé sera plus « jugeable » qu'une autre (Schadron, 2006). A l’insu des 

personnes concernées, elle accentue l’impact de ce stéréotype dans le phénomène de 

justification du sort des groupes défavorisés et mène les membres de ces groupes à se 

conformer davantage aux attentes qu’ils savent que les autres groupes entretiennent à leur 

sujet » (Schadron, 2006). Le stéréotype vise alors à justifier la conduite d’un groupe vis-à-vis 

d’un autre.  

Le stéréotype peut aussi s’entendre en lien avec les représentations du mythe, 

« notamment lorsqu’il s’exprime ou se légitime par le recours à un récit censé soit l’illustrer 

par un exemple et, par là, prouver sa véracité, soit le légitimer par une continuité temporelle, 

la plus longue possible, qui en dit la puissance par la durée » (Audigier, 2005). Ainsi le 

stéréotype devient mythe lorsque des évènements, des situations, des faits sont présentés 

comme fondateurs de l’unité de ce peuple, de ses valeurs, de ses croyances partagées 

(Audigier, 2005).  

Deux nuances importantes sont à apporter. La première rappelle qu’un stéréotype n’est 

pas nécessairement faux sur ce qu’il suggère de croyances et de représentations (Jeanneney, 

2000, sur les stéréotypes nationaux). Ensuite, un stéréotype, bien que simplifié, n’est pas 

nécessairement négatif, à la différence du préjugé. Cette différence est définie ainsi : « le 

stéréotype est une représentation simplifiée à l’extrême des autres et de soi-même 

reproductible dans différents contextes, alors que le préjugé est une attitude négative envers 

un ou plusieurs groupes » (Cordier, 1999, cité dans Audigier, 2005, p. 68). Un préjugé se 

fonde toujours sur un stéréotype et reflète les connaissances insuffisantes qu’une personne 

peut avoir. « La raison, le jugement, viennent lentement, les préjugés accourent en foule », 

disait Rousseau, signifiant par là, la facilité à généraliser, stéréotyper, essentialiser un groupe.  
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 III.1.B.b) Valoriser le rôle de l’Un, minimiser le rôle de l’Autre 

Les stéréotypes viennent de l’éducation (où sont plus ou moins construites nos 

cultures communes), de la socialisation. La socialisation passe également par la famille, les 

médias, l’entourage et, plus récemment, Internet et les réseaux sociaux. Si l’enfant reste dans 

un microcosme, l’école est d’autant plus importante qu’elle est la première ouverture au 

monde. Les manuels scolaires sont les premiers livres que les enfants ont dans les mains et ils 

y apprennent beaucoup. Le plus souvent ces manuels ne sont pas signés, ils sont considérés 

comme les dictionnaires, presque sacralisés, « au plus un juge et la cible de son jugement sont 

tous deux convaincus de l’appartenance de la cible à un groupe essentialisé, au plus le premier 

entretiendra avec confiance des attentes fortes au sujet du second, et au plus le second se 

conformera à ces attentes » (Schadron, 2006, p. 4). La relation de confiance établie entre le 

manuel scolaire, l’élève et le maître, implique que le manuel soit moins sujet à critique. 

Vargas rapporte les différentes études évoquant la relation entre le manuel et l’enseignant 

(2006, pp. 14-15). Elles sont unanimes : le manuel « est perçu comme une valeur sûre, lieu où 

sont déposées des vérités incontestables et des références fiables ». Selon Huot (cité dans 

Vargas, 2006, p. 15), « la plupart des enseignants ont une sorte de foi naïve en la qualité des 

ouvrages qui leur sont présentés, sans doute parce que ce sont d’autres enseignants qui en sont 

les auteurs, et qu’il serait malséant de suspecter la compétence disciplinaire et pédagogique de 

collègues-auteurs ». Il est donc à la fois évident et essentiel qu’ils ne comportent pas de 

stéréotypes. Les médias transmettent également des stéréotypes, des opinions implicites 

permettant de nous représenter les différents groupes et les différents acteurs de notre société. 

Dans les médias, l’utilisation de stéréotypes discriminants permet d’éviter les explications 

trop complexes et non consensuelles. Gerbner (1989) montre clairement cette distance entre la 

réalité sociale et la réalité cathodique (qui ne représente pas la première) car « il faut bien 

avouer que nous faisons plus attention à un événement lorsqu’il implique des individus 

différents de nous et nous sommes davantage enclins à expliquer cet événement en fonction 

de cette différence » (Dupuy & Marchand, 2005, pp. 3-4). Ainsi le stéréotype « d’agresseurs 

maghrébins en bande est devenu si évident que des procès médiatiques se déclenchent avant 

l’heure » (2005, p. 5). Ainsi, « le visage donné à la " crise des banlieues " est celui des jeunes 
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d’origine maghrébine : il n’y a même plus besoin de " parler de race, car parler de crime c’est 

parler de race " » (Barlow, 1998, p. 151). 

Dans le même ordre d’idées, les mots et leur usage participent de la formation d’une 

opinion, message latent des représentations, partielles, erronées, stéréotypées, dans le manuel 

scolaire. Les effets discriminatoires peuvent se cacher sous des formes grammaticales 

beaucoup moins visibles. La syntaxe des titres, par exemple, peut utiliser la forme active ou 

passive pour augmenter ou diminuer la responsabilité des acteurs pour des actions négatives. 

« Ayant vérifié que nous acceptons plus facilement la violence lorsqu’elle est décrite à la voie 

passive, on a également observé que les médias utilisent davantage la forme passive pour 

décrire la violence envers les femmes par comparaison à d’autres actes de violence » (Dupuy 

& Marchand, 2005, pp. 3-4).  

Les conséquences de ces stéréotypes peuvent avoir des effets néfastes, les premières 

victimes étant ces groupes essentialisés. En effet, « l’essentialisme apparaît comme porteur 

d’un grand danger de maintien des préjugés » (Schadron, 2006, p.10-11). Mais en prenant en 

compte « la nature du lien entre la personne stéréotypée et sa catégorie » (Schadron, 2005, p. 

84), ce lien peut être affaibli. 

Au cours de l’histoire, chaque société s’est constituée des représentations collectives 

de l’Autre. Ces stéréotypes ont une influence sur son imaginaire, plus ou moins importante en 

fonction des interactions, asymétriques ou conflictuelles, qui ont eu lieu entre deux sociétés. 

« Chaque cliché est autant une représentation de l’Autre qu’un regard porté sur soi et, parfois, 

il se produit un jeu de miroir où chacun voit dans l’autre ce que l’autre ne veut pas voir en 

lui : les images des invasions et de l’impérialisme, par exemple, se font de part et d’autre, à 

front renversé » (Costa-Lascoux & d’Artois, 2015, p. 18). Les auteurs des études 

comparatives (Costa-Lascoux & d’Artois, 2015 ; Pagnossin, 2009) soulignent que les 

échanges commerciaux et culturels réciproques sont parfois minimisés alors qu’ils ont duré 

pendant des siècles. 
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 III.1.B.c) Le rôle de l’histoire dans les manuels scolaires : comprendre et 

expliquer l’Autre  

« La rencontre de l’Autre est au cœur même de la démarche historienne » (Lautier, 

2005, p. 56). Quand l’altérité et l’histoire se rencontrent, c’est la complexité du « je », du 

« nous », de l’« Autre » qui, au regard du rôle de l’histoire, entre en jeu. Comme nous venons 

de le présenter, le stéréotype présente une image de l’Autre où le négatif et le positif 

coexistent dans les imaginaires sociaux. En parallèle, il est aussi la projection de Soi dans la 

représentation de l’Autre. « Toute attitude de rejet présente l’étranger comme étant tellement 

différent qu’il ne peut faire partie des nôtres » (Noguères, 1997, p. 117), l’Autre reste alius et 

ne peut devenir alter coincé dans le rejet de son étrangeté. De plus, les valeurs de l’Un, 

dominant dans un groupe ou une nation, sont très souvent perçues comme celles de tous. Par 

conséquent, l’Autre, s’il rejette ou conçoit différemment ces valeurs, sera catégorisé différent 

dans le sens éloigné.  

« Alter est l’autre d’un couple, pris dans une dimension étroitement relative où se 

définit une identité et donc son contraire. Alius est l’Autre indéfini, l’Autre de l’identité et de 

tout élément qui s’y rattache, mis à distance de toute association facile, l’Autre utopique. 

Alter est intégré dans une conception du monde dont le centre est le groupe ; Alius est éloigné, 

excentrique, et atteint au prix d’une errance hors de ce groupe. Alter est un reflet de la culture 

du groupe, Alius, un refus radical » (Moura, 1998, p. 53). 

Cet auteur définit ainsi ces différentes dimensions de l’Autre : une image d’autrui 

définissant le contraire de ce qu’on souhaite et qu’on redoute. L’image est alors 

instrumentalisée afin de répondre au désir ou au rejet. Comme nous avons pu le voir pour les 

photographies orientalistes, l’image imprime une vision de l’Autre qui répond à une demande. 

Ainsi, l’image de l’Autre « n’est pas une image en soi, mais pour soi, une image-prétexte 

destinée à se représenter soi-même » (Frank, 2000, p. 23). Cette représentation de l’Autre est 

nécessaire pour sa propre construction mettant l’Un face à l’Autre : « l’exercice par lequel un 

peuple " catégorise " les autres nations lui permet, à son tour, de " catégoriser " la sienne 

propre, de la construire par rapport aux autres peuples : face à eux, contre eux, ou à côté 

d’eux » (2000, p. 24).  
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Le travail d’historien est complexe, sa charge est tout aussi passionnante qu’elle est 

lourde de responsabilité (Prost, 1996). Son rôle consiste à la fois à comprendre l’Autre et à  

expliquer l’Autre. Dans sa tâche pour comprendre l’Autre, l’historien doit intégrer plusieurs 

dimensions. Tout d’abord, l’Autre est à considérer en tant qu’entité, qui peut être individuelle 

ou collective, ou les deux. Ensuite, l’Autre est à replacer dans un passé plus ou moins proche. 

Ramené à notre sujet, l’Autre peut être le musulman, l’Arabe, l’arabo-musulman, ou le monde 

musulman par exemple. Dans sa recherche exigeante de reconstitution du passé, l’histoire 

propose de comprendre l’Autre dans son contexte et dans ses interactions avec les autres 

(Prost, 1996). En mobilisant les ressources et les méthodes dont dispose l’historien, il peut 

alors expliquer l’histoire de l’Autre, avec rigueur et distanciation. Ajoutons, de plus, une 

dimension essentielle : il faut tenir compte de la sélection de l’information et de l’objectif 

sous-tendant cette sélection.  

Les définitions proposées pour comprendre les processus qui entrent en jeu dans les 

termes de stéréotypes et d’images de l’Autre font habituellement partie du champ d’intérêt 

des sciences humaines, plus particulièrement de la psychologie, de la sociologie et de 

l’anthropologie. L’analyse des conceptions de l’Islam et des Arabes dans les manuels 

scolaires, proposée dans ce travail, est consciente de ce constat. Cependant, inscrit au sein de 

l’histoire culturelle, ce travail est aussi pluriel que les champs auxquels il fait référence. 

Inspirée par Chartier qui encourageait à s’intéresser et à intégrer les autres sphères des 

sciences humaines, cette approche élargit simplement les pistes possibles de travail sur les 

manuels scolaires. Elle propose de les explorer à travers ce regard pour l’Autre, parfois Alter, 

parfois Alien.  

 III.2. Sources et méthodes d’analyse 

Le corpus est constitué des manuels scolaires des classes de cinquième, seconde et 

terminale. Plusieurs considérations et contraintes ont déterminé le choix de ce corpus. Les 

prochains paragraphes vont permettre de comprendre les raisons du choix des classes ainsi 

que les méthodes pour analyser le corpus.  
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III.2.A. Cadre historique et choix des classes  

 III.2.A.a) Des réformes d’après-guerre (1948) à la rénovation de 

l’enseignement secondaire (2008) : le cadre historique retenu 

Le cadre retenu pour le choix des manuels scolaires s’est inspiré des changements 

majeurs survenus dans les instructions officielles, précisant les directives des programmes 

scolaires en général, et notamment ceux d’histoire. Ainsi, 1948 - 2008 sont apparues comme 

les dates délimitant cette étude pour plusieurs raisons.  

Tout d’abord, au niveau politique, la France sort à peine de la Seconde Guerre 

mondiale et souhaite, à travers de nouveaux bulletins officiels paraissant entre 1946 et 1948, 

effacer ceux du régime de Vichy (le gouvernement exerçant à cette époque avait mis en place 

des programmes différents en 1941). En 2008, le ministère de l’Éducation nationale lance une 

vaste rénovation dans l’enseignement secondaire et de nouveaux programmes. Le lycée, en 

particulier, subit de grands changements.  

Ensuite, et afin d’apporter à cette analyse le plus d’exhaustivité possible, un 

échantillon présentant un grand nombre de manuels scolaires étalés sur soixante années 

permet un recul important sur les évolutions des connaissances universitaires et des avancées 

pédagogiques. Tout en cernant les conséquences et répercussions des profonds changements 

historiques survenus en France et dans le monde entre 1948 et 2008, ce corpus vient 

également présenter les évolutions du manuel scolaire, fortement influencées par les 

changements en didactique. 

 III.2.A.b) Comment déterminer le choix des classes : les programmes officiels 

Textes centraux, les programmes scolaires reflètent ce que le ministère de l’Éducation 

nationale, et/ou le pouvoir exécutif, parfois jusqu'à sa plus haute instance, estime nécessaire 

d’être enseigné. En cela, « ils témoignent d’une narration officielle et choisie du 

passé » (Legris, 2014, p. 8) et contribuent ainsi à structurer une culture scolaire qui dote les 
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élèves d’un corps commun de catégories de pensée, d’une mémoire collective chargée de les 

socialiser (Bourdieu, 1967). Les programmes officiels sont donc des listes de savoirs à 

enseigner et de savoir-faire attendus des élèves. Ils les détaillent et déclinent en séquences de 

« cours » pour toute l'année scolaire. De plus en plus précis, les programmes d’histoire 

proposent des activités, des illustrations, des documents, des suggestions d’exercices amenant 

à une meilleure compréhension des élèves.  

Les programmes d’histoire, définis classe par classe, sont des textes normatifs et 

impératifs à l’ensemble des enseignants. Comme décrit dans les parties précédentes, les 

contenus d’enseignement apparaissent comme le produit d’un ensemble de processus de 

décision à l’occasion desquels peuvent se manifester « des conflits d’intérêts et des enjeux de 

pouvoir » (Legris, 2014, p. 8). La production de nouveaux programmes part souvent du 

« déjà-là », elle « recycle certains points, en change d’autres selon les réactions des 

enseignants, selon les commandes politiques, etc. » (2014, p. 12).  

Dès la fin de l’école primaire, les élèves ont un aperçu de l’histoire de l’Islam, au 

même titre que d’autres civilisations. Il est reconnu que la fixation des images et des 

jugements commence au plus jeune âge. Cependant, après un examen poussé des programmes 

et d’un échantillon de manuels scolaires, il est apparu que cet enseignement est relativement 

pauvre et peu développé à l’école primaire. De plus, il est apparu que l’attention de nombreux 

acteurs engagés dans ces circuits était tournée davantage vers le secondaire général. Ces 

constatations (Legris, 2014) rejoignent également celles concernant ce sujet, concentrant par 

conséquent le travail sur le secondaire général et non professionnel. Par ailleurs, les manuels 

scolaires faisant référence aux programmes officiels, ce travail ne s’attache pas aux textes qui 

accompagnent le programme prescrit (documents d’accompagnement, documents pour la 

classe). Enfin, même si les jeunes élèves ont un aperçu de l’histoire de l’Islam, au même titre 

que d’autres civilisations, un examen poussé des programmes et d’un échantillon de manuels 

scolaires de l’école primaire fait apparaître que cet enseignement est relativement pauvre et 

peu développé. De ce fait, cette étude ne retiendra que les manuels scolaires du secondaire 

(premier et deuxième cycle). 
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Quand enseigne-t-on l’histoire du fait religieux musulman et l’histoire des arabo-

musulmans ? Telle est la question posée au début de cette analyse. Pour y répondre, il a fallu 

se pencher en détail sur les programmes scolaires.  

Les pays du Maghreb ont une place importante dans l’enseignement de l’histoire. Ils 

sont présents également en géographie. Pourquoi un tel intérêt ? Trois raisons objectives 

peuvent être avancées : la proximité géographique de ces pays avec la France, les relations 

entretenues depuis des siècles et la présence importante d’élèves issus de l’immigration 

maghrébine en France (Choppin & Costa-Lascoux, 2011, p. 15). Les programmes scolaires 

ont également une volonté d’ouvrir les élèves aux grandes cultures et religions dans le monde. 

Ainsi le judaïsme est étudié en classe de 6e. Pendant un temps, les enseignements portaient 

également sur l’histoire des peuples d’Afrique et du monde asiatique (bouddhisme, 

hindouisme…).   

Pour l’ensemble de la période 1948 à 2008, les tableaux suivants permettent de 

circonscrire quatre thématiques majeures abordées par les programmes d’histoire :  

- La naissance et la diffusion de l’Islam :  

- classe de cinquième pour les programmes sur l’ensemble de la période de 1948 à 2008 ; 

- classe de seconde pour les programmes de 1981 et 1987 ;  

- classe de terminale pour les programmes de 1957-1959, 1977, 1981 et 1987. 

- La Méditerranée au XIIe siècle : 

- classe de seconde pour les programmes à partir de 1995.  

- L’histoire de la colonisation et la décolonisation :  

- classe de seconde pour les programmes de 1957, de 1957-1969, 1981 et 1987 ;  

- classe de terminale pour les programmes de 1948 à 2008.  

- L’histoire de l’Islam et des peuples arabes à la fin du XIXe siècle :  

- classe de seconde pour les programmes de 1981 et 1987 ; 

- classe de terminale pour les programmes de 1957-1959. 

Par ailleurs, l’étude de l’histoire des Arabes et du monde arabo-musulman est plus 

diffuse. Ce thème ne fait pas l’objet d’un enseignement particulier.  

Pour ces thèmes, seront analysées les représentations des Arabes et des musulmans, 

comme définies dans le cadre scientifique et les méthodes d’analyse.  
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Enseignement de l’histoire de l’Islam et des Arabes : Récapitulatif des programmes  

Collège Lycée

Cinquième Seconde Terminale

1938

(23-28 mars 1938)

L'Islam 

Les Croisades
Non renseigné

Le Monde 

contemporain

1941-1943
Naissance de l’Islam 

Fait religieux 

Evolution du Monde 

Moderne 

(1815-1918)

Non renseigné

1944

(21.09.1944)
sujet non traité

Le Monde 

contemporain

1946 sujet non traité 1848-1939

1948 (mai) sujet non traité

L'époque 

contemporaine 

(1852-1948)

1957 De 1789 à 1948

1914 à 1945  

Les civilisations du 

monde contemporain

1957-1959

(appliqués en 

1962)

De 1789 à 1948

1914 à 1945  

Les civilisations du 

monde contemporain

1969 ? sujet non traité
Naissance de l’Islam 

Fait religieux

1971 Non renseigné
Naissance de l’Islam 

Fait religieux

1977 sujet non traité
Naissance de l’Islam 

Fait religieux
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Ce tableau permet d’apprécier l’importance de la place de l’étude de l’histoire de 

l’islam, en tant que fait religieux au sein de l’histoire enseignée en France.  

III.2.B. Corpus de manuels scolaires  

Les auteurs et éditeurs de manuels vont aider les enseignants à les mettre en œuvre en 

leur conférant un sens (organisation des connaissances) et un contenu scientifique (texte-

auteur et iconographie), en les éclairant d'un point de vue didactique et en les organisant en 

séquences de cours. Ainsi, ils donnent « chair » au « squelette » du programme. De plus, ces 

manuels sont accompagnés d’un livre du maître apportant de nombreux éléments 

supplémentaires à la disposition des enseignants. 

 III.2.B.a) Les classes sélectionnées 

Tous les manuels scolaires analysés proviennent du CEDHRE (le Centre d’Études, de 

Documentation et de Recherches en Histoire de l’Éducation, situé au sein de la Faculté 

d'Éducation de Montpellier). Quelques-uns sont issus du fonds de l’Institut Georg Eckert 

(Georg Eckert Institute for International Textbook Research (GEI), à Braunschweig, en 

Allemagne). 

Corpus des manuels scolaires en fonction des maisons d’édition et des classes 

Classe de cinquième
Classe de  
Seconde

Classe de  
Terminale

Éditions Belin
1978, 1987, 1991, 
1995, 1997, 2001, 

2005 (deux éditions)

1974, 1981, 1987, 
1993, 1996, 2006

1963, 1970, 1983, 
1990, 1995, 1998, 

2004

Éditions Bertrand-
Lacoste 1996, 2001 1998, 2004
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Éditions Bordas

1965, 1971, 1978 
(avec Larousse), 1979, 

1982, 1987, 1997, 
2005

1969, 1981, 1987, 
1996, 2001, 2005

1956, 1958, 1962, 
1965, 1968, 1980, 
1983, 1989, 1994, 

1998, 2004

Éditions Bréal 1996, 2001, 2005
1983, 1990, 1992, 
1995, 1998, 2004 

(deux éditions), 2008

Éditions Casteilla  
Casteilla-Istra

Istra :  
1964, 1978, 1987 1981

Éditions Colin 1964, 1979 (avec 
Hachette) 1981 1952, 1955, 1983

Éditions de Gigord 1965 1951, 1963, 1967, 
1969

Éditions Delagrave 1959, 1971, 1978 1961
1948, 1962, 1965, 
1966, 1970, 1980, 

1983

Éditions Dunot 1969 1963, 1987, 1990, 
1992

Éditions Des Écoles 1965

Éditions Hachette 
Éditions Hachette- 

Éducation

1955, 1956, 1958, 
1959 (2 éditions), 
1960, 1964, 1965, 
1969, 1971, 1972, 
1979 (avec Colin), 
1984, 1987, 1991, 
1995, 1997, 2002, 

2005

1963, 1977, 1981, 
1985, 1987, 1993, 
1996, 2001, 2006

1948, 1954, 1959, 
1962, 1969, 1983, 
1989, 1990, 1992, 
1995, 1998, 2004, 

2008 

Éditions Hatier
1956, 1961, 1964, 
1982, 1987, 1994, 
1997, 2001, 2005

1948, 1962, 1967, 
1981, 1987, 1990, 
1996, 2001, 2006

1958, 1960, 1962, 
1965, 1970, 1989, 
1993, 1995, 1998, 

2004 (deux éditions)

Éditions Larousse 1978

Éditions LIGEL 1956, 1959

Éditions Magnard 1982, 1987, 1995, 
1997, 2001, 2005

1981, 1996, 2001, 
2005, 2008

1984, 1998, 2004 
(deux éditions), 2008

Éditions Masson 1947, 1945, 1971 1950, 1962

Classe de cinquième
Classe de  
Seconde

Classe de  
Terminale
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Ce tableau permet de présenter tous les manuels scolaires utilisés pour cette étude, 

classés par maison d’édition et classe. Les dates inscrites représentent les années de parution.  

Les trois tableaux ci-dessous permettent une vision par classe, par année et par maison 

d’édition avec des commentaires extraits des programmes. 

Corpus des manuels scolaires de la classe de terminale 

Éditions Nathan

1952, 1955, 1959, 
1964,1971, 1978, 
1979, 1982, 1987, 

1997, 2001

1962, 1965, 1987, 
1994, 1996, 2001, 

2006

1961, 1962 (vol. 1 et 
2), 1966, 1967, 1983, 

1989, 1995, 2004 
(trois éditions), 2008 

(trois éditions)

Éditions Scodel 1983

Éditions Sociales 1983

TOTAL 80 51 90

Classe de cinquième
Classe de  
Seconde

Classe de  
Terminale

Classe de Terminale
Thèmes du programme 

(en rapport avec le sujet)

Programme de 
1948 
(mai)

- Masson, 1950 
- Colin, 1952 
- Colin, 1955 
- Bordas, 1956 
- Bordas, 1958 
- Hatier, 1958 
- Hachette, 1959 
- Hatier, 1960

L’époque contemporaine, 1852-1948 : 
- Colonisation et organisation (1880-1914) (en moyenne 

15 pages) ;  
- Relations internationales (1919-1939) : problèmes du 

Proche et Moyen-Orient (en moyenne 2 pages).

Programme de 
1957

Nathan, 1961

- L’Empire colonial français de 1919 à 1939 (en moyenne 
2 pages) ; 

- Les forces religieuses dans le monde de 1914 à 1945 (en 
moyenne 2 pages).

Programme de 
1957-(1959) 

(appliqué à la 
rentrée 1962)

- Nathan, 1962 
- Hachette, 1962 
- Hatier, 1962 
- Belin, 1963 
- Hatier, 1965 
- Hatier, 1970 
- Belin, 1970 
- Dunod, 1963

- Le monde musulman : fondements et évolution de sa 
civilisation ; 

- Aspects particuliers actuels de sa civilisation ; 
- Le Monde après 1945.

Programme de 
1977 - Delagrave, 1980 - Le monde musulman (version allégée).
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Corpus des manuels scolaires de la classe de seconde 

Programmes 

1981

- Belin, 1983 
- Éditions Sociales, 1983 
- Colin, 1983 
- Bordas, 1983 
- Delagrave, 1983 
- Scodel, 1983 
- Bréal, 1983

- Décolonisation et indépendances ; 
- Le Proche-Orient ; 
(modification du programme de la classe de terminale 
(1982) : portant sur la forme de l’enseignement à 
dispenser aux élèves).

Programmes 

1987 ?
- Le monde musulman (version allégée).

Programme de 
1995

Programme de 
1998

- Nathan, 1998 
- Bordas, 1998

- « Emancipation des peuples dépendants et émergence du 
Tiers-Monde » ; 

- « La France depuis 1945 : évolution de la population, 
des croyances ».

Programme de 
2002 

(B.O. HS N°3 du 
03.10.2002)

- Bertrand-Lacoste, L-ES-
S, 2004 

- Nathan, L-ES-S, 2004 
- Bordas, L-ES-S, 2004 
- Bréal, L-ES, 2004 
- Bréal, S, 2004 
- Magnard, L-ES, 2004 
- Magnard, S, 2004 
- Belin, L-ES-S, 2004 
- Hatier, L-ES, 2004  
- Hatier, S, 2004 
- Hachette-éducation, S, 

2004 
- Bordas, L-ES-S, 2008 
- Bréal, L-ES-S, 2004 
- Hachette-éducation, L-

ES-S, 2008 
- Nathan, L-ES-S, 2008 
- Magnard, L-ES-S, 2008

Terminale L et ES 
- « Le Tiers-Monde : 

indépendances, 
contestation de l’ordre 
mondial (émancipation 
des peuples dominés) » ; 

- « À la recherche d’un 
nouvel ordre mondial 
depuis les années 1970 : 
multiplication des conflits 
dans le Tiers-Monde (...), 
affirmation de 
l’islamisme » ; 

- « La France de 1945 à nos 
jours : évolution de la 
population, des croyances 
(...) ; enjeu de la 
décolonisation ».

Terminale S 
- « Les relations 

internationales depuis 
1945 » : « les conflits au 
Moyen-Orient » ; 

- « Le nouvel ordre 
mondial : affirmation de 
l’islamisme » ; 

- « Colonisation et 
indépendance » ; 

- « La France de 1945 à nos 
jours : évolution de la 
population, des croyances 
(…) ».

Classe de Terminale
Thèmes du programme 

(en rapport avec le sujet)

Classe de Seconde
Thèmes du programme 

(en rapport avec le sujet)

Programmes 
1944 

(21.09.1944)

XVIIe et XVIIIe siècles (1610-1789).

Programme de 
1948

XVIIe et XVIIIe siècles (1610-1789).
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Programme de 
1957 

(appliqué à la 
rentrée 1962)

- La Révolution française et les débuts de l’époque 
contemporaine (1789-1848) : « l’expansion française de 
1815 à 1848 ».

Programme de 
1969 ?

- Belin, 1974
- Histoire du monde moderne de 1870 à 1945 : 

« l’expansion coloniale de l’Europe ».

Programme de 
1977

- Hachette, 1977

Programmes 
1981

- Magnard, 1981 
- Bordas, 1981 
- Belin, 1981 
- Istra, 1981 
- Hachette, 1981 
- Hatier, 1981 
- Colin, 1981 
- Hachette, 1985

- Les empires coloniaux ; 
- La civilisation musulmane.

Programmes 
1987

- Belin, 1987 
- Bordas, 1987 
- Hachette, 1987 
- Hatier, 1987 
- Nathan, 1987 

- Hatier, 1990

- La civilisation musulmane (à choisir parmi les 
civilisations de la Chine, Inde, Japon, Islam, Afrique 
noire) ;  

- L’Europe et le monde : les empires coloniaux, le 
système colonial. 

(B.O. spécial n°1 du 05/02/1987) 
(arrêté de 1986 sur les méthodes de l’histoire)

Programmes 
1992 

(04.06.1992)

- Belin, 1993 
- Hachette, 1993 

(seulement colonies et 
Japon) 

- Nathan, 1993 

- Nathan, 1994

 BOEN n°23 du 4 juin 1992.

Programme de 
1995 

(29.06.1995)

- Bréal, 1996 
- Hatier, 1996 
- Magnard, 1996 

- Belin, 2001 
- Bordas, 2001 
- Hatier, 2001 
- Magnard, 2001 
- Nathan, 2001

B.O. n°12 du 29 juin 1995 : « La Méditerranée au XIIe 
siècle ». 

Classe de Seconde
Thèmes du programme 

(en rapport avec le sujet)
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Corpus des manuels scolaires de la classe de cinquième 

Programme de 
2002

- Bordas, 2005 
- Bréal, 2005 
- Magnard, 2005 

- Belin, 2006 
- Hachette-éducation, 

2006

- « La Méditerranée au XIIe siècle ».

Classe de Seconde
Thèmes du programme 

(en rapport avec le sujet)

Classe de 

Cinquième

Thèmes du programme 

(en rapport avec le sujet)

Programme de 

1944 

21 mai 1944 
21 septembre 
(classique et 
moderne)

Masson, 1947 

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».

Programme de 

1948

- Masson, 1949 

- Nathan, 1952 

- Hachette, 1955 
- Nathan, 1955 

- Hachette, 1956 
- Hatier, 1956 
- Ligel, 1956

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».

Programme de 

1957-1959 
3 mai 1957 

(Programmes des 
cours 

complémentaires 
et collège 

d’enseignement 
général)

- Hachette, 1958 

- Hachette, 1959 (x2) 
- Ligel, 1959 
- Nathan, 1959 

- Hachette, 1960 

- Hatier, 1961 

- Istra, 1964 
- Colin, 1964 
- Hachette, 1964 
- Hatier, 1964 
- Nathan, 1964 

- Bordas, 1965 
- De Gigord, 1965 
- De L’Ecole, 1965 
- Hachette, 1965

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».
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Programme de 

1969

- Dunod, 1969 
- Hachette, 1969 

- Bordas, 1971 
- Delagrave, 1971 
- Hachette, 1971 
- Masson, 1971 
- Nathan, 1971 

- Hachette, 1972 

- Delagrave, 1975

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».

Programme de 

1977 
Circulaire du 29 

avril 1977

- Bordas, 1978 
- Belin, 1978 
- Istra, 1978 
- Delagrave, 1978 
- Larousse, 1978 
- Nathan, 1978 

- Bordas, 1979 
- C o l i n , 1 9 7 9 ( a v e c 

Hachette) 
- Hachette, 1979 

- Bordas, 1982 
- Hatier, 1982 
- Magnard, 1982 
- Nathan, 1982 

- Hachette, 1984 
- Magnard, 1984

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».

Programme de 

1985 
14 novembre 1985

Programme de 

1987 
30.07.1987

- Bordas, 1987 
- Belin, 1987 
- Istra, 1987 
- Hachette, 1987 
- Hatier, 1987 (x2) 
- Magnard, 1987 
- Nathan, 1987 

- Belin, 1991 
- Hachette, 1991

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».

10 janvier 1992

- Nathan, 1993 

- Hatier, 1994 

- Belin, 1995 
- Hachette, 1995 
- Magnard, 1995

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».

Classe de 

Cinquième

Thèmes du programme 

(en rapport avec le sujet)
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Comme présentées dans les tableaux, les maisons d’édition réagissent assez 

rapidement aux changements de programmes. Les décalages, entre les dates officielles et les 

réactions des maisons d’édition, sont liés à deux facteurs : la date officielle désigne le 

changement mais pas l’application. Ensuite, il faut compter une année environ pour que la 

maison d’édition achève la rédaction du nouveau manuel.  

 III.2.B.b) Les manuels scolaires en fonction des années de parution : un critère 

à prendre en compte ? 

Une fois les classes déterminées, la pluralité du manuel scolaire et des maisons 

d’édition a permis d’avoir un échantillon important couvrant soixante années. « L’histoire des 

sociétés et des civilisations ne s’éclaire que dans la longue durée » (Le Goff, 2006, p. XII). 

Est-ce que soixante ans de manuels éclaireront les représentations de l'Islam et des Arabes en 

France ? 

Ces variables ont déterminé la taille de l’échantillon.L’analyse porte sur deux-cent-

vingt-et-un manuels scolaires datés entre 1948 et 2008 : quatre-vingts manuels scolaires de la 

10 janvier 1997 

(?)

- Bordas, 1997 
- Belin, 1997 
- Hachette, 1997 
- Hatier, 1997 
- Magnard, 1997 
- Nathan, 1997

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».

Programmes 

de 2000 ?

- Hachette, 2000 

- Belin, 2001 
- Hatier, 2001 
- Magnard, 2001 
- Nathan, 2001

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».

21 fevrier 2002 

(pour la 

rentrée 2005)

- Hachette, 2002 

- Bordas, 2005 
- Belin, 2005 
- Hachette, 2005 
- Hatier, 2005 
- Magnard, 2005

- « Naissance et diffusion de l’Islam (VIe au VIIIe s.) ».

Classe de 

Cinquième

Thèmes du programme 

(en rapport avec le sujet)
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 III.2.C.a) Une combinaison de deux analyses 

Comment se sont constituées les conceptions de l’Islam et des peuples arabes dans les 

manuels scolaires ? Quelle image de l’Autre est véhiculée ? Quelle est l’iconographie 

utilisée ? Comment les textes (encadrement écrit) alimentent ces représentations ?  

Cette analyse s’est intéressée au discours, tout d’abord, celui du « texte auteur », qui 

structure la leçon, et qui fait l’objet de l’enseignement principal. Ensuite, les encadrements 

écrit et non-écrit rassemblent tous les documents iconographiques, les documents choisis, les 

textes, les cartes, les citations de référence (Nasr, 2001, pp. 9-10). Cet ensemble vient soutenir 

et enrichir la partie « leçon » du chapitre consacrée au sujet. Il conditionne des 

représentations. La façon dont les leçons sont organisées dans le manuel peut imprimer, sans 

que cela soit recherché, dans la mémoire de chacun des figures associées aux mots « arabe », 

« Islam » et « arabo-musulman ». Ce travail analyse donc le discours de l’auteur et les images 

choisies pour l’illustrer.  

La méthodologie s’inspire de la grille  développée par Mc Andrew (2010). Celle-ci a 73

servi de base à l’élaboration d’une grille d’analyse plus en adéquation avec notre sujet et plus 

détaillée. Par la suite, les sous-thèmes ont été définis. Comportant une première partie sur les 

caractéristiques générales de chaque extrait (auteur, pagination, longueur…), la grille est 

composée de trois thèmes retenus en fonction des programmes scolaires.  

Le premier porte sur la représentation de l’islam et des cultures musulmanes : traitement des 

aspects religieux relatifs à l’islam (apparition, expansion, préceptes), sa relation avec les 

autres religions monothéistes, traitement des aspects culturels (architecture, fêtes, modes de 

vie, nourriture, costumes…) et abstraits (langue, réalisations artistiques et scientifiques…). 

Le deuxième thème est consacré à la représentation du monde musulman au plan international 

et à travers l’histoire, dans l’enseignement d’évènements historiques tels que les croisades, la 

colonisation, la décolonisation, … Cette analyse tient uniquement compte de l’aspect 

« arabe » et/ou « musulman », seuls les évènements faisant référence à ces deux aspects ont 

été retenus. 

 La grille est présentée en annexe.73
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Enfin, le troisième thème porte sur la représentation des arabo-musulmans et musulmans dans 

l’étude de la population en France, ainsi que des aspects liés à leur présence dans ce pays. Ces 

aspects peuvent être positifs (enrichissement de la diversité, intégration, démographie) ou 

problématiques (discrimination, conflits de valeurs). Dans chaque thème, des parties ont été 

consacrées à la forme sous laquelle le traitement est fait (photographie, carte géographique, 

extrait) ainsi qu’à sa longueur (une phrase, quelques lignes, étude plus développée).  

Cette grille d’analyse réalisée pour chaque manuel scolaire du corpus est à croiser 

avec l’analyse quantitative, correspondant au relevé minutieux du nombre d’iconographies et 

des sources citées dans le cadre des critères de stéréotypie. En proposant une combinaison de 

ces deux analyses, le traitement du sujet est plus poussé. De plus, en posant la question de 

l’altérité et des stéréotypes en toile de fond, ce double regard éclaire sur des messages subtils, 

en apparence neutres, qui sous-tendent le traitement de l’islam et des arabes, étant donné que 

les stéréotypes grossiers tendent à disparaître. Ces deux approches sont donc complémentaires 

et permettent d’avoir un décompte quantitatif global (nombre total d’extraits, leur répartition 

par matières et par thèmes) et une analyse qualitative plus approfondie du traitement réservé.  

 III.2.C.b) Techniques d’analyses 

En croisant l’étude développée par Mc Andrew (2010) et celle de Nasr (2001), les 

techniques d’analyse ont pu être définies. Cette étude s’est attachée à rechercher l’image des 

Arabes et de l’Islam à partir de l’image telle qu’elle est donnée et l’image résultant d’une 

analyse du corpus dans sa continuité (c’est-à-dire sans déstructurer les textes). Cette dernière 

analyse a eu pour but de dégager, classer et comparer : les thèmes évoqués lorsque les 

manuels traitent des Arabes et de l’Islam, les thèmes omis et la façon dont les thèmes sont 

présentés. Les niveaux d’analyse présentés dans le tableau suivant sont inspirés du travail de 

Nasr (2001, pp. 10-11).  
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Niveaux d’analyse des conceptions de l’Islam et des peuples arabes 

Ces niveaux d’analyse permettent d’inclure toutes les formes proposées par les 

manuels scolaires et de procéder, par la suite, à une sélection pertinente d’extraits. Il faut 

également souligner quelques réserves liées à la techniques des manuels scolaires. En effet, 

l’organisation récente des manuels a permis la valorisation des extraits d’auteurs. Ainsi, le 

nombres d’extraits de textes est plus important à partir des années 1970. 

Enfin, pour être complet, des critères de stéréotypie ont été définis et détaillés dans le 

tableau ci-dessous.  

Détails du corpus constituant les représentations de l’Islam et des peuples arabes

Extraits
Encadrement écrit  

(ou co-texte)
Encadrement non-écrit

- Tous les extraits de textes, ou 

des textes, produits ou choisis 

par les auteurs ; 

- Le texte auteur produit par 

l’auteur du manuel scolaire (la 

leçon). 

- Titres ; 

- Sous-titres ; 

- Lexique de mots (définitions et 

les mots-clefs donnés) ; 

- Documents annexes (frise, 

chronologie…) ; 

- Tableaux ; 

- Questions de réflexion ou de 

recherche ; 

- Biographies. 

- Photographies (photographies de 

lieux, de personnes…) ; 

- Cartes (cartes de géographie et 

plans) ; 

- Illustrations ; 

- Schémas (croquis et autres 

tableaux d’explications) ; 

- Iconographies, c'est-à-dire tous 

les documents reproduits en 

entier ou partiellement : tableau, 

min ia tu res ( image pe in te 

participant à l’enluminure d'un 

m a n u s c r i t ) , c a r r e a u x d e 

mosaïques, statuettes, stèles, 

calendriers, toutes les sortes de 

calligraphies, tissus, enluminure, 

parchemins, retable, reliure… ;

- Autres (monnaies…).
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Critères de stéréotypie 

En fonction de ces critères, les niveaux d’analyses sont classés afin de répondre à la 

présence, ou la prégnance, de stéréotypes dans les manuels scolaires. Les mythes et les 

croyances appris à l’école se trouvent mis à mal par les critiques extérieures, les autres 

sources dont les médias, Internet et les réseaux sociaux font partie.  

Les vecteurs des stéréotypes sont multiples, tels par exemple, le langage, les images, le 

livre, la presse, l’art, le cinéma ou la télévision, mais aussi l’école. 

La récurrence

- Récurrence d’une image 

- Récurrence d’un texte 

- Récurrence d'une source

L’uniformité

- Présence d’un seul point de vue 

- Présence d’un seul texte 

- Présence d’une seule image

L’erreur
- Représentation erronée 

- Erreur de date, de personnage

La simplicité ou la simplification 

La prégnance

- Présence d’un ou plusieurs termes 

- Présence d’un seul texte 

- Présence d’une seule image

Ton du texte auteur (quand c’est possible)

- Ton affectif 

- Ton paternaliste 

- Ton donné par l’auteur (quand c’est possible) 

- Terme utilisé par l’auteur pour qualifier ou 

décrire

Absence d’un passage historique important

- Présence du passage mais rapide 

- Passage sous silence 

- Passage déformé à la faveur d’une vision

La généralisation

- Prendre l’universel pour le particulier 

- Décrire un évènement en niant ou minimisant 

le rôle de l’Autre
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Une dernière forme de discrimination peut porter sur les absences (les non-dits), c’est-

à-dire, un noyau de concepts ou événements marquants dont la présentation est 

volontairement ou involontairement omise ou simplifiée. 

Par le biais de ces critères et par la combinaison des deux analyses, il devrait être 

possible de donner des réponses aux questions de recherche posées au départ de ce travail. 

 III.2.C.c) Quelques limites à priori 

Dans le cadre de la présente étude, deux-cent-dix-neuf manuels disponibles au 

moment de l’analyse de contenu ont été retenus pour l’analyse de la représentation de l’islam 

et des peuples arabes. Certains ont pu ne pas être inclus du fait de leur absence dans les fonds 

au moment de l’étude. À partir de l’examen de ces manuels, certaines références très 

passagères ou impossibles à déterminer avec certitude, ont été éliminées ou ont échappé à 

cette analyse. Même si les résultats offrent des indications très claires sur des aspects 

quantitatifs et qualitatifs relatifs aux sujets de ce travail, certains aspects ne peuvent pas être 

mesurés. En premier lieu, les apprentissages que les élèves font grâce à ces manuels et les 

attitudes qu’ils ont à l’égard de l’islam et des Arabes. Ensuite, le rôle immense des 

enseignants dans l’étude de cette histoire. Enfin, l’environnement médiatique, social, familial 

et culturel de l’élève au moment où il l’étudie. Ces limites représentent autant de pistes de 

recherches futures relatives à cet objet de recherche fort complexe. Enfin, cette étude souhaite 

prendre du recul sur le passé, dix ans entre la fin de la période choisie et le moment où 

s’achève ce travail sont passés. Il est entendu que de nombreux efforts ont pu être réalisés. Le 

présent travail est plus axé sur l’étude diachronique.  
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L’objet culturel de référence, l’histoire « savante » de l’Islam et des Arabes, se traduit 

en objet à enseigner suite à l’élaboration, par les programmes scolaires d’histoire, d’une liste 

de connaissances à « didactiser ». Lors de cette opération, il faut procéder à une analyse de cet 

objet de référence, puis à des choix exhaustifs dans les connaissances à dispenser. Une fois 

fixés, ces choix dans les connaissances à transmettre aux élèves, sont traduits dans les 

manuels scolaires par des leçons et des images, choisies par les auteurs. Cette transposition 

didactique (Chevallard, (1985-1991), p. 20), dont n’est visible que la dernière étape  dans le 74

manuel scolaire, nécessite une connaissance initiale de l’auteur sur l’objet culturel de 

référence et une connaissance sur la manière de « didactiser » les connaissances choisies. Ce 

double travail des auteurs de manuels scolaires est à réaliser lors de la conception des manuels 

scolaires, en se basant sur les programmes officiels. Comme nous l’avons vu, le flou autour 

du processus de transposition didactique peut aussi créer un flou dans les savoirs à enseigner.  

L’histoire de notre objet de référence se situe donc dans une histoire culturelle  

indissociable de l’histoire de l’éducation et de l’évolution à la fois pédagogique et sociétale. 

Elle laisse apparaître une dynamique sociale et culturelle de l’histoire des manuels scolaires, 

tout en gardant à l’esprit que la recherche en éducation permet de ne « pas se contenter de la 

vivacité polémique » (Prost, 1996, p. 4). 

Par ailleurs, une histoire savante élaborée au fil du temps, des échanges et des conflits 

a montré l’intérêt porté dans les programmes à l’histoire de l’islam.  

À travers ces choix, cette analyse va pouvoir répondre à ces questions de départ. 

 Le processus de transposition didactique qui conduit de l’objet culturel à l’objet enseigné opère en trois 74

étapes : de l’objet culturel à l’objet à enseigner, de celui-ci à l’objet d’enseignement, enfin, de ce dernier à l’objet 
enseigné.
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PARTIE II : L’Islam et les Arabes : histoires croisées de la naissance d’une 

religion et des fondements de la civilisation arabo-musulmane dans les 

manuels scolaires 
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Au cours de cette seconde partie, un premier temps sera consacré à l’analyse des 

conceptions de l’Islam et des Arabes véhiculées dans les manuels scolaires (chapitre I) qui 

permettra de comprendre comment les représentations de l’Autre sont construites à travers 

l’image de son Prophète et à travers la présentation de sa religion.  

Dans la partie suivante (chapitre II), l’examen des relevés effectués soulignera les 

conceptions transmises sur la civilisation arabe, musulmane et arabo-musulmane, à travers la 

représentation de l’Arabie pré-islamique, puis à travers les termes utilisés pour qualifier la 

civilisation. 
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Chapitre I - Conceptions de l’islam et des musulmans : Quelles 

représentations pour quelles visions de l’altérité ? 

 I.1. Comment se construit l’histoire d’un personnage étranger ? 

Comme nous avons eu l’occasion de le voir dans un précédent chapitre, les contacts 

entre Monde arabo-musulman et Monde euro-chrétien ont été fréquents et importants. Dans 

les programmes scolaires, il a toujours été important que l’histoire de la naissance de l’islam 

se situe en bonne place dans l’enseignement. Elle est ainsi aux programmes de la classe de 

cinquième dans tout notre corpus. Que nous révèlent les analyses sur la perception de l’Autre 

sous-tendue dans certains aspects de la présentation de la figure la plus importante de la 

religion musulmane : Muhammad ? 

I.1.A. L’histoire de Muhammad : représentations contradictoires  

 I.1.A.a) Une conception figée : Mahomet ne deviendra pas Muhammad 

La présentation de Muhammad à travers une biographie, plus ou moins courte selon 

les années, est assez généralisée dans les manuels scolaires. Avant de s’intéresser plus avant à 

cet aspect, il est intéressant de se pencher sur l’utilisation du terme pour désigner le Prophète 

de l’Islam : Mahomet ou Muhammad (décliné en Mohamed, Mohammed, Muhammed). Le 

tableau ci-dessous rend compte du choix pour l’un ou l’autre, selon la classe, l’année et la 

maison d’édition. 
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Présentation du prénom du Prophète de l’islam dans l’encadrement écrit 

Sélection  75

Maisons 
d’éditions

Classe de 
Terminale

Classe de 
Seconde

Classe de 
Cinquième

Éditions Belin

1963 : « tout change avec le 
succès de Mahomet » 
1991 : « Mohammed prêche une 
nouvelle religion » 

1993 : « Mahomet (...) reçoit 
une révélation » 
1996 : « Mahomet (...) reçoit 
une révélation » 
2001 : « la révélation à 
Mahomet » 
2006 : « la parole de Dieu reçue 
par Mahomet »

1978 : « Mahomet » 
1987 : « Mahomet reçoit la 
révélation de sa mission » 
1991 : « La révélation faite à 
Mohammed » 
1995 : « La révélation faite à 
Mohammed » 
1997 : « La première révélation 
de Mohammed » 
2001 : « Mahomet et la 
diffusion de l’islam » 
2005 : « Mohammed prêchant à 
Médine devant ses disciples »

Éditions 
Bordas 
Éditions 

Larousse-
Bordas

1962 , 1968 : « Le nom 
Mahomet est une invention des 
érudits européens du XVIe 
siècle; il traduit assez mal le mot 
a r a b e d o n t l e m e i l l e u r 
équivalent serait Muhammed; 
mais il est trop connu pour 
qu’on puisse le remplacer » (In 
note de bas de page) 
1997 : « Le Coran est le livre 
contenant la révélation à 
Mahomet » (p. 22)

2001 : « la révélation de l’Islam 
à Mahomet » 
2005 : « l’islam est la religion 
p r ê c h é e p a r M o h a m m e d 
( M a h o m e t e n é c r i t u r e 
occidentale) » 

1965 : « Mahomet, déformation 
de Muhammed » (p. 159) 
1979 : « Mohammed (dont nous 
avons fait Mahomet) » (p. 88) 
1982 : « Mohammed reçut la 
révélation » 
1997 (x2) : « Mahomet reçoit la 
révélation » 

Éditions Colin
1964 : « Mahomet (Mohammed, 
« le glorifié ») » (p. 141)

Éditions 
Delagrave 
(Aucune 
évolution 

depuis 1962)

1962 : « le caravanier arabe 
Mahomet » 
1970 : « le caravanier arabe 
Mahomet » 
1980 : « le caravanier arabe 
Mahomet »

Éditions de 
Gigord

1967 : « son nom écrit en lettres 
l a t i n e s y e s t p r é s e n t é : 
Mouhammad en arabe peut on 
lire » (p. 177) 

1965 : « Mahomet naquit à la 
Mecque vers 570 » (p. 182) 

 Afin de ne pas alourdir le tableau, des extraits ont été choisis pour les principales maisons d’édition. 75
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Éditions 
Hachette 
Éditions 
Hachette- 
Éducation

1962 : « Mahomet » 
1969 : « Mahomet » 
1995 : « Livre sacré des 
musulmans, écr i t par les 
disciples de Mahomet après sa 
mort » (p. 19) 
2001 : « Les musulmans suivent 
l e message t r ansmis pa r 
Mahomet à travers le Coran »

1993 : aucune mention 
1995 : aucune mention 
2006 : « Mahomet (...), se disant 
inspiré par Dieu, prêche devant 
ses disciples (…) » (p. 92) 

1955 : « Mahomet » 
1956 : « Mahomet » 
1958 : « Mahomet naquit à la 
Mecque vers 570 » 
1959 : « D’abord pauvre berger, 
Mahomet est devenu un riche 
commerçant » ; « Mahomet (en 
arabe : Mohammed = loué) nait 
dans une famille très humble » 
1960 : « Mahomet (en arabe : 
Mohammed) » (p. 209) 
1987 : « Mahomet (en arabe : 
Mohammed) »  
1997 : « Mahomet connait la 
révélation » 
2000 : « Mahomet connait la 
révélation »

Éditions 
Hatier

1962 : « Mohammed ou 
Mahomet vit le jour à La 
Mecque »  
« Mohammed ou Mahomet vit 
le jour à La Mecque » (p. 492)  
1987 : « Mohammed » 
2 0 0 1 : « L e p r o p h è t e 
M o h a m m e d , n é à l a 
Mecque » (p. 74)

1956 : « Mahomet était né vers 
570 » (p. 51)  
1961 : « Mahomet est un parent 
pauvre et orphelin de la plus 
p u i s s a n t e f a m i l l e d e L a 
Mecque » (p. 139) 
1987 : « Mohammed, chef 
religieux et politique » (p. 16)

Éditions Istra
1987 : « Mahomet 
(Muhammed) » (p. 15)

Éditions 
LIGEL

1959 : « Mahomet, né à la 
M e c q u e v e r s 5 7 0 , é t a i t 
berger » (p. 52)

Éditions 
Masson

1947 : « Mahomet (en arabe 
Mohammed, c’est-à-dire digne 
de louanges » (p. 48)

Éditions 
Nathan

1962 : « Le nom arabe exact du 
Prophète est Mouhamad, qu’on 
écrit en Occident Mohammed 
(nom qui, par déformation, est 
devenu en français, Mahomet) » 

2001 : «  La parole de Dieu est 
r é v é l é e a u p r o p h è t e 
Mahomet » (p. 84)

1955 : « la vie de Mahomet » (p. 
52) 
1959 : « Mahomet, né à La 
Mecque en 570 ou 571, orphelin 
sans fortune, fut d’abord 
chamelier » (p. 30) 
1964 : « Mahomet, né à La 
Mecque en 570 ou 571, orphelin 
sans fortune, fut d’abord 
chamelier » (p. 151) 
1971 : « Les grands principes de 
l a r e l i g i o n f o n d é e p a r 
Mahomet » (p. 30)

Maisons 
d’éditions

Classe de 
Terminale

Classe de 
Seconde

Classe de 
Cinquième
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Le tableau précédent permet de se rendre compte que les auteurs choisissent pour leur 

majorité « Mahomet » pour désigner le Prophète de l’islam. Apparaissent plusieurs 

attitudes.Certains précisent l’existence de deux orthographes, comme dans les exemples 

suivants : « Mohammed ou Mahomet vit le jour à La Mecque » (Hatier, T., 1970) ou « cette 

religion est révélée à Mohammed (Mahomet) » (Bréal, 2de, 1996). D’autres vont plus loin et 

explicitent l’utilisation de ce terme : « l’islam est la religion prêchée par Mohammed 

(Mahomet en écriture occidentale) » (Bordas, 2de, 2005) ou « Mahomet, déformation de 

Muhammed » (Bordas, 5e, 1965). Enfin, certains auteurs insistent un peu plus sur la 

« déformation » : « le nom Mahomet est une invention des érudits européens du XVIe siècle ; 

Éditions 
Nathan

1978 : « Suivant les livres, on 
trouve le nom du Prophète écrit 
de plusieurs manières : au 
Moyen Âge, on disait Mahom 
p u i s c e f u t M a h o m e t . 
M a i n t e n a n t , c ’ e s t p l u t ô t 
Mohammed ou Muhammad. 
Cela vient du fait qu’on traduit 
phonétiquement un nom écrit en 
arabe avec un autre alphabet que 
le nôtre. On essaie maintenant 
que toutes les langues avant 
notre alphabet utilisent la même 
orthographe » (p. 15) 
1982 : « Mohamed, appelé 
Mahomet par les Européens » : 
utilisation de Mahomet dans le 
texte-auteur (p. 24) 
1987 : « Mahomet né en 570 
d a n s u n e r i c h e f a m i l l e 
marchande » (p. 35) 
1993 : « Suivant les livres, on 
trouve le nom du Prophète écrit 
de plusieurs manières : au 
Moyen Âge, on disait Mahom 
p u i s c e f u t M a h o m e t . 
M a i n t e n a n t , c ’ e s t p l u t ô t 
Mohammed ou Muhammad. 
Cela vient du fait qu’on traduit 
phonétiquement un nom écrit en 
arabe avec un autre alphabet que 
le nôtre. On essaie maintenant 
que toutes les langues avant 
notre alphabet utilisent la même 
orthographe » : utilisation de 
Mahomet dans le texte-auteur 
(p. 35) 
1995 : « l’Islam (...) est une 
religion révélée au prophète 
Mohammed (Mahomet) » (p. 
272) : utilisation de Mahomet 
dans le texte-auteur (pp. 
274-275)

Maisons 
d’éditions

Classe de 
Terminale

Classe de 
Seconde

Classe de 
Cinquième

!186



il traduit assez mal le mot arabe dont le meilleur équivalent serait Muhammad ; mais il est 

trop connu pour qu’on puisse le remplacer » (Larousse-Bordas, T., 1962 et 1966, en note de 

bas de page). Une des premières conclusions est que l’évolution n’est pas linéaire. La classe 

n’est pas un élément déterminant dans le choix d’utiliser un terme plutôt qu’un autre. Les 

programmes ne donnent pas d’indications particulières sur ce sujet (mêmes les programmes 

plus récents ne présentent pas de changement ). Une seconde apporte un éclairage sur une 76

vision monolithique des auteurs sur ce point, ils reconnaissent une orthographe différent mais 

gardent Mahomet. De plus, les explications arrivent très souvent en classe de terminale. 

Enfin, certains reconnaissent une connotation ancienne : « invention du XVIe siècle », « est 

trop connu pour qu’on puisse le remplacer ».  

Pourquoi est-il important que Mahomet devienne Muhammad dans les manuels 

scolaires ? La raison est donnée par le manuel scolaire des éditions Hatier (2de, 2006, p. 90) : 

« Mahomet n’était employé que par les chrétiens pour désigner le Prophète. Il y a donc une 

connotation péjorative », confirmée par une étude phonologique (Masson, 2003). Cette 

dernière précise que ce terme, dont la forme brève est datée du XIe siècle, est à rapprocher 

d’une signification raciste et péjorative, « créature de Satan ». Il faut donc attendre 2006 pour 

que les auteurs reconnaissent la dimension « péjorative » de ce terme. Or, dès les années 

1960, les auteurs ont conscience d’un décalage démontrant une vision figée et conformiste.  

Face à cette situation, certains manuels scolaires ont compris l’importance de changer 

cette variable pour donner une représentation plus proche du terme original. Il n’y a pas 

vraiment de date attestant d’une rupture. Par contre, des décalages entre les maisons d’édition 

sont importants comme présenté dans le graphique ci-dessous, pour la classe de cinquième.   

 B.O. HS n°6 du 29 août 2002.76
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Quel est l’orthographe du prénom du Prophète de l’islam  

choisie par les maisons d’édition ? 

(classe de cinquième) 

 

Ce graphique permet de se rendre compte que sur quatorze maisons d’éditions (soit 77 

manuels scolaires) : neuf éditeurs utilisent systématiquement Mahomet, neuf (de Gigord, 

Larousse-Bordas, Dunot, Hachette-éducation, Hatier, Istra, Masson, Nathan, Colin) précisent 

l’orthographe « Mohammed » (entre parenthèses ou entre crochets) mais ne l’utilisent pas, 

trois (Larousse-Bordas, Hatier et Istra) alternent, selon les années, entre Mahomet et 

Mohammed, un (Belin) adopte Mohammed à partir de 1991 et un autre (Magnard) à partir de 

2005.  

Ce tableau permet aussi de définir trois types d’attitudes. Certaines maisons d’éditions, 

telle que Bordas (ou Larousse-Bordas), reconnaissent l’existence d’une autre terminologie 

mais préfèrent Mahomet, par conformisme, et continuent à l’utiliser. D’autres ne proposent 

pas d’alternative et ne connaissent aucune évolution de leur terminologie (éditions Bréal, 

Hachette et Hachette-Éducation). Delagrave propose une présentation qui est identique à la 

phrase près : « le caravanier arabe Mahomet » (1962, 1965, 1970, 1980). Enfin, des éditeurs, 

tels que les éditions Hatier, prennent le parti de changer la terminologie et utilisent le terme de 

Mohammed (pour Hatier, dès leur édition de 1987) alors qu’ils utilisaient le terme de 

Mahomet dans leurs éditions précédentes. À travers ce tableau, apparaît un fait principal : 
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Mahomet est un terme récurrent, voire unique, quelle que soit l’année ou la maison d’éditions 

et est encore utilisé, même dans les plus récents. Il semblerait pourtant important d’utiliser 

une terminologie adéquate et connue des élèves. De nos jours, les élèves connaissent plus le 

Prophète de l’islam sous le nom de « Muhammad » ou « Mohamed » ou encore 

« Mohammed ».  

De plus, selon les manuels scolaires, l’attitude est différente. Ainsi un élève peut, en 

classe de cinquième, étudier un chapitre intitulé : « l’islam, la religion fondée par 

Mohammed » (Hatier, par exemple). Mais, en classe de seconde, ce même élève verra que 

cette même religion a été fondée par « Mahomet » (Hachette-éducation, par exemple). De 

même les élèves, de confession musulmane ou d’origine arabe, reconnaîtront plus aisément ce 

terme que celui de « Mahomet ». D’autant plus que certaines maisons d’éditions ont déjà 

modifié leurs présentations. Par ailleurs, certaines ont également précisé qu’il s’agissait d’une 

invention des érudits européens. En utilisant le terme de « Mahomet », on pourrait croire que 

les auteurs de manuels scolaires continuent de renforcer une vision unilatérale de la culture de 

l’Autre en proposant une vision figée, dès la première phrase sur l’islam, et en accentuant la 

différence entre « nous » et « vous », comme dans l’exemple suivant : « Mohamed, appelé 

Mahomet par les Européens » (Nathan, 1982, p. 24).  

 I.1.A.b) Une conception fantasmée : le fabuleux destin d’un orphelin 

« Orphelin à 6 ans, il doit à son grand-père puis à l’un de ses oncles d’acquérir - à 

défaut d’instruction, on doute qu’il ait jamais su lire, une solide formation physique 

et morale. (...) Et soudain, sa vie prend une orientation nouvelle : dans une grotte 

l’archange Gabriel lui apparaît, le qualifie d’apôtre d’Allah » (Hachette, 5e, 1960, 

p. 209). 

Les manuels scolaires font une part importante à la figure du Prophète de l’islam 

exposant plus ou moins sa biographie, les origines de ses révélations et sa vie de musulman, 

correspondant ainsi aux programmes scolaires en vigueur pour chaque période et pour chaque 

classe. Une certaine prégnance persiste dans la représentation de sa vie passant du statut de 

pauvre orphelin au statut de « sauveur des Arabes ».  
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Place accordée à une biographie de Muhammad  

dans les manuels scolaires de la classe de cinquième  

Dans l’ensemble des manuels scolaires, Muhammad est le seul personnage historique 

étudié pour lui-même. En effet, même si des manuels scolaires évoquent d’autres personnages 

musulmans, arabes ou arabo-musulmans (par exemple Ibn Rushd, Saladin, Nasser), ils ne font 

pas l’objet d’un paragraphe. Au mieux, ils ont un encart biographique (une ligne en note ou en 

fin de manuel). Muhammad est, en général, présenté à travers au minimum un paragraphe à 

une page et au moins une iconographie (excepté pour quelques manuels anciens). Même si 

huit manuels scolaires n’approfondissent pas la biographie du Prophète de l’islam, ils 

évoquent son nom dans la partie introductive. En plus d’une biographie, les manuels scolaires 

proposent, dans la partie sur la naissance de l’islam, une iconographie de Muhammad, tirée de 

différentes sources.  
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Les manuels scolaires aiment peindre le portrait d’un homme au fabuleux destin, 

passant d’une situation de grande pauvreté à celle de Prophète. 

« orphelin à 6 ans », « élevé par son oncle », « berger », « n’ayant pour toute 

fortune qu’une esclave et cinq chameaux, il connut la gêne et dut mener l’existence 

de pâtre jusqu’au jour où il entra au service d’une riche propriétaire de 

caravanes » (Masson, 5e, 1947, p. 48) ; « Très tôt orphelin, il devient conducteur de 

caravanes et parcourt l’Arabie » (Istra, 5e, 1987, p. 15) ; « Orphelin élevé par son 

oncle, il exerce comme lui le métier de commerçant et conduit des 

caravanes » (Magnard, 5e, 2001, p. 24).  

D’après notre corpus (classe de cinquième), une minorité de manuels scolaires 

mentionne le fait qu’il soit orphelin et élevé par son oncle mais bien d’autres soulignent sa 

pauvreté.  

La profession de Muhammad n’est pas un point que les auteurs précisent toujours dans 

les manuels scolaires situés entre les années 50 et 90. Tous sont cependant d’accord sur ses 

activités au moment de la naissance de l’islam : « [il est] un conducteur de caravanes du 

désert d’Arabie » (Hachette-Éducation, 5e, 2001 et 2005, p. 26). Les autres auteurs préfèrent 

ne pas mentionner ce point. Par contre, sa profession est un élément que l’on retrouve quasi 

automatiquement dans les manuels scolaires à partir des années 90. Cette partie de la vie du 

Prophète est la plus évoquée dans les manuels scolaires, en particulier ceux de la classe de 

cinquième. Le troisième point, rencontré dans la majorité des manuels de cette classe, 

s’attache au contexte des premières révélations, évoquant ainsi la situation de Muhammad 

adulte, sans préciser son enfance. Dans son fabuleux destin, Muhammad a des qualités et des 

défauts :  

« très sensible et très pieux » (de Gigord, 5e, 1965, p. 182) ; « très nerveux et 

sensible à l’extrême », « s’abandonnant pour la rêverie et la méditation » (Masson, 

5e, 1947, p. 48) ; « C’était un homme à l’imagination très vive, éloquent, capable 

de remuer le coeur des foules » (Nathan, 5e, 1959, p. 30 et 1964, p. 151) ; « cette 

enfance solitaire, matériellement et moralement difficile, a certainement beaucoup 

influé sur la formation de son caractère ; la personnalité de Mahomet en a été 

marquée pour toujours : repliement sur soi et richesse de vie intérieure en ont été 

les probables conséquences » (Nathan, T., 1962, p. 180).  
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Les auteurs ont longtemps détaillé, par des jugements de valeur de ce type, la vie de 

Muhammad. Entre fantasme, souvenirs orientalistes et vérités historiques, les auteurs le 

décrivent à la manière du roman national, courant jusque dans les années 70. Bien que les 

historiens soient réservés quant à sa biographie (comme nous l’avons évoqué), les auteurs 

sont très autonomes dans ces jugements. Néanmoins, il faut souligner que décrire, de cette 

façon, un personnage historique n’a rien d’original dans les années 1950 à 1970. Ces 

jugements tendent à disparaitre dans les éditions suivantes.  

La vie avant les « révélations » n’est qu’un élément introductif à la vie de Muhammad 

en tant que Prophète de l’islam. Tous les manuels scolaires s’accordent à dire qu’il va changer 

l’histoire des Arabes en leur « donnant une religion » : 

« [Muhammad] allait réaliser l’unité du peuple arabe, (...) allait rassembler ces 

tribus idolâtres en un seul peuple et leur donner une religion » (Masson, 5e, 1947, 

p. 48) ; « Il a eu plusieurs visions : l’archange Gabriel, dit-il, lui annonce que Dieu 

va lui révéler peu à peu le texte éternel du livre saint de la nouvelle religion 

destinée aux Arabes » (Hatier, 5e, 1961, p. 139) ; « vers l’âge de quarante ans, il 

commença à avoir des visions et fut convaincu que Dieu l’avait choisi pour qu’il 

annonçât aux Arabes la vraie religion » (Hachette, 5e, 1955-1956, p. 34 ; 1958, p. 

234).  

Les manuels scolaires insistent sur trois autres aspects : son rôle de chef, son rôle de 

Prophète et l’inspiration apportée par d’autres religions (ce point sera détaillé dans la partie 

suivante).  

Le premier concerne son rôle de « chef à la fois politique et religieux » dans la ville de 

Médine. Ce rôle de chef est en général repris dans tous les manuels scolaires, soulignant son 

changement de statut, passant de « caravanier » à « chef » et possédant de plus l’arbitrage 

politique et religieux. Peu à peu, son rôle se complexifie et prend de l’ampleur : « Un clergé, 

intermédiaire entre les fidèles et Dieu, est inutile. (...) Tout chef politique est aussi un chef 

spirituel » (Delagrave, T., 1962, p. 455). En prenant pour universelle une situation 

particulière, ces auteurs fantasment et stéréotypent le rôle de Muhammad. Il apparaît comme 

le sauveur : « C’est alors qu’apparaît Mahomet » (Hatier, T., 1963, p. 491). Les auteurs des 

éditions Belin abondent dans ce sens :  
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« Entre 610-612 et 632, date de sa mort, se situe l’œuvre décisive de Mahomet. 

Sans lui, l’Arabie brisée en tribus et confédérations rivales, ouverte aux influences 

étrangères, aux efforts coloniaux de la Perse, de l’Ethiopie chrétienne, de la Syrie, 

de l’Egypte byzantine, n’aurait pas réalisé son unité, et, forte de cette réussite, jeté 

ses pillards vers les longues frontières du Nord. (...) Tout change avec le succès de 

Mahomet. Les recherches érudites ont dégagé sa biographie des dorures qu’on lui 

avait surajoutées. L’image obtenue, après décapage, n’en est que plus belle, 

émouvante » (Belin, T., 1965, p. 173).  

Ce texte-auteur est entrecoupé de longues citations de Dermenghem. Ce dernier est 

l’auteur de nombreux ouvrages sur le Prophète de l’islam (notamment La Vie de Mahomet, 

1920, Vies des Saints Musulmans, 1943). Bien qu’une telle présentation reste unique, les 

différents manuels scolaires montrent que Muhammad a un destin original.  

Pour les manuels scolaires, nés après les années 90, ce type de présentation est peu à 

peu mis de côté. La présentation de Muhammad est beaucoup plus courte. Ils évoquent plus 

Muhammad au moment des révélations. Les détails sur son enfance ou sa personnalité sont 

peu à peu abandonnés : « En 610, il [Muhammad] eut la vision de l’archange Gabriel qui lui 

demanda de révéler la parole divine : Allah est unique, tout-puissant, créateur du 

monde » (Istra, 5e, 1987, p. 15). Les Éditions Belin accordent trois lignes à cet événement : 

« Vers 610, au cours d'une retraite dans le désert, l'ange Gabriel lui annonce dans une vision 

que Dieu, Allah, l'envoie prêcher une nouvelle religion, l'Islam, et lui dicte la parole de Dieu » 

(Belin, 5e, 1991, p. 22).  
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« Il avait des visions mystiques au cours desquelles il entendait Dieu lui parler, par 

la voix de l’archange Gabriel (en arabe : Djabraïl) ; cette voix lui annonça qu’il 

était l’" envoyé de Dieu ", autrement dit le Messie » (Nathan, T., 1962, p. 180). 

Le terme « messie » est pourtant lié à l’histoire judéo-chrétienne. Pour être compris, 

l’Autre doit être familier. Ce lien aux autres religions monothéistes est souvent rappelé pour 

présenter les révélations de Muhammad. Les manuels scolaires (entre 1947 et les années 90) 

précisent tous que Muhammad entre en contact avec les autres religions et que la méditation 

tient une grande place dans sa vie (« il se retirait fréquemment dans le désert pour méditer », 

de Gigord, 5e, 1965, p. 182), mis à part les éditions Belin qui préfèrent ne pas s’attarder sur ce 

dernier point, assurant que les historiens n’avaient aucune information sur Muhammad durant 

cette époque. Ce sont les seuls qui reconnaissent ce point, déjà connu par les historiens. Tous 

les manuels scolaires soulignent l’importance des rencontres avec d’autres croyants au cours 

notamment de ses voyages, en tant que caravanier :  

« Au cours de ses déplacements, il entre en contact avec des chrétiens et des 

juifs » (Hachette-Éducation, 5e, 2001 et 2005, p. 26) ; « il connut les croyances 

juives et chrétiennes » (de Gigord, 5e, 1965, p. 182) ; « il [Muhammad] fit du 

commerce par caravanes, s’enrichit et apprit à connaitre des idées des chrétiens et 

des juifs : à leur contact, ses croyances se modifièrent » (Hatier, 5e, 1956, p. 51) ; 

« Il voyage avec les caravanes, qu’il organise et prend contact en Syrie avec les 

religions monothéistes, christianisme et judaïsme. Ainsi lui apparaît l’insuffisance 

des cultes païens élémentaires dont se contentent ses compatriotes » (de Gigord, T., 

1967, p. 178) ; « Observons immédiatement le parallélisme de la position, au 

départ, de Mahomet et de Jésus : on s’accorde aujourd’hui à penser que l’exemple - 

le précédent - du Christ, a beaucoup alimenté la mystique de Mahomet, qui se 

présente, en propres termes, comme son successeur » (Nathan, T., 1962, p. 180). 

Dans ces extraits, le contact avec les Chrétiens et les Juifs est perçu comme élément 

déclencheur de la nouvelle religion.  

Pour d’autres auteurs, les trois traditions sont comparées : « Dans sa religion même, 

l’Islam se rattache au Judaïsme et au Christianisme, à la filiation d’Abraham et de l’Ancien 

Testament, à son monothéisme rigoureux. Jérusalem est pour lui une ville sainte, Jésus le plus 

grand prophète avant Mahomet qui, seul, le surpasse » (Belin, T., 1965, p. 171). Dans ces 
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deux cas, les auteurs soulignent les points communs, les liant aux relations entretenues entre 

Muhammad, les Juifs et les Chrétiens de la région. Enfin, d’autres encore font référence aux 

points communs, entre ces deux religions, basés sur la comparaison entre les deux livres 

saints. Prenons par exemple, les éditions Bordas. Dans leur édition de 1962, le chapitre 

s’ouvre par une comparaison entre le Coran et la Bible sur douze lignes : « Elles [les 

directives d’Allah] sont même presque plus contraignantes que celles qui sont imposées aux 

Chrétiens » (Bordas, T., 1962, p. 446). Cette phrase est complétée, dans l’édition suivante : 

« La Bible rapporte les différentes communications de Dieu pendant plusieurs siècles ; d’un 

livre à l’autre, la Révélation s’éclaire progressivement ; en dehors des dogmes fondamentaux, 

les Chrétiens gardent ainsi une marge d’interprétation personnelle. La Révélation faite à 

Mahomet fut au contraire fort brève » (Bordas, T., 1968, p. 522). Il est intéressant de voir que 

la comparaison ne va pas plus loin dans l’explication, et qu’elle insiste plus sur la religion 

chrétienne que musulmane. Dans ces deux cas, « la révélation » est « brève » et « plus 

contraignante » que pour les Chrétiens. Mais les auteurs ne donnent pas plus de détails ni plus 

de points permettant de mieux comprendre en quoi les « Chrétiens gardent une marge 

d’interprétation personnelle » et non les Musulmans. Cette explication est par la suite 

renforcée par la traduction du terme « islam » comme « soumission » et par la mention que le 

message transmis est vu plus comme des injonctions que comme des recommandations : « les 

directives d’Allah », « les sentences d’Allah ». Les auteurs ne mentionnent pas que salam, qui 

a donné islam, signifie paix.  

Le Prophète de l’islam est donc souvent relié à des éléments chrétiens ou judéo-

chrétiens. Plus que des similitudes, certains auteurs n’hésitent pas à le rapprocher directement 

de Jésus-Christ, une façon certainement de le rendre plus familier aux élèves, moins étranger. 

Pour être comprise, l’histoire de l’Autre est transformée, simplifiée : 

« la révélation apportée par le nouveau prophète était à l’origine à mi-chemin entre le 

judaïsme et le christianisme, donc n’était nullement originale, la quasi-totalité de ses 

caractéristiques étant empruntées à l’un ou à l’autre culte, en ajoutant des pratiques pré-

islamiques (...). Mais par la suite, le Prophète a constitué une religion de plus en plus 

originale en corrigeant au besoin certaines prescriptions antérieures » (Nathan, T., 1962, p. 

181) ; « (...) Une seule certitude : sa conception du christianisme restera vague et fausse. 

(...) » (Hachette, 5e, 1960, p. 209).  
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 I.1.B.b) Représentations iconographiques : hésitations, récurrences et 

approximations 

Les manuels scolaires utilisent dans la majorité des cas une ou plusieurs iconographies 

pour illustrer leur leçon, et la plupart d’entre eux y ont recours pour représenter Muhammad.  

Les représentations iconographiques de Muhammad connaissent une évolution 

importante. Il existe différents type d’images. Tout d’abord, les images en couleur ou en noir 

et blanc qui sont, bien entendu, dépendantes de l’époque de parution du manuel. Ainsi, dans 

les manuels scolaires des années 50 à 70, les images en noir et blanc dominent, bien que 

parfois s’insèrent une ou deux images en couleur (éditions des années 60-70). À partir des 

années 70, les images sont en majorité en couleur.  

Ensuite, les images utilisées pour représenter Muhammad sont évidemment 

contemporaines de son époque. Elles sont originaires de deux régions : Iran (Perse) ou monde 

arabe. La plupart des images représentant le Prophète sont des miniatures. Les origines des 

documents iconographiques ont une conséquence majeure : les uns dévoilent originellement 

les visages tandis que les autres les cachent quand il s’agit de la représentation de Muhammad 

ou d’un autre prophète.  

Les images choisies dans les manuels scolaires peuvent représenter : un passage du 

Coran ou de la Tradition (par exemple une apparition divine) ou un passage historique de la 

vie de Muhammad (par exemple un fait militaire). Quand Muhammad est présenté dans un 

extrait issu de la tradition : le visage de Muhammad est entouré d’un nimbe de feu indiquant 

qu’il s’agit d’un personnage envoyé de Dieu ou d’un saint (comme beaucoup d’images de ce 

style). Tout comme le personnage de l’ange Gabriel, qui semble lui indiquer le chemin.  
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La plupart des manuels scolaires utilisent des images pour illustrer le Prophète dans 

une dimension religieuse. Quelques images ont été recensées pour illustrer des étapes 

militaires.  

« Mahomet bénit ses cavaliers » 

!  

(Magnard, 5e, 1995, p. 7) 

Il faut, de plus, préciser que l’iconographie peut être complexe à étudier lorsqu’il 

s’agit de représentation humaine en islam. S’appuyant sur un verset du Coran rejetant les 

statues des idoles et sur un hadith accusant les faiseurs d’images de vouloir rivaliser avec 

Dieu, certains théologiens musulmans ont condamné formellement la représentation des êtres 

animés. Si cet interdit est strictement appliqué pour le Coran et les ouvrages de hadiths dans 

tout le monde musulman, il ne s’applique pas de la même manière, selon les cultures et les 

régions, à la littérature profane (les textes littéraires ou les œuvres poétiques) ou mystique et 

les chroniques historiques (Van Renterghem, 2012). Dans les traditions persane, turque et 

indienne notamment, on trouve de nombreuses représentations de Muhammad, de sa famille 

ou des prophètes bibliques dans les épopées, les chroniques historiques ou les histoires des 
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prophètes. Ces miniatures, néanmoins, ne concernent pas l’ensemble du monde islamique : 

aucune représentation de Muhammad ou d’autres personnages religieux ne semble avoir été 

produite dans le monde arabe, où elle restait totalement impensable, tant dans sa partie 

orientale qu’au Maghreb ou en Espagne musulmane. En fonction des lieux et des époques, les 

personnages, notamment les prophètes, ont le visage recouvert d’un voile ou de flammes ou la 

tête seulement surmontée d’un nimbe de feu indiquant qu’il s’agit d’un personnage envoyé de 

Dieu.  

Dans certains manuels scolaires (notamment ceux des années 60 et 70), on peut 

trouver une explication à l’absence de représentation des visages dans l’islam :  

« Pour orner certains manuscrits, les artistes ont parfois négligé l’interdiction 

coranique de représenter des créatures animées » (Nathan, 5e, 1971, p. 35 ; 1978, 

p. 20) ; « l’art musulman présente d’ailleurs un trait original qui s’explique par 

l’influence de la religion : il ne représente guère la figure humaine, et jamais dans 

les mosquées » (Hachette, 5e, 1955-1956, p. 39 ; 1958, p. 239).  

Les nuances ne sont pas toujours évidentes à saisir entre art et religion. Cette 

confusion donne des erreurs : « L’art musulman est avant tout religieux : son principal 

élément est l’architecture, le Coran interdisant la représentation humaine » (LIGEL, 5e, 1959, 

p. 57). Ce n’est pas le Coran qui l’interdit mais un hadith. Cette maison d’édition s’en tient à 

des images d’ordre architectural et plus particulièrement religieux. « On ne trouve jamais de 

figures humaines dans l’art musulman, car l’islam en interdit la représentation » (de Gigord, 

5e, 1965, p. 188). « L’originalité des artistes s’exprime dans la décoration d’où est proscrite la 

représentation des créatures animées, (que seul Allah est capable de modeler), au profit de 

figures géométriques aux lignes compliquées » (Nathan, 5e, 1971, p. 34). Cependant, ce 

manuel présente des visages visibles sans plus d’explication. Un manuel scolaire tente une 

explication en citant un passage d’un hadith : « Gardez-vous de représenter le Seigneur ou la 

créature ; ne peignez que les arbres, les fleurs, les objets inanimés, car au jour du jugement, 

les êtres représentés viendront réclamer une âme à l’artiste qui, impuissant, subira les 

tourments du feu éternel » (Belin, 5e, 1997, p. 36). Pour la première fois, on cite la source de 

l’explication, « Hadith », même si aucune autre information n’est donnée.  

!201





et l’art musulman. Cette représentation est la plus récurrente de toute. Sur quatorze maisons 

d’éditions, elle est représentée au moins une fois pour au moins sept d’entre elles. Hachette 

l’utilisera au moins cinq fois. Cette image était une image apparemment populaire au Moyen 

Âge car il s’agit du serment final (BNF). Aucun des titres choisis ne mentionne cet aspect. 

Pour tous les manuels, les titres sont quasiment identiques.  

On peut remarquer que l’iconographie ci-dessus (page précédente) est exactement 

identique à celle ci-dessous, à un détail près, le visage de Muhammad a été volontairement 

flouté. Le manuel s’en est expliqué par leur intention de ne pas heurter la sensibilité des 

élèves musulmans. Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir choisi une autre image, dont le visage 

est originellement voilé ?  

La vision des musulmans, représentés comme incapables de comprendre la portée 

artistique d'une illustration du Moyen Âge est mise en avant par les auteurs. L’Autre est 

encouragé à se replier sur lui. Le stéréotype de l’intégriste violent qui ne supporte aucune 

ouverture bat son plein.  

« Mohammed prêchant à Médine devant ses disciples » 

!  

(Belin, 5e, août 2005, p. 21) 

Par ailleurs, dans son édition d’avril 2005, la représentation n’est pas modifiée laissant 

apparaître le visage du Prophète. Pourquoi avoir choisi de flouter une iconographie originale 

au lieu d’en choisir une autre ? 
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Cet extrait est accompagné du texte-auteur suivant : « Mahomet était un orateur 

ardent ; ses sermons, tels que le Coran les rapporte, comprennent de magnifiques images 

poétiques. La miniature orne un manuscrit arabe, très postérieur au VIIe siècle ; elle ne 

représente pas un portrait authentique du Prophète ».  

Les illustrations sur l’Islam, notamment dans les manuels publiés après 2011, montrent 

de nombreuses hésitations. Au lieu de faire des corrections, les éditeurs s’enfoncent dans des 

approximations et des illustrations enfantines (comme dans les deux exemples précédents). 

 I.2. Comment enseigne-t-on la religion de l’Autre ? Représentations du 

fait religieux musulman en classe de cinquième 

En classe de cinquième, les manuels scolaires ont toujours consacré une large partie à 

l’enseignement du fait religieux musulman : son Prophète, les conditions de sa révélation, les 

principes de la religion. Cette partie est constituée généralement d’une à deux pages sur le fait 

religieux musulman à proprement parler.  

À travers le corpus de manuels scolaires de cette classe, on voit ainsi une présentation 

relativement identique de l’étude de l’Islam :  

« L’expansion de l’islam » Chronologie 

(Belin, 5e, 1997, p. 28) (Belin, 5e, 2005, p. 25)

! !
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- Les auteurs lui accordent en moyenne entre huit et dix pages,  

- L’étude est divisée entre trois parties, constituée de deux ou trois chapitres, 

- Les organisations des titres et paragraphes sont similaires,  

- Une dizaine d’iconographies est présentée à la lecture ou à l’étude. 

Nombre de pages consacrées à l’étude de l’Islam en classe de cinquième,  

1947-2008 

!  

Ce tableau permet de voir que le nombre de pages consacrées à cette étude est 

relativement important et constant, avec un apogée depuis la fin des années 90. Il y a 

également peu de différences, en termes de pages, d’un manuel à l’autre sur la même année 

d’édition. 

Sur le contenu des thèmes des chapitres, il n’y a pas de réelles fractures dans 

l’ensemble de notre corpus, il s’agit plus de nuances dans la présentation ou dans le texte-

auteur qui dépendent beaucoup des auteurs et des maisons d’éditions. L’étude est ainsi divisée 

en trois grandes parties : la naissance et la définition de l’Islam (contexte géographique et 

peuple arabe, Muhammad, le Coran et les pratiques religieuses, la Mosquée), la culture 

(qualifiée tantôt de musulmane, d’arabo-musulmane ou d’islamique) et la diffusion de la 

religion. Selon les années, les paragraphes consacrés à chacune de ces parties sont plus ou 
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moins longs. En soixante ans, on ne peut pas vraiment parler de rupture dans la représentation 

de l’Islam et des peuples arabes mais plutôt de lente évolution de celle-ci.  

De nombreux signes, points communs entre les manuels scolaires depuis 1947, 

révèlent une représentation statique de cette histoire : les titres et sous-titres et la récurrence 

de certaines iconographies et des extraits (Coran par exemple) sont un des premiers points. 

L’évolution fondamentale réside surtout dans le texte-auteur et l’organisation de 

l’iconographie. Par ailleurs, les auteurs semblent être volontairement plus flous dans le texte-

auteur depuis les années 2000. La crainte de ces derniers montre une conception stéréotypée 

de l’Autre avec qui le dialogue n’est pas, ou plus, possible.  

La représentation du fait religieux constitue en moyenne une à deux doubles pages 

dans les manuels scolaires de la classe de cinquième et se divise, en règle générale, en deux 

thèmes : la définition de l’Islam (la révélation faite à Muhammad, le contexte, le contenu) et 

le Coran et les pratiques religieuses (« les cinq piliers de l’Islam »). 

La religion musulmane naît dans un contexte historique, géographique et socioculturel 

très particulier, comme vu précédemment. En outre, les débuts de cette religion sont marqués 

par des persécutions importantes mais une adhésion et une cohésion forte. Il semble important 

de comprendre et cerner les représentations du fait religieux et ses conséquences dans les 

manuels scolaires à travers trois points sur les  représentations :  

- Coran, Tradition et Charia, 

- Diffusion de l’Islam,  

- et enfin les images du religieux. 

I.2.A. Des caractéristiques stéréotypées 

 I.2.A.a) La Révélation d’une religion au conditionnel 

« La religion fondée par Mahomet s’appelle l’Islam. Ceux qui la pratiquent sont les 

Musulmans (ce qui signifie "croyants"), ou encore les Mahométans » (Nathan, 5e, 

1955, p. 52). 
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L’islam est la religion révélée à Muhammad, qui se présente comme le dernier de tous 

les prophètes envoyés par Dieu. Ce Dieu unique est appelé Allah en arabe. Cette présentation 

courte et claire de la religion musulmane est rarement retrouvée dans les manuels scolaires.  

Il est intéressant d’aborder cette partie en présentant comment les manuels scolaires 

perçoivent la naissance de l’islam dans le texte-auteur. À travers les extraits suivants, les 

auteurs mettent en général trois points en avant dans la naissance de l’islam : la révélation 

reçue par Muhammad, l’aspect « prophétie » et la mise en place de la nouvelle religion. 

- Muhammad reçoit la ou les « révélations de sa mission » :  

Les termes récurrents, « il crut voir », « il a des visions », « prétendait-il », montrent la 

réserve des auteurs des années 1960-1980. Cependant, au début des années 1980, les 

formulations changent : « En 612, il reçut la Révélation » (Bordas, 5e, 1982, p. 118) ;  « C’est 

au cours d’une nuit, dans une grotte, qu’il reçoit la révélation » (Nathan, 5e, 1987, p. 36) ; 

« Vers 611, Mahomet, retiré sur une montagne, reçoit la révélation de sa mission » (Bordas, 

5e, 1997, p. 22).  

D’après les manuels scolaires, sa mission s’adresse aux Arabes, mettant ainsi en avant 

l’importance de séparer les différentes civilisations : « Il déclare bientôt avoir des visions et 

entendre la parole de Dieu qui l’envoie enseigner aux Arabes la vraie religion. Dès lors le 

Prophète Mahomet prêche aux Arabes l’islam » (Nathan, 5e, 1971, p. 30). Dans cet extrait, les 

auteurs insistent sur le public destiné à cette religion : les « Arabes ». 

- Muhammad est l’envoyé de Dieu sur terre, « un Prophète » :  

« À partir de 611, il [Muhammad] eut des apparitions et crut entendre l’archange 

Gabriel qui l’invitait à prêcher l’existence d’un seul Dieu dont il serait le 

prophète » (Masson, 5e, 1947, p. 48) ; « Vers l’âge de quarante ans, il crut voir 

l’ange Gabriel et acquit la conviction qu’Allah l’inspirait pour répandre sa parole à 

la façon d’un prophète » (Nathan, 5e, 1959, p. 30) ; « Vers 610, une vision fait de 

lui l’envoyé de Dieu, le prophète. Sa mission est de prêcher la soumission à un 

Dieu unique : Allah » (Magnard, 5e, 2001, p. 20). 
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- Muhammad « prêche » une nouvelle religion, l’islam :  

« Vers l’âge de quarante ans, Mahomet affirme recevoir des révélations divines par 

l’intermédiaire des anges qui lui annoncent qu’il sera le plus grand et le dernier des 

prophètes. Selon ces révélations, il prêche avec ardeur une nouvelle 

religion » (Nathan, 5e, 1955, p. 52) ; « L’ange Gabriel lui est apparu et lui a 

enseigné les croyances de la "vraie religion" » (Hachette, 5e, 1959, p. 30) ; 

« [Muhammad put] méditer et concevoir une nouvelle religion qui, prétendait-il, lui 

était dictée par l’ange Gabriel » (Istra, 5e, 1964, p. 113) ; « Vers 610, au cours 

d’une retraite dans le désert, l’ange Gabriel lui annonce dans une vision que Dieu, 

Allah, l’envoie prêcher une nouvelle religion. Mohammed prêche alors à La 

Mecque » (Belin, 5e, 1991, p. 22) ; « Vers 610, lors d’une méditation dans le 

désert, l’ange Gabriel lui apparaît avec la révélation qu’Allah l’a choisi comme 

prophète pour prêcher la soumission à Dieu, l’islam » (Belin, 5e, 1997, p. 32).  

Les représentations sont différentes d’un auteur à un autre : Muhammad reçoit « la 

révélation dans une vision » ou par l’intermédiaire « de l’ange Gabriel ». L’intitulé de sa 

mission est très vague mais, toujours selon les manuels scolaires, a deux objectifs : 

Muhammad est désigné comme un « prophète » et il part « prêcher la soumission à un Dieu 

unique ». Enfin, la représentation de la « nouvelle religion » est très liée à la « soumission à 

un Dieu ». Le choix des termes utilisés illustre la représentation des auteurs vis-à-vis de 

l’Islam : le texte-auteur est approximatif ou subjectif. Il est approximatif quand les auteurs, 

d’une année sur l’autre, n’arrivent pas à formuler de manière cohérente une présentation. 

Ainsi, et cela peut paraître anecdotique, le lieu où Muhammad se retire pour « méditer » est 

très variable : « retiré sur une montagne » (Bordas, 5e, 1997, p. 22), « au cours d’une retraite 

dans le désert » (Belin, 5e, 1991, p. 22), « dans une grotte » (Nathan, 5e, 1987, p. 36). Puis 

selon les auteurs, la date à laquelle Muhammad « reçoit la révélation » est mouvante : 610, 

611, 612. Certains l’affirment d’une manière certaine : « En 612, il reçut la 

Révélation » (Bordas, 5e, 1982, p. 118). D’autres sont plus prudents : « Vers 611, Mahomet 

(...) reçoit la révélation de sa mission » (Bordas, 5e, 1997, p. 22) ou encore « Vers 610 (...), 

l’ange Gabriel lui apparaît avec la révélation (…) » (Belin, 5e, 1997, p. 32). D’autres enfin 

préfèrent mentionner son âge : « vers l’âge de quarante ans (…) » (Nathan, 5e, 1959, p. 30). 

Remarquons que, pour la même année d’édition, les auteurs sont également en désaccord. Le 

texte-auteur est subjectif quand les auteurs choisissent une terminologie nuancée, à travers des 

mots rencontrés régulièrement : « il crut voir », « il a des visions », « prétendait-il », « méditer 
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et concevoir ». Même si certains auteurs semblent avoir une meilleure connaissance de l’islam 

que d’autres, ainsi les éditions Belin (5e, 1997) semblent soigner cette présentation dans la 

formulation du texte-auteur tandis que les auteurs des éditions Magnard (5e, 2001) sont plus 

imprécis, la plupart restent relativement confus sur de nombreux points et de plus en plus 

évasifs. 

 I.2.A.b) Une religion simple caractérisée par la soumission et la résignation 

Comment l’Islam est qualifiée dans les manuels scolaires ? Il y a plusieurs réponses en 

fonction des auteurs de manuels scolaires, de l’année et des programmes.  

- L’Islam, une religion simple : 

« La doctrine du Coran est des plus simples » (Nathan, 5e, 1959, p. 32).  

« Le culte est aussi simple que le dogme » (Hatier, 5e, 1956, p. 55) ; « La doctrine 

n’est pas entièrement originale (...), elle est très simple » (Hachette, 5e, 1956, p. 

35) ; « La doctrine du Coran est des plus simples » (Nathan, 5e, 1959, p. 32) ; « La 

doctrine du Coran est très simple » (de Gigord, 5e, 1965, p. 183) ; « Les préceptes 

sont simples » (Nathan, 5e, 1978, p. 15) ; « La religion musulmane n’impose à ses 

fidèles que deux croyances fondamentales » (Hachette, 5e, 1959, p. 30 et 1964, p. 

140) ; « L’islam est une religion simple » (Belin, 5e, 1987, p. 169 et 1997). 

Le terme « simple », utilisé pour qualifier la religion musulmane, est subjectif. Il est 

fréquemment utilisé dans les manuels édités entre les années 50 et la fin des années 80. Il 

disparaît par la suite de tous les manuels scolaires du corpus, à quelques exceptions près. 

Ainsi, pendant plus de trente ans, la religion de l’Autre a été stéréotypée et ignorée.  

- L’Islam est synonyme de résignation :  

La résignation est fortement liée à la soumission, traduction de l’islam, souvent 

rencontrée dans les manuels scolaires. Les auteurs y sont attachés, surtout entre les années 50 

et 60. 

« Contre la volonté d’Allah, l’homme ne peut rien, ce qui entraîne la résignation ou 

fatalisme » (Masson, 5e, 1947, p. 50) ; « l’homme doit se soumettre aveuglément à 
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la volonté de Dieu (...) il n’est pas maître de son destin » (Hatier, 5e, 1956, p. 55) ; 

« Aveuglément soumis à la volonté d’Allah, le musulman devient fataliste et se 

résigne à tout » (de Gigord, 5e, 1965, p. 183) ; « L’Islam est une religion où 

domine sans discuter la volonté du Tout-Puissant par qui tout est prédestiné. Ce 

fatalisme a quelque chose de stérilisant et de décourageant » (de Gigord, T., 1967, 

p. 185).  

- L’Islam est synonyme de soumission :  

La soumission à Dieu comme définition de l’islam est la plus utilisée dans les 

manuels, apparaissant tant dans le texte-auteur que dans l’encart « définition » du manuel. 

Cette définition est utilisée, justifiant ainsi les pratiques car s’il y a « soumission », il y a 

« obligations ». Ce terme est également incontournable et revient de manière récurrente. À 

travers l’étude de la terminologie rencontrée dans le texte-auteur, la présentation récurrente 

des mêmes caractéristiques révèle beaucoup de méconnaissance ou d’approximations lorsque 

les auteurs tentent de définir le terme « islam ». 

« La religion de Mahomet ou Islam (c’est-à-dire abandon à la volonté 

divine) » (Masson, 5e, 1947, p. 50) ; « la religion de Mahomet s’appelle l’Islam, ce 

qui veut dire : soumission et le croyant est dit " musulman ", c’est-à-dire : esclave 

de la volonté divine » (Hatier, 5e, 1956, p. 55) ; « Le bon Musulman doit se 

soumettre à la volonté de Dieu ; cette soumission s’appelle Islam » (Hachette, 5e, 

1956, p. 35) ; « Islam, c’est-à-dire soumission absolue à la volonté 

d’Allah » (Nathan, 5e, 1959, p. 32) ; « Cette soumission porte, en langue arabe, le 

nom d’islam » (Hachette, 5e, 1959, p. 30 et 1964, p. 140) ; « L’islam ou  

" soumission " aux volontés d’Allah » (Hachette, 5e, 1960, p. 210) ; « Le croyant 

doit être entièrement soumis à la volonté de Dieu » (Hatier, 5e, 1961, p. 140) ; « Le 

croyant doit être entièrement soumis, c’est le sens du mot  " musulman ", à la 

volonté de Dieu » (Hatier, 5e, 1961, p. 140) ; « soumission à Dieu » (de Gigord, 5e, 

1965, p. 183) ; « Islam, c’est-à-dire soumission au Dieu universel 

d’Allah » (Nathan, 5e, 1971, p. 30) ; « Islam d’un mot arabe signifiant 

" soumission " » (Bordas, 5e, 1982, p. 118) ; « La religion est l’islam, qui signifie  

" soumission à Dieu " » (Nathan, 5e, 1987, p. 36) ; « Islam signifie en arabe " la 

soumission à Dieu " » (Istra, 5e, 1987, p. 15) ; « La religion qu’il a prêché est 

l’islam qui signifie  " soumission à Dieu  " » (Nathan, 5e, 1993, p. 36) ; « La 

religion musulmane ou islam, en arabe  " soumission à Dieu " » (Hatier, 5e, 1995, 

p. 20) ; « Islam : la soumission » (Belin, 5e, 1995, p. 24) ; « Sa mission est de 
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prêcher la soumission à Allah » (Magnard, 5e, 1995, p. 23 ; 1997, p. 54 ; 2001, p. 

25) ; « L’islam désigne la religion, les pratiques et les croyances de ceux qui se 

soumettent à Allah » (Hachette-éducation, 5e, 1997, p. 22 et 2000, p. 22) ;  

« L’islam est la soumission confiante et totale à un Dieu unique, Allah » (Belin, 5e, 

1997, p. 32) ; « Islam : mot signifiant  " soumission à Dieu " » (Bordas, 5e, 1997, 

p. 22) ; « Les musulmans sont les croyants d'une religion de soumission à 

Dieu » (Magnard, 5e, 1997, p. 30) ; « La soumission à Allah : c’est 

l’Islam » (Magnard, 5e, 2001, p. 20). 

- Islam et Paradis :  

« Les justes iront au Paradis sous de frais ombrages, servis par de belles jeunes 

filles aux yeux noirs » (Masson, 5e, 1947, p. 50) ; « Quiconque observe ces 

principes a droit au bonheur éternel (paradis) » (Nathan, 5e, 1955, p. 53) ; « Pour 

gagner son salut et accéder au paradis, le musulman a cinq obligations » (Magnard, 

5e, 2001, p. 25).  

Les caractéristiques de cette religion se résument donc à des obligations. Les manuels 

scolaires, surtout les plus récents qui ont moins de place pour traiter le sujet et moins de texte-

auteur, sont encore moins nuancés sur ce sujet.  

- L’Islam, une religion caractérisée par des omissions : 

Enfin, les auteurs ont des difficultés à définir, quand ils choisissent d’en parler, le 

terme hégire et hésitent entre fuite ou émigration. L'histoire de la vie de Muhammad, après les 

premières révélations et l’émigration vers Yathrib, future Médine, n'est que très peu évoquée 

dans les manuels scolaires à partir des années 1980, y compris en classe de cinquième, la 

seule à étudier les fondements de la religion musulmane. Peu de manuels rapportent cette 

étape de sa vie (un seul manuel des éditions Casteilla, 1987, p. 15). Pourtant l’hégire est une 

étape importante dans la construction de l’Oumma et dans le parcours de Muhammad. De 

plus, il marque le départ du calendrier musulman.  

Ce sont les manuels scolaires des années 50 et 60 qui sont les plus prolifiques à ce 

sujet, en particulier les manuels de terminale. Les manuels scolaires contemporains passent 

rapidement sur cette partie. Les objectifs semblent surtout de poser les préceptes de l'islam. 

L'Hégire et le retour de Muhammad à La Mecque sont des épisodes sur lesquels les auteurs ne 

s’attardent pas et qu’ils illustrent peu.  
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exil, prend le nom de l'Hégire, al-Hijra (la migration). L'hégire n'est pas une fuite mais une 

rupture géographique, psychologique, sociale et temporelle (Hourani, 1993). La période qui 

précède l'Hégire est extrêmement mal décrite par les manuels scolaires. Nous pouvons 

remarquer à ce sujet des allusions trop brèves, des descriptions aléatoires, peu précises. Cette 

période est pourtant décisive pour la suite de l'histoire arabo-musulmane : 

l'approfondissement et l'expansion de l'Islam, la doctrine concernant les relations entre « gens 

du livre ». Cette date marque donc le début d'une ère nouvelle qui engendre, en plus de 

l'affirmation de certains points de la doctrine, des mutations symboliques. D'une part, la 

création d'un nouveau calendrier (le calendrier hégirien) et d'autre part, le changement du nom 

de la ville de Yathrib qui s'appellera désormais Médine, en arabe al-Madinat al-Nabî (la Ville 

du Prophète). Lorsque les manuels en parlent, les auteurs soulignent deux faits marquants 

pour cette période médinoise. D'un côté, Muhammad prépare et organise l'Umma et, d'un 

autre côté, il devient le « chef de guerre » et peut ainsi, après de nombreuses batailles, 

reconquérir La Mecque en 630. Il peut alors mourir en 632. 

 I.2.A.c) Les caractéristiques de la religion à travers un exemple de maison 

d’édition 

Les différents points énoncés ci-dessus sont les points communs fondamentaux 

rencontrés dans la majorité des manuels scolaires analysés de manière transversale. 

Intéressons-nous de plus près à une comparaison de l’évolution des qualifications de la 

religion à travers les manuels scolaires des éditions Nathan, pour la classe de cinquième 

(1955-2005).  

Le premier manuel du corpus date de 1955, le dernier de 2005, cette large période, qui 

plus est, pour une des maisons d’édition les plus connues et dont les manuels sont les plus 

vendus, donnera un point de repère intéressant.  

En 1955, les élèves pouvaient lire : « La religion fondée par Mahomet s’appelle 

l’Islam. Ceux qui la pratiquent sont les Musulmans (ce qui signifie « croyants »), ou encore 

les Mahométans » (Nathan, 5e, 1955, p. 52). Il est le seul à définir par « Mahométans » les 
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Musulmans, sans compter le manuel scolaire de la classe de cinquième des éditions LIGEL 

(1959) qui qualifie l’Empire arabe d’Empire « mahométan ». Les auteurs opèrent lentement 

un glissement dans la définition dans les éditions suivantes. En effet, quelques années plus 

tard, en 1959 et 1964, les auteurs changent la forme de la leçon et écrivent : « La loi de 

Mahomet (...) est consignée dans le Coran (...) à la fois un code religieux, un code civil et un 

code moral » puis concluent par « la nouvelle religion reposait sur la doctrine de l’Islam, 

c’est-à-dire la soumission absolue à la volonté d’Allah, et les mahométans devinrent les 

musulmans, les esclaves de la volonté divine » (Nathan, 5e, 1959, p. 32 et 1964, p. 152). 

L’islam continue d’être vue comme « simple » : « le culte est très simplifié » (Nathan, 

5e, 1959, p. 32 et 1964, p. 152). En 1971, un changement s’opère, après la réforme des 

programmes de 1969. Les auteurs changent de style dans la formulation : « Les volontés 

d’Allah ont été recueillies par les compagnons de Mahomet au fur et à mesure qu’il les leur 

révélait ; mais ce sont seulement les successeurs du Prophète qui ont regroupé ces souvenirs 

dans le Coran, Livre sacré qui commande toute la vie religieuse et matérielle du musulman, 

lequel doit affirmer sa foi par cinq pratiques majeures (…) » (Nathan, 5e, 1971, p. 31). Les 

termes « simple », « loi », « mahométan » disparaissent au profit de « volonté d’Allah », 

« pratiques majeures » « foi ». Le musulman devient « le soumis, le fidèle ». Alors que la 

phrase récurrente de « religion simple » avait disparu d’une édition, elle revient en force dans 

le manuel scolaire édité en 1978 (Nathan, 5e, p. 15) : « Les préceptes sont simples » et les 

« cérémonies religieuses » sont « très dépouillées ». L’Autre est vu par comparaison avec les 

rites chrétiens. Les auteurs amènent une vision de l’altérité simplifiée et toujours en regard 

avec eux-mêmes.  

Par ailleurs, deux autres points peuvent être soulevés. D’une part, le premier chapitre 

porte sur la préhistoire et l’Empire auquel succède la partie sur « La civilisation musulmane ». 

Ce titre de partie est contredit au sein de la leçon : « les penseurs arabes (...) ont su recueillir 

et diffuser autour d’eux le patrimoine intellectuel de la Grèce et de l’Orient antiques » (p. 19). 

Le second concerne le contenu, la biographie de Muhammad n’est plus évoquée, les auteurs 

ne se centrent que sur l’aspect religieux.  

À partir de leur édition de 1982, Nathan change le contenu mais aussi l’ensemble de la 

structure générale du manuel. Ainsi, pour cette année-là, il n’y a plus de leçons structurées 

mais un ensemble de points plus ou moins détaillés : « Mahomet porte aux Arabes le message 
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qu’il dit avoir reçu de Dieu » (Nathan, 5e, 1982, p. 129). En 1987, nouveaux changements 

dans la mise en page. Les auteurs remettent au goût du jour les leçons structurées avec des 

titres et des sous-titres. La double page est organisée en un ensemble plus cohérent et les 

interactions entre leçon (page de gauche) et documents iconographiques (page de droite) 

correspondent plus à la mouvance pédagogique de l’époque. Sur la naissance de l’islam, on 

peut lire ceci : « Pour les musulmans, Mahomet est le dernier prophète après Abraham, Moïse 

et Jésus-Christ. La religion qu’il a prêchée est l’islam, qui signifie " soumission à Dieu " et les 

fidèles sont les musulmans, c’est-à-dire les " croyants " » (Nathan, 5e, 1987, p. 38). Les 

termes utilisés semblent choisis et pesés. En 1997, le système de la double page s’est 

amélioré. Les élèves peuvent alors lire : « Vers l’âge de 40 ans, il [Muhammad] reçoit une 

révélation : l’ange Gabriel lui annonce qu’il est choisi comme messager par Allah, Dieu 

unique, pour prêcher une nouvelle religion, l’islam » (p. 28). En 2001, les éditions Nathan 

publient un manuel scolaire, dont le contenu est identique à celui de 1997 mais qui diffère 

dans les documents iconographiques et dans leur organisation. La définition de l’islam met en 

perspective une nouvelle dimension : « soumission à Allah », en arabe. C’est « la troisième 

religion monothéiste, avec le judaïsme et le christianisme » (Nathan, 5e , 2001, p. 24). Les 

auteurs définissent ainsi le terme selon une traduction « arabe ». Enfin en 2001, les auteurs 

présentent la religion et ses pratiques à travers des citations du Coran, dans une partie intitulée 

« Patrimoine » (p. 26-27). Tous les termes de jugement ont été évincés. 

I.2.B. Entre hésitations et approximations, la lente évolution des 

conceptions de l’Autre 

Les pratiques religieuses sont définies à travers les incontournables « cinq piliers de 

l’islam ». Faisant souvent l’objet d’un paragraphe pour les manuels scolaires anciens puis 

d’un encart dans les plus récents, les « cinq piliers de l’islam » sont présentés dans la majorité 

des manuels scolaires. Deux périodes peuvent être alors définies : 1947-1948 à 1960 et 

1960-1965 à 2008.  
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 I.2.B.a) Des Mahométans aux Musulmans : la vision des manuels scolaires de 

1948 aux années 1960 

Durant cette période (1947-1948 - 1960), les devoirs du musulman sont définis au sein 

du texte-auteur et ne font pas l’objet de justification à travers notamment des citations du 

Coran. Le culte est défini comme « devoirs des fidèles » (Masson, 5e, 1947, p. 50), « règles 

de morale » (Hachette, 5e, 1956, p. 35), « prescriptions légales » (LIGEL, 5e, 1959, p. 52). Il 

est défini comme « simple » dont « l’acte essentiel est la prière » (Hatier, 5e, 1956, p. 55). Il 

en ressort l’importance d’accomplir ces devoirs pour accéder au Paradis : « les justes iront au 

Paradis » (Masson, 5e, 1947, p. 50), « quiconque observe ces principes a droit au bonheur 

éternel » (Nathan, 5e, 1955, p. 51), « les bons sont récompensés et les méchants 

punis » (Hatier, 5e, 1956, p. 56). Ces devoirs font l’objet d’un paragraphe (entre quatre et six 

lignes). 

Les cinq piliers de la foi musulmane selon les manuels scolaires 

Sélection 

La profession 
de foi

La prière Le jeûne du 
Ramadan

Le pèlerinage L’aumône

Masson 
1947, p. 50

- Cinq fois par 
jour 

- Ablutions 
- En Direction 
de La Mecque

- Une fois par 
an 

- Sorte de 
carême 

- Ne doivent 
pas manger 
avant le 
coucher du 
soleil

- Une fois au 
moins dans sa 
vie 

- À La Mecque

Nathan 
1955, p. 52

- Croire en 
l’existence 
d’un Dieu 
unique

- Cinq fois par 
jour 

- Ablutions 
- En Direction 
de La Mecque

- Jeûne très 
strict 

- Une fois au 
moins dans sa 
vie 

- À La Mecque

Hatier 
1956, p. 55

- Dieu est Dieu 
et Mahomet 
est son 
prophète

- Cinq fois par 
jour 

- Ablutions 
- En Direction 
de La Mecque

- Une fois par 
an 

- Manger qu’à 
la tombée de 
la nuit

- Une fois au 
moins dans sa 
vie 

- À La Mecque

Hachette 
1956, p. 35

- Il n’y a qu’un 
Dieu, Allah

- Cinq fois par 
jour

- Une fois par 
an 

- Jeûner 
pendant la 
journée

- Une fois au 
moins dans sa 
vie 

- À La Mecque

- Faire 
d’abondantes 
aumônes
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Ils restent assez flous quant à « l’aumône » qu’ils ne définissent pas en général. Le fait 

religieux est assez bien balayé par les auteurs. Le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage 

sont peu connus aussi. Les auteurs n’approfondissent pas leurs connaissances sur ces deux 

rites et laissent ainsi des approximations qui persisteront jusqu’à aujourd’hui.  

 I.2.B.b) Les cinq piliers, obligations sans réflexion : la vision des manuels 

scolaires des années 1960-1965 à 2008 

À partir de 1960 et surtout 1965, les auteurs introduisent les termes de « cinq 

obligations », « cinq piliers », « cinq pratiques majeures ». Les programmes sont assez flous 

concernant l’enseignement du fait religieux musulman :  

- « Mahomet et l’Empire arabe » (1957) ;  

- « L’Empire et la civilisation arabes » (1962) ;  

- « Naissance et développement de l’Islam ; la civilisation musulmane » (Horaires, 

objectifs, programmes, instructions, 1977, p. 19) ; 

- « La civilisation arabo-islamique » (1987) : les programmes mettent en lien ce point 

du programme avec « la présence dans beaucoup de nos classe d’élèves de confession 

musulmane » (Compléments aux programmes et Instructions, 1987, p. 5) ;  

- « L'essentiel est de présenter Mahomet, le Coran et la diffusion de l'Islam et de sa 

civilisation » : les programmes demandent la présentation de quelques extraits du Coran 

(Programmes et Accompagnement, 2002, p. 74). 

LIGEL 
1959, p. 52

- Dieu est 
unique : c’est 
Allah

- Cinq fois par 
jour 

- En Direction 
de La Mecque

- Une fois par 
an 

- Jeûne de 30 
jours 

- Manger qu’à 
la tombée de 
la nuit

- Une fois au 
moins dans sa 
vie 

- À La Mecque

- Donner en 
principe aux 
pauvres un 
dixième de 
ses biens

La profession 
de foi

La prière Le jeûne du 
Ramadan

Le pèlerinage L’aumône
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Ces extraits de programmes montrent que le choix de présenter les piliers est fait par 

les auteurs de manuels scolaires. Les programmes ne donnent pas de directives particulières 

sur ce sujet.  

Les « cinq piliers » selon les manuels scolaires de cinquième 

Sélection 

Les auteurs définissent ainsi les préceptes fondamentaux de la religion musulmane :  

« L’islam comprend cinq obligations fondamentales, les cinq piliers de 

l’Islam » (de Gigord, 5e, 1965, p. 183) ; « cinq obligations rituelles sont " les 

piliers de la religion " » (Hachette, 1960, 5e, p. 211).  

Les préceptes deviennent définitivement les « cinq piliers de l’islam » à partir des 

années 70 sur l’ensemble des manuels scolaires. Ces derniers font l’objet d’un encart dans le 

texte-auteur, à partir des années 80, puis sont définis à travers des extraits du Coran, organisés 

La profession 
de foi

La prière Le jeûne du 
Ramadan

Le pèlerinage L’aumône

De Gigord 
1965, p. 184

- Il n’y a de 
Dieu 
qu’Allah et 
Mahomet est 
son prophète

- Cinq fois par 
jour 

- En formules 
stéréotypées 

- À l’appel du 
muezzin

- Une fois par 
an 

- Une fois au 
moins dans sa 
vie 

- À La Mecque

- L’aumône aux 
pauvres 

Nathan 
1971, p. 31

- Il n’y a de 
Dieu qu’Allah 
et Mahomet 
est son 
prophète 

- Montrer son 
appartenance 
à l’islam

- Cinq fois par 
jour 

- À heure fixe 
- Détails des 
positions lors 
de la prière 

- À l’appel du 
muezzin  

- En Direction 
de La Mecque

- Jeûne 
rigoureux 

- Du lever au 
coucher du 
soleil 

- Une fois au 
moins dans sa 
vie 

- À La Mecque 
- Qui en a les 

moyens

- Les riches 
doivent 
pratiquer 
généreusement 
l’aumône 

Nathan 
1987, p. 31

- Croire en un 
dieu unique, 
Allah

- Cinq fois par 
jour 

- Ablutions  
- Détails des 
positions lors 
de la prière 

- À l’appel du 
muezzin  

- En Direction 
de La Mecque 

- Le vendredi à 
la mosquée, 
sous la 
présidence de 
l’imam

- 9e mois de 
l’année 
musulmane 

- Jeûne 
- Ne mange ni 

ne boit tant 
que le soleil 
est dans le ciel 

- Ne peut se 
nourrir que la 
nuit 

- Une fois au 
moins dans sa 
vie 

- À La Mecque 
- Qui en a les 

moyens 
- Pour 

manifester sa 
foi

- Donner une 
partie de 
l’argent qu’il 
gagne ou de 
sa récolte 
pour aider les 
plus pauvres 
de la 
communauté 
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Dans les manuels scolaires récents, les détails du message du Coran, concernant par 

exemple la polygamie, les jeux d’argent, ne sont plus mentionnés. La présentation se simplifie 

considérablement. Par ailleurs, des formulations approximatives continuent d’exister « est 

rédigé dans le Coran » et « pour gagner son salut ». Or la religion musulmane n’est pas 

seulement liée à cet aspect.  

I.2.C. Choix des textes : quels sont les extraits choisis et comment sont-ils 

présentés ? 

 I.2.C.a) Le Coran : l’embarras des auteurs de manuels scolaires 

Comme présenté plus haut, les programmes demandent de présenter quelques extraits 

de Coran, sans plus de précision. Ainsi, la présentation est laissée au libre choix des auteurs.  

Le Coran est présenté dans les manuels scolaires de différentes façons : détails sur les 

sourates et versets, taille et organisation du livre. Trois axes sont mis en avant : « recueil 

religieux et moral, chronique historique et code juridique » (de Gigord, T., 1965, p. 184). De 

Gigord est l’une des rares maisons d'édition à le décrire ainsi : un « répertoire de formules et 

de pensées, une sagesse pratique et une spiritualité constituant un véritable humanisme » (de 

Gigord, T., 1965, p. 184).  

Dans les manuels scolaires, la majorité des extraits concernant la religion musulmane 

proviennent du Coran. Pour les manuels plus récents, les auteurs peuvent également présenter 

des extraits de la Sunna ou des extraits issus de livres généraux sur l’Islam écrits par des 

auteurs français ou européens, en général. 

Comme remarqué dans les pages précédentes, les auteurs fonctionnent généralement 

de la même manière pour présenter l’islam. Ils présentent et définissent le terme islam, le 

Coran et le musulman. Le Coran, rencontré sous la forme de « Koran » ou « Qoran », est le 

livre saint de la religion musulmane. Dans les manuels scolaires, un extrait est incontournable 
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dans les pages consacrées à l’islam mais aussi très souvent dans celles abordant 

« l’expansion » ou « les conflits ». Entre les années 50 et 60, ces extraits sont situés à la fin du 

chapitre. À partir des années 60-70, ces extraits s’inscrivent dans les pages en parallèle du 

texte-auteur. Les auteurs abordent sous trois angles le Coran : ils définissent le terme et en 

détaillent le contenu, selon eux, ils en citent des extraits et, pour les manuels nés à partir des 

années 80, en présentent une page sous forme iconographique.  

Dans la plupart des cas, ces extraits du Coran sont imprécis et parfois contradictoires. 

Les choix des auteurs semblent approximatifs et peu soignés.  

- Comment ont été recueillies les paroles du Prophète de l’Islam ? 

À nouveau, les manuels scolaires présentent souvent des contradictions et de 

nombreuses imprécisions. Ainsi certains auteurs présentent le support sur lequel sont 

recueillies les paroles de Muhammad. À titre d’exemple, les auteurs des manuels scolaires des 

éditions Nathan restent approximatifs lorsqu’ils tentent d’expliquer la manière dont ont été 

transmises les paroles du Prophète de l’islam :  

« Apprises par coeur ou notées sur des poteries, des feuilles de palmier ou gravées 

sur des os d’animaux » (Nathan, 5e, 1987, p. 38) ; « quelques fragments ont été mis 

par écrit sur des omoplates de chameaux ou des morceaux de cuir » (Nathan, 5e, 

1997, p. 30) ; « Les paroles divines, rapportées par le prophète, ont d’abord été 

transmises oralement » (Nathan, 5e, 2001, p. 26).  

On peut remarquer ainsi que le manuel le plus récent est plus réservé sur le support.  

- Que contient le Coran ? 

La plupart des auteurs expliquent que le Coran est constitué de l’ensemble des textes 

écrits ou récités sous la dictée de Muhammad. Les manuels scolaires des éditions Nathan 

évoluent peu à peu dans leurs présentations :  

« La loi de Mahomet (...) est consignée dans le Coran (d’un mot arabe qui signifie  

" Lecture "), (...) à la fois un code religieux, un code civil et un code 

médical » (Nathan, 5e, 1959, p. 32) ; « Les volontés d’Allah ont été recueillies par 

les compagnons de Mahomet au fur et à mesure qu’il les leur révélait ; mais ce sont 
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seulement les successeurs du prophète qui ont regroupé ces souvenirs dans le 

Coran, Livre sacré » (Nathan, 5e, 1971, p. 31).  

À douze ans d’écart, les auteurs ont tenté une amélioration de leur présentation, restant 

toutefois très imprécis dans le terme « souvenirs ».  

Les auteurs des manuels scolaires ont conscience que le Coran est le livre saint des 

Musulmans. Ils en caractérisent le contenu dans les années 50 et 60 : « il est à la fois un 

catéchisme, un code civil, un manuel d’histoire et d’hygiène » (de Gigord, 5e, 1965, p. 183) 

mais ont besoin de le rapprocher de quelque chose de connu : catéchisme. Les propos sont 

plus vagues à partir des années 70. Remarquons l’évolution à travers la comparaison du texte-

auteur qualifiant le Coran dans les manuels des éditions Nathan et des éditions Hachette.  

Les éditions Nathan qualifient le Coran en ces termes :  

« Les grands principes définis oralement par le Prophète » (Nathan, 5e, 1955, p. 

52) ; « La loi de Mahomet (...) est consignée dans le Coran, (...) à la fois code 

religieux, code civil et code médical » (Nathan, 5e, 1959, p. 32) ; « Ces souvenirs 

[sont regroupés] dans le Coran, Livre sacré qui commande toute la vie religieuse et 

matérielle du musulman » (Nathan, 5e, 1971, p. 31) ; « [contient] les grands 

principes de la religion fondée par Mahomet » (Nathan, 5e, 1978, p. 15) ; « ses 

paroles sont rassemblées dans le Coran » (Nathan, 5e, 1982, p. 129) ; « livre sacré 

contenant les prophéties et les enseignements de Mahomet » (Nathan, 5e, 1987, p. 

38) ; « Le Coran rassemble ces révélations » (Nathan, 5e, 1997, p. 30) ; « Le Coran 

contient la  " profession de foi " en un Dieu unique et l’ensemble de  " la révélation 

". (...) Les paroles divines, rapportées par le prophète » (Nathan, 5e, 2001, p. 26). 

Les éditions Hachette présentent le Coran de cette manière :  

« La doctrine de Mahomet (...) réunion de notes prises par ses disciples tandis 

qu’il parlait » (Hachette, 5e, 1955-1956, p. 35 et 1958, p. 235) ; « Recueil de ses 

prédications » (Hachette, 5e, 1959, p. 30) ; « ces récitations, dictées 

d iv ines » (Hache t t e , 5e , 1960 , p . 209) ; « r ecue i l de se s 

prédications » (Hachette, 5e, 1964, p. 140) ; « la parole de Dieu reçue et 

transmise par Mahomet » (Hachette-éducation, 5e, 1997, p. 22).  

À travers cette comparaison, une évolution est certaine dans la présentation des 

éditions Nathan. Alors que les auteurs détaillaient ce qu’ils considéraient comme le contenu, 
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utilisent pour justifier leurs dires dans la leçon mais sans en préciser l’origine, tout en laissant 

supposer que ces mêmes extraits pourraient provenir du Coran). Ainsi les élèves peuvent lire 

des textes sur « la justice », «le destin», « le mensonge », « le Paradis » (éditions Masson, 

éditions Nathan, éditions Hatier, éditions LIGEL, éditions de Gigord).  

Les manuels scolaires, à partir des années 80, visent trois objectifs : les « cinq piliers 

de l’islam », la « vie quotidienne », la « guerre sainte ».  

Pour ces manuels, la source est directement précisée tout en maintenant le besoin d’en 

préciser la lecture par des titres donnés par les auteurs (la traduction n’est pas précisée). Est-

ce là la pratique d’éclairage pédagogique ? Il est paradoxal de voir que ce sont deux manuels 

scolaires plus anciens (de Gigord, 1965 et Hatier, 1956) qui en font la mention (mais celle-ci 

n’est pas reprise dans les éditions suivantes).  

Les précisions restent souvent incomplètes (absence de date de publication). Parfois, 

certains manuels scolaires précisent que la source n’est pas liée directement au Coran. Ainsi 

les éditions Nathan, pour la classe de cinquième (1959 et 1964) citent pour source le livre de 

Risler (1955).  

En classe de cinquième, les auteurs, des manuels scolaires édités entre 1947 et 1970, 

ne précisent pas toujours la provenance de l’extrait cité, ni même la traduction choisie. Ainsi, 

sur notre corpus de onze manuels scolaires de cinquième publiés sur cette période, seuls deux 

citent la sourate (éditions Nathan, 1955 et éditions Hatier, 1956) et deux manuels scolaires n’y 

font aucune référence (éditions Hachette, 1955 et 1956). Neuf manuels, citant un ou plusieurs 

extraits du Coran, ne proposent aucun lien avec la leçon, ne prévoyant donc aucune 

interaction entre les documents et la leçon en elle-même. Sur ces neuf manuels scolaires, 

quatre précisent que l’extrait en question est une interprétation, en signalant un «d’après» au 

début ou à la fin de l’extrait (exemple : « les devoirs de charité d’après le Coran », Hachette, 

1957). Enfin, sur l’ensemble du corpus des manuels scolaires, tous les auteurs (sauf les 

éditions Hatier, 1956, qui les insèrent dans le corps du texte) donnent des titres à l’extrait. Il 

en existe deux types :  

- le titre est une interprétation (exemple : « le mariage » ou « le meurtre », Nathan, 2001, p. 

27 ou encore « les pratiques » ou « le fatalisme », Masson, 1947, p. 58) ; 
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(judaïsme et christianisme) avec lesquelles existent des liens » (Nathan, 5e, 2001, 

p. 26). 

 I.2.C.b) La Charia 

Une dernière remarque se rapporte à l’introduction du terme « charia » dans 

l’enseignement en classe de cinquième. En effet, ce terme est introduit en 1991 dans le 

manuel scolaire des éditions Belin, « La loi de l’islam, la charia, marque ainsi la vie en 

société » (p. 22), puis en 1997 dans le manuel des éditions Magnard, « La loi islamique, la 

Charia, règle la vie de chaque musulman sous tous ses aspects : religieux, moral, social » (p. 

24). La Charia est évoquée mais pas déterminée comme telle dans le manuel scolaire de la 

classe de cinquième des éditions Nathan, 1997 : « La loi islamique est l’ensemble des règles 

fondées sur le Coran et les hadiths » (p. 26). L’introduction devient définitive à partir de 

2001 : « Le Coran établit les principales obligations religieuses. La loi islamique, la Charia, 

règle la vie de chaque musulman » (Magnard, 5e, 2001, p. 22).  

 I.2.C.c) Les autres extraits : invariabilité des sources 

Il est rare que les manuels scolaires utilisent d’autres sources pour expliquer la religion 

musulmane. Quand ils le font, ils utilisent des extraits d’auteurs européens. En tête des 

auteurs les plus anciens : Wahl , dont un extrait est cité dans le manuel des éditions Masson 77

(5e, 1947, p.57). Cet extrait, « La vocation de Mahomet », que les auteurs ne datent pas, est 

issu de Histoire générale du IVe siècle à nos jours (éditions Librairie Armand Colin). Les 

auteurs de ce manuel scolaire  transforment volontairement les sources et, en plus, utilisent un 

livre de 1894 pour un manuel daté de 1946.  

Dermenghem est régulièrement cité dans les manuels scolaires des éditions Hachette. 

Mais, à nouveau, pour les plus anciens, il est difficile de connaître la source exacte car les 

auteurs déclarent qu’il aurait écrit Mahomet, éditions du Seuil, mais sans datation. Or, 

 Après quelques recherches, on apprend que le livre est dirigé par Lavisse et Rambaud (1894). Wahl Maurice 77

(agrégé d'histoire et de géographie, professeur au lycée d’après la présentation donnée par les auteurs dans le 
livre) est l’auteur du chapitre X, « Mohammed et l’islamisme ».
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Dermenghem a écrit La Vie de Mahomet (Plon, 1929 ; Charlot, 1950) et Mahomet et la 

tradition islamique (éditions du Seuil, livre réédité neuf fois entre 1955 et 1974). 

Les manuels scolaires, à partir des années 1970, perçoivent l’intérêt de citer d’autres 

sources, notamment non-européennes. Ainsi, un auteur revient particulièrement : El-Bokhâri 

(Nathan, 5e, 2001, p. 25 : « Mahomet et la prière »). Ce dernier, érudit musulman (810-872), 

est l’auteur d’une collection contenant plusieurs milliers d’hadiths considérés comme 

authentiques (Encyclopædia Britannica, 1911).  

À la mort de Muhammad, les bases religieuses sont posées. À ces bases, s'ajoutent 

deux sources importantes pour l'Islam naissant : la Sunna, le récit de la vie de Muhammad 

(modèle à suivre pour tous les musulmans)  et la Parole de Dieu devenue Livre (à partir de 

652), le Coran.  

D'une manière générale, peu de manuels scolaires arrivent de façon claire et concise à 

présenter un enseignement historique des concepts de l'Islam. Cette religion, dans sa 

définition même, fait l'objet de connotations négatives et fait ressortir le manque de 

connaissances des auteurs sur ce thème. Bien qu’il y ait une évolution de la représentation du 

fait religieux, en particulier pour les manuels scolaires de la classe de cinquième, on peut 

constater que ces progressions restent lentes dans la conception et le regard porté sur l’Autre 

et son histoire et qu’elles tendent vers la simplification de l’enseignement. 
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Chapitre II - Une civilisation atemporelle et uniforme 

 II.1. « L’Arabie et les Arabes au VIe siècle » : de l’Autre « sans histoire » 

à l’Autre ignoré ? 

Le titre de ce sous-chapitre est librement emprunté à un manuel scolaire. Voici l’extrait 

entier : « Les Arabes, qui n’avaient joué, jusque-là, qu’un rôle insignifiant dans l’histoire de 

l’Orient, sont entrés en scène brusquement au début du VIIe siècle » (Hachette, 1959, 5e, p. 

29). Certains auteurs ne reconnaissent le rôle des Arabes qu’à partir du moment où ils 

deviennent musulmans.  

Dans les programmes, l’enseignement de l’histoire de l’Islam et des Arabes proposé 

est fragmenté. Cette représentation donne une histoire morcelée, atemporelle. De plus, on 

situe rarement cette histoire sur une carte du monde large (pour présenter les aires où cette 

civilisation est apparue). Les manuels scolaires présentant la naissance du l’Islam sur une 

carte réduite et dans un temps court. 

Des « Arabes avant Mahomet » à « L’Arabie au VIe siècle », en passant par 

« L’Empire Mahométan », l’histoire des débuts de la civilisation arabo-musulmane a connu de 

nombreuses évolutions, tant sur les contenus, que sur la forme, tant sur les illustrations que 

sur le concept de civilisation. À travers ce chapitre, les enseignements dispensés en classe de 

cinquième et de terminale seront distingués. 

II.1.A. Représentations de l’Arabie pré-islamique : le point de vue des 

manuels de cinquième 
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 II.1.A.a) Situation géographique rigide : L’Arabie, absente et invisible 

La présentation géographique d’une région, en histoire, permet aux élèves de se 

repérer et de mémoriser les grands repères fondamentaux. Par ce biais, la carte et les 

informations attenantes mènent à une meilleure connaissance des principaux repères 

géographiques à l'échelle du monde. Ainsi, la présentation géographique est déterminante 

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle est la première à apparaître dans la leçon (au côté 

d’une photographie de la Mecque, voir partie suivante). Ensuite, elle éclaire l’élève sur la 

situation de la région étudiée, sur les villes principales. Enfin, elle donne des éléments de 

compréhension, tels que les échanges au sein de la région, la répartition de la population 

Comme présentée dans le tableau suivant, la carte joue un rôle essentiel dans 

l’introduction de ce thème et permet à l’élève d’approcher cette région par le prisme de la 

situation géographique. Ainsi, sur les quatre-vingts manuels scolaires de la classe de 

cinquième, soixante-dix-sept présentent une carte, souvent intitulée « L’Arabie » ou 

« L’Arabie avant Mahomet », complétée par un court texte (la carte n’est pas toujours 

demandée par les programmes). Une minorité des manuels scolaires (10% référencés), 

présente une vue générale de La Mecque, et une carte de l’Arabie, sur la même page, ou 

uniquement une photographie. Enfin seuls quelques manuels scolaires ne montrent pas de 

cartes.  

Composition des documents iconographiques consacrés à la présentation de 

l’Arabie pré-islamique dans les manuels scolaires 

Manuels 

scolaires

Carte présentant 
l’Arabie avant 

l’Islam 
ou à l’époque de 

Muhammad

Carte présentant 
l’Arabie avant 
l’Islam et une 

photographie de 
La Mecque

Autres 
photographies 
présentées sans 

une carte 

Photographie de 
La Mecque 

présentée sans 
une carte

Aucun 
document

Classe de 
cinquième

Hachette, 1956, 
1958, 1959,1960 
Hatier, 1987

Nathan, 1955 
Hachette, 1959, 
1964 
Nathan, 1987, 
Hatier, 1987

Nathan, 1959 Hatier, 1956 
De Gigord, 1965 
Hatier, 1961

Masson, 1947
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débute par une présentation de l’Arabie, avant l’arrivée de l’Islam puis de cette religion et de 

sa civilisation dans un second temps. Cette présentation est à la fois historique et 

géographique. Les programmes n’étant pas très détaillés, les auteurs de manuels scolaires 

avaient une grande autonomie dans l’interprétation de programmes (jusque dans les années 

70-80).  

À travers les représentations qu’ont les auteurs de la géographie de cette zone, de 

nombreuses erreurs sont à souligner démontrant les connaissances approximatives de ces 

derniers. La situation de la péninsule arabique est, dans la majorité des manuels scolaires de 

cinquième, présentée sous l’angle géographique (avec des éléments sur le climat et la 

géomorphologie), économique et civilisationnel. Les manuels scolaires posent ainsi la 

situation de la même manière. 

Tout d’abord, les auteurs commencent par situer l’Arabie :  

« située en Asie, le long de la mer Rouge » (Nathan, 1955, p. 50) ; 

« l’Arabie est une péninsule d’Asie, située entre la mer Rouge, l’Océan indien et le 

golfe Persique, aux confins de l’Egypte, de la Syrie et de la Perse » (Hatier, 5e, 

1956, p. 50) ; « l’Arabie est une vaste péninsule située au sud de la 

Palestine » (LIGEL, 5e, 1959, p. 51) ; « l’Arabie, péninsule asiatique » (Nathan, 

5e, 1959, p. 30).  

Puis suivent, presque naturellement, des précisions sur le type de sol et son 

climat : « l’Arabie est un désert, vaste et pauvre » (Nathan, 5e, 1955, p. 50) ; 

« l’Arabie n’est guère qu’un désert » (Hachette, 5e, 1955-1956, p. 34, 1957, p. 

234) ; « une partie de son territoire est désertique » (LIGEL, 5e, 1959, p. 51) ; « un 

climat rappelant celui du Sahara (pluies rares, chaleurs excessives), l’intérieur 

présente une succession de déserts ; seule la côte occidentale reçoit quelque 

humidité » (Nathan, 5e, 1959, p. 30).  

Au départ (1950-1960), le texte-auteur étant plus important que l’iconographie, les 

auteurs la commentent avec de nombreux détails. Ce type de présentation correspond aux 

standards de l’époque. 
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- Une représentation simplifiée (1962-1980) 

Les programmes de 1957-1959 n’entreront en vigueur qu’à la rentrée de 1962. Ils sont 

une véritable révolution dans leurs contenus. Les objectifs sont, de plus, ambitieux : à 

l’histoire de France et des principaux pays occidentaux, l’histoire d’autres civilisations jusque 

là à peine abordée, voire pas du tout, va être enseignée. Le monde, qui entoure la France, 

devient accessible et étudié, la vision de l’Autre et de son histoire change. Le monde arabo-

musulman devient civilisation. Les caractéristiques, énoncées ci-dessous, sont gardées après 

les années 1960, mais la forme sera modifiée. 

Puis, dès la fin des années 1970, les illustrations, les encarts présentant les définitions, 

les mots importants et les documents de type témoignages, littérature ou extraits de Coran, 

viennent réduire le texte de la leçon. Cette « révolution » est à mettre en lumière avec le 

développement de la pédagogie. Pour appuyer la présentation écrite, la plupart des manuels 

scolaires font appel à la carte. L’apparition des illustrations en couleur débute dans les 

premiers manuels scolaires des années 1960 (d’abord dans le texte, puis dans les cartes et 

enfin dans les iconographies) et facilite grandement la lecture. Auparavant, les cartes étaient 

hachurées selon les besoins de la légende (comme nous avons pu le voir page 231). L’élève de 

cinquième devait souvent analyser une carte complexe où de nombreux éléments étaient 

présentés car elle servait pour l’ensemble de la leçon. À partir des années 1970, les cartes sont 

simplifiées mais plus nombreuses afin de faire apparaître l’élément important traité dans la 

leçon.  

- Une représentation stéréotypée (1980-2008) 

La simplification de la carte conduit à l’utilisation des symboles et des couleurs 

stéréotypés : l’étoile pour les Juifs, le vert pour l’Islam deviennent récurrents. De plus, à partir 

des années 1990, les instructions officielles préconisent comme une des compétences à 

évaluer de savoir reproduire une carte. L’utilisation de symboles et de couleurs types pour 

définir une religion ou une civilisation revêt alors une grande importance pour aider l’élève 

dans l’acquisition de cette compétence. 
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L’évolution des manuels scolaires amène une réduction du texte-auteur. Les auteurs 

réduisent considérablement la description à une courte phrase : « L’Arabie est une péninsule 

désertique du Moyen-Orient » (Hatier, 5e, 2005, p. 30). 

La carte ci-dessus devient récurrente à partir des années 2000, rendant visible le rôle 

des minorités (juives et chrétiennes) qui participent à la diversité et à l’hétérogénéité de cet 

ensemble. Les deux autres empires jouxtant l’Arabie, qui n’est d’ailleurs pas appelée telle 

quelle sur la carte mais plutôt « Désert d’Arabie » y sont également représentés. La présence 

de Juifs et de Chrétiens est indiquée, tout comme les routes commerciales, par des symboles 

quelque peu stéréotypés : l’étoile pour marquer la présence des Juifs et le cercle surmonté 

d’une croix pour la présence des Chrétiens. Ces symboles deviennent peu à peu la norme sur 

les cartes. Elles mettent en avant les différences religieuses sans mentionner leurs points 

communs culturels. On y voit une corrélation entre la présence des uns et des autres et les 

routes des caravanes. La carte met en évidence la position géographique stratégique de 

l’Arabie avec ses voies commerciales de première importance. Ce désert est, à cette époque, 

traversé par des caravanes de commerçants qui acheminent toutes sortes de marchandises de 

la Syrie au Yémen.  

À travers ces trois exemples de cartes, choisies parce que représentatives du corpus, 

l’influence des recherches universitaires viennent alimenter les manuels scolaires et précisent 

l’importance des échanges et des routes commerciales, le rôle d’autres civilisations, la 

présence des Juifs et des Chrétiens dans cette région.  

La carte est et reste un élément majeur dans l’introduction du thème jusque dans les 

années 1980. Elle est souvent complétée d’une photographie. Les titres et intitulés montrent 

une certaine évolution de même que le soin apporté à la mise en relation des documents et du 

texte-auteur. Par la suite, les cartes sont plus centrées sur le monde arabo-musulman entre le 

VIIIe et le XIe siècles. Autre remarque, les auteurs choisissent de plus en plus d’introduire le 

monde arabo-musulman par l’intermédiaire d’une photographie de la Mecque (prise au 

moment de l’élaboration du manuel), comme nous le verrons par la suite. Les manuels les 

plus récents mettent plus ces territoires dans une perspective mondiale. Cette région n’est plus 

isolée.  
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 II.1.A.b) Dimension sociale : d’une vision simplifiée, « petit peuple pauvre et 

idolâtre », à une vision stéréotypée et figée 

Les auteurs de manuels scolaires présentent dans un second temps la société de cette 

région à travers trois principaux aspects : définition du peuple, origines « raciales », 

occupations professionnelles. Ils n’hésitent pas à les imprégner de clichés et de stéréotypes.  

- Définition du peuple 

Cette représentation domine dans les manuels scolaires (1950-1960) percevant l’Autre 

comme un tout uniforme d’inspiration orientaliste :  

« Elle était peuplée de Bédouins nomades, groupés en tribus » (Nathan, 5e, 1955, p. 

50) ; « sur le plateau erraient les Bédouins nomades » (Hatier, 5e, 1956, p. 50). 

- Origines du peuple 

L’un des rares points communs présentés entre les Juifs et les Arabes est l’origine 

ethnique. La perception de l’Autre est de l’ordre du physique.  

« Dans ce désert vivaient des Sémites, frères de race des Hébreux » (Masson, 5e, 

1947, p. 47) ; « Les habitants de l’Arabie, les Arabes, sont des Sémites. Ils 

s’apparentent à divers peuples de l’Antiquité (...) : Mésopotamiens, Hébreux, 

Phéniciens » (Hachette, 5e, 1959, p. 29) ; « Les Arabes, de race blanche comme les 

Phéniciens et les Hébreux » (Nathan, 1959, p. 30).  

- Occupations principales 

Ces peuples sont clairement représentés comme violents. Cette constance de la 

caractéristique violente des Arabes est montrée comme ancienne.  

« [Ils] élevaient des moutons, des chèvres et des chameaux (...). De nombreux 

Arabes étaient des marchands caravaniers (...), pratiquant régulièrement le pillage 

qui, seul, leur offrait de moyen d’accroître les maigres ressources de leur pays, les 

Arabes étaient de bons soldats » (Nathan, 5e, 1955, p. 51) ; « Éleveurs de 

chameaux et guerriers » (Hatier, 5e, 1956, p. 50) ; « Des Arabes agriculteurs ou 

commerçants (...) [et] des bandes de Bédouins nomades et pillards (...). Les Arabes 

avaient le goût des razzias (...), ils étaient sobres, vigoureux (...), capables de tout 

entreprendre sous l’action d’un chef habile » (LIGEL, 5e, 1959, p. 51) ; « Cruels, 

violents mais énergiques, courageux, hospitaliers et sensibles au charme de la 

poésie (...). La guerre était un fait normal entre ces tribus » (Nathan, 1959, p. 30) ; 
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Le commentaire inscrit sous la photographie contribue à renforcer l’idée que se font 

les jeunes élèves de cette époque : « La vie des nomades actuels de l’Afrique du Nord ne 

diffère pas de celle des Arabes du temps de Mahomet. Ici, une caravane de chameaux se 

déplace sur les pistes du Sud. Les animaux sont chargés de tous les bagages de la tribu. Les 

hommes sont traditionnellement vêtus d’un grand manteau de laine, le burnous, dont le 

capuchon est relevé sur la tête » (Nathan, 5e, 1959, p. 29).  

Les commentaires stéréotypés des auteurs correspondent à l’idée qu’on pouvait se 

faire d’eux, de l’Autre, à l’époque. À aucun moment, ils ne datent ce document ou apportent 

une nuance ; mais les élèves comparent ainsi la naissance de l’islam avec une photographie 

stéréotypant les Arabes, perçus comme statiques depuis les temps anciens. Les termes arabe et 

musulman se confondent.  

Dans le manuel scolaire d’histoire des éditions Hachette de 1970, dit « Cours Malet-

Isaac », les auteurs rendent compte des innovations profondes, qui ont bouleversé les 

programmes d’histoire depuis la révision de ces derniers en 1957 puis en 1969, en ce qui 

concerne la civilisation arabo-musulmane. Il est intéressant de comparer deux éditions du 

« Cours Isaac » : édition de 1958 et édition de 1971.  

En effet, l’édition de 1958 du cours Isaac commence le chapitre intitulé « Mahomet et 

l’Empire arabe » par une introduction titrée : « L’Arabie à la fin du VIe siècle », et démarre 

ainsi : « L’Arabie n’est guère qu’un désert où des Bédouins nomades élèvent des 

chameaux » (Hachette, 5e, 1958, p. 234). Cette première phrase a souvent, dans les manuels 

scolaires, le rôle introductif du contexte. Les auteurs apportent, par la suite, une nuance au 

jugement de valeur initial : « [l’Ouest] abrite quelques sédentaires » (Hachette, 5e, 1958, p. 

24). Les villes de Médine et de La Mecque sont mentionnées ainsi que le rôle marchand de la 

ville. Le texte, sans établir de corrélations claires, dévoile l’importance des échanges et des 

routes commerciales. Les termes « bédouin » et « nomade », terminologie très souvent 

employée dans les manuels sans aucune explication, sont souvent flous ou mal définis. Les 

Bédouins sont les premiers habitants de l’Arabie, les nomades sont « ceux qui se déplacent ». 

Les Bédouins sont alors de petites communautés qui voyagent régulièrement, à dos de 

chameau, à la recherche de pâturages et de sources d’eau. Les Bédouins peuvent être 

nomades, sédentaires ou semi-sédentaires. Ainsi tous les Bédouins ne sont pas nomades. 
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L’édition 1970 du « Cours Isaac » correspond d’une part à un changement de 

programme et d’autre part intervient quelques années après la mort de Jules Isaac. Cette 

édition a été remaniée afin de répercuter l’écho de l’indépendance des colonies, des 

bouleversements politiques du Tiers-monde et des changements culturels opérés en France 

dans la décennie 60 (influence du concept de civilisation impulsé par Braudel). 

Toujours appelée « Collection Isaac », elle est placée sous la direction de Gauvard et 

Mathiex. Ils font au texte une « toilette » qui le rajeunit considérablement, en apparence. Le 

titre du chapitre devient « Mahomet et l’Islam » (Hachette, 5e, 1971, p. 30). L’idée de 

l’expansion musulmane, seule abordée par l’ancien titre, est complétée ici par une dimension 

plus culturelle. Le point introductif sur les origines est remanié. La présentation géographique 

tente d’être objectivée. Les formules dépréciatives du type « l’Arabie n’est guère que » 

disparaissent au profit d’une comparaison avec un référent connu des élèves : « plus de deux 

fois grande comme la France, l’Arabie est un plateau où règne partout le désert » (Hachette, 

5e, 1971, p. 30). Cette région, l'équivalent aujourd'hui de l'Arabie Saoudite, est une région 

isolée et aride certes mais elle bénéficie d'une position géographique stratégique qui en fait 

une voie commerciale de première importance. Ce désert est, à cette époque, traversé par des 

caravanes de commerçants qui acheminent toutes sortes de marchandises de la Syrie au 

Yémen. Par la suite, tout en gardant la même architecture, le texte diffère dans son économie. 

Mais l’Arabie, selon les différents manuels, n’est que brièvement présentée, alors que tous 

s’accordent à dire que le contexte géographique de cette région est d’une importance capitale 

pour la naissance de l’Islam. Certes l’Arabie est recouverte de déserts et de steppes mais elle 

est aussi ponctuée d’oasis isolées où la présence d’eau en quantité suffisante alimente une 

agriculture régulière. Par ailleurs, les habitants ne sont pas tous des « Bédouins nomades 

[éleveurs de] chameaux », on y rencontre également des agriculteurs sédentaires installés dans 

les oasis ou encore des commerçants et artisans. Comme nous l’avons évoqué, les peuples de 

l’Arabie avaient plusieurs occupations.  

Cependant, cette collection vient contredire, dans le contenu, les autres manuels 

scolaires. Ainsi « Médine [est un] centre agricole et La Mecque [est une] riche république 

marchande ». Alors que pour les manuels scolaires des éditions Nathan, 1955 (« [des] 

caravanes se livraient à un commerce, sans doute assez actif », « maigres ressources de leur 

!244



pays »), des éditions Masson, 1947 (« c’étaient des nomades vivant pauvrement de l’élevage 

du mouton et de la chèvre, menaient leurs troupeaux, montés sur des chevaux maigres mais 

résistants ») et des éditions de Gigord, 1964 (« la Mecque, seule ville importante »). 

Cette image du désert continue de fasciner les auteurs de manuels scolaires. Dans les 

manuels plus récents, un grand nombre de photographies, illustrant ou une caravane ou une 

oasis, est présenté.  

« Une caravane dans le désert d’Arabie » 

!  

(Hatier, 5e, 1995, p. 21) 

Les auteurs subliment cet Orient où prédomine le désert : « peuplée d’éleveurs 

nomades mais aussi de sédentaires qui vivent dans les oasis de Yathrib et de La Mecque ou au 

Yémen, la seule région humide » (Hatier, 5e, 2005, p. 30).  

La description de la société pré-islamique est donc empreinte de préjugées et de détails 

de nature péjorative. Cette présentation est majoritaire jusqu’aux années 1960-1970, 

correspondant ainsi à l’émancipation des peuples sous domination coloniale. La 

représentation qui en est faite montre que ces peuples n’ont pas bougé, sont sous-développés, 

comme ils étaient déjà présentés auparavant. Un glissement est visible à partir des 

programmes de 1957-1959 (entrés en vigueur en 1962).  

Puis, entremêlée entre la notion de peuple et de tribu, la présentation de leur religion 

est faite :  
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« Les Arabes étaient primitivement des païens, ils adoraient des pierres et croyaient 

à l’existence de génies invisibles », « Les Arabes étaient encore païens » (Hachette, 

5e, 1955-1956, p. 34, 1957, p. 234) ; « Leur religion était un mélange de croyances 

(...), certains croyaient en un dieu unique, créateur du monde Allah, mais la masse 

adorait d’innombrables génies représentés sous forme d’idoles » (Masson, 5e, 

1947, p. 47) ; « Leur religion était primitive et peu compliquée » (Hatier, 5e, 1956, 

p. 50) ; « Les Arabes croyaient à des dieux multiples, à des génies mais ils avaient 

la notion vague d’un Dieu suprême : Allah » (Nathan, 5e, 1959, p. 30) ; « Les 

Arabes savent quelque chose des autres cultes par les caravanes, par les juifs 

installés dans quelques villes, par le contact avec les chrétiens de Syrie. Conscients 

de l’infériorité de leur religion mais trop fiers pour recevoir leurs croyances d’un 

peuple étranger, ces Orientaux idéalistes, que leurs longues randonnées à travers le 

désert portent à rêver d’infini, cherchent plus ou moins consciemment une Vérité 

Eternelle qui ennoblirait leur existence morne, une Révélation unie leur serait enfin 

réservée » (Hachette, 5e, 1960, p. 209).  

À nouveau, la persistance de clichés et le ton pris par les auteurs donnent une vision 

négative de leur culture et de leur religion. Cette conception accentue l’idée que la violence 

était prédominante et inhérente aux Arabes. De plus, elle les place dans une vision où ils 

n’avaient pas d'histoire.  

Tous les manuels, édités à partir de la mise en place des programmes de 2001 ne 

mentionnent que très brièvement, voire pas du tout, le contexte de l’Arabie, avant la naissance 

de l'Islam. Pour les manuels de la classe de cinquième, les références portant sur le contexte 

historique de cette région n'apparaissent pas forcément. Trois manuels scolaires de la classe 

de cinquième, issus de trois maisons d’édition importantes, datés 2005, vont être comparés : 

les éditions Belin (2005), les éditions Hachette-éducation (2005) et les éditions Hatier (2005). 

Chez les éditions Hatier, la situation est présentée de manière brève et claire (huit 

lignes) : « L’Arabie est une péninsule désertique du Moyen-Orient. Au VIe siècle, elle est 

peuplée d’éleveurs nomades mais aussi de sédentaires qui vivent dans les oasis de Yathrib et 

de La Mecque ou au Yémen, la seule région humide » (Hatier, 5e, 2005, p. 30). Les élèves 

peuvent prendre conscience du contexte géographique « péninsule désertique du Moyen-

Orient », prendre quelques repères « oasis de Yathrib et de La Mecque », aborder les notions 
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sociales « peuplée d’éleveurs nomades mais aussi de sédentaires » et de datation « au VIe 

siècle ».  

Pour les éditions Belin, « Au VIe siècle, l’Arabie est un vaste désert peuplé 

principalement de nomades. Ils sont éleveurs ou transportent par caravanes des marchandises 

venues du Sud de la péninsule ou d’Asie. Le long de la principale route caravanière, deux 

villes, deux oasis, se sont développées, Yathrib et La Mecque » (Belin, 5e, 2005, p. 34). 

Chez Hachette-éducation, la présentation de l’Arabie se résume à une carte intitulée 

« l’Arabie au temps de Mahomet début du VIIe s. » (Hachette-éducation, 5e, 2005, p. 30). 

Peu à peu, la vision de l’Autre se simplifie pour laisser plus de place à la religion et 

aux iconographies.  

II.1.B. Représentations de l’Arabie pré-islamique au lycée : l’approche 

civilisationnelle n’aura pas lieu 

Pour la classe de terminale, les programmes souhaitent que l’histoire de l’Arabie pré-

islamique et de la naissance de l’Islam soit traitée (deux sujets intimement liés dans la 

perspective des manuels scolaires) pour la période allant de 1962 à 1981-1982. Dans les 

programmes nés après 1982, et ce jusqu’en 1995, l’Arabie et la naissance de l’Islam ne seront 

plus étudiés en terminale mais en seconde, de manière plus courte et concise à titre de rappel 

de l’enseignement de cinquième. 

 II.1.B.a) En classe de terminale : un peuple figé dans le temps et l’espace 

Durant cette période, dans la plupart des manuels scolaires, les auteurs présentent la 

situation de l’Arabie avant l’Islam. Dans la majorité des cas, ils utilisent une carte en noir et 

blanc, une photographie, ou les deux. Trois types d’approche émergent suite à l’analyse de ces 
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livres et vont être analysés dans les prochaines pages à travers quatre maisons d’éditions 

différentes dont deux de la même année 1962, une de 1963 et une de 1965.  

Pour le premier type, les manuels scolaires des éditions Nathan et des éditions 

Hachette (1962), la géographie de la région, ses peuples et traditions, ses différentes cultures 

et son économie sont évoqués.  

Dans un deuxième type de manuel scolaire, celui des éditions Belin (1963), on dépeint 

l’Arabie à la lumière des réalisations de Muhammad.  

Enfin, pour un troisième type de manuels scolaires, celui des éditions Hatier (1965), le 

texte-auteur présente à la lecture un discours figé en s’arrêtant en particulier sur ses habitants 

et leur mode de vie. Dans un deuxième cas, soit une minorité des manuels scolaires de cette 

classe et de cette époque, on n’évoque pas l’Arabie avant l’arrivée de l’Islam. Arrêtons-nous 

sur la première situation : les manuels scolaires abordant l’Islam pré-islamique et les trois 

approches différentes selon trois manuels scolaires.  

- Première approche 

Ainsi, pour illustrer la première approche, le manuel scolaire d’histoire des éditions 

Nathan a été sélectionné (1962). Les auteurs titrent « L’Arabie était au VIe siècle un pays 

moins pauvre qu’aujourd’hui » (Nathan, T., 1962, p. 189). Alors que la plupart des manuels 

scolaires soulignent l’aspect désertique de cette région et la constitution tribale et bédouine de 

ses habitants, l’analyse vient souligner différents aspects contredisant ainsi d’autres manuels 

scolaires : « le foyer de l’Islam (...) avait été dans l’Antiquité un pays relativement riche, 

surtout grâce à ses exportations (...). Le centre était déjà un désert, mais le littoral occidental 

et méridional avait des villes, des oasis fertiles, une agriculture et un élevage. C’est 

progressivement que le climat est devenu sévère. Aujourd’hui, la quasi-totalité de la péninsule 

arabique est sub-désertique » (Nathan, T., 1962, p. 189). Les auteurs font référence dans leur 

description à la division supposée en trois régions distinctes de l’Arabie dans l'Antiquité et à 

l'époque de l'Empire romain : « L’Arabie heureuse (au Sud), l'Arabie centrale, peuplée de 

nomades et de sédentaires, et l'Arabie septentrionale, sous influence des Empires byzantin et 

perse ». Cette approche est, dans une certaine mesure, en contradiction avec celle rapportée 

par le manuel scolaire des éditions Hachette (1962), où sont également évoqués les peuples 

!248



qui habitent cette région à cette époque. Dans la partie intitulée « L’Arabie pré-islamique et sa 

tradition », on peut lire : « Les Arabes (...) forment déjà, au VIe siècle, un peuple uni par sa 

langue, ses coutumes religieuses (...) et surtout peut-être par son genre de vie - nomades, 

éleveurs de troupeaux, pillards ou conducteurs de caravanes » (Hachette, T., 1962, p. 250). Il 

est intéressant de relever que « pillard » est, selon leur définition, un genre de vie. À cette 

époque, quelques nuances pourraient être bienvenues sur les caractéristiques des populations 

qui constituent l’Arabie pré-islamique, notion floue dans l’ensemble des manuels scolaires, 

notamment sur les définitions des termes « bédouin », « nomades ». Seuls les auteurs des 

éditions Nathan sont plus précis : « Les citadins (artisans et commerçants) s’opposaient aux 

Bédouins (...), terme qui désigne non seulement des nomades mais encore des cultivateurs 

sédentaires » (Nathan, T., 1962, p. 189). Bleuchot explique que : « La société bédouine, 

tribale à majorité, possède ses codes. Elle élève chameaux et petit bétail, notamment pour sa 

survie. La vie des Arabes n’est pas que tournée vers le pillage, bien que ces derniers pouvaient 

pratiquer les « razzias » afin de s’emparer des marchandises lorsque celles-ci n’étaient pas 

protégées ou que le tribut n’était pas versé » (2000, p. 41). Par ailleurs, les auteurs des 

éditions Nathan soulignent un autre point, fondamental pour la compréhension de la culture 

arabo-musulmane : « Autres aspects de la civilisation arabe pré-islamique, qui s’intégreront 

plus tard dans la civilisation musulmane : des valeurs morales, l’esprit de clan, (...) des dons 

intellectuels, un sens inné de la poésie, (...) la tenue de véritables joutes oratoires qui 

rassemblent, en une communauté d’esprit et de pensée, des hommes venus de tous les 

horizons du désert (…) » (Nathan, T., 1962, p. 189). La compréhension de la culture arabe 

avant l’Islam est mise en avant ainsi à de nombreuses reprises soulignant tant l’aspect 

sociologique que culturel de cette région et de son peuple. 

- Deuxième approche 

Abordons l’analyse du manuel scolaire des éditions Belin (1963). Cette approche rend 

compte d’une autre vision de l’Arabie pré-islamique qui est dépeinte à la lumière des 

réalisations du Prophète de l’islam. Ces auteurs ont une façon très différente d’aborder 

l’Islam, influencés certainement par Braudel. Dès les premières pages, le ton est donné : 

introduction engagée de Braudel, configuration des chapitres très différente, en comparaison 
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des manuels scolaires de cette même époque, titres évocateurs, grande place faite aux 

concepts de civilisations et à leur étude. D’ailleurs, il est le seul qui fait des civilisations non 

européennes un chapitre à part et abordé en tout premier lieu à travers une partie des plus 

importantes (en terme de pages, 30 % de plus en moyenne que les autres) : « Jadis, Hier et 

Aujourd’hui, les grandes civilisations du monde actuel » et qui s’ouvre sur une partie intitulée 

« Les civilisations non-européennes ». Lorsque l’on s’attarde quelque peu sur les écrits de 

l’un d’entre eux (Braudel notamment), on se rend immédiatement compte que la conception 

de cet ouvrage est très originale : « Atteindre et comprendre notre temps, cette fois à travers 

l'histoire lente des civilisations » (Belin, T., 1963, p. 143). Cet objectif central est le fil 

conducteur de ce manuel scolaire. Dans la partie intitulée « L’Islam et le monde musulman : 

ce qu’apprend l’histoire », un sous-chapitre, « L’Islam, forme nouvelle du Proche-Orient », 

est consacré à cette région. Elle y est dépeinte de manière poétique : « Une civilisation 

" seconde " : Comme le Christianisme a hérité de l’Empire romain qu’il prolonge, l’Islam se 

saisira, à ses débuts, du Proche-Orient, l’un des plus vieux, peut-être le plus vieux carrefour 

d’hommes et de peuples civilisés qui est au monde » (Belin, T., 1963, p. 171).  

Cette civilisation est alors vue apportant à l’Islam une forte empreinte à la fois 

culturelle et sociologique. Et de poursuivre par une comparaison :  

« C’est un fait d’immense conséquence : la civilisation musulmane aura repris à 

son compte, de vieux impératifs de géopolitique, des formes urbaines, des 

institutions, des habitudes, des rituels, des façons anciennes de croire et de vivre. 

De croire : dans sa religion même, l’Islam se rattache au Judaïsme et au 

Christianisme, à la filiation d’Abraham et de l’Ancien Testament, à son 

monothéisme rigoureux. Jérusalem est pour lui une ville sainte, Jésus le plus grand 

prophète avant Mahomet qui, seul, le surpasse » (Belin, T., 1963, p. 171).  

Ainsi toute une civilisation prend naissance en Arabie et utilise ses formes de vie et ses 

peuples comme pilier de son essor. Mais les auteurs vont plus loin, il ne s’agit pas seulement 

de l’Arabie mais aussi de toutes les autres cultures et civilisations qui se rencontrent et qui 

brassent dans cet espace :  

« L’Islam, durant le printemps de son expansion, ne fait que rendre vie à l’antique 

civilisation orientale qui a été le grand personnage de l’aventure, pour le moins " la 

seconde colonne " de la maison à bâtir (la première étant l’Arabie elle-même). Il 

s’agit là d’une civilisation solide et édifiée sur des régions fort riches, auprès 

desquelles l’Arabie fait très pauvre figure. Le destin de l’Islam sera en quelque 
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une image quelque peu décontextualisée, montrant d’une certaine façon le manque 

d’évolution de la société. De plus, on peut remarquer que les trois hommes sont supposés 

préparer le thé dans le désert. Cependant, en regardant attentivement la scène, on remarque 

que la tente ne ressemble pas vraiment à celles que l’on pourrait rencontrer dans le désert car 

des dalles de pierre sont visibles au sol. Le coin, où se trouvent les ustensiles pour 

l’élaboration du thé, n’est pas rudimentaire, il est creusé dans la terre et entouré d’une 

construction de pierre ou de terre. Cette photographie s’inscrit dans un contexte historique 

particulier, défini dans le chapitre « L’Arabie antéislamique », et vient illustrer un mode de 

vie, ou plutôt un moment de vie, que l’on suppose suivi par les habitants de cette région et de 

cette époque. Elle joue alors le rôle d’illustrateur du chapitre en cours. Elle fait, par 

conséquent, l’effet d’un rappel du texte-auteur de la page précédente (à gauche de la 

photographie) : « Les Arabes sont des sédentaires dans le Sud, des nomades partout ailleurs. 

Ils sont très semblables, pour leur mode de vie, aux Bédouins d’aujourd’hui » (Hatier, T., 

1963, p. 504). La photographie et le texte renforcent l’aspect réifié dans le temps et stéréotypé 

que l’auteur veut donner aux peuples de cette région. Cette image montre d’une certaine façon 

le manque d’évolution de la société : les Arabes vivent toujours dans le désert. L’Autre n’est 

pas vu comme différent, il est représenté de manière atemporelle et uniforme. Par ailleurs, une 

question peut se poser : qu’est-ce qu’un bédouin d’aujourd’hui ? Est-ce un nomade, comme 

semble le suggérer l’auteur ? Comme nous l’avons vu, le bédouin peut être nomade, 

sédentaire, ou semi-sédentaire. Ou est-ce une référence maladroite à ce que les auteurs des 

éditions Belin évoquaient quand ils montraient que « des gestes vieux de plusieurs millénaires 

se sont perpétués à travers l’Islam jusqu’au temps présent » (Belin, T., 1963, p. 171), 

soulignant ainsi que les civilisations démarrent toutes à partir d’autres plus anciennes.  

En outre, quelques erreurs sont à relever. Tout d’abord, dans le texte cité ci-dessus, on 

remarque la confusion dans les termes « bédouin » et « nomade ». La société bédouine est 

composée de nomades et de sédentaires. Il ne s’agit pas, comme semble le souligner l’auteur, 

de deux populations différentes. Puis concernant l’extrait suivant : « Les Arabes occupent 

ainsi un pays au climat rude, très aride, où l’on ne trouve quelque vie que dans le Sud ou dans 

de rares oasis du centre » (Hatier, T., 1965, p. 504). Or, comme nous l’avons évoqué, à travers 

le manuel scolaire des éditions Nathan, l’Arabie connaît l’implantation de villes et d’oasis 

fertiles sur les littoraux occidental et méridional. Enfin, une autre erreur est à souligner : « Les 
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Arabes ne connaissent pas d’autre autorité que l’arbitrage moral d’un Cheikh élu » (Hatier, T., 

1965, p. 504). Or, les tribus arabes ont un chef choisi ni par élection ni par filiation, mais par 

consensus (Bleuchot, 2000, p. 43).  

Cette comparaison de manuels scolaires révèle plusieurs points clefs. Tout d’abord, les 

manuels scolaires sont influencés par l’actualité. D’un côté, ils rêvent encore de cet Orient 

sublimé et souhaitent le figer dans le temps. De l’autre, Braudel tente d’impulser une nouvelle 

lecture historique des civilisations. Les luttes entre ces deux conceptions se reflètent dans ces 

manuels scolaires. De plus, la décolonisation a engendré de nombreuses polémiques au sein 

même de la société française. En présentant l’Autre, coincé dans le temps et l’espace, les 

auteurs visent, d’une certaine manière, une conception stéréotypée de cette région et des 

peuples qui y vivent. Les trois approches retranscrivent le conflit entre deux visions de 

l’histoire, évoquées dans la première partie de notre étude. Ils sont aussi à l’image de la 

société française au moment de la décolonisation, partagée.  

 II.1.B.b) En classe de seconde : l’Autre ignoré 

Pour les manuels scolaires de la classe de seconde, une tendance vers une présentation 

brève s’amorce à partir du début des années 90, faisant disparaître les éléments tels que 

l’importance des routes commerciales ou encore les échanges avec les autres cultures. À partir 

de l’importante réforme des programmes de 2001, les manuels scolaires de la classe de 

seconde ne mentionnent que très succinctement, voire plus du tout, le contexte géographique 

et social avant les révélations de Muhammad. Il est vrai que le programme de seconde, pour le 

sujet qui nous intéresse, commence au XIIe s. et met l’accent sur la Méditerranée. Cependant, 

les programmes officiels demandent de « souligner les fondements religieux et politiques et 

mettre en valeur la diversité des contacts (affrontements, échanges commerciaux, influences 

culturelles) » . 78

 B.O. n°6 du 31.08.2000.78
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Ainsi, en comparant, les manuels de la classe de seconde, pour deux années d’éditions 

différentes et éloignées, des changements apparaissent : la représentation de l'Autre est 

simplifiée, voire approximative. 

Prenons par exemple, les manuels des Éditions Nathan (1996 et 2001), la réduction du 

texte-auteur et des documents iconographiques sur l’Arabie pré-islamique donne lieu ici à 

quelques imprécisions : « Au sud de [l'Empire romain d'Orient et de l'Empire perse], l'Arabie, 

vaste désert isolé par un terrible climat, est parcourue par les caravanes arabes qui en font une 

zone de commerce prospère, les autres routes étant coupées par la guerre » (Nathan, 2de, 

1996, p.76). Cette phrase présente la région comme isolée des autres et vide de tout peuple 

sédentaire. On peut également relever une contradiction : en effet, pourquoi ce « vaste désert 

isolé par un terrible climat » est une « zone de commerce prospère » ? Les auteurs ne 

mentionnent pas la présence d'oasis et de points d'eau dans toute cette région et des villes 

telles que La Mecque ou Yathrib (important aussi car il abrite un lieu de culte).  

En 2001, l’Arabie n’est plus du tout présentée, juste citée : « Né au VIIe s. en Arabie, 

l’islam (...) est une religion monothéiste » (Nathan, 2de, 2001, p. 84). De même, le manuel 

scolaire des Éditions Belin réduit à deux lignes le contexte historique et géographique pré-

islamique : « Au début du 7e siècle, en Arabie, pays désertique peuplé de Bédouins nomades 

et polythéistes, Muhammad prêche une nouvelle religion : l’Islam » (Belin, 2de, 1991, p. 22). 

Ce bref résumé ne fait apparaître ni le contexte social (commerçants…), ni le contexte 

géographique de l’Arabie, ni la diversité des croyances (Juifs et Chrétiens notamment). Ces 

imprécisions rendent difficile l’accès à la connaissance du monde arabo-musulman et 

l'appréciation de ses origines pré-islamiques. En 2001, cette maison d’édition ne fait plus que 

citer l’Arabie : « Au début du VIIe, Mahomet fonde en Arabie une nouvelle religion 

monothéiste » (Belin, 2de, 2001, p. 64). Il n’y a plus de carte sur cette région, mais sur 

l’ensemble du bassin méditerranéen au XIIe s. où l’on retrouve la mention de « Désert 

d’Arabie » pour qualifier les zones grisées de la carte (Belin, 2de, 2001, p. 55). Pour les autres 

maisons d’édition, le constat est identique. Ainsi, le manuel scolaire des éditions Hatier 

(2001) réduit à une ligne le contexte historique et géographique antéislamique : « L’islam naît 

dans les tribus polythéistes de l’ouest de l’Arabie » (Hatier, 2de, 2001, p.74). Chez Bordas, 

l'accent est surtout mis sur l'importance commerciale de cette région, mais un siècle après la 
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mort de Muhammad (Bordas, 2de, 1996, p. 100) ! En 2001, on ne l’évoque que pour situer La 

Mecque (Bordas, 2de, 2001, p. 74).  

L’étude comparée de ces différents manuels scolaires, issus des maisons d’édition les 

plus importantes, permet de démontrer l’évolution des représentations attachées à l’Arabie 

avant l’arrivée de l’Islam mais aussi l’importance ou non de l’évoquer. Pour la période allant 

de 1945 à 1957, les programmes d’histoire n’évoquent pas cet aspect. En effet, avant la 

réforme de 1959, le programme d’histoire, en classe terminale, n’évoque que la colonisation 

et les faits militaires s’y rapportant, aucun autre élément, telles que la religion ou la sociologie 

des pays arabes, n’est évoqué. Quelques manuels scolaires évoquent les rares relations avec 

l’Islam et les peuples arabes à travers la conquête de l’Algérie (cette thématique sera évoquée 

ultérieurement).  

Suite à la réforme de 1959, un tournant important marque l’enseignement de l’histoire 

avec l’entrée de l’idée de « civilisation », portée notamment par Braudel. Le traitement de 

l’Islam et des peuples arabo-musulmans augmente (pages et iconographies). Le prochain 

changement se produira dans les années 1980, où l’enseignement de l’histoire sera consacré 

en classe terminale à l’histoire contemporaine (après la Seconde Guerre mondiale). Le 

programme de la classe de cinquième sera alors chargé d’évoquer cette partie sur la naissance 

de l’islam. De plus, cette étude comparée des manuels scolaires des années 60, permet 

d’évoquer les représentations du berceau de l’Islam avant son arrivée et de mettre en évidence 

tant sur le fond que sur la forme, les différences de traitement des auteurs. L’Arabie pré-

islamique est abordée dans des situations distinctes avec des objectifs différents. D’un côté, la 

représentation de l’Autre est orientalisée, de l’autre, elle est replacée dans un concept de 

civilisation. En apportant l’idée du contexte, les mondes arabo-musulmans sont dans une 

dynamique d’évolution tandis que la vision orientaliste l’oblige à rester uniforme et statique. 

La connaissance de cette région est importante puisqu'elle fixe le contexte de la naissance 

d'une des trois religions monothéistes. Pour les uns, on aborde cet aspect pour conceptualiser 

la région avant l’arrivée de l’Islam. Pour les autres, on l’évoque en contraste avec l’expansion 

de l’Islam. Dans les deux cas, il semble important d’inscrire l’Islam dans un contexte 

historique et géographique. 
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À partir de 2001, les programmes scolaires font fi de cette dimension. Un changement 

brutal qui ne touche d’ailleurs pas que l’enseignement de l’histoire de l’Islam et des peuples 

arabes mais l’ensemble du programme et du manuel scolaire en général. 

À travers ces différents exemples traitant de l’Arabie avant l’arrivé de l’Islam, 

l’évolution des représentations attachées à l’Arabie avant l’arrivée de l’Islam a été présentée. 

Il faut également souligner que cette zone jette les bases de cette région avant l’arrivée de 

l’Islam et permet de comprendre les bouleversements qu’elle et ses habitants vont connaître. 

Comme nous l’avons évoqué, l'Arabie est constituée de populations différentes et de 

confessions différentes : à majorité polythéiste mais où la présence d’une communauté juive, 

à La Mecque et à Médine, et des groupes de chrétiens nestoriens et monophysites, en Arabie, 

est importante. C'est dans ce contexte culturel et géographique que débute la vie de 

Muhammad. 

 II.1.B.c) Représentations culturelles de l’islam : une représentation positive de 

l’Autre 

L’iconographie rencontrée dans les manuels scolaires imprègne les élèves d’images et 

de représentations. En histoire, elle vient illustrer un évènement, un personnage, un art... Elle 

est choisie en fonction du regard subjectif des auteurs, des maisons d’édition et des 

indications des programmes. En fonction des périodes, et au fil des années, l’iconographie 

passe du trait (dessin) à la photographie en noir et blanc puis à la couleur. La mise en page des 

leçons se complexifie et l’iconographie s’insère dans le texte-auteur. L’iconographie, à partir 

des années 70, regroupe également des photographies d’actualité, des vues aériennes. Elle 

prend une nouvelle place et se retrouve au coeur de la leçon.  

À travers le corpus réuni de manuels scolaires, l’iconographie a beaucoup évolué dans 

le choix, dans la mise en page et dans son utilisation. Elle a néanmoins un objectif : elle 

semble tournée vers une représentation de la religion (photographies de mosquées par 

exemple), une représentation d’un conflit (tableaux représentant la prise de Jérusalem par 

exemple), une représentation des sciences (les deux plus connues sont la « réduction d’une 

fracture » ou la « césarienne ») ou encore une représentation de l’art islamique (calligraphie et 
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architecture majoritairement). Les personnages d’origine arabo-musulmane sont rarement 

représentés dans les manuels scolaires en général, ils le sont un peu plus, surtout dans les 

manuels scolaires de la classe de terminale, depuis une vingtaine d’années. Cet objectif reste 

relativement constant dans les manuels scolaires lorsque les auteurs traitent de l’histoire de 

l’Islam et des peuples arabes. 

Outre l’orientation donnée à l’iconographie, on peut remarquer la liberté prise par les 

auteurs quant aux titres choisis pour désigner les œuvres artistiques, l’absence de mention de 

l’auteur, de l’artiste ou de la date. De plus, les auteurs précisent rarement l’origine du 

document et sa taille réelle (est-ce que les auteurs ont prélevé un détail ?). Ensuite, de 

nombreuses iconographies ont une extraordinaire durée de vie dans les manuels scolaires et se 

retrouvent très fréquemment dans leurs pages, quelle que soit la maison d'édition. Enfin, les 

auteurs n’ont pas du tout le même regard, d’un manuel à un autre, une même iconographie ne 

sera pas qualifiée ni présentée de la même manière.  

Lorsque les manuels scolaires donnent à voir des représentations iconographiques, 

voici un relevé des documents les plus rencontrés en cinquième (la seule classe étudiant 

l’histoire de l’Islam de manière continue) :  

Les photographies dans les manuels scolaires 

Comment la culture et l’art islamique sont-ils présentés dans les manuels scolaires ? 

Les photographies

Mosquées Villes Autres

- La Mecque 

- La Mosquée Hassan (Le Caire) 

- La Mosquée de Kairouan 

(Tunis) 

- Le Dôme du Rocher (Jérusalem)

- Fès 

- Rabat 

- Kairouan 

- Ispahan 

- Une ville en Afrique

- Musulmans pendant la prière 

- Un marché 

- Un caravansérail

!257



- L’architecture 

Les images représentant l’architecture arabo-musulmane sont majoritaires dans les 

manuels scolaires. En général, les auteurs choisissent une mosquée (Kairouan) pour donner à 

étudier aux élèves le vocabulaire de la mosquée. Ensuite, l’architecture se traduit par une 

représentation de l’Alhambra de Grenade ou Cordoue. Pour d’autres, une photographie du 

« Dôme du Rocher », à Jérusalem, est présentée.  

- La Mecque 

La représentation la plus connue et la plus fréquente dans les manuels scolaires est la 

photographie de La Mecque. Ainsi les élèves peuvent rencontrer La Mecque sous différents 

angles et le plus généralement avec des pèlerins. Si, dans les manuels récents, les auteurs 

précisent qu’il s’agit d’une représentation actuelle de La Mecque, durant de longues années, 

la plupart l’inséraient au début du chapitre, présentant une photographie identique et statique 

de la religion.  

- La culture arabo-andalouse 

En tête de l’iconographie la plus utilisée pour qualifier la culture arabo-andalouse : 

l’Alhambra de Grenade et tout particulièrement la « Cour des Lions » (25 photographies). La 

photographie représente plus ou moins le même angle et est identique d’une maison d'édition 

à une autre.  

« La Cour des Lions, Alhambra de Grenade » 

!  

(Bordas, 5e, 1982, p. 135) 
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D’autres manuels scolaires semblent un peu confus sur la photographie suivante. 

Ainsi, les éditions Belin l’utilisent pour leur manuel de cinquième. Ils la titrent pour leur 

édition de 1991 : « Le salon des Ambassadeurs (Palais de Séville) » (p. 27) puis la définissent 

comme étant « Le Balcon mirador de Daraxa (dans l’Alhambra, Grenade) » (p. 37) en 1995. 

« Le salon des Ambassadeurs (Palais de Séville) » 

!  

(Belin, 5e, 1991, p. 27) 

L’enseignement des contributions des mondes arabo-musulmans à la civilisation 

universelle est mis en avant, par le nombre de pages et le texte-auteur. Il fait, en général, bien 

apparaître les apports scientifiques, philosophiques et culturels mais ne rend pas toujours 

compte des « emprunts culturels des chrétiens aux musulmans » (Le Goff, 2006, p. XIII).  
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 II.2. L’Empire arabe ? La civilisation arabe ? La civilisation musulmane ? 

La civilisation arabo-musulmane ? La civilisation de l’Islam ? La 

civilisation arabo-islamique ? 

II.2.A. Une confusion ou une hésitation ? 

Une confusion est prégnante lorsque les auteurs abordent la connaissance du « monde 

arabo-musulman ». Sa définition est complexe car il peut s’agir d’un monde regroupé pour sa 

langue (l’arabe), pour sa religion (l’islam), pour sa géographie (Maghreb et Moyen-Orient), 

pour sa culture. Dans toutes ces différences, la richesse de ces mondes n’est pas soulignée : 

les auteurs omettent les minorités (Berbères, Amazighs, …) et mettent l’accent sur les 

différences liées à la religion (juive et chrétienne). 

Les titres et les sous-titres soulignent cette confusion : « Dans ces manuels où le 

résumé par chapitre est absent, le titrage tient lieu de récapitulatif et aide à fixer les 

principales informations en mémoire » (Nasr, 2001, p. 112). 

 II.2.A.a) Confusion et approximation 

Dans les manuels scolaires, le texte-auteur révèle la difficulté des auteurs quant à 

l’appréhension de la civilisation arabo-musulmane.  

Les deux exemples suivants, une carte extraite du manuel scolaire de la classe de 

cinquième (LIGEL, 5e, 1959), suivie d’un court extrait de texte-auteur (Hachette, 5e, 1955 et 

1956) illustrent la confusion entre ces différentes terminologies.  
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Les titres des chapitres consacrés à l’étude de l’histoire de la civilisation arabo-musulmane 

Classe de cinquième Classe de seconde Classe de terminale

1947 : 

- Les Arabes et l’Islam 

1955 : 

- La civilisation arabe 

1956 : 

- La civilisation arabe 

1958 : 

- La civilisation arabe 

- L’Empire et la civilisation arabes 

- L’Islam et la civilisation musulmane  

- La civilisation musulmane 

- La civilisation de l’islam 

1959 : 

- La civilisation arabe 

1964 : 

- La civilisation arabe 

1971 : 

- La civilisation musulmane 

1982 : 

- La civilisation musulmane 

- L’islam et sa civilisation 

1987 :  

- L’Empire musulman  

- La civilisation musulmane 

- Le monde musulman et sa civilisation 

- La civilisation de l’Islam 

1991 :  

- La civilisation arabo-musulmane  

- La civilisation arabo-islamique 

- Le monde arabo-musulman 

1993 :  

- Le monde musulman  

- La civilisation de l’Islam  

1995 :  

- La civilisation de l’islam 

- La civilisation arabo-islamique 

1995 :  

- La civilisation arabo-islamique 

- Le Monde musulman 

1997 :  

- Le monde musulman 

- Le monde musulman et sa civilisation 

2000 :  

- Le monde musulman et sa civilisation 

2001 : 

- Le monde musulman

Tout comme la classe de terminale, la 

civilisation arabo-musulmane n’est pas 

abordée en tant que telle. On ne l’étudie 

qu’au travers des conflits (Croisades) ou de 

la colonisation jusqu’en 1977.  

1981 : 

- La civilisation musulmane 

- L’Islam et la civilisation musulmane  

- Le monde musulman  

- Les fondements religieux et politiques de 

le la civilisation musulmane  

1993 :  

- Le monde musulman  

1995 :  

- Le monde musulman  

1996 :  

- Islam : unité et divisions 

- Le monde musulman au XIIe s. 

2001 : 

- Les mondes musulmans fragmentés 

- Le monde musulman : immense et divisé 

- L’Islam : une civilisation brillante, une 

mosaïque politique 

- Le morcellement du monde musulman 

- Le monde musulman est-il encore en 

expansion ? 

2005 : 

- Le monde musulman partagé 

- Le monde musulman 

- Le monde musulman au XIIe s. : brillant 

et partagé 

2006 :  

- La civilisation musulmane au XIIe s. 

- L’éclat de la civilisation musulmane

Entre 1948 et 1957-1958 : l’Islam et les 

peuples arabes sont des sujets évoqués à 

travers la colonisation. Il n’y a pas de 

partie spécifique sur l’Islam ou la 

civilisation arabo-musulmane. 

1961 :  

- L’Islam 

1962 : 

- Les fondements de la civilisation 

musulmane 

- Le monde musulman 

- Le monde musulman et ses traditions 

fondamentales 

- Les origines des civilisations islamiques 

- L’Islam  

1963 :  

- L’Islam 

- Fondements de la civilisation musulmane 

1965 :  

- Les fondements de la civilisation 

islamique 

- Le Monde musulman 

1967 :  

- Les fondements de la civilisation 

musulmane 

1968 :  

- Les origines des civilisations islamiques 

- Le monde musulman et ses traditions 

fondamentales 

1969 :  

- Le monde musulman et ses traditions 

fondamentales 

1970 :  

- Les fondements de la civilisation 

islamique 

- Les origines des civilisations islamiques 

- Le Monde musulman 

1998 :  

- le réveil islamique 

2004 :  

- Emergence et affirmation de l’islamisme 

- Le réveil de l’islamisme et ses 

conséquences 

- L’islamisme 

- Les fractures du monde arabe 

2008 : 

- l’Islamisme
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Le tableau  précédent permet de mieux comprendre cette hésitation. Un relevé, dans 79

le corpus, de tous les titres généraux utilisés pour désigner cette civilisation a été réalisé (il 

s’agit du titre général de la leçon dans son ensemble ; les sous-titres seront abordés dans la 

partie suivante). Il a été construit de la manière suivante. Lorsque le titre se répétait, il n’est 

retenu qu’une seule fois (par exemple, le « monde musulman » est un titre qui apparaît 

plusieurs fois pour la même année, dans ce cas, je ne l’ai retenu qu’une fois par année). 

Ensuite, seul le titre principal de la partie, ou du chapitre, a été retenu, les autres titres feront 

l’objet d’une étude dans les parties suivantes. Enfin, dans le cas des occurrences, toutes ont 

été retenues : « Islam », « islamique », « arabe », le terme « arabo-… ». Par ailleurs, 

« islamisme » est un terme comptabilisé à part, même s’il n’apparaît qu’en classe de 

terminale.  

Le tableau ci-dessous permet d’insister sur les occurrences plus particulièrement 

intéressantes : 

Les termes utilisés dans les titres des manuels scolaires 

!  

0

7,5

15

22,5

30

civilisation monde Islam musulman islamisme arabe

Cinquième Seconde Terminale

 L’objectif étant de présenter l’évolution des intitulés utilisés dans les manuels scolaires, j’ai choisi de ne 79

mentionner ni les noms des maisons d’édition ni la fréquence, seulement les années d’édition.
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Total des termes utilisés dans les titres des manuels scolaires  

(cinquième, seconde, terminale) 

Il est intéressant de remarquer que, quelle que soit la classe, les auteurs ne semblent 

pas s’accorder sur les termes à privilégier quand il s’agit de déterminer une autre civilisation. 

Par ailleurs, une maison d'édition peut utiliser le terme de « civilisation » dans son manuel de 

classe de cinquième et celui de « monde » pour la classe de seconde (éditions Belin par 

exemple). À travers ces trois tableaux, les titres ne cessent d’alterner en mettant en relief deux 

points différents, mais communs aux trois classes : 

- la notion de « monde » versus la notion de « civilisation »,  

- la notion « arabo-musulmane » ou « arabo-islamique » versus la notion d’« islam » ou de 

« musulman ». 

Enfin, le terme « empire » est une occurrence finalement peu employée, il ne fera pas 

l’objet d’une étude particulière.  

Par ailleurs, en classe de seconde, les titres font apparaître la mise en avant de 

l’éclatement de l’Empire arabo-musulman en califats et, en classe de terminale, l’islamisme 

fait partie du paysage des titres à partir de la fin des années 80.  

Les auteurs des manuels scolaires de la classe de seconde préfèrent utiliser le terme de 

« monde » (11 occurrences sur 18) plutôt que celui de civilisation (6 occurrences sur 18), la 

question est moins tranchée pour les auteurs des manuels de la classe de cinquième. Cette 

attitude semble avoir pour but la simplification maximale des termes relatifs au monde arabo-

musulman, qui pourrait sembler matière à débat. En simplifiant les termes, on occulte un 

débat controversé sur la question de savoir si les pays arabo-musulmans constituent un monde 

Total des 

occurences
Civilisation Monde Islam Musulman Islamisme Arabe

Total 

des titres

Cinquième 23 8 10 15 0 12 30

Seconde 6 11 3 16 0 0 18

Terminale 8 6 9 9 9 1 23

Total 32 24 20 38 9 11 65
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ou une civilisation, s’ils ont pu faire partie d’un même monde ou d'une même civilisation, ou 

s’ils n’ont jamais été considérés comme une civilisation. 

Le terme « civilisation » prédomine en classe de cinquième (23 occurrences sur 30), 

tandis que « monde » (8 occurrences sur 30) est surtout majoritaire depuis la fin des années 

90. À travers le terme de « monde », on définit un ensemble vague et sans réelle frontière. Les 

auteurs qui utilisent cette occurrence n’entrent en général pas dans les détails et ne 

déterminent pas exactement les frontières de ce monde (même les cartes utilisées restent 

imprécises), ni sa diversité. D’ailleurs, on lie, dans ces maisons d’édition, l’expansion avec 

unité fragile et la division comme un évènement inévitable. Pour les éditions Belin, 

l’alternance entre les deux termes, en classe de cinquième, a été régulière : en 1987, le titre 

était « La civilisation musulmane », en 1991 et en 1995, « La civilisation arabo-islamique », 

puis en 1997 « Le monde musulman », tout comme en 2005. Pour la classe de seconde, les 

éditions Belin utilisent le terme « Islam » (1993), « monde musulman » (2001), et 

« civilisation musulmane » (2006). On remarque ainsi que la notion de civilisation se pose 

très souvent dans les manuels scolaires et semble un point difficile à identifier... 

Par ailleurs, il n’y a pas vraiment de période tranchée quant à l’utilisation de l’un ou 

l’autre des termes. Il semble que le terme « civilisation » soit de rigueur dans les années 

1980-1990 tandis que le terme de «monde» est le plus utilisé dès la fin des années 90 pour 

devenir majoritaire depuis.  

Comment passe-t-on en cinquième de « civilisation musulmane » à « monde 

musulman » ? Pourquoi si peu de cohérence ? Pourquoi de telles approximations ? 

Les notions de « civilisation » ou de « monde » sont aussi liées au texte-auteur. On 

peut ainsi remarquer trois attitudes : la première pose la vision de la civilisation arabo-

musulmane au regard de l’héritage d’autres civilisations plus anciennes, la deuxième met les 

Arabes dans une position de conservation de l’héritage antique, enfin une troisième attitude 

considère que les Arabes, à travers l’Islam, ont su utiliser et améliorer les anciennes 

techniques, tout en apportant de nouvelles.  

Dans la première situation, les auteurs considèrent que les Arabes n’ont rien inventé, 

qu’ils imitent mais qu’ils ont su mettre à leur profit les avancées des autres civilisations 
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rencontrées durant l’expansion de l’islam. Dans le texte-auteur, le « mais » est prédominant 

(les termes ont été mis en valeur dans les extraits suivants). Les auteurs précisent alors, mais 

pas toujours, que les Arabes utilisent les connaissances issues de ces cultures :  

« Les Arabes empruntèrent beaucoup d’usages et d’idées aux Perses et surtout aux 

Grecs de l’Empire byzantin, dont ils furent d’intelligents imitateurs. Ils réalisèrent 

ainsi une civilisation, peu originale sans doute, mais brillante, qui exerça une 

grande influence sur les peuples d’Occident » (Masson, 5e, 1947, p. 53) ; « On 

l’appelle " civilisation arabe " mais elle est formée principalement d’emprunts faits 

à l’Empire byzantin, à la Perse, à la Syrie, à l’Egypte, à l’Inde même, pays que la 

conquête arabe a mis en étroite liaison » (Hachette, 5e, 1955, p. 38) ; « Déjà, nous 

avons vu comment leur religion avait beaucoup emprunté aux religions juive et 

chrétienne. Leur civilisation fut peu originale. Les Arabes inventèrent peu, mais ils 

utilisèrent à merveille ce que les autres avaient découvert », « L’art musulman sut 

combiner heureusement l’art byzantin et l’art perse » (Hatier, 5e, 1956, p. 91-92) ; 

« Ils adoptèrent de nouveaux chiffres d’origine indienne que nous appelons 

arabes » (de Gigord, 5e, 1965, p. 186) ; « Le grand mérite des Arabes est d’avoir su 

mettre ces emprunts au service d’une religion nouvelle, l’Islam, qui demeure 

encore aujourd’hui l’une des plus répandues dans le monde » (Nathan, 5e, 1971, p. 

34). 

La deuxième attitude, très souvent nuancée et donc pas clairement définie telle quelle 

dans les manuels, tend à montrer que cette civilisation ne l’est que par ce qu’elle a assimilé 

l’héritage du monde antique. Elle joue le rôle de conservateur puis de médiateur. Les termes 

récurrents sont alors les suivants : « ils ont apporté », « ils ont diffusé », « ils ont assimilé 

l’héritage » puis l’ont « transmis au monde occidental » (les termes ont été mis en valeur dans 

les extraits suivants) :  

« Les Arabes nous ont ainsi conservé beaucoup de l’héritage intellectuel des 

peuples anciennement civilisés » (Hachette, 5e, 1958, p. 239) ; « L’unité de 

religion et de langue permit la diffusion d’une civilisation originale, de fond arabe, 

mais aussi empruntée à toutes les civilisations, car les Arabes surent habilement 

mettre à profit les découvertes et les ressources des peuples soumis » (LIGEL, 5e, 

1959, p. 57) ; « Leurs savants s’approprièrent les découvertes des Grecs et des 

Latins et les développèrent » (Hatier, 5e, 1956, p. 92) ; « Partout s’ouvraient des 

écoles et des universités, (...) dans les bibliothèques, on trouvait les œuvres des 

écrivains et savants grecs oubliés, (...) ces livres hindous qui enseignaient ce que 

nous appelons à tort la " numération arabe ", des ouvrages persans : livres de 

médecine, poésies, contes… » (Hachette, 5e, 1955, p. 38-39) ; « Les Arabes nous 
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ont ainsi conservé beaucoup de l’héritage intellectuel des peuples anciennement 

civilisés » (Hachette, 5e, 1958, p. 239) ; « On peut dire que les Arabes ont été de 

précieux intermédiaires entre la civilisation orientale encore brillante et le monde 

occidental alors à sa naissance » (LIGEL, 5e, 1959, p. 57) ; « Dans le monde 

islamique, (...) s’épanouit une brillante civilisation qui doit beaucoup à Byzance, à 

la Perse et même à l’Inde » (de Gigord, 5e, p. 185) ; « La civilisation musulmane, 

bien qu’elle ait manqué d’originalité, eut le mérite de fondre entre elles plusieurs 

civilisations, et de révéler l’Occident à l’Orient ainsi que l’Orient à 

l’Occident » (Nathan, 5e, 1964, p. 156) ; « La vie de l’esprit brille également dans 

l’œuvre des philosophes qui puisent aux sources de la philosophie antique, il faut 

mentionner Avicenne et Averroes qui transmettent à l’Occident l’œuvre d’Aristote 

oubliée depuis longtemps » (Nathan, 5e, 1971, p. 34) ; « Les penseurs arabes 

innovent peu mais ils ont su recueillir et diffuser autour d’eux le patrimoine 

intellectuel de la Grèce et de l’Orient antiques » (Belin, 5e, 1978, p. 50).  

Ces exemples démontrent clairement la vision des auteurs : cette civilisation est 

brillante parce qu’elle a emprunté, diffusé et assimilé les héritages anciens.  

Ajoutons, par ailleurs, que tous les manuels scolaires ne font pas forcément apparaître 

les apports de cette dernière à sa voisine occidentale. 

La troisième expose une vision plus positive mais reste très nuancée dans les termes 

qu’elle utilise, et voit souvent la civilisation arabo-musulmane comme uniquement basée sur 

les apports d’anciennes civilisations, on retrouve alors le terme de « emprunt » ou « ils 

empruntèrent » (les termes ont été mis en valeur dans les extraits suivants) :  

« Les grandes villes musulmanes étaient des centres de culture, où se trouvaient 

des bibliothèques » (Nathan, 5e, 1964, p. 155) ; « Dans l’ensemble les Arabes 

empruntent donc habilement aux civilisations voisines de Byzance, de la Perse et 

de l’Inde, que l’Occident découvre ou retrouve à travers les œuvres 

musulmanes » (Nathan, 5e, 1971, p. 34) ; « [Les savants du monde islamique ont 

accompli] des progrès importants à l’astronomie, aux mathématiques, aux 

sciences » (Nathan, 5e, 1978, p. 19) ; « s’appuyant sur ces emprunts, ils font à leur 

tour progresser les mathématiques » (Nathan, 5e, 2001, p. 186). 

Ces trois attitudes ne sont pas figées dans les termes utilisés. Les éditions de Gigord 

vont par exemple utiliser à la fois les termes de « imitateurs » et « intelligents », et de « peu 

originale » et « brillante » dans leur texte-auteur. Ces derniers vont également mettre en avant 

!267



« la littérature et les sciences », « l’art arabe » (les mosquées, les Palais), « le rôle 

économique » (agriculture, industrie, commerce) (de Gigord, 5e, 1947, p. 53-56). Ainsi, 

d’après eux, et malgré « le manque d’originalité de cette civilisation », elle a su briller.  

Remarquons enfin que, lorsque les auteurs détaillent certaines caractéristiques de cette 

civilisation, ils mettront alors l’accent sur certains éléments et volontairement de côté les 

autres :  

- L’art musulman à travers les mosquées et parfois les palais  

« Les Arabes construisirent surtout des mosquées et des palais » (Hatier, 5e, 

1956, p. 92) ; « Un brillant essor artistique », « l’art musulman était devenu un 

art original (...) et il a su préserver les différences héritées des diverses 

traditions provinciales » (Nathan , 5e, 1982, p. 136-137) ; « L’art musulman est 

avant tout religieux : son principal élément est l’architecture, le Coran 

interdisant la représentation humaine » (LIGEL, 5e, 1959, p. 57). 

- Le commerce et artisanat (travail du cuir, orfèvrerie, tissus) 

Commerce maritime et terrestre : « esclaves du Soudan, épices, parfums, 

pierreries… » (Bordas, 5e, 1978, p. 90) ; 

Artisanat (tapis, cuir) et « techniques nouvelles comme la fabrication du sucre, 

du verre, du papier, de la poudre à canon, et la boussole » (de Gigord, 5e, 1965, 

p. 185). 

- Les apports en sciences notamment la médecine, la navigation (l’astrolabe) et 

l’agriculture (le système d’irrigation) 

« À l’imitation des Byzantins, ils devinrent d’excellents marins et de grands 

voyageurs » (Hatier, 5e, 1956, p. 92) ; 

« Un monde de savants et d’intellectuels » : « le monde musulman, où le 

recours à l’écrit était, contrairement à l’Occident, d’usage courant, pouvait 

s’enorgueillir de posséder de nombreuses bibliothèques… » (Nathan, 5e, 1982, 

pp. 138-139); 

Les mathématiques, la médecine sont mentionnées, ainsi que des termes qui 

viennent de l’arabe (Nathan, 5e, 1982, pp. 138-139). 
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Ces particularités sont dominantes dans les manuels scolaires, tant dans le texte-auteur 

que dans les illustrations. Les auteurs mettent ainsi souvent à part les apports dans la 

littérature et dans l’astronomie. 

À partir des années 80, l’image est peu à peu nuancée et les représentations tendent à 

prendre en compte la civilisation en tant que telle. Cependant le texte-auteur garde une nuance 

dans les termes utilisés : « des progrès scientifiques hérités de l’Antiquité » (Nathan, 5e, 1987, 

p. 47).  

Apparaissent de plus des caractéristiques qui, jusqu’à présent, étaient mises de côté : 

- Architecture des villes 

« Un prodigieux essor urbain : les villes ont un rôle politique et administratif 

( . . . ) , e l l e s s o n t a u s s i d e s c e n t r e s r e l i g i e u x e t d e s é t a p e s 

commerciales » (Nathan, 5e, 2001, p. 36). 

- Valorisation de la vie intellectuelle 

« La vie intellectuelle et artistique est très brillante » (Nathan, 5e, 1971, p. 

34) ; « la production littéraire est très riche et souvent originale » (Nathan, 5e, 

1978, p. 12). 

- Le commerce 

« Une économie prospère », « des oasis fertiles », « les musulmans sont des 

commerçants actifs », « monnaie d’or », « chakk », « les musulmans sont 

surtout de grands constructeurs de villes plus peuplées au Moyen Âge que 

celles d’Occident » (Nathan, 5e, 1987, p. 44-45).  

Apparaissent également des tableaux expliquant les termes utilisés en France et 

d’origine arabe :  

« Quelques termes originaires de l’arabe » 
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Enfin, le terme « échanges » est utilisé plus régulièrement que « transmission » en 

classe de cinquième et de seconde :  

« Les échanges sont aussi culturels, techniques et scientifiques : au contact des 

Grecs byzantins, les Arabes étudient les textes de l’Antiquité. Ils adoptent les 

chiffres indiens et le zéro, inventent l’algèbre et font progresser les mathématiques, 

la médecine et l’astronomie. Par l’intermédiaire de l’Espagne et de la Sicile, une 

partie de ces progrès sont transmis à l’Occident » (Nathan, 5e, 1997, p. 34) ; « Un 

espace propice aux échanges », « Des échanges culturels, techniques et 

scientifiques » (Nathan, 5e, 2001, p. 36). 

Les représentations des musulmans à travers d’autres champs permettent de situer 

l’Autre dans une dynamique. De plus, elles mettent l’accent sur les échanges et sur les 

progrès.  

 II.2.A.b) La Mecque : symbole d’une civilisation stéréotypée et atemporelle 

Pour les classes de cinquième et de seconde, le monde musulman est caractérisé par 

une photographie, inévitable dans les manuels scolaires de la classe de cinquième (seuls cinq 

manuels de l’ensemble du corpus ne la proposent pas). La représentation quasi générale d'une 

photographie de La Mecque marque la religion de l’Autre durablement. Avec ou sans pèlerins, 

de jour ou de nuit, de près ou de loin, en noir et blanc ou en couleur, c’est la photographie la 

plus répandue dans les manuels scolaires de la classe de cinquième. Mais rarement les auteurs 

précisent la date à laquelle la photographie a été prise ou si elle correspond à un moment 

précis du calendrier musulman. De plus, on étudie la naissance de l’islam (VIIe s.) et la 

photographie est sans aucun doute récente, contemporaine de l’époque que les élèves étudient. 

À nouveau, l’utilisation d'une photographie récente montre l’Autre dans une position figée 

dans le temps. Les auteurs auraient pu utiliser une iconographie ancienne pour contextualiser 

cette ville, devenue symbole de l’islam dans les manuels scolaires. Or, comme nous l’avons 

évoqué, La Mecque, la ville de Muhammad, est le symbole du pèlerinage lorsqu’elle est 

représentée actuellement. La confusion dans les époques, dans l’histoire et dans les symboles, 

crée une conception stéréotypée où la religion musulmane ne peut se détacher du cliché 

simplifié. La constance de cette représentation fige le monde musulman.  
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Sur cette image, les auteurs substituent à l’image habituelle, une image plus proche 

d’un dessin animé pour enfant que de la réalité. Ce type d’images révèle une nouvelle 

tendance à appréhender l’histoire, où la confusion est aisée. De plus, afin d’éviter tout débat, 

les visages sont à peine visibles et la présence de diversité, ainsi que des femmes, est exclue.  

À travers ces différentes illustrations, la récurrence des images est l’une des 

caractéristiques qui prédomine dans les manuels scolaires. Pour le cas de cette représentation, 

elle est fortement présente dans les manuels de cinquième mais aussi en terminale, un peu 

moins en seconde. Les auteurs insistent, par ce type de présentation, sur la forte présence des 

musulmans sur un lieu, sur leur attitude commune face à la religion d’une manière générale et 

dans le groupe en particulier. Elle présente en effet des hommes bien alignés et agissant de la 

même manière comme un seul groupe.  

II.2.B. Arabo-musulman, arabo-islamique, islam, musulman : comment 

définir ? 

 II.2.B.a) Unifié ? 

Toutes classes confondues, les auteurs mettent en avant « musulman » ou 

« islamique » pour désigner le monde ou la civilisation. En effet, on parle en majorité de 

« musulman », qualificatif majoritaire en classe de cinquième (18 titres sur 30), de seconde 

(17 titres sur 18) et de terminale (12 titres sur 23). En classe de cinquième cependant, le titre 

« la civilisation arabo-musulmane » ou « la civilisation arabo-islamique » est rencontré cinq 

fois. Par ailleurs, la caractéristique « arabo-musulmane » n’est pas utilisée dans le titre.  

Pour la classe de seconde, les auteurs utilisent largement le terme de « musulman » (17 

occurrences sur 18) pour qualifier le « monde » ou la « civilisation », dans le but à nouveau 

d’éviter tout débat délicat. Les auteurs de ces manuels prennent-ils réellement en compte la 

diversité de ce « monde », qui ne se compose pas entièrement de musulmans ? Dans les pays 

où l’islam est la religion majoritaire ou la religion d’État, vivent également des pratiquants 
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d’autres religions, telles que le christianisme ou le judaïsme. Mais en utilisant cette 

formulation, les auteurs peuvent aisément comparer ce « monde » avec les autres civilisations 

du bassin méditerranéen, au XIIe s., à savoir les Chrétiens d’Occident et les Chrétiens 

d’Orient. Pour les manuels scolaires parus dans les années 80-90, l’étude de cette civilisation, 

traitée en toute fin d’année, s’inscrit dans une partie plus globale intitulée « Le monde et 

l’Europe. De grandes civilisations, une Europe conquérante » (Bordas, 2de, 1981) ou encore 

« L’Europe et le monde. Les civilisations extra-européennes » (Istra, 2de, 1981). Certains 

auteurs poussent la réflexion jusqu’à proposer aux élèves de comparer les trois civilisations à 

travers un tableau éloquent : 

« Les civilisations » 

!  

(Bréal, 2de, 1996, p. 100) 

À travers ce tableau, les élèves finissent par constater que ces trois civilisations sont 

complètement homogènes et uniques, qu’il y a peu d’échanges entre ces cultures. Alors que la 

civilisation chrétienne d’Occident et la civilisation byzantine ont tout naturellement hérité, et 

exploité, leurs héritages (« Antiquité romaine » pour l’une « Antiquité grecque et romaine » 

pour la seconde), la civilisation musulmane a, quant à elle, « assimilé » les héritages grecs et 

asiatiques antiques.  

Rares sont les auteurs qui tentent une explication quant à leurs choix de nommer cette 

civilisation musulmane et non arabo-musulmane :  

« Sous les califes de Bagdad la civilisation arabe atteignit son apogée ; cette 

civilisation fut le résultat de l’influence des Arabes et de l’Islam sur les populations 
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vaincues qui étaient déjà très évoluées ; il se produisit un échange d’idées, de 

procédés ; il s’agit donc d’une civilisation musulmane dominée par le Coran, plutôt 

que d’une civilisation purement arabe » (Nathan, 5e, 1959, p. 34 et 1964, p. 154).  

Dans une édition récente, on retrouve les différents termes mais tous rassemblés sous 

l’occurrence « islamique » : « Dans l’Empire conquis par les musulmans, une civilisation 

nouvelle, musulmane, arabe et urbaine s’épanouit : la civilisation islamique » (Nathan, 5e, 

2001, p. 30). 

Cette uniformisation renforce l’idée d’absence d’échanges au sein de cet espace arabo-

musulman, alors que les auteurs peuvent mettre valoriser ceux en Europe.  

 II.2.B.b) Fragmenté ? 

Les références à la division du monde arabo-musulman sont une occurrence qui 

apparaît dans la majorité des titres (7 occurrences sur 18) à travers des termes tels que : 

« division », « fragmenté », « mosaïque », « morcellement ». Dans la majorité des manuels 

scolaires, cette civilisation, après s’être étendue, s’est tout simplement fragmentée.  
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Cette partie aborde les conceptions et les représentations de l’Islam et du monde 

arabo-musulman en s’attachant à l’identification des populations altérées en question.  

Comment sont représentés les peuples arabes et les musulmans dans les manuels scolaires 

avant la décolonisation ? Comment sont-ils vus après ? Quelles représentations sont 

véhiculées dans la France, terre d’immigration des années 1970 ? Comment se construisent 

les conceptions des musulmans quand est abordée l’histoire du monde actuel ?  

Le premier chapitre présentera les conceptions et les images de l’islam et des 

musulmans à travers l’enseignement de l'histoire de la naissance de la religion et, le second 

abordera les premiers siècles qui ont suivi.  

!278



Chapitre I - Conflits et confrontations : cet Autre conquérant et menaçant 

Dans les représentations de la diffusion de l’islam et des interactions entre les arabo-

musulmans et les chrétiens (plus tard, les Français), les manuels scolaires font émerger un 

Autre, devenu pluriel, tantôt arabe, tantôt musulman. La naissance d’un nouveau monde 

dominé par la religion vient taquiner une Europe en construction. Présent aux portes de 

l’Europe, le monde musulman révèle à l’Europe de nouvelles perspectives tout en nourrissant 

un imaginaire baigné de roman national.  

 I.1. Conquêtes et diffusion de l’islam : la lente évolution de la 

représentation de l’Autre 

« Au VIIe siècle, une nouvelle puissance religieuse, l’Islam, s’installa dans 

le bassin méditerranéen et menaça l’équilibre du monde chrétien » (LIGEL, 

5e, 1959, p. 51). 

Si cette prise de position très visible est unique dans les manuels scolaires du corpus, 

elle révèle néanmoins les choix qui animent les auteurs. Beaucoup, dans le texte-auteur, dans 

le choix des iconographies et des cartes, émettent l’avis que l’Islam apparaît comme 

conquérante, menaçante, répandant la religion à l’ombre de l’épée. 

I.1.A. L’apparition d’un « Empire » : l’Autre se rapproche 

Dans le prochain sous-chapitre (Qui est cet Autre ? Difficiles distinctions entre Arabe 

et Musulman), l’analyse montrera que l’histoire de l’expansion des territoires arabo-
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musulmans est confuse dans les manuels scolaires. Par contre, les auteurs se rejoignent sur la 

définition du « djihad » (Émergence d’un terme clef de la différence : Djihad).  

 I.1.A.a) Qui est cet Autre ? Difficiles distinctions entre Arabe et Musulman 

Il est intéressant de voir que les auteurs précisent peu la différence entre arabe et 

musulman. Seuls quelques-uns soulignent l’importance de la distinction en ces termes, « trop 

souvent, on assimile les deux termes, alors qu’ils sont profondément distincts, le premier 

ayant une portée ethnique, le second, une acception religieuse » (Nathan, T., 1963, p. 189).  

Lorsque les manuels scolaires abordent l’histoire de l’islam, les auteurs le font à 

l’intérieur d’une partie plus générale au titre évocateur : « Mahomet, l’Islam et ses 

conquêtes », par exemple. Puis à la suite de la naissance de l’islam, une partie sur la 

civilisation musulmane aborde son expansion. Cette tendance, dans les manuels scolaires, se 

traduit par les titres dans le texte-auteur et donnés aux cartes géographiques. À travers le 

tableau suivant, les manuels scolaires de la classe de cinquième, pour la période 1947-1977, 

présentent une même vision de l’expansion : l’Islam se propage par les conquêtes.  

L’évolution des connaissances d’une part et des progrès dans les apports didactiques 

d’autre part, permet de définir deux périodes d’évolution : 1947-1977 et 1977-2008.  
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Représentations de l’expansion de l’islam :  

intitulés des cartes dans les manuels de cinquième 

Première période : de 1947 à 1977 

Durant cette période, les auteurs rencontrent des difficultés pour définir les conquêtes : 

sont-elles arabes ? ou sont-elles musulmanes ? Le monde, une fois l’expansion terminée, est-il 

arabe, musulman ou arabo-musulman ?  

La distinction entre arabe et musulman n’est d’ailleurs pas toujours claire. Les 

conquérants sont-ils arabes ? La première remarque à faire concerne le choix des termes 

« musulman » ou « arabe ». Aucune distinction n’est vraiment faite, les deux termes sont 

amalgamés : les cartes peuvent s’intituler « Le monde arabe au XIe s. » (de Gigord, 5e, 1965, 

p. 185) ou « L’Empire arabe » (Nathan, 5e, 1959, p. 31). Or, en y regardant de plus près, la 

carte ne représente pas le « monde arabe » mais plutôt le « monde musulman ». Les auteurs 

semblent osciller et ne savent pas réellement ce qu’il faut représenter. Cette difficulté pourrait 

provenir de leur méconnaissance des définitions de l’aire géographique et des approximations 

dans les dates. Pourtant, en ce qui concerne les conquêtes de nouveaux territoires, les Arabes 

n’étaient pas seuls. Pour la conquête de l’Espagne, ils étaient aussi accompagnés de Berbères, 

Titres des cartes Classe de cinquième

« L’Arabie et les conquêtes 

arabes » 

Ou 

« Les conquêtes arabes »

- Masson, 1947, p. 51 

- Nathan, 1955, p. 54 

- Hachette, 1955, p. 37  

- Hachette, 1956, p. 37  

- Hachette, 1958, p. 237 (pour les manuels Hachette, il s’agit de la même carte) 

- Hatier, 1956, p. 58 

- Hachette, 1959, p. 32-33 

- Hachette, 1960, p. 213 

- Istra, 1964, p. 112 

- Hachette, 1969, p. 198

« Le monde arabe au XIe » - De Gigord, 1965, p. 185

« L’Empire arabe »
- Nathan, 1959, p. 54 

- Nathan, 1964, p. 31

« Le monde musulman » - Nathan, 1971, p. 28
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porte pas de nom, il n’y a aucune ville, ni pays, ni région déterminée. Par contre, les auteurs 

mettent en avant trois villes situées  sur le continent européen : Byzance, Poitiers et Talas. 

Comme pour opposer les deux régions, les couleurs utilisées font ressortir les deux mondes, 

avec un dégradé plus clair, presque invisible, pour représenter le Califat de Cordoue. Par 

ailleurs, les auteurs mettent très volontiers en avant ces deux villes, synonymes de victoires 

sur la carte. L’expansion semble être volontairement minorée, les pays sous domination 

musulmane sont anonymés. Cette carte sera retrouvée à l’identique dans son édition de l964.  

La ville de Talas revient régulièrement jusqu’aux années 70 sur les cartes, comme une 

ville où l’expansion s’est arrêtée. Mais si les auteurs la mettent en avant sur les cartes, elle 

n’est signalée ou expliquée nulle part dans le texte-auteur. De plus, certains historiens 

(notamment Farale) se sont attachés à l’histoire de cette bataille qui marque, selon les 

manuels scolaires, le « coup d’arrêt de l’expansion ». Leurs conclusions nuancent fortement 

celles de ces auteurs : « les musulmans l'ont emportée en 751 au Talas mais ils ne tenteront 

plus aucune avancée dans cette direction malgré leur victoire. Désormais l'avancée de l'islam 

en Asie centrale se fera par la conversion progressive des tribus turques » (Farale, 2006, p. 

32). Lorsque les auteurs mentionnent cette ville sur leurs cartes, ils ne s’étendent pas sur ce 

sujet. Lorsqu’ils le font, les élèves peuvent alors lire : « Les cavaliers arabes sont mis en 

déroute en 743 en Chine » (Istra, 5e, 1987, p. 15). 

Représentations de l’expansion de l’islam : 

intitulés des cartes dans les manuels de cinquième et de seconde 

Deuxième période : de 1977 à 2008  80

Titres des cartes Classe de cinquième Classe de seconde

« L’Arabie et les conquêtes arabes » 
ou 

« Les conquêtes arabes » 
ou  

« L’expansion de l’Islam »

- Hatier, 1982, p. 42 

- Nathan, 1971, p. 32 

- Nathan, 1987, p. 41

- Hatier, 1981, p. 277 

- Hachette, 1981, p. 274

« Le monde musulman au VIIe s. » - Nathan, 2001, pp. 22-23

Titres des cartes

 À partir de 1977, les programmes de la classe de seconde étudient rapidement l’histoire de l’islam jusqu’en 80

1992, puis en1995, le thème central devient la Méditerranée.
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Une question peut être posée à la lecture de ce tableau. Alors que, pour la première 

période, les cartes présentées à la lecture ont des titres similaires, en majorité « l’expansion » 

ou « les conquêtes », les représentations tendent à se diversifier, à se démarquer. Les manuels 

scolaires proposent alors une diversité de cartes à la lecture ayant pour point commun « Le 

monde musulman au … ». Les programmes de 1977 , concernant le collège, proposent 81

« d’élargir l’horizon des élèves au monde entier » et d’étudier la période du IXe au XVIe 

siècles. Une certaine liberté est donc laissée aux maisons d’édition de choisir la période à 

représenter sur une carte.   

La carte, présentée ci-dessous, est une carte proposée par les éditions Hatier. Elle est 

d’ailleurs identique à celle de son manuel de la classe de seconde (Hatier, 1981, p. 277). 

« Le monde musulman au IXe s. » - Nathan, 1971, p. 28

« Le monde musulman au XIe s. » - Nathan, 1978, p. 15

« Les trois civilisations méditerranéennes au 

début du XIIe s. »
- Belin, 2006, pp. 78-79

« Le monde musulman du VIIe au Xe s. » - Bordas, 1981, p. 322

«Le monde musulman du VIIe au XVIIe s.» - Belin, 1981, p. 315

Autre titre - Nathan, 1987, pp. 324-325

Classe de cinquième Classe de secondeTitres des cartes

 B.O. n°6 du 09 février 1978, p. 477.81
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Tout d’abord, cette carte est originale dans le sens où elle présente beaucoup 

d’informations : expansion de l’islam sur plusieurs siècles, commerce maritime et présence 

musulmane dans chaque pays. À part la mention de dates pour les territoires soumis à une 

autorité musulmane, aucune autre date n’est mentionnée. Il y a beaucoup d’approximations 

sur les connaissances enseignées. Par exemple, l’Espagne est reconquise à la fin du XVe 

siècle mais la carte ne peut traduire cette information. Un autre exemple porte sur le nombre 

de musulmans dans chaque zone au début du XXe siècle. Les élèves apprennent ainsi qu’il 

n’y a pas de musulmans en France au début du XXe siècle. Il est avéré que « si les Arabes ont 

été arrêtés à Poitiers en 732 et chassés d’Espagne au XVIe siècle, beaucoup firent souche en 

Aquitaine et en Provence […] : cent-cinquante-mille (1601 et 1610) » (Étienne, 2004). Se 

peut-il que la présence musulmane soit inférieure à cent mille en France au début du XXe 

siècle ?  

 I.1.A.b) Émergence d’un terme clef de la différence : Djihad 

Sur les cartes, l’insistance sur l’aspect des conquêtes, et de l’expansion apparaît 

comme une intrusion de l’Islam dans les territoires européens. Le texte-auteur est dans la 

continuité de ces cartes. Le terme « djihad » devient un des termes les plus utilisés dans les 

manuels, toutes classes et toutes années confondues. Il est défini de différentes façons :  

- À travers un extrait du Coran ou, plus rarement, un extrait d’un livre, 

- À travers le lexique ou une « traduction », 

- Dans le texte-auteur.  

Le djihad est « une obligation légale au titre de combat pour la foi, mais le terme n’est 

pas synonyme de guerre » (Jambet, 2015, p. 20), « l’effort déployé dans la voie de 

Dieu » (Bencheikh, 2005, p. 272). Il signifie « " effort spirituel sur le chemin de Dieu " ou 

" effort " au combat pour la sauvegarde de l’islam » (Jambet, 2015, p. 20). Deux sortes de 

djihad sont distingués : l’un mineur et l’autre majeur. Le « petit effort » correspond à  l’action 

de « s’atteler résolument à une tâche (…), de guerroyer » (Bencheikh, 2005, p. 272). Le 

« grand effort salvateur » est « la lutte continuelle contre l’hypertrophie de l’ego, l’envie 

(…) » (2005, p. 276).  
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Dans les manuels scolaires de la classe de cinquième, le terme « djihad » n’apparaît 

pas tel quel. Les auteurs utilisent le terme de « guerre sainte » :  

« La Guerre Sainte commençait » (Hachette, 5e, 1955-1956, p. 35) ; « Mahomet 

avait ordonné à ses disciples de convertir le monde entier à sa doctrine (...). La 

guerre sainte commençait » (Hachette, 5e, 1958, p. 235) ; « Après la mort du 

Prophète, la guerre sainte, propagation de la foi par les armes, semble nécessaire. 

C’est un acte pieux, qui étend le domaine de l’Islam » (Hachette, 5e, 1960, p. 

213) ; « Mahomet avait ordonné aux musulmans de convertir les infidèles et il 

promettait le paradis à ceux qui périraient pendant la guerre sainte » (de Gigord, 

5e, 1965, p. 184) ; « L’observance de la doctrine de Mahomet unit fortement la 

communauté musulmane qui se manifeste particulièrement dans la guerre sainte 

menée en commun contre les infidèles » (Nathan, 5e, 1971, p. 31) ; « unifiés par 

l’Islam et conscients de remplir un devoir collectif, celui de mener la guerre sainte 

(djihad), les turbulentes tribus arabes entament dès 633 une série de conquêtes 

foudroyantes » (Nathan, 5e, 1982, p. 129).  

Il est par contre plus rare de voir toute une partie consacrée à « la guerre sainte ». Les 

éditions Masson (5e, 1947) consacrent un sous-paragraphe entier intitulé « La guerre sainte », 

dans le paragraphe sur « Les conquêtes arabes » (pp. 51-52) : « Mahomet avait prêché la 

guerre sainte, les invitant à combattre pour le triomphe de leur foi jusqu’à l’extermination ou 

à la soumission de l’adversaire » (p. 51). 

Peu à peu apparaît alors dans les manuels scolaires la notion de djihad, justifiant un 

peu plus l’expansion par les armes de l’Islam sur les territoires extérieurs à l’Arabie. Les 

auteurs attribuent différentes connotations :  

« La rapidité des conquêtes s’explique par l’enthousiasme religieux des 

musulmans, animés par l’idée de djihad » (Nathan, 5e, 1997, p. 34) ; « effort 

militaire demandé aux musulmans pour étendre et défendre l’Islam » (Magnard, 5e, 

2001, p. 25) ; « En un siècle, les Arabes constituent un immense empire. Les 

conquêtes sont le fruit du djihâd, " guerre sainte ", menée au nom de la 

foi » (Nathan, 2de, 2001, p. 84) ; « Cette expansion est le résultat des conquêtes 

fulgurantes réalisées par les califes au nom du Jihâd » (Bréal, 2de, 2001, p. 98).  

Apparaît aussi l’importance de citer la définition à partir de la traduction du terme : 

« djihad : de l’arabe, " guerre sainte " est le devoir de combattre les non-musulmans jusqu’à 
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sacrée, pour Mahomet et ses fidèles (...). Comprenez-vous, maintenant, pourquoi les 

musulmans furent si acharnés dans les combats, si heureux dans leurs expéditions militaires, 

si redoutés des papes et des chrétiens » (LIGEL, 5e, 1959, p. 58). 

Peu de manuels scolaires mettent en avant l’affaiblissement de l'influence des autres 

empires autour du berceau de l’Islam. Les « guerres de conquêtes » ou « les conquêtes » 

mélangent plusieurs aspects : idéologique, politique, effervescence guerrière. Le djihad serait-

il donc le seul vecteur de l’extension de la religion ? Ainsi, quelques rares explications sont 

données : « La rapidité des conquêtes s’explique par l’enthousiasme des musulmans, animés 

par l’idée de « guerre sainte », le djihad en arabe (avec renvoi à une sourate), mais aussi par 

l’affaiblissement des empires adverses » (Nathan, 5e, 2001, p. 30). 

Seuls quelques manuels scolaires présentent une vision plurielle de cette définition 

comme celle-ci :  

« Certains voient dans la Guerre Sainte, djihad, le sixième pilier de l’islam. Il s’agit 

d’une mobilisation générale des hommes décrétée par les autorités religieuses ; 

c’est en fait une notion complexe qu’on peut définir comme l’effort qu’il faut pour 

amener sur terre le règne de Dieu. Aussi de nombreux théologiens y voient 

davantage un combat intérieur contre le mal qu’une croisade contre les 

" infidèles " » (Delagrave, T., 1962, p. 458). 

Cette nuance, apportée au propos, n’apparaît qu’en classe de terminale.  

Aux yeux de la majorité des auteurs, le djihad apparaît donc obligatoire et explique 

d’une certaine façon l’expansion ou l’idée d’expansion de la religion. Le terme de 

« foudroyant », lié à conquête et djihad, renforce une certaine idée de violence... Les 

définitions, données dans les manuels scolaires, cristallisent les représentations en les 

focalisant sur deux versets de la sourate IX (versets 5 et 29). Les manuels scolaires 

transmettent-ils les mêmes conceptions que celles véhiculées par les hommes 

instrumentalisant l’islam ?  

Après les conquêtes, tous les manuels scolaires s’accordent à dire qu’est née la 

Civilisation.  
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I.1.B. Poitiers : la représentation de l’Autre nourrie par l’imaginaire 

 I.1.B.a) Une première victoire : le symbole de la suprématie sur l’Autre 

La France n’a été touchée que tardivement et secondairement par la conquête 

musulmane. Au début du VIIIe siècle, des peuples convertis à l’islam, venus de l’Afrique du 

Nord occidentale, conquièrent la majeure partie de la péninsule Ibérique. Une colonne 

s’avance jusqu’à Poitiers où elle est vaincue par le chef franc Charles Martel. Comme nous 

l’avons vu précédemment, cet événement a été beaucoup représenté par la suite, et considéré 

comme fondateur. « Au XXe siècle, des mouvements politiques d’extrême droite feront de la 

bataille de Poitiers la victoire décisive du christianisme et de la civilisation occidentale sur la 

barbarie musulmane » (le Goff, 2006, p. XIII). Ce délire n’a heureusement pas de portée 

réelle, mais il montre que « l’imaginaire le plus outrancier est un aspect essentiel des rapports 

entre Français et musulmans » (le Goff, 2006, p. XIII). 

Pour les manuels les plus anciens, l’expansion musulmane est expliquée mais le choix 

du vocabulaire utilisé met en avant les victoires européennes, comme pour mentionner la 

moindre parcelle de terre encore aux mains des chrétiens européens :  

« À l’ouest, les succès furent aussi foudroyants : (...) l’Afrique du Nord, où les 

Berbères chrétiens se convertissent à l’islamisme. Avec eux, les Arabes passèrent le 

détroit de Tarik (Gibraltar) : l’Espagne se soumit aux Arabes, à l’exception d’un 

minuscule territoire dans les Asturies. De là, les Arabes envahirent la Gaule, mais 

Charles Martel les arrêta à Poitiers en 732, et Pépin le Bref les rejeta au-delà des 

Pyrénées » (LIGEL, 5e, 1959, p. 53-54).  

Outre le fait que les auteurs utilisent le terme de « islamisme » pour caractériser la 

religion (accentuant peut-être la conversion des Berbères chrétiens, qui ne l’étaient pas tous à 

cette époque), ils mettent en avant « le minuscule territoire » qui est resté aux mains des 

Chrétiens et surtout le rôle de Charles Martel comme sauveur du Royaume franc. Ce même 

manuel poursuit en illustrant la partie par sa statue et une représentation d’une peinture 
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De nombreux manuels scolaires illustrent ainsi cette partie par l’utilisation 

d’iconographies à la gloire de Charles Martel (comme celles présentées ) et renforcent ainsi 

l’idée que la Bataille de Poitiers et son instrumentalisation appartient à « ce fonds idéologique 

commun qui fonde la nation française (…) sur la mise en scène du choc des civilisations et 

l’exclusion de l’Autre » (Micheau & Sénac, 2006, p. 15). 

Le texte-auteur reste identique dans les manuels scolaires : « Ils [les Arabes] passent 

les Pyrénées mais sont finalement vaincus en 732 à Poitiers par Charles Martel » (Nathan, 5e, 

1987, p. 40). Ainsi tant le texte-auteur que l’iconographie offrent une lecture permettant de 

célébrer cette mémoire. L’Autre est l’image-prétexte (Franck, 2000) qui permet de construire 

son identité contre celle des mondes arabo-musulmans. 

 I.1.B.b) Une tentative d’évolution : déplacer le regard en confrontant les points 

de vue 

Il s’agit par là de développer le métier d’historien en confrontant les sources. Peu à 

peu, les auteurs de manuels scolaires se rendent compte du décalage entre un événement 

construit par l’imaginaire et la réalité historique développée par le savoir universitaire. Alors, 

que les auteurs de manuels scolaires adoptaient une attitude très partisane dans les années 

1950-1960, leurs propos sont beaucoup plus nuancés par la suite (1970-1980). Les auteurs ne 

peuvent plus se contenter de présenter un point de vue. La recherche d’un autre point de vue 

devient nécessaire.  

Les documents, à partir des années 1980, se diversifient mais offrent à la lecture le  

même point de vue. Les éditions Nathan (5e, 1987, p. 42-43) proposent à l’étude deux 

documents : un texte intitulé « La version franque de la bataille » et un autre « La version 

espagnole de la bataille ». Les deux documents réunis ajoutés à la représentation de « La 

bataille de Poitiers en 732 » (p. 42) donnent l’impression d’une présentation assez subjective 

qui ne permet pas à l’élève d’exercer un esprit critique, malgré l’effort de vouloir confronter 

deux versions de cette bataille. 
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I.2.A. Les Croisades : la lente reconnaissance de l’histoire de l’Autre  

Un des thèmes abordés dans l’enseignement de l’histoire est celui des Croisades dont 

le terme et la conception évoluent dans les programmes, les classes et les manuels scolaires, 

entre 1948 et 2008.  

Il existe différentes périodes lorsque les manuels scolaires abordent l’histoire des 

conflits entre Chrétiens et Musulmans, et plus particulièrement les Croisades. Mais il y a un 

point commun : Le Krak des Chevaliers, photographie rencontrée dans 84 % des manuels 

scolaires.  

Répartition de l’enseignement de l’histoire des Croisades  

dans les manuels scolaires de cinquième et de seconde 

Ces trois périodes vont être approfondies dans les prochaines lignes (points a), b) et c)) 

à travers la répartition suivante :  

- Les croisades dans le texte-auteur,  

- Les Croisades dans les définitions,  

- Les croisades dans les représentations iconographiques,  

- Représentations de Saladin. 

Le sujet étant peu traité en classe de seconde, les représentations de l’histoire des 

Croisades seront examinées dans les manuels scolaires de cinquième.  

Cinquième Seconde

1947 - 1977 :  
Les Croisades font l’objet d’une partie à part 
entière

sujet non traité

1982-1985 - 1992-1995 :  
Les croisades sont englobées dans une partie 
plus large sur « l’Occident » ou « la Chrétienté » 
et le nombre de pages consacrées est réduit

sujet non traité

1997-2008 :  
Les croisades reprennent une place plus 
importante

1995-2008 :  
Les croisades apparaissent dans un chapitre 
consacré aux échanges en Méditerranée
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 I.2.A.a) Première période : construire un mythe 

Les Croisades en classe de cinquième - Période 1 (1947-1977) - Sélection 

- Les Croisades dans le texte-auteur 

Durant toute cette période, la Première Croisade est la plus représentée. Aux yeux 

des auteurs, c’est la seule qui réussit pleinement, les autres sont minimisées. Les Croisés sont 

glorifiés par les réussites alors que les échecs et les aspects plus troubles comme les pillages 

sont minorés. Le mobile principal des Croisades est la foi, mettant ainsi en avant l’absence de 

foi chez l’Autre. Enfin, il s’agit toujours de reconquérir ou de libérer les Lieux Saints de la 

Chrétienté aux mains des Musulmans infidèles.  

Dans le manuel d’histoire de la classe de cinquième des éditions Masson (1947), les 

auteurs introduisent la partie sur les « Caractères et causes » des Croisades en exposant deux 

points essentiels : « Les conquêtes des Arabes, puis celles des Turcs avaient vivement ému le 

monde chrétien, qui redoutait de nouveaux assauts de l’Islam et entreprit de le refouler » (p. 

190). À travers cet extrait, les auteurs exposent clairement leurs causes des Croisades à partir 

de deux points : la présence des Arabes mais surtout des Turcs et la nécessité d’éloigner 

l'Autre des territoires chrétiens. Ces deux points sont aussi repris par d'autres manuels 

scolaires.  

Maisons d’éditions Titres

Masson, 1947 « L’Orient du Xe au XIIIe siècles : les luttes contre l’Islam », p. 182

Nathan, 1955 « Les Croisades », p. 176

Hatier, 1956 « Les Croisades », p. 167

Nathan, 1959 « Les Croisades », p. 93

Nathan, 1964 « Les grands conflits du monde féodal : les Croisades », p. 205

De Gigord, 1965 « Les grands conflits du monde féodal », p. 246
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Le premier concerne « les conquêtes des Arabes, puis celles des Turcs » : la raison 

exposée est l’entrée des Arabes et surtout des Turcs sur le territoire chrétien, et occidental :  

« (...) Les Turcs continuèrent leurs progrès et prirent Jérusalem en 1078. Dès lors, 

ils persécutèrent les pèlerins chrétiens que les Arabes, beaucoup plus civilisés et 

moins fanatiques, avaient généralement tolérés » (Masson, 5e, 1947, p. 192) ; « Au 

XIe siècle, la poussée musulmane devint à nouveau menaçante » (Hatier, 5e, 1956, 

p. 167) ; « C’est un pape d’origine française, Urbain II, qui résolut de défendre la 

Chrétienté contre ce nouvel assaut de l’Islam » (Hatier, 5e, 1956, p. 167) ; « Les 

Arabes, d’ailleurs, se montraient tolérants et laissaient en paix les communautés 

chrétiennes. Mais tout changea avec l’arrivée des Turcs (...). Musulmans 

fanatiques, ils molestaient les chrétiens » (Hatier, 5e, 1956, p. 167).  

Les musulmans sont par ailleurs considérés comme « Infidèles » et « fanatiques », 

exactement comme ils étaient représentés à l’époque des Croisades. 

Le deuxième point est la présence de l’islam si près des territoires chrétiens 

d’Europe : « ...entreprit de le refouler ». Ce deuxième point est repris un peu plus loin :  

« Jusqu’alors, l’Empire byzantin, tout en cédant du terrain en Orient, avait réussi à 

contenir les Musulmans et à protéger l’Europe de leur invasion » (Masson, 5e, 

1947, p. 191) ; « L’obstacle apporté par les Turcs à un pèlerinage si vénéré, le 

sentiment du danger que l’Islam faisait courir à leur foi exaltèrent chez les 

chrétiens le sentiment religieux déjà si intense. D’où l’idée d’une guerre pour 

délivrer la Terre Sainte » (Masson, 5e, 1947, p. 193) ; Les Arabes « se montraient 

très tolérants à l’égard des chrétiens qui venaient d’Occident », tandis que les Turcs 

sont des « fanatiques mahométans (...) intolérants à l’égard des chrétiens », 

« l’angoisse étreignait l’Occident chrétien » (LIGEL, 5e, 1959, p. 171) ; « Le 

tombeau du Christ aux mains des Turcs, les pèlerinages désormais interdits : voilà 

la grande douleur qui suscita la Première Croisade » (Hachette, 5e, 1956, p. 136) ; 

« Les califes arabes ne s’étaient jamais opposés aux pèlerinages que les chrétiens 

faisaient au " Saint Sépulcre ". Mais au onzième siècle toute l’Asie Occidentale 

était tombée aux mains d’un peuple jaune, les Turcs. Ceux-ci, musulmans fervents, 

se montrèrent intolérants, interdirent les pèlerinages, pourchassèrent les chrétiens » 

(Hachette, 5e, 1956, p. 136) ; Les Turcs sont des « musulmans fanatiques » (de 

Gigord, 5e, 1965, p. 246). 
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Les auteurs exposent clairement leur parti pris :  

« Décidées et organisées par la Papauté, les Croisades montrèrent la grande 

puissance politique et morale du Saint-Siège » (Masson, 5e, 1947, p. 191) ; « Les 

progrès de l’Islam : causes des croisades » (LIGEL, 5e, 1959, p. 171) ; « C’est 

pour sauver l’Europe du péril musulman et pour délivrer Jérusalem que le pape 

Urbain II, alors en France, prêcha la Première Croisade » (Hachette, 5e, 1956, p. 

136). 

Les auteurs des éditions Nathan se radicalisent dans leur propos entre 1955 et 1959. 

Dans le premier (1955), les auteurs nuancent leur prise de position dans la leçon : « Au XIe 

siècle, les Turcs Seldjoucides, venus d’Asie, envahissent ce pays [la Palestine], jusqu'alors 

occupé par les Arabes, et interdisent les pèlerinages » (Nathan, 5e, 1955, p. 178). Par contre, 

en 1959, les auteurs changent de ton : « (...) jusqu’en 1073, Jérusalem avait été aux mains des 

Arabes musulmans qui ne s’étaient jamais opposés aux pèlerinages ; mais à cette date, la ville 

sainte avait été conquise par un peuple asiatique venu du Turkestan, les Turcs ; musulmans 

fanatiques, ils rendaient difficile tout pèlerinage » (Nathan, 5e, 1959, p. 93). Dans ces deux 

cas, les musulmans restent dans le statut d’« infidèles » et de « fanatiques ».  

Pour ces manuels scolaires, les Arabes sont tolérants et les Turcs apparaissent comme 

les fanatiques. Cette représentation des Turcs restera très présente dans les manuels scolaires. 

Elle fait certainement référence à la Question d’Orient et aux massacres des Grecs (préciser 

date). L’Autre est jugé alors dans sa généralité, à la lumière d’un évènement différent. Même 

si plusieurs siècles séparent ces deux épisodes, ces massacres ont été traumatisants en Europe. 

Cette conclusion montre que les manuels scolaires absorbent et reflètent les troubles, les 

clichés et les stéréotypes de l’époque . 82

La renommée de la France est un autre point important soulevé par les auteurs. La 

réputation de la France « glorieuse » est, dans les années 1950-1960, très souvent mise en 

avant par les Croisades :  

« Les Français, qui avaient plus que tous les autres pris part aux Croisades eurent, 

dès cette époque, une sorte de protectorat sur les villes sanctuaires » (Nathan, 5e, 

1955, p. 185) ; « Le renom de la France s’étendit en Europe et en Orient. (...) Ce 

sont des dynasties françaises qui gouvernèrent tous les États latins où la langue 

 Un extrait d’une caricature sur ce sujet est présenté en annexe. 82
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française fut la langue officielle » (Hatier, 5e, 1956, p. 180) ; « Les Français y 

jouèrent un rôle de premier plan (...) ; c’est l’origine de l’influence que la France 

n’a cessé d’exercer depuis dans les pays du Levant » (Masson, 5e, 1947, p. 191).  

Les auteurs semblent faire un parallèle avec les prémices de la décolonisation en 

mettant en avant le « renom » de la France. Une fois de plus, l’Altérité stéréotypée se 

construit au profit de l’identité nationale. Les auteurs des éditions Masson présentent à la 

lecture un extrait de R. Grousset (sans précision de date de parution) intitulé « Constitution 

d’une nouvelle France au Levant » : « Tel qui, en Europe, ne possédait même pas un village 

se voit en Orient seigneur d’une ville entière » (Masson, 5e, 1947, p. 200). Précisons que 

Grousset (1885-1952) était un historien spécialiste des cultures orientalistes, plus 

particulièrement de l’Asie (repéré à http://www.academie-francaise.fr/). Les auteurs 

souhaitait-ils associer, par cet anachronisme, la vision d’un historien sur la période des 

Croisades ? Ou bien ont-ils choisi Grousset, hors-contexte, pour conforter l’idée de la 

colonisation à la fin des années 1940 ?  

Cette vision idéale est reprise par d'autres :  

« La France acquit un prestige universel. (...) La langue française se répandit dans 

tout le bassin méditerranéen » (LIGEL, 5e, 1959, p. 180) ; « Enfin les Croisades 

donnèrent à la France un grand prestige en Orient. Ce n’était que justice, car les 

Français avaient été de beaucoup les plus nombreux parmi les Croisés » (Hachette, 

5e, 1956, p. 138) ; « Ce fut une croisade essentiellement française » (Nathan, 5e, 

1964, p. 207) ; puis suivant le titre évocateur « Une réussite française : la première 

croisade », « L’influence française marqua si nettement les croisades qu’un 

contemporain a pu dire qu’elles étaient l’œuvre de Dieu réalisée par les 

Francs » (de Gigord, 5e, 1965, p. 246). 
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- Les Croisades dans les définitions 

Lorsqu’il s’agit de définitions, les auteurs de manuels scolaires sont très précis 

durant cette première période. Ils semblent plus identifier d’un côté le Chrétien et de l’autre le 

Musulman. Ils démontrent que l’initiative vient de l’Occident :  

« On réserve le nom de Croisades à huit d’entre elles, faites de 1095 à 1270 par les 

peuples chrétiens d’Occident contre les Musulmans de l’Asie occidentale et de 

l’Afrique du Nord » (Masson, 5e, 1947, p. 191) ; « Expéditions organisées par la 

Papauté du onzième au treizième siècle pour arracher aux Musulmans la ville 

sainte de Jérusalem » (Hachette, 5e, 1956, p. 138) ; « Expédition organisée par les 

chrétiens d’Occident, sous l’impulsion du Saint Siège, en vue de délivrer le Saint-

Sépulcre et de défendre ensuite le royaume chrétien de Jérusalem » (LIGEL, 5e, 

1959, p. 57) ; « Les Croisades sont des expéditions militaires contre les Musulmans 

(...) pour délivrer le tombeau du Christ » (Nathan, 5e, 1959, p. 93) ; « Les 

croisades, expéditions militaires entreprises par les chrétiens d’Occident pour 

délivrer la Terre Sainte de la domination musulmane » (de Gigord, 5e, 1965, p. 

246). 

Ils le deviendront de moins en moins au fil des années. Par contre, les termes 

« délivrer » ou « terre sainte » sont, en général, maintenus, y compris dans les manuels 

scolaires les plus récents.  

- Les croisades dans les représentations iconographiques 

Deux manuels scolaires de cette période (LIGEL, 5e, 1959 et de Gigord, 5e, 1965) 

utilisent l’iconographie suivante dans leurs manuels scolaires. Tout en glorifiant l’image du 

soldat, français, défenseur de la « Terre Sainte », ils renforcent la conception d’une sorte de 

victoire dans les croisades.  
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 I.2.A.b) Deuxième période : la reconnaissance progressive de la vérité 

historique 

Les Croisades en classe de cinquième - Période 2 (1982-1985 - 1992-1995 ) - Sélection 

- Les Croisades dans le texte-auteur 

Dans leur édition de 1971 (Nathan, 5e), les auteurs reviennent, avec une certaine 

réserve (matérialisée par l’utilisation de guillemets notamment), sur ces évènements. 

Cependant les mêmes explications : « (...) les croisades dont le but suprême est la délivrance 

et la sauvegarde des Lieux saints » sont retrouvées (p. 78). L’opinion sur les Turcs change : 

« Maîtres de la Palestine, les Arabes se sont généralement montrés tolérants à l’égard des 

pèlerins, mais la conquête de la Terre Sainte par les Turcs crée en Occident un choc » (p. 80).  

Quelques années plus tard (Nathan, 5e, 1978), les auteurs changent de ton dans leur 

manuel. On voit entrer en scène le terme de « guerre sainte » et on glisse de « Infidèles » à 

« païens » (même si ce terme est mis entre guillemets) : « Un phénomène religieux : guerre 

sainte et pèlerinage armé : La Croisade s’inscrit dans le cadre d’une offensive générale de la 

Chrétienté contre les " païens " - musulmans et slaves - (…) » (p. 29). D’autres termes comme 

Maisons d’éditions Titres

Nathan, 1971 « L’Eglise des temps féodaux : l’expansion chrétienne », p. 78

Nathan, 1978
« Les croisades : expansion de l’Occident et contacts avec l’Orient », 

p. 28

Nathan 1982 « Les combats pour la foi », p. 154

Nathan, 1987
Dans un chapitre consacré à « Le grand essor de l’Occident », un 

chapitre sur « Les croisades », p. 114

Belin, 1995 « la chrétienté conquérante », p. 68

Hatier, 1995 « Les Croisades en terre sainte », p. 74-75

Nathan, 1995
Dans une partie consacrée à « La chrétienté occidentale du 11e au 13e 

siècle », un chapitre sur « L’expansion de la chrétienté », p. 66
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« délivrer », « délivrance », « guerre sainte », sont mis entre guillemets et ne font pas l’objet 

d’explications supplémentaires. 

Une autre nuance de taille émerge également : le mobile de la Croisade. Alors que les 

auteurs des manuels scolaires de la première période faisaient des Turcs des « fanatiques qui 

interdisaient les pèlerinages », les auteurs tiennent un discours en complète contradiction avec 

les précédents, toutes maisons d’édition confondues :  

« La prise de Jérusalem par les Turcs Seldjoukides en 1078 n’a pas empêché les 

pèlerins de se rendre en Palestine, les conquérants de la cité sainte se montrant 

aussi tolérants envers les voyageurs chrétiens que leurs prédécesseurs. Mais 

l’événement a causé une grande émotion en Occident et va permettre à la papauté 

de mobiliser les fidèles pour une véritable " guerre sainte " contre l’Islam. (...) Son 

intention [Urbain II] d’organiser une expédition militaire destinée à la 

" délivrance " des lieux saints » (Nathan, 5e, 1978, p. 31).  

On note par ailleurs l’introduction du terme de « colonisation » en titre de chapitre : 

« Conquête et colonisation de la Terre sainte » (p. 31).  

En 1982 (Nathan, 5e), un net retour en arrière est constaté tant dans la leçon, que 

dans le choix des documents et dans les définitions. En effet, les auteurs titrent cette partie par 

« Les combats pour la foi »» et commencent ainsi : « L’Église va lancer une grande idée, pour 

souder les forces de l’Occident contre l’islam : la croisade » (p. 155). Aucun document ne 

nuance ce parti pris.  

Les éditions Hatier (5e, 1987) adoptent aussi les guillemets pour nuancer les termes 

« reconquête » et « lieux saints ». Un texte, « La prise de Jérusalem, vue par un musulman », 

est souligné par une question : « Pourquoi un musulman peut-il également parler de " lieux 

saints " à propos de Jérusalem ? » (p. 78-79).  
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croisades sont peu importantes, sauf en Espagne, sur le plan territorial. En 1291, toutes les 

terres chrétiennes d’Orient sont reprises par l’Islam. Mais les Croisades entraînent le 

développement d’une activité économique importante » (5e, 1995, p. 80). Les représentations 

plus nuancées progressent donc mais certaines formulations restent maladroites comme 

« reprises par l’Islam », donnant à la religion un rôle militaire et accentuant la confrontation 

chrétienté contre islam.  

À la fin des années 90, les auteurs des éditions Nathan (5e, 1995) raccourcissent cette 

partie et l’intitulent « L’expansion de la chrétienté » : « La croisade est d’abord un 

mouvement religieux dont le but est d’arracher aux musulmans turcs la Terre sainte de 

Palestine où avait vécu le Christ » (p. 66). Alors que le ton semblait assez pacifié dans les 

éditions précédentes, cette édition est plus virulente : « arracher ». Tout en nuançant le terme 

de croisade par celui d’expansion, les auteurs ne donnent aucune explication sur ce glissement 

et ne répondent pas à la question suivante : Où est l’expansion ? 

Les auteurs présentent pour la première fois le point de vue d’un prince syrien (p. 

67). 

- Les Croisades dans les définitions 

Désormais, les auteurs élargissent les définitions en y incluant « pèlerin » par 

exemple. Elles sont néanmoins plus courtes et moins précises que pour la période précédente. 

Les auteurs semblent parfois en contradiction. Ainsi les éditions Nathan (5e, 1982) définissent 

le mot « pèlerin » dans la partie consacrée aux croisades : « pèlerin : chrétien qui se rend dans 

des lieux saints où sont conservées des reliques célèbres. Il y a trois grands pèlerinages : Saint 

Jacques de Compostelle, Jérusalem et Rome » (p. 155). Cette définition contredit une phrase 

du texte-auteur qui utilise aussi le terme de pèlerinage : « [Muhammad] fait de La Mecque 

une ville sainte en rattachant le culte de la Pierre Noire à un grand pèlerinage musulman » (p. 

129). La confusion est totale : le pèlerinage est défini comme chrétien mais peut être associé à 

un rite musulman.  

De plus, ces mêmes auteurs définissent la « croisade » comme une « guerre sainte 

lancée par l’Eglise catholique contre les infidèles ». Les « infidèles » est déjà un terme utilisé 

pour définir les non-musulmans durant l’expansion de l’Islam. Comprenant la difficulté et la 
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complexité de cette expression, les auteurs la modifient dans leurs éditions suivantes : 

« croisade : expédition entreprise par les chrétiens contre les musulmans » (Nathan, 1987, p. 

114), puis « Croisade : mot du 13e siècle qui désigne une expédition militaire contre les 

ennemis de la foi chrétienne » (Nathan, 5e, 1997, p. 66).  

Un glissement se produit mais aucune rupture. Les auteurs réinterprétent les sources 

précédentes et tentent d’apporter des nuances. Le résultat est peu probant, l’approche est 

rendue plus complexe et moins lisible pour les élèves.  

- Les croisades dans les représentations iconographiques 

La baisse de l’iconographie consacrée au sujet des Croisades, tout comme celle du 

nombre de pages, est importante durant cette deuxième période : seulement neuf images (dont 

quatre seulement chez Bordas, édition 1987) recensées sur neuf manuels publiés entre 1982 et 

1997. Le Krak des Chevaliers reste une photographie constante (sept images). 

Au total, Bordas utilise cette iconographie dans trois de ses éditions et Hachette dans 

deux.  

L’histoire des Croisades ne semble plus une priorité. Cette vision permet 

d’augmenter le nombre d’iconographies sur le monde arabo-musulman (sciences, art, 

architecture).  

Ce changement de positionnement est-il lié à la présence plus visible d’enfants 

d’immigrés sur les bancs de l’école ? 

- Émergence du personnage de Saladin 

Les auteurs ont, pour cette deuxième période, raccourci la présentation de Saladin, 

résumée à une ligne voire aucune :  

« À la fin du XIIe siècle, une IIIe croisade est prêchée lorsque le prince musulman 

Salah-ed-Din, fondateur d’un vaste royaume, reprend Jérusalem » (Nathan, 5e, 

1971, p. 82) ; « Jérusalem est reprise par le sultan Saladin en 1187 » (Nathan, 1987, 

p. 114). 

L’idéal chevaleresque est supprimé, Saladin est vidé de tout intérêt, il est juste un 

personnage cité sans autre explication, comme pour identifier les musulmans à un nom.  
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 I.2.A.c) Troisième période : l’émergence de l’histoire de l’Autre comme 

fondement d’une histoire commune  

Les Croisades en classe de cinquième - Période 3 (1997-2008) - Sélection 

- Les Croisades dans le texte-auteur 

Les Croisades reviennent en force dans la troisième et dernière période pour la classe 

de cinquième. Elles ne font pas l’objet de plus de pages, ou de soin, mais elles sont plus 

visibles dans leurs titres par exemple. Les auteurs donnent une place à la lecture d’autres 

récits ou points de vue sur celles-ci (notamment ceux de musulmans). Les termes « libérer », 

« terre sainte » sont maintenus : « En 1095, le pape Urbain II appelle les fidèles à libérer la 

Terre sainte, alors aux mains des Turcs musulmans » (Hatier, 5e, 2005, p. 80).  

Les auteurs mettent de plus en plus en avant les Croisades comme une rupture dans 

les relations entre Orient et Occident :  

« Le bilan des croisades est lourd : échec militaire, rupture avec l’Orient chrétien 

après la prise de Constantinople en 1204 et incompréhension durable entre 

chrétiens et musulmans » (Magnard, 5e, 2001, p. 65) ; « (...) Les croisades ont 

creusé un fossé entre chrétiens et musulmans. (...) [mais] ont mis en contact 

l’Europe chrétienne avec les brillantes civilisations musulmane et 

byzantine » (Belin, 5e, 2005, p. 80).  

L’aspect suivant sera plus approfondi dans les programmes de la classe de seconde : 

« Les croisades ont éloigné encore davantage chrétiens et musulmans. (...) Mais en entrant en 

contact avec la civilisation musulmane, les chrétiens ont pu étendre leurs 

connaissances » (Hatier, 5e, 2005, p. 80).  

Maisons d’éditions Titres

Nathan, 2001 « Les croisades en Orient », p. 70

Magnard, 2001 « Les croisades en Orient », p. 64-65

Hatier, 2005 « Les croisades en Terre sainte », p. 80-81

Belin, 2005 « Les croisades en Orient », p. 80
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La « guerre sainte », alors minoritaire jusqu’à présent dans les manuels, mis à part 

dans les éditions Belin (1987, 5e, p. 228 : « Les croisades, guerre sainte des chrétiens ») est 

retrouvée dans d’autres manuels des années 2000 : « En 1095, le pape Urbain II appelle les 

chrétiens d’Occident à une guerre sainte contre les Turcs musulmans qui occupent Jérusalem 

et menacent les chrétiens de l’Empire byzantine » (Belin, 5e, 2005, p. 80). Il faut par ailleurs 

préciser que les manuels scolaires ne s’attardent pas plus sur les Croisades, les résultats et 

notamment leurs échecs. Certains auteurs préfèrent ainsi terminer leur paragraphe : « (...) En 

1099, les croisés prennent Jérusalem et libèrent le tombeau du Christ » (Belin, 5e, 2005, p. 

80). 

Les auteurs encouragent-ils une image où s’opposent deux mondes ? Les attentats du 

11 septembre 2001 et la montée, dans le monde, du terrorisme instrumentalisant l’islam ont-

ils eu une incidence ? Une fois de plus, les manuels scolaires semblent retranscrire les craintes 

de l’actualité.  

- Les Croisades dans les définitions 

Les auteurs des éditions Nathan changent légèrement le ton de leur définition : « les 

croisades : nom donné aux expéditions militaires entreprises par l’Eglise pour délivrer la Terre 

sainte entre le XIe et le XIIIe siècles. Les " croisés " cousent une croix sur leur vêtement. Huit 

croisades sont organisées entre 1095 et 1270 » (Nathan, 5e, 2001, p. 70). 

- Les croisades dans les représentations iconographiques 

La baisse constatée depuis la deuxième période s’accentue. Plus que six 

iconographies sur neuf. Cependant, une image ne change pas : six photographies du Krak des 

Chevaliers (sur un total de neuf pour quatorze manuels scolaires publiés). Au total, cette 

photographie est la plus représentée (avec celle de la mosquée située à La Mecque) : quinze 

photographies sur vingt-trois sur l’ensemble de notre corpus.  
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 I.2.B.a) Le développement d’une histoire commune  

La « Méditerranée au XIIe siècle » est un thème étudié en classe de seconde depuis 

la réforme de 1992. Cette réforme change en profondeur les programmes d’histoire et 

géographie au lycée, en commençant par la classe de seconde, « Rénovation pédagogique en 

classes de seconde générale et technologique pour la rentrée 1992-1993 »  : « L’histoire et la 83

géographie permettent la découverte progressive des fondements d’une communauté  

humaine ; elles apportent à la fois l’absolu des valeurs et le sens du relatif, conduisant à la 

tolérance par la découverte des cultures et des coutumes d’autres civilisations ; elles 

apprennent ainsi à reconnaître et assimiler les éléments irréductibles de convergence au sein 

d’une société » .  84

Par souci de cohérence, les programmes et les finalités du collège ont aussi été 

modifiés. Ainsi, les élèves des classes de seconde vont parcourir un programme d’histoire 

thématique pour asseoir une vision de la « cité » à travers : « Le citoyen à Athènes au Ve 

siècle avant J.-C. », « La naissance et la diffusion du Christianisme », « La Méditerranée au 

XIIe siècle », « Humanisme et Renaissance », « La Révolution et les expériences politiques 

en France jusqu’en 1851 », « L’Europe en mutation dans la première moitié du XIXe siècle ». 

Les élèves vont alors balayer plusieurs siècles d’histoire sur des thématiques différents. Ils 

sont aussi mieux préparés aux programmes de la classe de première et de terminale. Les 

programmes imposent ainsi une vision de la France et de l’Europe plus unie et plus 

diversifiée. 

Cette étude de la Méditerranée est supposée démontrer les collaborations entre 

Chrétiens, Juifs et Musulmans. Au final (sur notre échantillon de huit manuels scolaires), on 

s’aperçoit que l’accent est porté sur les conflits (vingt-trois cartes évoquent les conflits sur 

quarante-neuf, soit à peine moins que celles sur les collaborations) et vingt-sept illustrations 

montrent un échange (sur cent-quatre-vingt-une). 

 B.O. n°23 du 04/06/1992.83

 B.O. n°12 du 29/06/1995.84
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Enfin, les manuels scolaires tentent de diversifier les points de vue.  

 I.2.B.b) Le basculement vers une présentation plurielle ? 

Les programmes mettent donc en avant une vision plus axée sur les échanges 

culturels. L’objectif est de présenter un espace moins influencé par les conflits.  

« Comme nous l’avons déjà remarqué, il convient d’éviter de parler de science ou 

de philosophie « arabes », car si les œuvres ont été rédigées le plus souvent - mais 

non pas toujours - en langue arabe, leurs auteurs n’ont presque jamais été d’origine 

arabe (...). Il s’agit de Persans, de Syriens, de Berbères, de Turcs » (Nathan, T., 

1962, p. 199) ; « Le dogme de l’Islam a été marqué par les influences du judaïsme, 

du christianisme et des religions pré-islamiques ; de même, la civilisation de 

l’Islam a su recueillir et harmoniser les éléments culturels qui lui sont 

venus » (Nathan, T., 1962, p. 205).  

Le premier montre plus de précision dans la différence entre arabe et musulman mais 

la différence s’arrête ici. Le second extrait montre que la religion musulmane est plus le 

résultat des influences que d’un dogme à part entière. Bien que les apports du christianisme et 

du judaïsme soient importants, l’islam ne peut être réduit à une simple compilation.   

Le basculement vers une histoire culturelle est très lent. Au départ, l’enseignement se 

borne à énumérer les apports des Arabes. Le siècle d’or et les apports sont limités : « C’est 

enfin au cours des VIIIe et IXe siècles que les lettrés musulmans traduisirent en arabe les 

philosophes de l’Antiquité; cet effort, on ne saurait trop le souligner, fut cependant limité, car, 

en dehors du géographe et astronome Ptolémée, qui fournit sa cosmogonie à l’astronomie 

musulmane (indissociable de l’astrologie), c’est l’œuvre d’Aristote qui fut inlassablement 

traduite et commentée » (Nathan, T., 1962, p. 191). Seuls quelques intellectuels sont nommés 

sans plus de précision sur leurs réalisations : « les philosophes Ghazali et Avicenne, le poète 

Omar Qayyam, le médecin Averroès » (Nathan, T., 1962, p. 192). Les noms francisés et 

arabes se mêlent sans plus de détails. Mais les auteurs reconnaissent qu’une « culture brillante 

se développa au Maroc et dans les cités espagnoles auprès des princes musulmans lettrés qui 
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favorisaient les beaux-arts » (Nathan, T., 1962, p. 192). L’Alhambra de Grenade est le 

symbole de l’apogée architecturale.  

Selon les auteurs, les recherches et leurs réalisations se sont toujours tenues à 

l’élaboration d’outils et d’objets sans jamais les perfectionner. Les inventeurs ont ainsi su 

fabriquer de bonnes horloges « mais sans chercher à les perfectionner, ce que fera 

l’Occident » (Nathan, T., 1962, p. 199). 

Enfin, les arabo-musulmans sont vus comme les passeurs de culture : « Les Arabes ont 

été, au Moyen Âge, les gardiens d’une part essentielle de l’héritage intellectuel antique. La 

pensée musulmane a donc influé sur l’Occident. Mais, après une période d’éclat, la vie de 

l’esprit s’est progressivement étiolée » (Bordas, T., 1962, p.476 ; Bordas, T., 1968, p. 476).  
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Chapitre II - Quelles représentations de l’Autre dans l’enseignement de 

l’histoire de la colonisation et de la décolonisation ? 

« L’islam produit ainsi depuis mille ans des " illettrés humanistes ", des patriarches 

autoritaires et sages. La lenteur et la gravité des gestes caractérisent le musulman 

pour qui la notion de temps est toujours secondaire. La foule musulmane a un 

comportement très différent de l’individu. Crédule, facilement sensibilisée par la 

propagande orale du bonimenteur ou du speaker, elle est un instrument docile aux 

mains de quelques agitateurs (...). La tolérance individuelle qui est une des vertus 

du musulman s’efface alors devant le fanatisme et la xénophobie » (Delagrave, 

1962, T., p. 459).  

L’entrée dans la modernité rompt profondément avec la dialectique de l’Autre sur 

laquelle était fondée l’orientalisme. Tout d’un coup, l’Orient ne présente plus cette altérité 

dans laquelle les artistes pouvaient projeter leur fantasmes. 

Les images de la colonisation et de la décolonisation dans les manuels scolaires sont 

multiples et montrent, en particulier pour la France, l’attachement à cet ancien empire. 

Il existe trois périodes majeures : 

- 1948-1962 : Images et représentations des Arabes et de l’Islam dans l’enseignement de 

l’histoire de la colonisation avant la décolonisation (II.1.A.a) ; 

- 1962-1987 : Images et représentations des Arabes et de l’Islam dans l’enseignement de 

l’histoire de la colonisation après la décolonisation (II.1.A.b) ; 

- 1987-2008 : Images et représentations des Arabes et de l’Islam dans l’enseignement de 

l’histoire de la décolonisation et émergence de la représentation de la France dans le monde  

(II.1.B.a et II.1.B.b). 

Les prochains sous-chapitres préciseront le découpage choisi et les classes 

concernées.  

L’étude de l’enseignement de l’histoire de la colonisation et de la décolonisation est 

envisagée sous l'angle des représentations des peuples arabes et de l’Islam. Cette présentation 
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est à l’image des relations entre la France et ses anciennes colonies et de la douloureuse 

séparation qui ont meurtri des générations de citoyens de part et d’autre de la Méditerranée. 

 II.1. Images et Représentations des peuples arabes et de l’Islam dans 

l’enseignement de l’histoire de la colonisation : la prise en compte de 

l’Autre est-elle possible ? 

L’enseignement du fait colonial et de l’histoire de la décolonisation est dispensé en 

classe de seconde, de 1957 à 1995 (soient les programmes de 1957, 1969, 1977, 1981 et 

1987 ) et en classe de terminale, de 1948  à nos jours, avec une pause entre 1962 et 1981 85 86

(soient les programmes de 1948, 1957 (de manière très allégée), 1981, 1987, 1998, 2002 , 87

2008). La classe de troisième aborde aussi la colonisation et la décolonisation ; néanmoins il 

paraît important de se centrer sur les classes du secondaire, permettant ainsi une continuité 

dans le temps et une étude approfondie. Les différentes périodes de cette étude illustrent les 

hésitations, les controverses, les problèmes de mémoire suscités par l’introduction de ce pan 

d’histoire dans l’enseignement.  

Les programmes de la classe de seconde abordent l’histoire du fait colonial (histoire 

de la colonisation, présentation de l’Empire français, organisation des colonies). Les 

programmes de la classe de terminale orientent l’enseignement, pour l’ensemble de la 

période, sur la colonisation et à partir des programmes de 1981, sur la décolonisation. Les 

programmes de cette classe aborderont les deux aspects (colonisation et décolonisation) à 

partir de 2002, avec une différence entre les sections : la section scientifique étudiera 

l’histoire de la colonisation et la décolonisation, tandis que les sections économique et sociale 

et littéraire uniquement l’histoire de la décolonisation.  

Deux périodes ont été alors identifiées dans la présentation de l’enseignement de 

l’histoire de la colonisation dans les manuels scolaires. Ces deux périodes ont pour point 

 Bulletin Officiel spécial numéro 1 du 5 mars 1981 et Bulletin Officiel spécial numéro 1 du 5 février 1987.85

 Programmes de mai 1948.86

 Bulletin Officiel hors-série numéro 3 du 3 octobre 2002.87
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commun de présenter l’histoire de la colonisation dans deux classes du secondaire. Elles sont 

également la toile de fond de cette première partie, utilisant trente-quatre manuels scolaires 

(seconde et terminale). Tout au long de cette partie sur les images de la colonisation, nous 

verrons si celles-ci ont changé entre la période qui précède la décolonisation et celle qui la 

suit. 

II.1.A. Images et représentations des Arabes et de l’Islam dans 

l’enseignement de l’histoire de la colonisation avant la 

décolonisation : « La France républicaine et humaniste » (1948-2008) 

« En France même, on considérait la possession de ces territoires comme un fait 

acquis, pour le plus grand bien des indigènes, que l’on faisait accéder à la 

civilisation, et de la France dont la puissance, le prestige et la richesse devaient être 

accrus par l’existence de l’empire » (Nathan, T., 1968, p. 149). 

 II.1.A.a) Une colonisation qui a besoin d’être justifiée   

Cette partie examine les manuels des classes de terminale, publiés entre 1948 et 1962.  

Dans les manuels scolaires des années 1950-1960, l’enseignement présenté par les 

auteurs et les maisons d’édition aboutit à la présentation des hauts faits, de quelques héros 

sélectionnés, et de manière beaucoup plus réduite, des échecs. Cet ensemble, alimenté par des 

documents tels que des extraits de discours et des documents iconographiques (de type 

gravure ou photographie), représente le noyau d’une histoire patrimoniale franco-centrée, 

essentiellement politique et militaire. Durant cette période, l’enseignement de l’histoire du fait 

colonial avait largement tendance à exalter la construction nationale et impériale. Le récit 

détaillé des conquêtes coloniales illustrait la grandeur de l’État-Nation en pleine construction. 

Ainsi les programmes visaient d’une part le profil des élèves des classes du secondaire et, 

d’autre part, la valorisation de l’histoire commune et des valeurs, et la capacité de cette future 
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Dans la photographie précédente, sans précision de date et de lieu, les élèves de la 

classe de cinquième peuvent donc se pencher sur une image des peuples arabes figée dans le 

temps et l’espace. Cette photographie s’inscrit aussi dans un contexte. Les pays sous 

domination coloniale, tels que les pays du Maghreb, sont en pleine contestation. Les manuels 

scolaires s’inscrivent dans une logique éducative largement influencée. Elle révèle les liens de 

continuité entre les classes. En effet, les manuels scolaires des éditions Nathan utilisent ce 

type de discours pour (dé)montrer le contraste entre les deux civilisations et renforcer ainsi les 

justifications de la colonisation comme vecteur de modernité. La suite se trouve dans les 

manuels scolaires de ces mêmes éditions mais dans d’autres classes et sur d’autres années :  

« [en parlant de l’Algérie] L’anarchie y était plus grande, (...) ce pays barbaresque 

avait longtemps répandu la terreur par les raids audacieux d’où ses pirates 

ramenaient des esclaves chrétiens de toute la Méditerranée Occidentale » (Nathan, 

2de, 1962, p. 421) ; « Nous ne pouvions cependant pas laisser l’anarchie se 

développer aux portes des zones limitées que nous occupions » (Nathan, 2de, 1962, 

p. 424).  

Un élève peut ainsi aisément étudier en classe de cinquième puis en seconde et enfin 

en terminale sur ces manuels d’histoire issus de cette maison d'édition. L’importance des liens 

jetés, dans certaines maisons d’éditions, entre les différentes classes surtout à une période où 

seule une minorité d’élèves, considérée comme l’élite, continue dans le secondaire, se 

présente ici comme un élément essentiel dans la compréhension de la construction des 

représentations. Si en classe de cinquième, les auteurs évoquent les peuples arabes comme 

figés dans le temps et l’espace, ils peuvent, en seconde, présenter la colonisation comme étant 

un vecteur de civilisation, tant dans le texte-auteur que dans les documents choisis. Pour cette 

période, les documents iconographiques choisis montrent les succès militaires et les réussites, 

centrés en particulier sur l'Algérie. Enfin, une fois de plus, aucune définition, ni aucune 

distinction, ne sont données entre les habitants de l’Afrique du Nord. Sur la photographie, les 

auteurs n’analysent pas l’origine des « nomades » : sont-ils arabes ? berbères ? amazighs ? 

Chaque région a ses spécificités… La représentation ne montre qu’un groupe isolé et 

stéréotypé.  

Au cours de ces années, les manuels scolaires publiés abordent les thèmes suivants. 

Dans un premier temps, il s’agit de justifier et d’expliquer la colonisation, donnant de l’Autre 
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une image figée et arriérée. Ensuite, il faut représenter cette colonisation comme humaine et 

civilisatrice, permettant de valoriser l’action sur l’Autre qui en a besoin. Enfin, cette 

colonisation est montrée comme peu contestée, lui donnant une dimension presque attendue 

par l’Autre, résigné et soumis. À travers ces arguments, les partisans d'une politique 

impérialiste (c'est-à-dire conquête de terres nouvelles et extension le plus loin possible de 

l’influence de son pays) justifient la colonisation en assignant quatre objectifs, social, 

économique, politique et idéologique. 

- Expliquer et justifier la colonisation 

Les manuels scolaires présentent aux élèves l’étude de l’histoire de la colonisation à 

travers les batailles, les modèles et les personnages. Ainsi, à travers cette étude, les élèves 

peuvent à la fois s’identifier à ces héros (militaires, religieux, explorateurs) mais aussi 

construire un modèle de société où l’avenir peut être envisagé dans ces territoires. Les 

représentations iconographiques sont rares pour les manuels scolaires de la classe de 

terminale pour la première période (1948-1962). Les rares images sont des gravures 

représentant les personnages marquants de la colonisation : Jules Ferry, Savorgnan de Brazza 

et le Père de Foucault sont les plus représentés. Abd el-Kader ou Mokrani sont les 

représentants du point de vue indigène.  

Les auteurs accordent énormément d’importance aux mentions des personnages de la 

colonisation. La plupart sont des militaires, quelques-uns sont civils. Le roman national bat 

son plein,aux faits militaires, s’ajoutent les héros.  

Les personnages de la colonisation française - Classe de Terminale 
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Manuels 

scolaires
Personnages de la colonisation française

Masson 

1950

P.   253 : Amiral de Gueydon, général Chanzy, Albert Grévy ;  

P. 255 : Jules Ferry ;  

P. 256-257 : Général Forgemol de Bostquenard, amiral Conrad, général Bréart, amiral 

Garnault, général Saussier ; 

P. 258 : Freycinet, lieutenant-colonel Flatters ; 

P. 264 : Gabriel Hanotaux ;  

P. 266-271 : de Foucault, le marquis de Segonzac, Saint-René Taillandier, Jonnart, colonel 

Lyautey, Delcassé, docteur Mauchamps, général Drude, général d’Amade, général Moinier, 

Caillaux, général Gouraud, général Dalbiez, colonel Mangin, général Franchet d’Esperey, 

général Alix, général Baumgarten.  

Colin 

1955

P.  134 : Jules Ferry.

Bordas 

1956

P. 73-77 : les chefs militaires 

- Jules Ferry, Faidherbe, Galliéni, Lyautey, Savorgnan de Brazza, Laperrine, Gourou, Magnan, 

Marchand ;  

Les chefs civils : 

- Jonnart (Algérie).

Bordas 

1958

P.   184-185 : Polignac, Bourmont, Louis-Philippe, Clauzel, Bugeaud (une biographie, p. 186), 

 Lamoricière, Duc d’Aumale. 

Hatier 

1958

P. 113 : maréchal Randon ;  

P. 352 : Gambetta, Jules Ferry, Lyautey ; 

P. 356-357 : amiral Gueydon, Delcassé, Mangin, Franchet d’Esperey, Henry, Gouraud,  

  Galliéni.

Hachette 

1959

P. 279-285 : Gambetta, Jules Ferry ;  

P. 287-288 : De Foucault, Commandant Laperrine ;  

P. 287-291 : Général Lyautey, Bugeaud, Gallieni, Jaurès (On parle pour la première fois de 

Jaurès : « Elle fut surtout conduite alors par les socialistes, adversaires par principe du 

" colonialisme " dans lequel ils voyaient un intolérable moyen d’oppression. Le principal 

porte-parole du socialisme fut, à cet égard encore, le grand orateur Jaurès », p. 281).

Hatier 

1960

P.  184-185 : Polignac, Bourmont, Louis-Philippe, Clauzel, Bugeaud (une biographie, p. 186),  

 Lamoricière, Duc d’Aumale. 
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Les auteurs mettent également en avant l’importance de retrouver l’Empire colonial 

perdu en 1763 :  

« La troisième République a été la plus importante de notre histoire pour la 

formation de l’Empire colonial, qui devint le deuxième du monde et remplaça celui 

que nous avions perdu en 1763. (...) Il faudra attendre Jules Ferry pour que la 

France cherche dans les conquêtes coloniales l’espérance d’une nouvelle 

force » (Masson, T., 1950, p. 251) ; « L’expédition d’Alger est finalement décidée 

en 1830, à la suite d’un incident qui attentait à l’honneur français » (Bordas, T., 

1958, p. 184). 

Un seul point négatif semble apparaître, la question financière :  

« La colonisat ion, d’abord onéreuse, commençait à se montrer  

" payante " » (Hatier, T., 1958, p. 369) ; « [L’Europe] peut, surtout, exercer une 

influence sur les pays intéressés, soit qu’elle accepte ou non de souscrire à leurs 

emprunts, soit, si les intérêts ne sont pas payés, que les difficultés financières lui 

offrent des motifs d’intervention : par exemple, en Egypte, en Tunisie » (Hatier, T., 

1958, p. 369). 

- Une colonisation humaine et civilisatrice 

Il s’agit de mettre l’accent sur l’idée d’une expansion qui va engendrer la prospérité 

tout en étant « le fardeau de l’Homme blanc » (Kipling, cité par Belin, 2de, 1987, p. 293). 

L’Algérie, pendant la période de colonisation, est un thème central dans cette étude. Elle fait 

partie de l’histoire contemporaine française et représente un élément très important dans 

l’étude de la colonisation pour les deux périodes identifiées. Elle présente une image générale 

de l’Empire français en mettant en avant réussites et succès de la colonisation dans tout ce 

qu’elle a pu avoir de positif : peuplement, santé, éducation et accès à la modernité. Le visage 

de l’Algérie présentée comme une société figée se transforme par l’action française pour 

devenir « la clef de la maison » (J. Ferry, cité dans les manuels scolaires).  

L’expansion coloniale en Algérie est parfois abordée dans un chapitre plus global sur 

le « Second Empire » : « La conquête est achevée par le maréchal Randon. En 1853-54, il 

conquiert définitivement la Petite Kabylie ; en 1857, la Grande Kabylie. Il s’assure des 

confins sahariens » (Hatier, T., 1958, p. 113). Les relations avec l’Islam et les peuples arabes 

se résument à la colonisation et à la conquête de l’Algérie. On ne parle guère de la population, 
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ni des moeurs ou des coutumes. Elles se résument aux étapes militaires de la conquête de 

l’Algérie. D’une manière générale, les auteurs s’intéressent de près aux faits militaires dans la 

conquête coloniale. Ils y décrivent les troupes françaises, les batailles et les traités.  

Les représentations de la conquête coloniale en Algérie illustrent l’exemple type que la 

politique éducative de cette époque souhaite valoriser : « En 1870, l’Algérie est divisée en 

trois départements. Le but de cette mesure était d’ " assimiler " l’Algérie à la 

métropole » (Colin, T., 1955, p. 134). Cette mission est généralisée à l’ensemble de la 

colonisation : 

« Jules Ferry (...) orienta la France vers les terres lointaines. (...) Il voyait là les 

moyens de (...) reprendre la mission civilisatrice de la France » (Masson, T., 1950, 

p. 255) ; « D’abord autoritaire, et cherchant à assimiler les indigènes, la tutelle 

française s’est assouplie au point d’en venir à l’idée de libre association des 

peuples coloniaux, dont on respecte les civilisations » (Bordas, T., 1956, p. 74).  

Il est intéressant ici de noter le parti pris insidieux tenu à travers ce propos relatif au 

second extrait. De nombreuses questions viennent alors tout naturellement : combien de 

temps a duré la transition entre le premier fonctionnement et le second ? Que comprendre de 

« libre association des peuples coloniaux » ? Quel type de regard est porté aux civilisations ? 

Quelles idées les colons ont-ils des civilisations indigènes ? 

Les auteurs précisent un peu plus leurs pensées quelques lignes plus loin (dans le 

chapitre consacré aux grands coloniaux français) :  

« Galliéni : (...) Il faut, après avoir " écarté " l’adversaire et pris un village, ouvrir 

" à midi un marché, le soir un hôpital, le lendemain une école ". L’organisation 

consiste à donner aux indigènes des cadres administratifs souples, jouissant d’une 

grande liberté d’initiative et aidés par des fonctionnaires indigènes (...). La 

colonisation européenne doit s’installer sans spolier les indigènes et doit compléter 

leur économie, non la concurrencer » (Bordas, T., 1956, p. 75) ; « À une politique 

imprudente d’assimilation a succédé une politique mieux comprise d’autonomie 

administrative et de collaboration avec les peuples indigènes » (Hachette, T., 1959, 

p. 278) ; « Les républicains prétendaient substituer le régime civil et l’ 

" assimilation " qui ferait de l’Algérie un prolongement de la France. Aussitôt 

maîtres du pouvoir, ils agirent en conséquence (…) » (Hachette, T., 1959, p. 283). 
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- Une colonisation peu contestée 

D’après les manuels scolaires, la colonisation est peu contestée en France. Seuls 

quelques manuels la présentent en détails :  

« Deux courants hostiles apparaissent : celui des nationalistes (...) et celui des 

radicaux [pour la période 1880-1885]. Pour la seconde période [à partir de 1890], 

l’opposition de droite s’efface (...). Les radicaux et les socialistes restent hostiles ; 

ils insistent avant tout sur les excès de l’expansion coloniale présentée, pour 

certains, comme une affaire payée par le sang des autres, et aboutissant, pour 

l’indigène, à l’extermination par le travail forcé, à la démoralisation par 

l’alcool » (Hatier, T., 1958, p. 353). 

Les auteurs donnent peu d’écho à la contestation parmi les opposants français 

(notamment ceux du parti communiste) de la colonisation.  

Elle ne semble pas être contestée non plus parmi les indigènes. D’ailleurs, les auteurs 

n’abordent pas le point de vue des « colonisés ». Les élèves n’apprennent aucune information 

sur les peuples qui y vivent, ni sur leurs moeurs ou religions :  

« Les militaires prétendent pouvoir seuls gouverner l’Algérie, où ils protègent les 

indigènes contre les colons avides de terre. On ne demande pas l’avis des  

indigènes : ceux-ci préfèrent encore un gouvernement militaire aux lois civiles, car 

ils craignent les colons » (Hatier, T., 1958, p. 113-114) ; « Les territoires civils sont 

divisés en départements ; on n’applique pas aux indigènes toute la loi française. Ils 

conservent des juges, les cadis, ils gardent un statut spécial, l’indigénat, et un 

système d’impôts assez lourd, qui les appauvrit » (Hatier, T., 1958, p. 361). 

Quelques phrases montrent que les arabo-musulmans sont des fanatiques religieux : 

« Kairouan était le centre des fanatiques musulmans » (Masson, T., 1950, p. 257). 

Les peuples colonisés montrent aussi peu de contestation vis-à-vis de l’inégalité :  

« On travailla à " franciser " l’Algérie par tous les moyens. La colonisation 

européenne se développa aux dépens des indigènes » (Hachette, T., 1959, p. 283) ; 

« Cependant, par suite de l’extrême inégalité des droits et des charges entre 

Européens et indigènes, de graves abus subsistèrent encore : la population indigène 

restait soumise à des servitudes spéciales, impôts et corvées, dont elle ne devait 

être libérée qu’après la Grande Guerre » (Hachette, T., 1959, p. 284) ; « Le bey 

n’essaya pas de résister ; il signa le traité du Bardo » (Hachette, T., 1959, p. 285). 
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Hatier (T., 1958, p. 539) va même plus loin en présentant une citation de Ferhat 

Abbas : « il y avait des interlocuteurs bien disposés : Ferhat Abbas, en 1938, niait qu’il y ait 

une patrie algérienne, il disait : "Ma patrie, c’est la France" ». Cette citation, venant d’un 

Algérien, semble abonder dans le sens des auteurs. Or ces derniers oublient de mentionner 

qu’Abbas militait à cette époque pour l’assimilation, et que c’est dans ce cadre, qu’il a évoqué 

son amour pour la France (Benammar Benmansour, 2006). Il sera, après 1945, un fervent 

défenseur de l’indépendance.   

Cependant, certains auteurs perçoivent le changement, dès 1958 :  

« Les indigènes gagnés de plus en plus à une agitation nationaliste partant des 

milieux fanatiques de Kairouan » (Masson, T., 1950, p. 265) ; « Les déceptions 

sentimentales viennent de la réaction de l’indigène devant l’expansion (...). Le 

colonisateur a tendance à compter sur la reconnaissance. Or, il trouve souvent de la 

rancœur, (...) parce que l’indigène souffre d’être traité par d’autres en inférieur, (...) 

parce que l’élite indigène, élevée dans les lycées et les Facultés de la métropole, 

apprend, avec les grands principes de liberté individuelle et des droits de l’homme, 

une conception nouvelle de la patrie ; elle n’en souffre que davantage de voir que 

ces grands principes ne sont pas appliqués (...). Toutes ces raisons amènent la 

naissance de mouvements nationalistes. Les colonisateurs, souvent sincères, crient 

à l’ingratitude ; les peuples indigènes réclament la liberté » (Hatier, T., 1958, p. 

369-370) ; « Les principales difficultés que la France eut à affronter en Tunisie 

avant 1914 vinrent de l’éveil d’un nationalisme tunisien » (Hachette, T., 1959, p. 

287). 

Comme pour les Croisades, les manuels scolaires s’attachent à présenter une 

personnalité de la lutte anti-colonialiste : Abd el-Kader ou El Mokrani. Il sont les seuls 

personnages qui émergent, dans les manuels scolaires de terminale (ils disparaissent des 

manuels scolaires après la décolonisation). Par contre, ils ne sont jamais mentionnés 

ensemble :  

« Mokrani, bachaga des environs de Constantine » (Masson, T., 1950, p. 251) ;  

« Abd el-Kader se révèle dangereux par l’ascendant religieux qu’il exerce sur 

l’Algérie occidentale et son ambition d’expulser les Français » (Bordas, T., 1958, 

p. 185) ; « Un chef arabe, Mokrani, entraina les tribus de la région de Constantine; 

puis la Kabylie entière se souleva pour la " guerre sainte " » (Hachette, T., 1959, p. 

283). 
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 II.1.A.b) Un glissement progressif d’une colonisation française à une 

colonisation européenne ? 

Il semblerait qu’à l’approche de la décolonisation, les auteurs soient partagés entre le 

déni et la nuance. Le déni se révèle quand ils évoquent l’Empire :  

« La formation d’un vaste domaine français en Afrique du Nord a été un fait de la 

plus grande importance historique, politique et économique. Historiquement, la 

France est apparue, sur ce vaste territoire, comme l’héritière de la Rome antique ; 

elle a repris la tradition de cette forte civilisation latine dont le Maghreb conserve 

encore, à bien des égards, l’empreinte. Au point de vue politique, c’est, au-delà de 

la Méditerranée, une France nouvelle qui a tendu à se former, d’autant plus proche 

de la métropole que les moyens de transport sont devenus de plus en plus rapides. 

Economiquement enfin, la mise en valeur a fait en peu de temps de tels progrès 

que, dès 1914, l’Afrique du Nord comptait (...) dans la vie économique du monde » 

(Hachette, T., 1959, p. 291-292).  

La nuance s’immisce quand les auteurs passent plus rapidement sur les faits 

militaires de la conquête et les nombreux personnages (militaires et civils) de la colonisation 

française. Ils axent alors plus l’étude sur trois points principaux : la colonisation est 

européenne, pas seulement française ; les mobiles de l’expansion européenne sont plus 

larges ; les relations entre les peuples sont plus explicites.  

La colonisation glisse peu à peu vers une représentation plus européenne. Les 

manuels scolaires présentent ainsi la situation française, anglaise et celle des « empires 

secondaires ». La colonisation devient européenne, mettant ainsi à distance la colonisation 

française, notamment dans les titres. 

Par ailleurs, le point de vue des peuples colonisés n’est que très rarement mentionné. 

Quand il est présenté, il s’agit plutôt de montrer le gouffre qui sépare les deux mondes :  

« Les musulmans, à la différence des chrétiens, ne font pas de distinction entre 

l’Eglise et l’État, entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. (...) Il en résulte que 

les musulmans confondent l’idée de nation et celle de religion. (...) Un musulman 

authentique a donc de la peine à comprendre les frontières que les puissances 

coloniales et mandataires ont établies entre pays musulmans » (Nathan, T., 1961, p. 

166). 
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Le réveil nationaliste n’est pas encore perçu comme un danger : « Les principales 

difficultés que la France eut à affronter avant 1914 vinrent de l’éveil d’un nationalisme 

tunisien (...) mais ne présentait pas un caractère de réelle gravité » (Hachette, T., 1962, p. 

287). Il le sera un peu plus lorsqu’est abordée l’aspiration à l’indépendance. De même, peu 

d’auteurs s’attardent sur les mouvements d’opposition en France ou en Europe hostiles à la 

colonisation.  

Ces différentes représentations (omission des oppositions, visions des peuples 

indigènes, histoire orientée) donnent une conception stéréotypée des Arabes, de l’Islam de la 

civilisation arabo-musulmane. De plus, l’absence d’enseignement sur les habitants des 

colonies fait de ces peuples des invisibles, renforçant l’idée des colonisateurs.  

II.1.B. Images et représentations des Arabes et de l’Islam dans 

l’enseignement de l’histoire de la colonisation après la 

décolonisation : « l’Europe dominante » (des années 1970 à nos 

jours) 

« L’Europe dominante » est le titre donné par les auteurs des éditions Colin (2de, 

1981). Depuis la « France républicaine et humaniste », vingt-six années se sont écoulées où 

les Empires coloniaux européens se sont disloqués laissant place au « Tiers-Monde ». À 

nouveau, l’évolution de l’enseignement de l’histoire est marquée par le contexte politique et 

international, influençant les perceptions et les programmes. 

 II.1.B.a) « L’Europe peuple le Monde » 

Cette deuxième période concerne les manuels scolaires de la classe de seconde pour la 

période délimitée par les programmes de 1957-1959 (appliqués en 1962) et ceux de 1987. 

Durant la période allant de 1981 à 1995, seule la classe de seconde proposera l’enseignement 

de la décolonisation. Puis, elle concernera finalement les classes de terminale (d’abord toutes 
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l’argumentaire développé par les penseurs de la colonisation, expliquer et justifier, et poussent 

plus loin la réflexion autour de la dimension européenne de la colonisation. Ils y ajoutent 

quelques héros français et abandonnent Abd el-Kader. Le glissement est lent et la rupture peu 

perceptible.  

- Expliquer et justifier la colonisation en tant que fait européen 

Les titres donnés aux parties sur l’histoire de la colonisation dans les manuels 

scolaires de la classe de seconde attestent de la tendance à justifier la colonisation comme 

étant un évènement inhérent à l’Europe au XIXe siècle. Ainsi, les auteurs englobent la 

colonisation dans une partie plus vaste de l’Europe de la « Belle époque », pourvue de 

grandes puissances industrielles.  

Dans la partie sur le fait colonial, les élèves lisent dans le même temps, un chapitre 

consacré à l’émigration (les titres rencontrés sont ainsi par exemple « L’Europe peuple le 

Monde », Hachette, 2de, 1987, p. 374), à la puissance économique et financière de l’Europe et 

enfin, à l’expansion coloniale. Les manuels tentent donc de démontrer que l’Europe 

dominante (la domination en matière économique, technique et démographique) connaît une 

expansion vers des pays de culture proche (de la Grande-Bretagne vers les États-Unis) et vers 

des pays où cette domination est inégale (rapport dominant/dominé) : « partout où l’afflux des 

migrants s’accompagne d’un lien colonial, on constate la juxtaposition de deux sociétés aux 

niveaux de vie contrastés, et la coexistence dangereuse de l’aisance des colons et de la 

pauvreté des colonisés » (Belin, 2de, 1987, p. 294). D’un côté, la domination est qualifiée 

d’expansion européenne et de l’autre, d’expansion coloniale : « Ce transfert spectaculaire de 

population entre les continents a modifié la répartition des hommes sur la terre. Il a brassé les 

races, les langues, les religions et révélé les écarts entre un monde développé en voie 

d’industrialisation et un monde attardé dominé par l’agriculture » (Nathan, 2de, 1987). 

L’Autre, ne faisant pas partie d'un monde dominé par l’industrialisation, est caractérisé 

d’« attardé ». Ce jugement permet la valorisation du monde « développé ». Les 

représentations des contacts entre les colons et les populations indigènes sont peu détaillées. 

Les auteurs parlent de relations inégalitaires, de travail forcé : « Paternalistes dans le meilleur 

des cas, les rapports avec les indigènes ont pris souvent un caractère de ségrégation raciale qui 
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s’est plutôt renforcé avec le temps, les différences de classe s’estompant au profit de 

l’opposition colonisateur/colonisé » (Hatier, 2de, 1987, p. 291). 

- Comprendre la colonisation à travers des personnalités 

Ces quatre objectifs, social, économique, politique et idéologique, inhérents à la 

politique impérialiste, sont personnalisés par un personnage historique, dans les manuels 

scolaires. Jules Ferry donne l’argument politique, Pierre-Paul Leroy-Beaulieu, l’argument 

économique.  

Recensement des extraits en fonction des maisons d’édition et des auteurs cités 

(programmes de 1981) 

 

Ce tableau présente les auteurs des extraits recensés : les auteurs européens 

prédominent (Ferry et Beaulieu sont les plus cités) et l’absence des auteurs indigènes est 

remarquable. Les programmes de 1981 ne proposent aucun changement, les auteurs de 

manuels non plus.  

Ferry est le personnage de la colonisation le plus cité dans les manuels scolaires, 

toutes classes et toutes périodes confondues. Il est le héros à peine contesté dans les manuels 
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Cet extrait (discours du 28 juillet 1885) est identique, au mot près, dans plusieurs 

manuels scolaires : Bordas, 1987, p. 297 ; 1987, 1987, p. 281 ; Hachette, 1981 et 1987, p. 383. 

Les éditions Hachette ajoutent également celui du 24 novembre 1885.  

D’autres extraits sont également présentés, comme « Le Tonkin et la Mère-

patrie » (trois extraits). Enfin, certains ne sont pas référencés mais lui sont attribués : « Les 

Français en Tunisie » (un extrait), « Discours et opinions de Jules Ferry » (un extrait). Les 

auteurs de manuels scolaires donnent peu de détails sur les origines de ces documents.  

Parfois, les auteurs signent de son nom un extrait sans en donner l’origine. D’autres 

lui attribuent des écrits. Ainsi, l’extrait titré « Discours et opinions de Jules Ferry » est un 

recueil réalisé par Paul Robiquet. La raison pour laquelle Ferry est autant cité réside dans la 

conjoncture. Les manuels scolaires ont besoin de justifier cette colonisation en argumentant 

en faveur de sa contextualisation. Cette distanciation avec le passé permet de poser un regard 

plus neutre sur les faits qui se sont déroulés. Les manuels scolaires s’engagent dans une 

position bien avant que « le rôle positif » de la colonisation apparaisse.   

Ferry, personnage omniprésent dans les manuels scolaires de seconde et terminale, 

disparaît quasiment, à partir de 2002.  

Une autre personnalité est présentée : l’économiste Leroy-Beaulieu. À la différence 

de Ferry, Leroy-Beaulieu est absent des manuels scolaires de la classe de terminale. Il apparaît 

uniquement dans les manuels de seconde, pour la période 1981-1995. Leroy-Beaulieu est un 

auteur que les manuels scolaires ont découvert semble-t-il dans les années 1980. Il vient 

appuyer la série de justifications précisée par les auteurs. Les deux textes les plus utilisés sont 

extraits « De la colonisation chez les peuples modernes » (neuf extraits sur les dix recensés), 

« L’Europe, banquier du monde » (un extrait) et enfin « L’Algérie et la Tunisie » (deux 

extraits rencontrés dans le même manuel scolaire). Les éditions Bordas présentent deux 

extraits (2de, 1987 et 1996) : « Leroy Beaulieu : L’Algérie et la Tunisie, 1897 ». Trois autres 

(Hachette, Belin et Bordas) utilisent un autre extrait : « Leroy Beaulieu : De la colonisation 

chez les peuples modernes, 1874 ». Il s’agit de trois extraits différents (sans référence de 

pages) du même ouvrage. Les éditions Nathan utilisent : « Leroy Beaulieu : " L’Europe, 

banquier du monde " in la Revue des Deux Mondes, 1896 » (p. 321).  
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De plus, si des documents, tels que « Discours à la chambre », relatant le discours de 

Jules Ferry à la Chambre des députés en juillet 1885, sont rencontrés couramment dans les 

manuels scolaires, toutes classes confondues, s’ajoutent depuis 1981 des extraits de Leroy-

Beaulieu. Ce dernier vient renforcer les justifications à la colonisation en y ajoutant l’aspect 

économique. Seul un manuel scolaire présente cet auteur. L’ensemble de ces manuels 

scolaires se contente de citer ces travaux (Hachette, 1981 et Hatier, 1987). Pourquoi utiliser 

des extraits de Leroy-Beaulieu ? Ce dernier est un économiste renommé de l’époque et il est 

un fervent défenseur de la colonisation. Une des raisons pourrait être alors de diversifier les 

extraits pour justifier la colonisation et de mettre en avant l’aspect économique. En apportant 

un nouvel argument, les auteurs de manuels scolaires souhaitent peut-être, par-là, mettre à 

distance l’aspect politique représenté par Ferry. Ce dernier est d’ailleurs inspiré par ces 

travaux.  

Par ailleurs, il ne s’agit plus de mettre en avant les grands hommes de la 

colonisation, qui seront très peu cités dans le texte-auteur ou les documents. Finalement, les 

manuels scolaires vont plutôt mettre en avant quelques éléments (les raisons de la 

colonisation) et réduire l’histoire des batailles militaires. Une chronologie en début de 

chapitre rappelle aux élèves les évènements à retenir de la conquête coloniale. Les manuels 

scolaires de la classe de seconde sont plus brefs sur ce sujet. 

 II.1.B.b) De « L’Europe peuple le Monde » à « L’Europe et les autres 

civilisations » : le difficile enseignement de la colonisation  

Dans cette partie, seront d’abord examinés les extraits de la classe de seconde, puis, 

dans un second temps, ceux de la classe de terminale.  
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- Les représentations en classe de seconde 

Dans les années 1980, face aux différents changements intervenus dans le monde, les 

programmes se veulent plus étendus et plus larges dans leur portrait du monde. Ainsi les 

élèves vont étudier, selon une trame chronologique, les différents apports faits à la civilisation 

européenne actuelle (l’héritage grec et romain, le Moyen Âge et les Temps modernes par 

exemple) mais aussi les rapports de l’Europe avec les autres civilisations. Dans cette 

perspective, l’histoire de la colonisation est abordée. Un tournant ? L’histoire de la 

colonisation est envisagée sous l’angle européen moins franco-français que dans les 

programmes de terminale des années 1950.  

Dans les programmes de seconde, l’Europe prédomine en tant qu’ensemble tant dans 

la colonisation que dans l’influence qu’elle exerce au même moment (fin du XIXe, début du 

XXe siècle). À travers cette étude, les projets politiques, insufflés aux programmes, veulent 

donner aux élèves une structure de l’État et de l’Europe commune ainsi qu’une base 

historique importante pour leur futur rôle de citoyen : la France, l’Europe, les autres 

civilisations. Cependant ces dernières sont abordées dans leur histoire, de manière plus ou 

moins longue (en moyenne vingt pages pour l’Islam et l’Afrique noire) et en rapport avec 

l’Europe (l’intitulé de la partie est en général : « L’Europe et les autres civilisations »). 

- Les représentations en classe de seconde : la colonisation est représentée 

comme un fait européen 

Titres choisis par les auteurs de manuels scolaires de la classe de seconde 

Sélection 

Éditions Année Titres Iconographies et extraits utilisés

Magnard 1981 Les empires coloniaux, p. 244
- Bombardement et prise d’Alger, 

gravure

Bordas 1981 Les empires coloniaux, p. 348

- Ferry : « L’expansion coloniale vue 

par Jules Ferry », p. 343 

- El Hajj Omar : « Un noir musulman 

critique la colonisation », p. 347
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Colin 1981
L’Europe dominante : les empires coloniaux, 

p. 258

- Ferry : 1 texte :  « les races 

supérieures » 

- Galliéni : 1 texte, 1 photographie 

- Leroy-Beaulieu : « de la colonisation 

chez les peuples modernes » 

- Guillaumin, 1874

Belin 1981

Les Européens à la conquête du monde, p. 

290 

Les Empires coloniaux, p. 304

- A. Rambaud : « La France coloniale », 

p. 294 et p. 309 

- Leroy-Beaulieu : « De la colonisation 

chez les peuples modernes », p. 298 

- Image : Le Petit Journal, 1912, p. 299 

- Clémenceau : « Discours à la 

chambre, 1885 », p. 299 et p. 300-301 

- Rapport de Lyautey, p. 309 

- Photographie : Colons français au 

Maroc vers 1912, p. 311

Hachette 1985
La conquête coloniale, p. 324 

L’Empire français, p. 330

- Leroy-Beaulieu : « de la colonisation 

chez les peuples modernes » 

- Guillaumin, 1874 

- Ferry : 2 textes : « les races 

supérieures », « Inauguration du canal 

de Suez »

Belin 1987 L’expansion coloniale a ses raisons, p. 290

- Iconographie : « conquête e t 

civilisation (5 juillet 1830) », p. 290 

- Ferry : « la politique coloniale est la 

fille de la politique industrielle »  

- Leroy-Beaulieu : « de la colonisation 

chez les peuples modernes » 

- Clémenceau : « discours du 30 juillet 

1885 »

Bordas 1987
L’Europe et le monde au XIXe siècle : 

l’expansion coloniale, p. 324

- Leroy-Beaulieu : « de la colonisation 

chez les peuples modernes » 

- Ferry : « la mission coloniale de la 

France »

Hachette 1987

L’Europe se partage le monde, p. 382 

(Similaire à celui de 1985)

- Leroy-Beaulieu : « de la colonisation 

chez les peuples modernes » (deux 

extraits) 

- Ferry : « l’utilité économique de la 

co lonisa t ion se lon un homme 

d’État » (deux extraits)

Éditions Année Titres Iconographies et extraits utilisés
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Ce tableau permet de se rendre compte de l’évolution lente des manuels scolaires. 

Ceux de 1985 présentent un point de vue très différent de ceux de 1981. Pour les éditions de 

1987, les auteurs sont moins nuancés. Les documents présentés sont alors moins nombreux. 

Enfin, les textes sur les mouvements anti-coloniaux sont aussi moins importants, de même 

que sont très peu évoqués les élites et les peuples indigènes. 

Les images de la colonisation sont différentes de celles que l’on retrouve dans les 

manuels scolaires de terminale des années 1950, elles mêmes différentes de celles rencontrées 

dans les années 2000. Si dans les manuels de terminale des années 1950, les chapitres sont 

longs et abordent toutes les étapes de chaque conquête, par pays, dans les manuels de seconde 

des années 1980, l’étude est plus globale, peu détaillée. Elle fait plus apparaître la 

colonisation comme globale et régionale (on parle alors d’Europe dominante). Elle semble 

également faire partie d’un vaste processus que les auteurs intègrent à l’émigration des 

Européens dans le monde, notamment aux États-Unis d’Amérique. Plusieurs caractéristiques 

permettent de dégager ces tendances.  

Tout d’abord, l’Algérie à l’époque coloniale ne fait plus l’objet d’un chapitre en 

particulier. Son étude fait partie d’un ensemble sur l’expansion coloniale.  

Par ailleurs, les programmes de 1987 (en vigueur jusqu’en 1995) laissent le choix aux 

enseignants de l’étude d’une civilisation parmi les suivantes : civilisation musulmane, 

chinoise, indienne, japonaise ou africaine. Sur les cinq manuels scolaires de notre corpus, 

Hatier 1987

L’Europe et le monde à la fin du XIXe siècle : 

l’expansion européenne dans le monde à la 

fin du XIXe s., p. 280

Ferry : « l’argument humanitaire »

Hatier 1990

L’Europe et le monde à la fin du XIXe siècle : 

l’expansion européenne dans le monde à la 

fin du XIXe s., p. 282

- 2 cartes: « ‘impérialisme européen en 

1914, p. 282 et « La colonisation de 

l'Afrique en 1914 », p. 294 

- Ferry : « Discours à la chambre, 

1885 », p. 282 et « Discours à la 

chambre des députés, 1884 », p. 289 

- 1 iconographie : Ferry, p. 289 

- « La colonisation vue par un manuel 

de la " Belle époque " », p. 290

Éditions Année Titres Iconographies et extraits utilisés
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quatre (Hatier, Hachette, Nathan et Belin) font le choix d’étudier ces cinq civilisations, un 

(Bordas) propose l’étude des quatre et un « dossier » sur l’Islam.  

- Les représentations en classe de seconde : une mission civilisatrice à peine 

nuancée 

Cette mission est plus nuancée :  

« Cet essor sans précédent de la domination politique des grands États d’Europe 

sur le monde s’est fait en une trentaine d’années » (Colin, 2de, 1981, p. 258) ; 

« L’Europe croit en sa mission civilisatrice et entend faire bénéficier des 

populations qu’elle considère comme attardées de ses progrès techniques, 

scientifiques ou économiques aussi bien que de ses valeurs religieuses et 

morales » (Colin, 2de, 1981, p. 259) ; « Tous ces mobiles mêlés [civiliser les 

mondes barbares, gagner ces peuples à la foi chrétienne] servent à justifier un 

mouvement d’expansion qui aboutit au partage de l’Afrique et même à son 

pillage » (Hachette, 2de, 1985, p. 325) ; « Jugeant leur civilisation supérieure à 

toutes les autres, les Européens estiment qu’ils ont une " mission à remplir " auprès 

des peuples colonisés, qui est de leur apporter le " progrès " » (Hatier, 2de, 1987, p. 

281).  

L’Algérie, grand symbole de la colonisation, n’est pas toujours relatée, ou parfois 

seulement à travers une photographie. Les auteurs reconnaissent aussi un argument 

supplémentaire, mais nouveau dans les manuels scolaires, la justification politique : « À 

l’argument économique s’ajoute une justification politique. Une théorie de l’État colonisateur, 

coiffant les intérêts privés, affirmant la grandeur du pays et assurant la présence du drapeau 

national dans le monde, se fait jour » (Colin, 2de, 1981, p. 259).  

Dans les manuels scolaires de seconde, les étapes militaires de la colonisation 

disparaissent complètement au profit des apports européens : « amorce de développement 

pour quelques grands ports, construction de voies ferrées (…) » (Colin, 2de, 1981, p. 263). 

Les auteurs mettent peu en avant les acteurs politiques de la colonisation : Ferry ou Galliéni 

ne bénéficient que d’une photographie ou d’un texte. En parallèle, la contestation de la 

colonisation s’incarne dans le discours du 30 mars 1885 de Clémenceau (il s’agit d’un 

discours, que les auteurs présentent, comme la réponse de celui-ci : « Discours à la Chambre 

des députés, 30 juillet 1885 »), ou dans celui du 30 janvier 1906 d’Anatole France, ou encore 
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par des caricatures (« La Chine et les puissances coloniales, Petit Journal », Colin, 2de, 1981, 

p. 264). 

Textes choisis par les auteurs de manuels scolaires pour illustrer la colonisation 

Sélection 

Textes favorables à la colonisation Textes défavorables à la colonisation

Belin,

2de, 1987

- J.P. Merle, Anecdotes historiques et politiques 

pour servir à l’histoire de la conquête d’Alger, 

1831 : « L’expédition d’Alger », p. 290 

- Leroy -Beau l i eu : « Impé r i a l i sme e t 

nationalisme en France », p. 292 

- Alfred Rambaud, La France coloniale, 1893 : 

« Assimiler », p. 296 

- C.R. Jouve, Leçons d’his to i re e t de 

civilisations, 1893 (CE des écoles indigènes et 

CP des écoles françaises d’Algérie et de 

l’Orient) : « L’enseignement primaire en 

Algérie », p. 297

- Clémenceau : « L’anticolonialisme », p. 292 

(idem que Bordas, 1987)

Bordas,

2de, 1987

- Leroy Beaulieu : L’Algérie et la Tunisie, 1897 : 

2 extraits : « Une défense de la colonisation », 

p. 325 ; « L’économie de moyens », p. 332 

- Ferry, 2 extraits : « Selon un homme d’État », p. 

324 ; « Nécess i té s t ra tég ique de la 

colonisation », p. 325 

- J. Renard : « Histoire de l’Algérie racontée aux 

petits enfants », p. 329 

- L. Bertrand, le Sang des races, 1899 : « Les 

populations européennes en Algérie en 1889 », 

p. 334 

- Clémenceau : « Le point de vue de 

Clémenceau », p. 327

Nathan,

2de, 1987

- Maupassant, 1884 : « Vie errante » et « Au 

soleil », p. 327 (ces deux extraits sont inscrits 

sous l’intitulé « Le sillon de l’homme blanc ») 

- Lettre de l’empereur Napoléon III à Mac-

Mahon, gouverneur général de l’Algérie, le 6 

février 1863 : « Se concilier la " race " arabe », 

p. 338  

- N. Truquin, Mémoires et aventures d’un 

prolétaire à travers la révolution, Maspero, 

1977 : « Le mirage algérien », p. 338 

- Y. Guyot, Lettres sur la politique coloniale, 

Paris, : « Ne pas gaspiller son argent dans des 

conquêtes inutiles », p. 336 

- Clémenceau

!341



Comme on peut le voir, les textes en faveur de la colonisation sont nombreux.  

Les éditions Nathan sont les seules à utiliser des textes différents : quatre documents 

dont deux issus de manuels, l’un issu d’un manuel scolaire irakien et l’autre d’un manuel 

algérien (les deux sont extraits de Ferro, M. (1981). Comment on raconte l'Histoire aux 

enfants à travers le monde entier. Paris : Payot).  

- Les représentations en classe de seconde : le point de vue des indigènes 

présenté 

Le changement de ton est visible à deux niveaux : les relations entre indigènes et 

colons sont critiquées et les représentations des élites sont valorisées.  

Négligé dans les années 1950, le point de vue des populations indigènes est clairement 

posé dans les manuels scolaires de la classe de seconde (1981-1996). Il est posé sous deux 

formes. D’un côté, les auteurs mettent en avant le fait que la colonisation a engendré une 

inégalité importante entre colons et colonisés et qu’elle a muselé les valeurs des peuples 

colonisés :  

« Affrontement quotidien entre deux modes de vie, deux civilisations » (Colin, 2de, 

1981, p. 264) ; « Cette destruction des valeurs sociales indigènes est fondamentale 

(…) » (Colin, 2de, 1981, p. 264) ; « La nécessité de faire travailler au meilleur prix 

une main-d’œuvre jugée volontiers indolente, a aggravé les rapports du colon et du 

colonisé (...) : corvée gratuite, travail forcé sont pratiques courantes » (Colin, 2de, 

1981, p. 264) ; « Les indigènes sont soumis à un système d’impôts en argent et se 

trouvent ainsi dans l’obligation de travailler pour en acquérir le montant » (Colin, 

2de, 1981, p. 264) ; « L’introduction de la monoculture spéculative aux dépens des 

cultures vivrières, l’expropriation partielle des indigènes, par ailleurs soumis à 

l’impôt, à la corvée, parfois au travail forcé, l’exode des profits non réinvestis dans 

les économies locales (...), la ruine de l’artisanat local etc., tout cela a concouru à 

l’appauvrissement et à la déstructuration des sociétés autochtones, sans que celles-

ci bénéficient en retour des bienfaits d’une industrialisation dont les colonisateurs 

redoutent les effets concurrentiels sur leur propre économie » (Hatier, 2de, 1987, p. 

291). 
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De l’autre, il s’agit d’une relation inégalitaire ayant empêché l’évolution nationale du 

pays colonisé :  

« Le système colonial traite systématiquement ceux qu’il domine en sujets mineurs 

aux droits limités » (Colin, 2de, 1981, p. 264) ; « La colonisation a contribué à la 

mise en valeur des colonies et à l’enrichissement des métropoles, mais elle est 

aussi à l’origine des relations inégalitaires » (Hatier, 2de, 1987, p. 290). 

Alors que le système colonial était jugé comme une « libre association des peuples 

coloniaux, dont on respecte les civilisations » (Bordas, T., 1956, p. 74), les auteurs de la classe 

de seconde sont beaucoup plus critiques : une « désagrégation du système économique et 

social des indigènes » (Colin, 2de, 1981, p. 264). Les auteurs reconnaissent aussi les 

conséquences des ambitions des colons sur les territoires colonisés :  

« Confiscation [des terres] (...), recul des terres vivrières au profit de cultures 

d’exportation » (Colin, 2de, 1981, p. 264) ; « Les colonies servent d’exutoire aux 

biens de consommation : les industriels cotonniers du Lancashire inondent le 

marché indien de leur production qui tue l’artisanat local » (Hachette, 2de, 1985, p. 

324) ; « Le pillage de l’Afrique commence » (Hachette, 2de, 1987, p. 385) ; « Les 

profits réalisés par les colons repartent en métropole et ne servent que faiblement à 

l’industrialisation des colonies » (Hatier, 2de, 1990, p. 290). 

Les manuels scolaires des années 1950 présentaient l’élite indigène comme le résultat 

indirect de la colonisation, « l’élite indigène, élevée dans les lycées et les Facultés de la 

métropole, apprend, avec les grands principes de liberté individuelle et des droits de l’homme 

(…) » (Hatier, T., 1958, p. 369-370). Dans les années 1980, les auteurs sont beaucoup plus 

nuancés : « les élites n’ont pas tardé à prendre conscience de la situation nouvelle. Après avoir 

animé la résistance à la conquête, elles ont compris les possibilités que leur offrait la 

contradiction des valeurs enseignées par les écoles occidentales » (Colin, 2de, 1981, p. 264). 
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Représentations des peuples indigènes 

Sélection 

À la différence des manuels scolaires de la classe de terminale, tant pour la période 

1950-1962 qu’à partir de 2002, les élites indigènes ne sont pas représentées dans 

l’iconographie des manuels scolaires de la classe de seconde. L’attention portée à la présence 

des opinions de l’Autre est donc inégale. Elle reflète certainement l’état d’esprit (justifier la 

colonisation) en vigueur mais elle montre également qu’en l’absence de colonisés, il n’y a pas 

de colonisation, permettant de passer sous silence les rapports de force et de soutenir la 

légitimation coloniale (Savarèse, 1998). De même, leur formation intellectuelle est rapportée 

à leurs contacts avec l’Europe, sans nuances.  

  

- Les représentations en classe de seconde : des nuances entre les maisons 

d’édition 

Si les éditions Colin prennent le parti de montrer les différentes facettes de la 

colonisation, les éditions Hachette gardent une petite part de subjectivité notamment dans les 

Quels types 

d’opposition ? 
Comment sont perçues les élites indigènes (leur naissance) ?

Bordas, 

2de, 1981

Le mouvement est 

caractérisé par la lenteur et 

par la violence. 

« Les opposants nationalistes commencent à peine à se regrouper : les 

grandes puissances ne prêtent pas la moindre attention à ces mouvements 

encore limités » (p. 346) 

Opposition des peuples indigènes à la colonisation (révolte de Kabylie, 

1871)

Belin, 

2de, 1981

Le mouvement est 

caractérisé par une attitude 

passive et attentiste. 

« Une élite moderne se forme qui accueille les principes enseignés par 

l’Occident, tel celui du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. (...) 

Les peuples colonisés ne sont par encore prêts à se révolter, en 1914. 

L’Europe impérialiste a confiance en l’avenir… » (p. 311) 

« peuple de couleur » (p. 294)

Colin, 

2de, 1981

Le mouvement est 

caractérisé par un 

mouvement plus actif mais 

on ne mentionne pas le type 

de revendications. 

« Les élites indigènes n’ont pas tardé à prendre conscience de la situation 

nouvelle. Après avoir animé la résistance à la conquête, elles ont compris 

les possibilités que leur offrait la contradiction des valeurs enseignées 

par les écoles occidentales (liberté, égalité, droits des peuples) et des 

pratiques coloniales : très tôt, elles revendiquent l’égalité des droits entre 

des communautés différentes »
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titres : « L’Empire français : le deuxième empire colonial du monde » (p. 330-331) même si 

les auteurs nuancent avec un sous-titre : « Une conquête controversée » (p. 330), ils détaillent 

sur de longues lignes les grands personnages de la colonisation et la dimension de domination 

« planétaire » (p. 331) de l’Empire français. La majorité des documents montrent que certains 

manuels scolaires n’ont pas le même point de vue lorsqu’ils abordent les résistances des 

« indigènes » à la colonisation. Si elles sont personnifiées par Abd el-Kader dans les manuels 

de terminale des années 1950-1960, elles sont moins détaillées dans les manuels de seconde. 

Les points de vue divergent aussi quant à leur rôle : « Nationalismes indigènes naissants, 

anticolonialisme violent dans les milieux intellectuels et socialistes des pays coloniaux, les 

mouvements qui conduisent à la décolonisation du XXe siècle sont en germe dans les empires 

coloniaux de l’Europe au plus haut point de sa puissance » (Colin, 2de, 1981, p. 265) ou 

encore « En 1914, malgré des révoltes, les peuples colonisés paraissent soumis. Les opposants 

nationalistes commencent à peine à se regrouper : les grandes puissances ne prêtent pas la 

moindre attention à ces mouvements encore limités. L’Europe, qui domine le monde, fait 

preuve d’un optimisme tranquille » (Bordas, 2de, 1981, p. 346). Par contre, d’autres auteurs 

présentent une opinion divergente : « Les peuples colonisés ne sont pas prêts à se révolter, en 

1914. L’Europe impérialiste a confiance en l’avenir… » (Belin, 2de, 1981, p. 311). D’autres 

enfin, ne l’évoquent pas : Istra (2de, 1981), Magnard (2de, 1981), Hachette (2de, 1981), 

Hatier (2de, 1981).  

- Les représentations en classe de terminale 

- Les représentations en classe de terminale : la colonisation est représentée 

comme un fait européen 

« L’Europe a connu, à partir du milieu du XIXe siècle, une expansion qui constitue 

l’un des évènements les plus importants de l’histoire de l’humanité. Au faîte de sa puissance, 

elle impose son influence sur le reste du monde » (Bertrand-Lacoste, T. L-ES-S, 2004, p. 96). 

Ainsi, alors que la colonisation est gravement remise en question à l’heure actuelle, les 

manuels récents semblent vouloir continuer à entretenir une vision assez identique à des 

manuels scolaires édités avant la période de décolonisation.  
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À partir de 2002 (programme du 03 octobre 2002), seule la classe de terminale série 

S étudie l’histoire de la colonisation. Les trois séries (L, ES et S) se rejoignent pour l’étude de 

la décolonisation et des indépendances, de façon plus ou moins longue selon la série. Cet 

enseignement peut apparaître au sein d’un chapitre complet ou bien à travers « la France dans 

le monde ». Tout comme en seconde, la colonisation devient un fait européen. Cette vision est 

clairement présentée dans les titres. Peu à peu, est associée l’idée que la fin des empires 

coloniaux amène l’émergence du Tiers-Monde. Les « opposants arabes » ne sont présentés, 

dans les manuels de terminale, qu’à partir de 2002. 

Titres choisis par les auteurs de manuels scolaires 

Maison d’édition Année Titres 

Belin, 

série L-ES-S
2004

- La domination coloniale européenne, p. 96 

- Décolonisation et naissance du Tiers-Monde, p. 116

Bertrand-Lacoste,  

série L-ES-S
2004 La colonisation européenne et le système colonial, p. 96

Bordas, 

série L-ES-S
2004

- Les empires coloniaux, p. 134 

- Décolonisations et émergence du Tiers-Monde, p. 158

Bréal, 

série L-ES
2004 De la décolonisation à l’émergence du Tiers-Monde, p. 108

Bréal, 

série S
2004 Colonisation et indépendance, p. 128

Nathan,  

série L-ES-S
2004 La colonisation européenne et le système colonial, p. 134

Hatier,  

série L et ES
2004 Décolonisation et émergence du Tiers-Monde, p. 4

Magnard, 

série L et ES
2004 De la décolonisation au Tiers-Monde, p. 92

Hatier,  

série S
2004 Le temps des colonies, p. 96

Hachette-éducation, 

série S
2004

- La colonisation européenne, p. 130 

- Le système colonial, p. 144

Hachette-éducation, 

série L-ES-S
2008 De la colonisation européenne à la décolonisation, p. 130
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Les auteurs citent ainsi selon la thématique Jules Ferry pour qualifier cette 

colonisation d’européenne. La colonisation est aussi vue comme positive pour les 

populations : 

« En France même, on considérait la possession de ces territoires comme un fait 

acquis, pour le plus grand bien des indigènes, que l’on faisait accéder à la 

civilisation, et de la France dont la puissance, le prestige et la richesse devaient être 

accrus par l’existence de l’empire. (...) Le symbole de cet apogée fut l’Exposition 

coloniale internationale organisée à Vincennes en 1931 par le maréchal Lyautey 

lui-même » (Nathan, T., 1961, p. 148). 

- Les représentations en classe de terminale : l’iconographie comme symbole 

d’une rupture ? 

Iconographies choisies sur la colonisation par les manuels scolaires 

Le choix des iconographies (dont quelques extraits sont présentés ci-dessous) 

montrent les tendances qui se dégagent dans les manuels à partir de 2004. D’une part, certains 

choisissent des documents stéréotypés : les peuples, sous domination coloniale, sont issus des 

clichés orientalistes (« L’exposition coloniale », « La plus grande France » et « L’Algérie, 

1830-1930 », page suivante). En orientant les élèves vers cette lecture, les représentations 

donnent une vision idéalisée de la colonisation. Elles renforcent la demande de « rôle positif » 

Magnard,  

série S
2004

Colonisation et indépendances, p. 10 

(La colonisation européenne ; La décolonisation)

Maison d’édition Année Titres 

Affiche de l’exposition 

internationale de 1931

Affiche sur l’Algérie 

française

Affiche du parti 

communiste  

(1930)

- Nathan, 2004, p. 147 

- Hatier, 2004, p. 103 

- Bertrand-Lacoste, 2004, p. 114 

- Magnard, 2004, p. 31

- Nathan, 2004, p. 159 

- Bordas, 2004, p. 146  

- Bertrand-Lacoste, 2004, p. 118

- Nathan, 2004, p. 159 

- Bordas, 2004, p. 148 

- Hatier, 2004, p. 121 

- Hachette-éducation, 2004, p. 

138 

- Bréal, 145, p. 145
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de la France (loi de 2004). D’autre part, les extraits choisis (« Les cent ans de la domination 

française en Algérie », page suivante) mettent en lumière les nuances. Bréal et Nathan mettent 

les deux types d’affiche en parallèle pour montrer le mouvement des opinions.  

Dans les deux cas, l’enseignement apparaît complexe. Toutefois, les manuels mettent 

peu en valeur les positions des indigènes.    

« L’exposition coloniale internationale, à Paris, en 1931. Affiche de Desmeures » 

!  

(Nathan, T., série L-ES-S, 2004, p. 147) 
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« Les cent ans de la domination française en Algérie, l’appel des communistes à 

l’émancipation des peuples colonisés. Affiche de 1930 » 

!  

(Bordas, T. L-ES-S, 2004, p. 148) 

 II.1.B.c) Expansion ? Colonisation ? Conquête ?  

Dans la classe de seconde, les objectifs de l’enseignement du fait colonial semblent 

amener les élèves vers deux directions : d’une part, expliquer et justifier la colonisation et, 

d’autre part, la qualifier d’européenne, comme pour atténuer la présence française. Les titres 

donnés par les auteurs à ces parties l’attestent. Ainsi deux temps sont à distinguer. Un premier, 

1950-1960, où les manuels scolaires de la classe de terminale mettaient l’accent sur la 

dimension française de l’Empire et les querelles de territoires, avec les Britanniques 

notamment. Un second voit les manuels de la classe de seconde élargir l’histoire du fait 

colonial en lui donnant une dimension européenne. À l’endroit où les Français pénétraient les 

nouveaux territoires, désormais ce sont les Européens qui les explorent. De plus, les auteurs 

abordent les colonies dans leur ensemble et ne distinguent plus les différents pays ou 

systèmes. Certains vont même jusqu’à parler de « pays d’accueil » (Hachette, 2de, 1987, p. 

377). Bien que ces derniers aient un regard critique sur les conséquences de la colonisation, 

!350



les titres donnés n’abondent pas toujours dans ce sens « L’Europe, mère de nouveaux 

mondes » (Hachette, 2de, 1987, p. 376).  

Il y a un glissement dans le changement de terminologie accordé, on passe 

d’« expansion coloniale » à « civilisation ». Un exemple, symbolisé par le graphique suivant, 

permet de rendre compte de cette hésitation.  

Utilisation des termes qualifiant la colonisation  89

!  

Rappelons que la définition de l’expansion est « l’extension à l’intérieur d’un espace, 

d’un territoire ; [l’expansion coloniale] est l’expansion d’un pays hors de ses 

frontières » (Petit Robert, 1993, p. 862). La conquête est soit « l’action de conquérir », soit 

d’« acquérir par les armes, soumettre par la force » (Petit Robert, 1993, p. 445). Si 

l’expansion apparaît comme un acte pacifique, la conquête est une action plus agressive car 

armée. 

0

3

6

9

Programmes de 1948 Programmes de 1981 et 1987 Programmes de 2002

Expansion Colonisation Conquête

 Ce graphique ne prend en compte que les manuels scolaires étudiant l’histoire de la colonisation (soit les 89

classes de seconde (pour la période 1981-1994) et terminale (1950-1961 puis 2002-2008).
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Les titres en classe de terminale 

Sélection 

Le relevé des termes utilisés permet de comprendre la vision des uns sur l’Autre. En 

associant arabe et musulman à la conquête et européen à l’expansion, la stéréotypisation des 

peuples se fait par transformation. L’Autre est toujours vu comme violent. À contrario, la 

colonisation est globalement vue comme pacifique, même si le texte-auteur vante les mérites 

de l'armée française. De plus, des termes récurrents apparaissent tels que : « occupation », 

« mission » qui encouragent l'idée de facilité.  

Éditions Année Titres Représentations

Masson 1950 L’expansion coloniale, p. 250

Emploi du « nous » et d’« indigènes » ; 

Cartes : l’Algérie, la Tunisie, le 

Maroc ;  

Gravures européennes.

Colin 1952
La France républicaine et 

colonisatrice, p. 123

Une carte : l’Empire français ; 

Photographie de Ferry.

Colin 1955
La France républicaine et 

colonisatrice, p. 123

Une carte : l’Empire français ; 

Photographie de Ferry.

Bordas 1956

L’expansion coloniale, p. 73 

Les grands coloniaux français, p. 74 

La France en Afrique du Nord, p. 75 

La France en Tunisie, p. 76 

La France au Maroc, p. 76

Emploi du « on » et d’« indigènes » ; 

Aucune image.

Bordas 1958 L’expansion coloniale, p. 184
Emploi du « on » et d’« indigènes » ; 

Aucune image.

Hachette 1959 L’expansion coloniale, p. 278

Une carte : les Français en Afrique du 

Nord ;  

Emploi du « nous » ; 

Une photographie : « vue de Fez ». 

Hatier 1960
L’expansion française sous le second 
empire, p. 106 
L’impérialisme français, p. 352

Cartes 

Nathan 1961
L’Empire colonial français, p. 

148-149
Cartes 
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Dans la majorité des manuels scolaires, les auteurs parlent de conquêtes lorsque la 

religion musulmane s’est étendue par le biais des musulmans. Tandis que ceux-là parlent 

d’expansion lorsqu’il s’agit de la colonisation. Ainsi pour la période allant de 1950 à 1960, 

dans les manuels scolaires de la classe de terminale (programmes de 1948), six sur les huit du 

corpus utilisent « expansion » dans leurs titres. Dans les manuels issus des programmes de 

2002, les auteurs emploient le terme « colonisation ». Pour les manuels scolaires de la classe 

de seconde (programmes de 1981 et 1987, soit les manuels édités entre 1981 et 1994), sur les 

dix-sept constituant le corpus, huit utilisent « expansion » dans leur titre, trois choisissent 

« conquête » et un opte pour « impérialisme colonial » . Les cinq restants préfèrent 90

« colonisation ». Ainsi sur les trente-quatre manuels scolaires réunis sur le sujet de 

l’enseignement de la colonisation (toutes classes confondues), quatorze utilisent le terme 

« expansion », trois celui de « conquête » et seize « colonisation ».  

Pour la colonisation, les auteurs utilisent le terme d’« expansion coloniale » et très 

peu celui de « conquêtes », or pour l’islam, on parle de « conquêtes ». Rappelons que la 

colonisation signifie « le fait de peupler de colons ; de transformer en colonies » (Dictionnaire 

Le Robert, 1995, p. 406). Tandis que la conquête renvoie à « une action de lutter pour 

obtenir » (Dictionnaire Le Robert, 1995, p. 445). Enfin l’expansion est plus proche de la 

colonisation dans le sens où elle se rapporte à « une extension à l’intérieur d’un espace, d’un 

territoire », la définition renvoie à la colonisation (Dictionnaire Le Robert, 1995, p. 862).  

Pourtant la colonisation européenne sur les territoires d’Afrique, du Moyen-Orient et 

de l’Asie ne s’est pas faite sans violence : « les armes modernes modifient le rapport de forces 

en faveur des Européens. En expédition en Indochine, le commandant Rivière écrit ainsi, en 

mai 1882, à Alexandre Dumas : « (...) Nous n’avons eu que quatre hommes blessés, et les 

Annamites quarante tués (...). C’est assez traduire le sentiment de supériorité de 

l’Européen » (Nathan, 2de, 1987, p. 323). Cette supériorité en termes d’armes et d’armée fait 

très souvent l’objet du texte-auteur mettant ainsi en avant la supériorité technique et tactique 

de l’armée française et sa bravoure. 

Les manuels scolaires sont donc attentifs à contextualiser la colonisation et à la 

justifier. En citant Ferry et Leroy-Beaulieu qui en expliquent les raisons, les élèves 

comprennent la conjoncture de l’époque. Mais les manuels ont une attitude différente avec 

 Pour des raisons de lecture, ce titre n’a pas été pris en compte dans le graphique. 90
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l’histoire de l’islam. Le traitement de l’expansion de l’islam est souligné sans le contexte 

correspondant : la conquête est fulgurante mais aucune explication sur les Empires déclinants 

n’est donnée pour comprendre leur action.  

De même, nous le verrons au cours de la prochaine partie, les origines de la montée 

du terrorisme à connotation religieuse sont peu soulignées. On ne montre que les 

conséquences (photographies de terroristes, attentats du 11 septembre). Mais on ne trouve 

aucune explication sur les origines historiques, excepté une photographie montrant des chars 

russes en Afghanistan, sans plus de détails. Or, des notions historiques devraient être 

apportées, non pas pour excuser cette violence, mais pour comprendre ses origines.  
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 II.2. Images et représentations des peuples arabes et de l’Islam dans 

l’enseignement de l’histoire de la décolonisation : une histoire difficile à 

enseigner  

Compte tenu des programmes et des objectifs politiques (évoqués dans la Partie I), 

l’enseignement du fait colonial et de l’histoire de la décolonisation est dispensé dans les 

manuels scolaires de la classe de seconde (1957 à 1995, soient les programmes de 1957, 1969, 

1977, 1981 et 1987), et de la classe de terminale (1948 à nos jours, avec une pause entre 1962 

et 1981, soient les programmes de 1948, 1957, 1981, 1987, 1998, 2002). Les programmes de 

la classe de seconde aborderont l’histoire du fait colonial (histoire de la colonisation, 

présentation de l’Empire français, organisation des colonies). Les programmes de la classe de 

terminale aborderont, pour l’ensemble de la période, la colonisation et, à partir des 

programmes de 1981, la décolonisation. Les programmes de cette classe aborderont les deux 

aspects (colonisation et décolonisation) à partir de 2002, avec une différence entre les sections 

: la section scientifique étudiera l’histoire de la colonisation et la décolonisation, tandis que 

les sections économique et sociale et littéraire uniquement l’histoire de la décolonisation. 

II.2.A. De L’Autre invisible à l’Autre victime : émergence d’un point de 

vue nouveau ? 

 II.1.A.a) L’émergence de l’histoire de l’Autre dans les programmes  

Les auteurs de manuels scolaires semblent s’engager un peu plus dans une vision de 

l’outil manuel scolaire. Ainsi les éditions Hachette expliquaient dans leur préface :  

« Nous avons essayé de conserver un certain équilibre, afin de rester fidèle aux 

indications du programme. Mais nous avons aussi pensé que ce livre était un livre 

d’histoire ; qu’il s’agissait de faire comprendre le présent à la lumière du passé ; 

que l’arrière-plan traditionnel devait être d’autant plus fortement dégagé que, c’est, 
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au fond, cette perspective historique qui manque à l’honnête homme de notre 

temps (…) » (Hachette, T., 1962, p. 3).  

Les objectifs ont-ils complètement changé ? La construction et la mise en valeur du 

passé historique dans la perspective de la construction du citoyen a pourtant toujours été au 

cœur des programmes d’histoire.  

Par contre, les auteurs sont plus critiques dans la vision des apports de la 

colonisation. Dans la partie « Le Monde de 1919 à 1939 », quelques lignes sont consacrées au 

« Réveil des pays coloniaux et semi-coloniaux » :  

« Les " contingents indigènes " avaient aidé les puissances coloniales à remporter 

la victoire. (...) D’autre part, le prestige des " blancs " et de leur " civilisation " 

pouvait-il rester intact après les multiples horreurs auxquelles ils avaient invité 

leurs sujets coloniaux à participer comme acteurs ou comme témoins ? » (Hachette, 

T., 1962, p. 31-39).  

Ces premières critiques surgissent très tôt, bien avant que les programmes nuancent 

leurs points de vue : 

« Ainsi, quand elle était forte et pouvait agir, la France n’a pas voulu voir et n’a pas 

su vouloir. La volonté de tout garder amène quelquefois à perdre beaucoup. Les 

démocraties qui, face aux dictatures, représentaient la liberté et la fraternité, ont 

quelquefois oublié cet idéal devant leurs colonies » (Hatier, T., 1958, p. 539). 

Pour d’autres, il s’agit juste de souligner un rôle qu’on ne pouvait ignorer :  

« Les troupes coloniales avaient bravement combattu sur les divers fronts de 1914 

à 1918 » (Nathan, T., 1961, p. 148). 

Ces prises de position montrent, une fois de plus, que les auteurs ont une certaine 

autonomie dans la présentation des savoirs. Ils sont aussi attentifs au monde qui les entoure et 

à l’actualité. 

Ces bouleversements historiques vont rapidement impacter l’enseignement de 

l’histoire. Peu à peu, et inégalement selon les niveaux, les programmes d’histoire jettent les 

prémices du changement et l’intégration d’une dimension critique. Le « roman national » est 

revu et partiellement corrigé. Déjà, Braudel avait impulsé un renouveau général de 

l’enseignement de l’histoire à travers l’introduction de l’étude des civilisations ou encore 

l’avènement de l’histoire culturelle. Dès les années 1960, l’augmentation du nombre d’élèves, 
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dans des niveaux jusque-là réservés aux élites, ainsi que la diversité de leurs origines sociales 

et/ou ethniques, poussent également à reconsidérer la lecture du passé et de ces évènements 

encore récents. En parallèle, les innovations historiographiques impulsent une évolution en 

phase avec une société devenue « critique ». D’autres facteurs encouragent une lecture 

différente comme les principes des droits humains et la prise en compte de la mémoire comme 

objet d’étude et d’approche plus « mondialisé » et ouvert à de nouveaux thèmes 

historiographiques (« culture de guerre », « imaginaire colonial », « culture coloniale ») à 

partir des années 1990. Ajoutons, par ailleurs, que les revendications de différents groupes 

d’acteurs, issus notamment des anciennes colonies, ont abouti à diverses lois mémorielles, à 

des prescriptions relatives au « devoir de mémoire » et à leur traduction dans l’enseignement.  

Ainsi, en 2005, une loi  est votée portant sur un point très vif de l’histoire de la 91

colonisation  : la reconnaissance du rôle de la France dans le développement des colonies :  

« Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence 

française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. Les 

programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française 

outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux sacrifices des 

combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils 

ont droit. La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites 

disponibles en France et à l'étranger est encouragée » (Article 4).  

Une vaste polémique s’engage sur cette demande de « devoir de mémoire alternatif » 

en faveur des colons (promu à travers la loi n° 2005-158 du 23 février 2005) et prescrivant 

l'enseignement à l'école et à l'université du « rôle positif de la présence française outre-mer, 

notamment en Afrique du Nord ». Ces ajustements se feront sentir dans les programmes 

successifs, notamment en terminale. De cette façon, l’État poursuit une « politique de la 

mémoire » avec l’enseignement pour instrument.  

Dans cette partie, il s’agira d’aborder la décolonisation sous l’angle de l’islam et des 

Arabes dans cet enseignement. Y-a-t-il une prise en compte de ces deux aspects dans 

l’enseignement ? Comment se manifestent-ils ? Changent-ils la mémoire « nationale » ? Si 

oui, cela a-t-il pour effet de mieux rendre compte de la complexité des processus historiques 

en introduisant des facettes auparavant peu abordées de l’histoire ?  

 Loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur 91

des Français rapatriés. 
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Suite à la décolonisation et aux indépendances des anciens pays de « l’Empire 

français », ajoutées aux remises en causes historiographiques, s’est exprimée une demande de 

reconnaissance de groupes absents, dépréciés et parfois mis à mal dans le récit historique 

autorisé des manuels. L’objectif est de reconnaître leur expérience historique et de présenter 

l’histoire de leurs parcours, qui sera à partir des années 1960 liée à la nation française, 

notamment par leurs présences sur le sol national. Depuis les années 1980, et surtout des 

années 1990, les manuels scolaires, notamment de la classe de terminale à partir des années 

1980, répercutent cette demande de reconnaissance. Ainsi « L’enseignement de l’histoire 

d’une façon générale et celui du fait colonial de façon singulière sont en effet significatifs des 

usages politiques du passé qui nous renseignent sur le projet politique national et sur les 

intentions de formation du pays pour sa jeunesse » (Lantheaume, 2009, p. 112).  

Mais la prise en compte de ces revendications dans les programmes et au sein des 

manuels scolaires, modifiant de ce fait les conceptions des auteurs, nécessite un temps qui 

n’est pas toujours celui de l’histoire. Les représentations sont installées. 

 II.2.A.b) La représentation de l’altérité dans l’enseignement de l’histoire de la 

décolonisation 

La représentation de l’altérité dans l’enseignement de l’histoire est coincée entre, 

d’une part, une vision où l’Autre est vu soit comme victime, soit commecombattant. D’autre 

part, l’Autre devient identifiable en portant enfin un nom : Ben Bella, Bourguiba, Nasser.  

Dans les deux cas (victime ou combattant), le terme de musulman est utilisé pour 

qualifier l’Autre, celui vivant dans les pays arabo-musulmans avant la colonisation, alors que 

les colons sont qualifiés d’Européens. L’Autre se définit par une religion et n’est pas 

caractérisé par une nationalité. En passant sous silence cet aspect, les auteurs n’engagent pas 

une représentation égalitaire ou nuancée. Ils préfèrent une version plus facile mais moins 

réelle en caractérisant l’Autre de musulman.  
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L’Autre est vu comme combattant visible ou diffus sur ces deux représentations. 

D’un côté, il est diffus à travers les photographies d’une ville où se déploient des recherches. 

De l’autre, il est visible et est montré en groupe armé. Sur ces deux photographies, l’Autre est 

enfin caractérisé mais seulement dans le cas de la lutte. L’Algérien n’est pas un habitant d’un 

pays colonisé mais est vu comme combattant.  

D’autre part, l’altérité est représentée à travers des hommes politiques. 

L’enseignement permet de découvrir que l’émergence du nationalisme porte un nom. L’écho, 

même timide, montre l’importance de citer quelques personnalités importantes des 

indépendances.  

Les grandes figures du nationalisme selon les manuels scolaires 

Les manuels scolaires présentent dans près de 40 % des cas, la photographie suivante :  

Éditions Personnalités citées

Bréal, L-ES, 2004 

Breal, S, 2004

Habib Bourguiba 

Mohamed V 

Messali Hadj 

Ferhat Abbas

Belin, L-ES-S, 2004
Ahmed Ben Bella 

Nasser 

Bordas, L-ES-S, 2004
Messali Hadj 

Habib Bourguiba

Hatier, S, 2004
Messali Hadj 

Habib Bourguiba

Magnard, S, 2004 Nasser

!360





même, les auteurs s’attardent sur l’influence occidentale plutôt que sur un mouvement interne 

à chaque pays colonisé.  

Documents utilisés dans les manuels scolaires de terminale pour  

qualifier les mouvements d’indépendance 

« Le Manifeste du peuple algérien » 

!  

(Nathan, T., 2004, p. 159) 

Les lois mémorielles ont-elles changé et/ou influencé le regard et les images des 

Arabes et de l’islam dans l’enseignement de l’histoire de la décolonisation ? C’est une des 

questions soulevées lors de l’examen des manuels scolaires. Depuis le discours de De Gaulle 

sur l'autodétermination en Algérie, 16 septembre 1959, (« Les Algériens (...) devenant partie 

intégrante du peuple français qui s'étendrait alors effectivement de Dunkerque à 

Tamanrasset »), il faudra attendre les années 1990, pour voir émerger la reconnaissance de la 

guerre d’Algérie : « Il aura fallu attendre la loi du 18 octobre 1999 pour que la représentation 

Manifeste de l’Istiqlal Manifeste du peuple algérien Proclamation du FLN

Bordas, L-ES-S, 2004, p. 160 Bordas, L-ES-S, 2004, p. 166

Breal, L-ES, 2004, p. 113 Bréal, L-ES, 2004, p. 120

Magnard, 2004, p. 96 Magnard, S., 2004, p. 61

Nathan, 2004, p. 159 
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nationale reconnaisse la guerre d'Algérie en tant que telle. Cette guerre qui, jusqu'alors, n'avait 

jamais voulu dire son nom », Proposition de résolution enregistrée à la Présidence de 

l'Assemblée nationale le 3 juin 2004 . La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la 92

substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression 

« à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » , est symbolique car les 93

manuels scolaires avaient déjà utilisé l’appellation « Guerre d’Algérie ». Mais cette 

reconnaissance permet d’officialiser ce que l’État français considérait comme des 

« événements » ou des « opérations », ce qui est, depuis cette loi, qualifié de « guerre » en 

Algérie et de « combats » au Maroc et en Tunisie. La reconnaissance juridique de la France 

envers l’Afrique du Nord, et en particulier l’Algérie, s’est poursuivie avec la loi du 25 février 

2005  : « La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé 94

à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, 

en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la 

souveraineté française. Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par 

les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les 

victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens 

départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement 

hommage » (Article 1). Si cette loi ne proclame pas un fait, elle rend hommage à certaines 

personnes (Borne & Falaize, 2009). Déjà, à partir des années 1980, les auteurs sont imprégnés 

du débat sur « le règlement de la question algérienne » qui se traduit dans les titres et le texte-

auteur : ainsi, « la guerre d’Algérie » est rencontrée de manière régulière dans les pages des 

manuels scolaires consacrées à ce thème.  

Au final, on observe souvent que l'interprétation moralisatrice du fait colonial prend 

encore trop le pas sur l'analyse scientifique et rigoureuse. L'islam reste souvent abordé comme 

un archaïsme, vecteur d'oppression pour les femmes. 

 Source : http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion1637.asp92

 Source : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00000057813293

 Journal Officiel de la République Française, n°46 du 24 février 2005 p. 3128.94
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En effet, si aucun des manuels scolaires pour les périodes précédentes ne l’évoquait, 

les manuels d’histoire de terminale, depuis les derniers programmes de 2002, font une place 

discrète aux évènements traumatisants de l’époque, dont fait partie la torture.  

Cette dernière se retrouve relatée dans un encart, témoignage, comme dans l’extrait 

précédent. 

Ainsi, dans le manuel scolaire des éditions Bordas (T., 2004), où se trouve l'extrait 

précédemment cité, les élèves peuvent lire : « À Alger, le général Massu conduit, en 1957, 

une opération destinée à briser les réseaux nationalistes et mettre fin aux attentats du FLN, 

cette " bataille d’Alger " se traduit par de nombreuses arrestations et le recours fréquent à la 

torture » (Bordas, T., 2004, p. 124). De tels propos rendent la torture rare et irrégulière, voire 

comme un acte isolé et peu fréquent ou bien justifiée par la situation. Enfin, les autres 

manifestations, notamment celles de Paris, ne sont pas évoquées. Ces deux aspects font 

ressortir la stéréotypisation des indigènes par transformation de la réalité et omission 

d’évènements importants. 

Représentation de la torture vs attentats du FLN dans les manuels scolaires  

Classes de terminale, 2002-2008 - Sélection 

Manuel scolaire

Torture

Bréal, 2008

« Le visage de la torture » (p. 105), extrait tiré : Lettre d’un sous-lieutenant 

à son aumônier, pendant la guerre. 

Même extrait que Bordas.

Magnard 2008

« La torture contre les attentats » (p. 124), extrait tiré de : Duquesne, J. 

(2003). Pour comprendre la guerre d’Algérie, Perrin.

Magnard, 2004

« Les dérives du pouvoir militaire » (p. 62), extrait tiré de : Rapport 

individuel de Robert Delavignette, membre de la commission de 

sauvegarde des droits et libertés, 1957.

Belin, 2004

« Témoignage d’un soldat français sur la torture » (p. 125), extrait tiré de : 

Lettre d’un séminariste, sous lieutenant appelé au 7e BCA à son conseiller 

spirituel. Cité dans R. Branche et S. Thénault, La guerre d’Algérie, 

documentation photographique, 2001.
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Les manuels scolaires n’intègrent pas vraiment le point de vue de l’Autre puisque la 

presque totalité des documents présentés sont d'origine française. Même quand ils présentent 

la situation des Algériens, ils sont assez hésitants à pousser plus loin la réflexion à travers, par 

exemple, la manifestation de Paris (en octobre 1961).  

L’enseignement du colonialisme et de l’histoire de la décolonisation s’est  ouvert aux 

savoirs savants et à la reconnaissance des minorités. L’examen des manuels scolaires montre 

que, dans un premier temps, la chronologie des évènements offre une vision raccourcie des 

mondes arabes et musulmans. Ainsi, dans les manuels scolaires de la classe de terminale (sur 

la période allant de 1962 à 1977, période où les élèves ont étudié les concepts de civilisation 

ainsi que les différentes civilisations), les programmes avaient pour but de décrire le « Monde 

musulman ». De ce fait, les auteurs jettent les bases de ce monde dans une première partie 

portant sur l’Islam et ses fondements puis s’engagent, dans une seconde partie, sur le monde 

musulman contemporain. À la croisée de ces différentes parties, certains auteurs y insèrent un 

chapitre sur les conséquences de la colonisation sur les pays musulmans. Pour les auteurs du 

manuel scolaire des éditions Nathan (T., 1962), cette période est considérée comme un 

« déclin » : « À partir de la fin du XVIe siècle jusqu’au lendemain de la seconde guerre 

mondiale, les pays musulmans se replient sur eux-mêmes et doivent accepter la domination 

des puissances européennes. (...) [tombant] soit dans la sphère d’influence politique, soir dans 

l’orbe économique de l’Occident » (Nathan, T., 1962, p. 193). Ce morcèlement de l’étude 

insère les mondes arabo-musulmans dans une vision figée et inférieure. Le lien est alors facile 

entre déclin et colonisation.  

Dans un second temps, les manuels scolaires reconnaissent les conséquences 

importantes de la colonisation :  

« En ignorant l’originalité des peuples dominés, en niant leur culture, en leur 

imposant de nouvelles valeurs, le travail, l’argent, l’État, la colonisation provoquait 

de profonds traumatismes. (...) Mais qui pouvait empêcher les Européens du XIXe 

siècle de penser qu’ils étaient les messagers du Progrès ? » (Nathan, 2de, 1987, p. 

334) ; « Les Européens font éclater les sociétés traditionnelles en introduisant leurs 

lois et leurs coutumes : partage et propriété individuelle des terres, nouvelles 

cultures. L’individualisme s’installe dans les villages et les familles ; l’influence 

sociale des anciens notables diminue » (Bordas, 2de, 1987, p. 335) ; « Dans la 
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plupart des territoires extra-européens coexiste une société indigène dont les 

structures ont été fortement déstabilisées par l’introduction du système colonial 

(...). Paternalistes dans le meilleur des cas, les rapports avec les indigènes ont pris 

souvent un caractère de ségrégation raciale qui s’est plutôt renforcé avec le temps, 

les différences de classe s’estompant au profit de l’opposition colonisateur/

colonisé » (Hatier, 2de, 1987, p. 291) ; « Les pays colonisés ont connu, du fait des 

relations économiques inégalitaires avec la métropole, d’importantes 

transformations économiques et sociales, aux effets parfois négatifs. (...) Mais 

l’exploitation économique a, pour l’essentiel, profité aux riches colons et aux 

intérêts métropolitains. D’autre part, l’équilibre des sociétés indigènes a été détruit 

par l’introduction de cultures destinées à l’exportation aux dépens des cultures 

vivrières, par l’expropriation des indigènes des meilleures terres, parfois par le 

travail forcé, par la ruine de l’artisanat local. (...) Les relations entre colons et 

autochtones se sont établies sur une base inégalitaire. (...) D’une manière générale, 

les rapports des colons avec les indigènes ont pris un caractère de ségrégation 

raciale » (Hatier, 2de, 1990, p. 290) ; « Pourtant beaucoup de gouverneurs et 

d’administrateurs locaux cherchent sincèrement à développer la vie économique, à 

organiser l’instruction, à éliminer les maladies. (...) Mais tous croient que le seul 

avenir possible pour les colonisés est d’adopter le modèle Européen. Or le contact 

des Européens est néfaste pour les sociétés indigènes ; la concurrence des objets 

industriels tue l’artisanat local ; les anciens équilibres sont ruinés ; les valeurs 

traditionnelles remises en cause. Sans le vouloir, ni même le savoir, les 

colonisateurs déstabilisent l’Afrique et l’Asie » (Magnard, 2de, 1981, p. 249) ; 

« L’introduction de l’économie capitaliste bouleverse l’équilibre des sociétés 

traditionnelles. Les Européens s’approprient une partie des terres qu’ils considèrent 

comme vacantes ou qu’ils ont confisquées à la suite des troubles. Les cultures 

vivrières reculent devant les grandes plantations et les productions commerciales 

que les paysans doivent développer afin de se procurer du numéraire pour payer 

l’impôt » (Belin, 2de, 1981, p. 310) ; « Dans le quart de siècle qui précède 1914, 

les compagnies européennes commencent à établir en Afrique des plantations et à y 

prospecter des gîtes miniers : le pillage de l’Afrique commence » (Hachette, 2de, 

1985, p. 326) ; « Parfois le colonisateur s’appuie sur une ethnie au détriment d’une 

autre, par exemple Berbères contre " Arabes " en Afrique du Nord. Problèmes 

sociaux et raciaux sont alors étroitement mêlés. Le colonisateur, fier de son œuvre, 

pense avoir des droits : les Européens d’Algérie invoquent la mise en valeur des 

terres dans une nature hostile pour justifier leur présence. L’indigène, qui n’a pas 

pu accomplir pareil exploit, est considéré comme différent du Blanc : on explique 

son échec par de prétendus " défauts " : paresse, naïveté… » (Bordas, 1981, p. 

346). 
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Il semble cependant que la critique franche du colonialisme disparaît dans les 

manuels scolaires à partir de la fin des années 1990. La baisse du texte-auteur au profit des 

documents iconographiques et des extraits renvoie aux enseignants et aux élèves le travail de 

regard critique et contextualisé du colonialisme. 

Alors que d’un côté l’Empire français disparaissait, de l’autre, les programmes 

d’histoire comblaient le manque en organisant différemment la présence de la France dans le 

monde. Ainsi, en classe de terminale, en particulier pour les programmes récents (2002), les 

programmes d’histoire ont aussi pour objectif de construire une certaine idée de la France 

dans le monde. Si celle-ci n’est plus représentée à travers son Empire, elle trouve une autre 

place dans une partie, située en fin de programme et intitulée : « la France dans le monde ». 
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Chapitre III - Les représentations des musulmans et des arabo-

musulmans : la confrontation durable et irréversible de l’Un contre l’Autre  

Ce dernier chapitre traite des représentations des arabo-musulmans dans le monde et 

en France. Dans un premier temps, le sous-chapitre, Les conceptions de l’Autre : la 

construction d’une altérité essentialisée, montrera comment les manuels scolaires présentent 

d’une part, les arabo-musulmans dans le monde contemporain, et d’autre part, en France. La 

partie suivante, Représentations des femmes et hommes musulmans/arabo-musulmans, 

examinera les conceptions genrées des manuels scolaires.  

 III.1. Les conceptions de l’Autre : la construction d’une altérité 

essentialisée 

En 2009, la population musulmane était estimée à 1,57 milliard de fidèles 

(International Religious Demographic Statistics and Sources, 2012 ; Pew Forum on Religion 

& Public Life, 2009) sur une population globale de 6,8 milliards d’individus, soit la seconde 

religion du monde par le nombre de fidèles, après le christianisme et devant l’hindouisme. 

Les Arabes et l’Islam apparaissent dans les chapitres sur l’émergence du Tiers-monde 

et dans les conflits au Moyen-Orient. Une image négative se dégage alors du monde arabo-

musulman, à cause d’une focalisation sur les aspects négatifs : atteintes aux droits des femmes 

et des enfants, guerres, sous-développement, dictature. 
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III.1.A. Entre Tiers-monde, zones de tensions et de conflits, l’Autre coincé 

dans une représentation passive 

Les thématiques liées au monde contemporain sont présentées dans les manuels 

scolaires de la classe de terminale. Les programmes font une place conséquente à l’histoire 

contemporaine du Moyen-Orient, pays où vivent majoritairement des musulmans, et surtout à 

ses difficultés de transition et ses nombreux problèmes à résoudre. L’islam est alors présenté à 

travers des problèmes et des crises qui ne le concernent pas forcément ou, en tout cas, pas 

seulement. Les conséquences de la colonisation et la crise économique mondiale ne sont pas 

mentionnées pour contextualiser ces situations. Les manuels associent islam et pauvreté et 

considèrent, implicitement, le premier responsable du second. 

 III.1.A.a) Le monde musulman : l’Autre vu comme incapable de relever les 

défis actuels 

En classe de terminale, les élèves ont toujours abordé l’histoire contemporaine de la 

France et du monde. L’évolution de ce dernier demande à cet enseignement d’être 

constamment renouvelé. Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’influence de 

l’actualité est visible dans les manuels. Mais il faut aussi compter sur l’évolution de l’outil 

manuel. Cette évolution se traduit par la réduction du texte-auteur et par l’augmentation 

générale de l’iconographie issue de la presse. Dans les manuels scolaires récents (à partir de la 

fin des années 1990), les élèves se retrouvent alors devant une double page où les titres et les 

sous-titres de l’encadrement écrit ainsi que l’agencement des photographies rappelle 

étrangement la mise en page de la presse écrite.  

De plus, les manuels sont de plus en plus surchargés d’images, au point de brouiller la 

lisibilité du contenu (Verdelhan, 2007). Dans notre corpus, le nombre de photographies passe 

de 2 à 12 (entre 1948 à 2008) en moyenne par thème de cours. La photographie de presse, par 

son pouvoir évocateur, « [attire] l’attention et [frappe] les esprits » (Verdelhan, 2007, p. 10).  

Le pouvoir de la photographie peut amener des interprétations rapides et 

décontextualisées. Les représentations, proposées par les manuels scolaires, donnent des 
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La photographie ci-dessous illustre la présence du monde occidental dans les 

résolutions des problèmes auxquels font face les Arabo-musulmans. Elle est une façon de 

montrer que l’Autre ne sait pas résoudre seul ces difficultés. Cette même photographie est 

reprise d’ailleurs dans son édition de 2004 (Belin, T., 2004, p. 178) avec le texte suivant : « un 

soldat pose sur un char irakien détruit au Koweït, en 1991 » et toujours en tête de chapitre. 

D’une part, on y voit un soldat américain posant à la suite d’une défaite. Ensuite, en fond, le 

stéréotype du désert et des puits de pétrole, caractéristique du Moyen-Orient, se dessine. Cette 

représentation donne au monde arabo-musulman une dimension atemporelle, comme si la vie 

dans le désert prédominait encore au détriment de la vie urbaine. 

Les représentations données à voir aux élèves renvoient aux clichés orientalistes et à 

ceux rencontrés en classe de cinquième : « Le mirage du pétrole : Aladin a frotté sa lampe 

merveilleuse et du désert jaillit l’or noir, le pétrole » (de Gigord, T., 1967, p. 204). 

Le tout donne une tendance à présenter un monde musulman de plus en plus figé, sans 

intention explicite de montrer les diversités. Une des conséquences de cette situation est la 

dépendance vis-à-vis de l’Occident pour l’intervention militaire, la lutte contre la dictature ou 

les perspectives économiques : « Après s’être affranchis de la domination politique des 

Occidentaux, les nations islamiques réalisent avec amertume le caractère inéluctable de leur 

dépendance économique » (de Gigord, T., 1967, p. 203).  

Le monde arabo-musulman est donc passif et la religion est vue comme responsable. 

Déjà, dans les années 1960, les titres encouragent cette vision : « Les problèmes du Monde 

musulman contemporain » (T., 1962, p. 467) ; « La civilisation musulmane face au monde 

contemporain » (Delagrave, T., 1962, p. 456) ; « Visages et problèmes de l’Islam 

contemporain » (de Gigord, T., 1967, p. 196) ; « Les problèmes de l’Islam 

contemporain » (Hachette, T., 1969, p. 271). Ce dernier titre accentue la vision d’un Islam 

atemporel et dépassé. La généralisation de cette tendance à l’ensemble d’une religion glisse 

vers une dimension géographique, dans les manuels édités à la fin du XXe siècle : « La 

poudrière du Moyen-Orient » (Belin, T., 1995, p. 138) ; « Les fractures du monde 

arabe » (Belin, T., 2004, p. 184) ; « La poudrière du Moyen-Orient » (Hachette, 2008, p. 208) 
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L’analphabétisme et l’incompétence expliqueraient, du moins en partie, l’incapacité du 

monde musulman de se prendre en mains :  

« Les pays musulmans sont en majorité peuplés de paysans pauvres. Les 

conditions naturelles ne sont guère favorables à l’extension des cultures. Le régime 

d’exploitation et le manque de soins apportés aux terres ont contribué à aggraver la 

situation. Partout, les gouvernements affirment la nécessité de procéder à une 

véritable révolution qui donne le sol aux cultivateurs et qui élargisse les ressources 

nationales. (...) Des régimes nouveaux tentent de s’organiser. On note cependant 

une grande instabilité dans l’organisation des États musulmans. Les dictatures 

militaires sont nombreuses en terre d’Islam et elles ne parviennent pas toujours à 

assurer un pouvoir cohérent. Comme les pays d’Extrême-Orient, l’Islam traverse 

une grande crise de civilisation. Les traditions musulmanes se sont souvent 

sclérosées » (introduction du chapitre, Bordas, 1962, p. 468 et 1968, p. 468) ; « (...) 

dans la mesure où ces structures semi-féodales se sont conservées, ce qui en est de 

nos jours le revers : le sous-développement, l’archaïsme, la misère et, en fin de 

compte, le risque de voir renaître un assujettissement » (Hachette, T., 1969, p. 247). 

Les manuels scolaires ont tendance à centrer le monde sur l’Occident et à réduire les 

autres continents à des aires dépendantes (Lewandowski, 2011). Le modèle européen devient 

la référence pour catégoriser les pays qui réussissent et les autres.  

Ce modèle européen, comme référence de la modernité, est cité en exemple :  

« En l’absence d’une classe bourgeoise assez nombreuse et éclairée, et en présence 

des grands problèmes économiques et sociaux, la forme autoritaire du 

gouvernement a presque partout triomphé, sauf au Liban, où l’existence d’une forte 

minorité chrétienne a implanté des moeurs politiques occidentales » (de Gigord, T., 

1967, p. 203) ; « On y voit alors se développer une élite, intelligentsia, dressée à 

l’européenne » (Hachette, T., 1969, p. 269).  

Ces deux derniers extraits sont cependant à replacer dans le contexte de la 

décolonisation.  
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 III.1.A.b) L’Islam : la représentation d’une altérité perçue comme un danger  

Deux-cents ans de colonisation, la brusque décolonisation, la montée des mouvements 

religieux fondamentalistes et le terrorisme marquent les manuels scolaires. Depuis la fin du 

XXe siècle, ce dernier a fait son entrée sur la scène internationale. Comme nous l’avons déjà 

remarqué, les manuels scolaires se font l’écho de l’actualité et mettent au premier plan les 

terroristes instrumentalisant l’islam : la révolution iranienne, la crise algérienne, les attentats 

du 11 septembre sont au cœur des débats. Ces évènements sont perçus comme une menace 

dans les relations internationales. Les auteurs les retranscrivent dans une double page 

consacrée à l’islamisme (thème présent dans tous les manuels scolaires de terminale depuis 

2000). L’islam apparaît comme le seul problème du monde contemporain. Les auteurs 

différencient-ils l’islam et l’islamisme ? Et surtout comment différencier islamisme et 

terrorisme ? 

Ainsi l’islamisme est introduit assez tôt dans les manuels scolaires : 

« Islamisme radical » (Belin, T., 2008, p. 172) ; « Islamisme modéré » (Belin, T., 

2008, p. 172) ; « Nébuleuse islamiste » en parlant D’Al-Qaïda (Belin, T., 2008, p. 

174) ; « régime fondamentaliste » (Bordas, T., 1998, p. 197) ; « le réveil de 

l’islamisme et ses conséquences » (Bordas, T., 2004, p. 116) ; « L’Occident face au 

terrorisme islamiste » (Belin, T., 2008, p. 176).  

Les représentations impliquent souvent une confrontation entre Islamisme et Occident. 

Le second devant intervenir puisque les mondes musulmans sont passifs voire complices 

(comme dans le cas de l’Iran ou du Pakistan).  
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Le titre de la photographie est-elle la traduction ou l’interprétation des auteurs ? Il est difficile 

de comprendre les objectifs des auteurs. Bourdieu faisait cette remarque qui mérite réflexion : 

« Avec des mots ordinaires, on n’" épate pas le bourgeois ", ni le " peuple ". Il faut des mots 

extraordinaires. En fait, paradoxalement, le monde de l’image est dominé par les mots. La 

photographie n’est rien sans la légende qui dit ce qu’il faut lire – legendum –, c’est-à-dire 

bien souvent des légendes qui font voir n’importe quoi » (Bourdieu, 1996, p. 19). Pour la 

photographie précédente (affiche de propagande), comme pour la suivante (World Trade 

Center), les images, comme les titres, marquent les mémoires collectives.  

Ces trois dernières images deviennent une constante, l’une depuis 1995 et, les deux 

autres depuis 2001. D’une manière générale, les représentations proposées relèvent bien 

souvent de l’actualité et sont synonymes de peurs et de craintes. En l’associant à l’islam, elles 

ont des conséquences directes sur l’image négative à l’égard des musulmanes et des 

musulmans. Au final, les élèves apprennent donc en classe de cinquième que l’islam signifie 

soumission (par exemple, Magnard, 5e, 2001, p. 20 : « la soumission à Allah »). Puis, en 

classe de terminale, ces derniers verront que islam et islamisme se confondent.  

Les autres images qui illustrent les manuels de terminale ont souvent un caractère 

dramatique ou violent, faisant écho aux actualités que les jeunes comme les adultes 

consomment chaque jour : images chocs, images privilégiant souvent la guerre, la mort et les 

déclarations les plus extrémistes. Le manuel devient le reflet de la presse : les seuls 

musulmans mentionnés sont en effet intégristes, religieux extrémistes ou traditionalistes (Iran, 

Pakistan, Afghanistan). En ajoutant l'absence de toute autre figure musulmane ou arabo-

musulmane dans ce contexte, les représentations posent les musulmans comme un groupe 

essentialisé au comportement agressif. L’identité de ces mondes arabo-musulmans est 

considérée comme unique sans vraiment considérer chaque situation. 
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III.1.B. Les Arabo-musulmans et les musulmans, en France ou de France : 

prendre conscience de l’Autre sur « son » territoire 

Ce thème porte sur la représentation des arabo-musulmanes et musulmans dans l’étude 

de la population en France, ainsi que des aspects liés à leur présence dans ce pays. Ces aspects 

peuvent être positifs (enrichissement de la diversité, intégration, démographique) ou 

problématiques (discrimination, conflits de valeurs). 

Dans les parties qui traitent du monde contemporain (surtout en classe de terminale), 

l’islam est associé aux jeunes des banlieues et à l’immigration. L’islam apparaît comme en 

contradiction avec les valeurs de la République française en particulier et de la démocratie en 

général. Les prières de rue, l’affaire du voile sont alors des images fréquentes données à voir 

aux élèves. Le caractère de « visibilité de certains actes religieux » (Césari, 1997, p. 52) 

conduit à s’interroger sur la manière dont on sélectionne l’image. La constance à représenter 

l’islam comme la source des problèmes du monde et de la France révèle une altérité 

stéréotypée. 

Cet Autre est donc abordé dans deux dimensions : l’immigration, le voile et les prières 

de rue. Le premier est associé aux banlieues et à la pauvreté, le second est associé à une 

certaine forme d’archaïsme en contradiction avec la laïcité. 

 III.1.B.a) L’Autre est-il un alius ?    

La forte croissance économique entre 1945 et 1973 a amené en France, mais pas 

seulement, de nombreux immigrés, en majorité du Maghreb (Séguier, 2015), pour y travailler. 

Ainsi, « près de seize-millions de musulmans vivent en Europe (…) majoritairement 

sunnites » (Séguier, 2015, p. 56). La France est depuis l'un des pays de l'Union européenne 

qui compte proportionnellement le plus de personnes issues de l'immigration  (première et 96

deuxième générations) venue du Maghreb principalement (Séguier, 2015), parmi les 

personnes âgées de 25 à 54 ans avec 13,1 % d'immigrés et 13,5 % d'enfants d'au moins un 

immigré, soit un total de 26,6 %. Avec cette population très diversifiée, la France fait face, 

 Source Insee (http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATSOS07236).96
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 III.1.B.b) La focalisation des manuels scolaires sur les différences    

L’Islam, les musulmans et arabo-musulmans, lorsqu’ils sont étudiés dans le monde 

contemporain, passent de l’étude d’une « civilisation » à un problème intérieur français. Alors 

que l’islam semblait être une religion pratiquée dans les pays musulmans, à partir de la fin des 

années 1980, elle entre en France de manière brutale et se positionne rapidement comme un 

défi spécifique au modèle républicain français de laïcité. Désormais l’histoire du monde 

musulman n’a pas seulement lieu ailleurs mais prend aussi définitivement place en France. 

Cette histoire ne fait pas juste partie du Moyen-Orient. À partir de 1994, l'étude de l’histoire 

de l'Islam contemporain et des musulmans se trouve être au cœur même des débats. L’Autre 

devient visible mais surtout il est catégorisé comme un groupe en contradiction avec les 

valeurs de la France. La minorité représente l’ensemble des musulmans, vus comme un bloc 

monolithique. En confortant le stéréotype de l’Autre obscurantiste, le « nous » construit 

« “ l’illusion identitaire ” selon le titre d’un ouvrage récent de Jean-Francois Bayart, 

consistant à faire primer les facteurs culturels primordiaux comme explication des conflits et 

des troubles » (Césari, 197, p. 49).  

L’Autre est donc catégorisé en immigré ou en étranger. Il est aussi et surtout 

musulman. C’est comme un écho à l’actualité française : 

« La présence sur le territoire national a posé des questions de plusieurs natures 

(…). Puis, après 1945, le Maghreb et, plus récemment, l’Afrique noire, ont fourni 

des arrivants en nombre. (…) Si le droit reste ainsi central pour fixer la situation 

des immigrés et les conditions de sa régularité, il se pose aussi, au fil des 

décennies, la question de l’acculturation et de l’insertion socioculturelle de ces 

immigrés au sein de la république, porteuse de valeurs communes et de principes 

partagés » (Hachette, T., 2008, p. 364).  
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Les différentes représentations présentées décrivent « l’islam » comme une religion 

qui semble être imposée en France. Elle forme un tout monolithique. La visibilité est facile : 

les hommes sont en prière, les femmes sont voilées. Cette essentialisation du groupe ne laisse 

pas de place à la diversité. Quelles places pour les musulmans qui ont une autre vision de leur 

religion ? Les encadrements écrits n’éclairent pas cette question. Les textes d’intellectuels 

arabo-musulmans ou musulmans sont rares. Les stéréotypes véhiculés donnent à la religion 

musulmane une voix hostile à diverses libertés qui conteste activement des normes et des 

pratiques laïques et républicaines. Les manuels scolaires semblent nous présenter l’image que 

la société souhaite voir : « Les valeurs de l’islam sont (…) similaires à celles des autres 

religions monothéistes, et pourtant surgit régulièrement la vision d’une religion radicalement 

opposée et combative vis-à-vis de nos valeurs “ judéo-chrétiennes ” » (Césari, 1997, p. 41). 

En renforçant l’idée d’opposition, la construction de l’altérité joue un rôle fondamental dans 

la construction de l’identité collective et nationale.  
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 III.2. Représentations des femmes et hommes musulmans/arabo-

musulmans 

Un relevé des photographies montrant des personnes a été effectué dans tous les 

manuels scolaires de la classe de terminale. Il montre que 74 % des photographies de femmes 

représentent des sujets féminins voilées (burqa, tchador ou autre voile). 60 % des 

photographies représentant des hommes les montrent dans une situation de violence et 

identifiés comme terroristes.  

III.2.A. Représentations des femmes musulmanes/arabo-musulmanes : 

une mise en scène inspirée de l’Orientalisme  

Avant d'approfondir cette partie, il faut préciser que les femmes, d’une manière 

générale, sont largement sous-représentées dans les manuels scolaires, et ce n’est pas 

seulement lié aux thèmes évoqués. Les auteurs offrent à la lecture, d’une manière générale, 

des images représentant des hommes (toutes époques confondues) et des textes écrits par des 

hommes. 

Lorsque les femmes sont évoquées dans la perspective de l’islam et des Arabes, elles 

apparaissent représentées dans trois types de situations : en arrière-fond d'une photographie 

illustrant une ville ou un paysage (en général le souk) ou éclairant un moment (par exemple 

un repas) ; au cœur d'une image (de type journalistique) prise dans un contexte de guerre ou 

de conflit.  

Toutes les photographies où la présence des femmes était visible ont été répertoriées et 

classées dans cinq catégories, en fonction des critères de stéréotypie établis : Femmes 

illustratives, Femmes inférieures, Femmes opprimées, Femmes actives, Femmes fantasmées. 
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Il s’agit ici d’une photographie assez originale car elle assure la couverture d’un 

manuel scolaire de la classe de 5e (Hatier, 1987). Elle illustre le pouvoir du stéréotype : on 

sait qu’il s’agit de femmes musulmanes dans un pays musulman. Elle est la seule 

photographie de notre corpus à représenter des femmes (de manière claire) devant un lieu de 

prière (c’est une mosquée qui doit être aussi un lieu de pèlerinage d’un saint de l’islam). Elle 

présente également des fillettes voilées accentuant l’idée que toutes les musulmanes sont 

voilées très jeunes. À nouveau, alors que le thème étudié est bien la naissance de l’islam et 

son développement (donc jusqu’aux IX-Xe siècles), la photographie reste récente, donnant 

une image de l’islam imperméable et figée dans le temps. Ce cliché, néo-orientaliste, aide à 

créer un sens exagéré de l’altérité, en déplaçant le marqueur de l’ethnique, arabe, au religieux, 

musulman pour caractériser la population de cette région. Il met aussi en avant l’absence de 

mouvement et renforce le stéréotype de l’Autre simplifié par rapport au reste du monde 

occidental, vu comme progressiste. La diversité des sociétés arabes se fige vers une unique 

vision musulmane (wahhabite).  

 III.2.A.b) Femmes inférieures et opprimées 

« Retrouver les cinq piliers de l’islam » 

!  

(Hachette-éducation, 5e, 2005, p. 47) 
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détresse. Il s’agit bien souvent de femmes algériennes, prises en photographie suite à un 

massacre. Selon, les auteurs, ces massacres sont perpétrés soit par des terroristes, soit par des 

islamistes, différenciation jamais vraiment établie et qui dépend pour beaucoup de 

l'appréciation des auteurs. Face à une telle image, la lecture ne peut être qu’empathique pour 

ces femmes qui souffrent parce qu’elles ont perdu leurs enfants ou d’autres membres de leurs 

familles. De plus, les images d’hommes, souvent associées sur la double page à ces images de 

femmes meurtries, sont des photographies de terroristes. Les hommes musulmans ne sont pas 

montrés dans de telles situations de détresse. On pourrait alors facilement les stigmatiser et se 

poser la question de savoir quels sont ces hommes qui font souffrir ces femmes ? Sont-ils tous 

des terroristes, prêts à tuer femmes et enfants ? Les attitudes vis-à-vis des hommes 

musulmans sont très confuses mais peuvent, face à ce type d’images, être radicales. 

 III.2.A.c) Femmes actives et fantasmées 

D'autres représentations de la femme dans une situation de conflit ou de guerre sont 

présentes dans les manuels scolaires. Il s'agit de femmes « actives ». En effet, dans ce type de 

représentations, la femme est représentée en action, parfois violente. Les images de femmes 

iraniennes sont fréquentes lorsqu'il s'agit de cette thématique, dans les manuels scolaires de la 

classe de terminale. Elles sont représentées dans deux situations : manifestant ou en plein 

entraînement militaire. Ces photographies prises, bien souvent dans le cadre d’une 

propagande, montrent ces femmes dans leur allégeance à la politique menée en Iran. Bien 

qu’on puisse avoir l’impression de leur indépendance dans leur choix, l’homme n’est jamais 

bien loin puisqu’il encadre la femme. Dans ce cas, l'homme est au sommet du mur à gravir 

par ces femmes soldats. Une fois encore, la femme est représentée subtilement dans une 

situation d’infériorité mais active. 
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et dont les résultats sont visibles au travers de cette femme au visage découvert au milieu de 

toutes les autres. 

« Changement à Kaboul : une Afghane, le visage découvert,  

après la chute de la dictature islamiste des Talibans » 

!  

(Hachette, T. S, 2004, p. 123) 

« Une femme musulmane très instruite » 

!  

(Hatier, 5e, 2005, p. 41) 

!405



L'extrait de texte rapporte l’éducation d’une femme d’après un conte oriental très 

connu. Le titre est déjà évocateur : « une femme musulmane très instruite ». Les auteurs de 

manuels scolaires donnent les titres aux extraits choisis. On voit qu’implicitement ces derniers 

veulent souligner que des femmes musulmanes instruites existent mais ils choisissent pour 

l’illustrer un extrait d’un conte des Mille et une nuits pour le démontrer. De plus, le titre 

implique implicitement que ce type de femmes, en Islam, semble rare, situation si 

exceptionnelle que le conte est la seule source. Remis dans son contexte, le programme de la 

classe de cinquième étudie la naissance de l'Islam et les premiers siècles de son histoire, cet 

extrait peut prendre sens. Mais les auteurs restent muets et peu nuancés pour expliquer cette 

situation particulière. 

Bien qu’omniprésente à titre de marqueur identitaire visible de la femme musulmane 

dans toutes les photographies contenues dans les manuels d’histoire, la question du voile n’est 

pas discutée ouvertement d’un point de vue théologique. Quand ils représentent une femme 

musulmane ou arabo-musulmane, la majorité des manuels scolaires les montrent dans la vie 

quotidienne (traverser une rue) ou dans une situation instrumentalisée (manifestations en 

Iran). Les femmes sont absentes de la vie politique, économique ou sociale. Seules les 

photographies iraniennes présentent, dans le cadre de leur politique de propagande, des 

femmes militaires ou manifestant. Par ailleurs, dans de nombreux cas, elles sont représentées 

comme suivant des hommes, ou portant des photographies d’hommes. La femme musulmane 

est essentialisée : voile et soumission.  

Il semble, à travers leurs choix de photographies, que les auteurs, inconsciemment, 

accentuent le fossé entre la représentation de la femme européenne et l’Autre. La femme est 

représentée vivant dans une société arriérée. De même, aucune distinction n’est faite entre la 

culture et la religion. La question des droits de la femme n’est pas posée lorsque l’on étudie le 

fait religieux chrétien ou juif. La femme musulmane, lorsqu’elle est représentée, doit être 

pratiquante, voilée et suivre passivement le système politique. Il est important de souligner, 

ici, l’absence d’explication des raisons profondes ayant conduit à cette situation. De plus, la 

lutte des femmes, à travers le monde musulman, pour des changements dans leur 

représentation et dans leur accès à l’éducation et au travail n’est jamais mentionnée (ni aucune 

autre d’ailleurs). Ce type de considération n’est pas pris en compte dans les manuels scolaires. 
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III.2.B. Représentations des hommes musulmans/arabo-musulmans : 

cultiver le misérabilisme et la violence 

Les hommes sont plus représentés que les femmes dans l'encadrement non-écrit des 

manuels scolaires. Les auteurs, pour leurs manuels de la classe de terminale, choisissent 

souvent des photographies de presse pour illustrer le monde contemporain et ses conflits. Les 

photographies d’hommes identifiés comme musulmans ou arabo-musulmans sont 

représentées dans les parties traitant de la décolonisation, des guerres et des conflits, dans une 

partie traitant des conflits à la fin du XXe siècle (où pêle-mêle se retrouvent la révolution 

iranienne et les conflits armés en Afrique) et, depuis 2001, une très nette augmentation des 

images liées aux « terroristes, intégristes, islamistes » est à noter. La plupart des images 

recueillies insèrent le monde musulman dans un bloc monolithique, peu diversifié. Le 

traitement du monde musulman contemporain semble tourner autour des guerres, conflits et 

attentats. Par ailleurs, il faut souligner que ces hommes sont en grande majorité représentés en 

groupe ou au sein d'une foule, comme un danger... Les représentations des hommes sont de 

trois catégories : Hommes en prière, Hommes terroristes et/ou violents et Hommes politiques 

(présidents, leaders politiques). 

 III.2.B.a) Hommes en prière : la pauvreté mise en avant 

Les hommes sont plus représentés que les femmes dans l'encadrement non-écrit des 

manuels scolaires. Lorsqu’ils sont représentés, dans les manuels de la classe de cinquième, les 

hommes musulmans le sont dans une situation de prière. Les photographies peuvent 

également illustrer de grandes mosquées, importantes dans l'Islam. On donne ainsi à voir l'un 

des fondements de la religion musulmane à savoir la prière. Cependant, les auteurs laissent en 

suspens des explications sur ces thèmes. Alors que le programme aborde les premiers siècles 

de l'Islam, les photographies sont récentes et quasiment jamais remises dans leurs contextes.  
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conscience de la présence des croyants musulmans au cœur de la société française semble 

s’amorcer. Alors que la vie active semble régner tout autour, cette représentation est quelque 

peu atemporelle et figée. 

 III.2.B.b) Hommes terroristes et/ou violents 

Une autre façon de représenter les hommes musulmans ressemble étroitement à une 

situation certainement familière des élèves : les informations télévisées. Les photographies 

sont empruntées aux journalistes et/ou photo-reporters. La difficulté pour les auteurs est de 

s'accorder sur une appellation claire des personnes désignées par les images : s’agit-il de 

terroristes/intégristes/islamistes/hommes armés/moudjahidins/combattants ? La définition de 

ces termes est rare et varie d’un manuel à un autre, dans une même maison d'édition. Ces 

aspects sont flous comme ils le sont pour la plupart des personnes, et encore plus dans l'esprit 

d'un élève. Ceci étant, une certaine unanimité de l’appellation pourrait permettre aux élèves 

de mieux identifier ces personnes et d’éviter l’amalgame avec les autres hommes, qui ne 

semblent pas exister au regard de la lecture des manuels. Ce serait aussi offrir aux jeunes 

élèves une lecture plus nuancée de l'information qui les entoure au quotidien. Ces hommes 

représentés sont en général armés, en groupe, en pleine manifestation ou dans des actes 

violents (brûlant un drapeau américain par exemple ou brandissant des armes). Dans la 

majorité des cas, ces hommes sont pris en photographie en Afghanistan, en Iran et plus 

rarement en Algérie ou au Pakistan. Seul ou en groupe, l’Autre n’est jamais vu dans une 

situation d’action pacifique.  

Dans cette photographie, les auteurs ont choisi de montrer un homme armé 

pakistanais. Ces images montrent à quel point la représentation de l’Islam, à la lumière de 

l’actualité, est perçue comme une source d'oppression politique. Même si les auteurs tentent 

de le mettre en contexte en précisant qu’il s’agit d’un « islamiste », la pauvreté des sources et 

les difficultés de définir clairement les mots en « isme » ne permettent pas à l’élève de faire la 

différence, entre la religion et ses pratiquants et des hommes violents se revendiquant 

musulmans.  
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 III.2.B.c) Hommes politiques 

Les représentations des hommes politiques identifiés comme arabo-musulmans ou 

musulmans sont assez dispersées. Dans le contexte de la décolonisation, les auteurs 

privilégient Nasser, Bourguiba ou Ben Bella. Dans les manuels de l’après-11 septembre, Ben 

Laden tient une place privilégiée bien que les auteurs ne sachent pas toujours comment le 

représenter. Cet ensemble de photographies est assez révélateur de l’importance donnée à Ben 

Laden : il s’inscrit au même niveau que des personnalités politiques importantes. Dans le 

document extrait du manuel des éditions Bordas (document suivant), on peut lire que trois 

d'entre elles sont ou ont été des présidents américains, un est le président irakien et le dernier, 

le secrétaire général de l’ONU. Les auteurs placent ainsi Ben Laden au cœur de ces 

personnages politiques. La question est donc : est-il un personnage politique ? A-t-il dirigé un 

État ? L'intention est bien entendu de situer en images les personnes qui ont marqué cette 

période. Mais les explications sont confuses et peu éclairantes. La distinction entre le 

fondamentalisme et l'intégrisme religieux, d'une part, et le fanatisme et l'extrémisme politique 

d'autre part, mérite un meilleur étayage de la part des manuels scolaires. Les auteurs ne 

peuvent en rester à ce superficiel traitement. 
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Le détail de la biographie montre un homme souriant, posant pour la photographie.  

Pour conclure cette partie, on remarque que la majorité des photographies, montrant 

des hommes les représente en prière ou dans une position violente (en arme par exemple). 

Quand ils sont représentés ainsi, on les voit portant un Coran comme pour justifier la violence 

par la religion. Lorsqu’ils sont représentés en Europe, la majorité des photographies les 

montre priant, comme nous l’avons remarqué pour le cas de la France.  

L’enseignement de l'histoire de l'Islam et des Arabes, à travers les différents exemples 

présentés, montre que la confrontation des points de vue n'est pas toujours assurée. Certains 

clichés sont encore présents lorsqu’il s’agit de choisir des photographies représentant des 

musulmans ou des situations dans des pays musulmans. Ces photographies représentent aussi 

l’islam en position de contestation du monde par l’utilisation de la violence (ou du 

terrorisme). Elles favorisent une conception des musulmans comme une société fondée sur la 

religion et la foi comme piliers structurels de l’ordre social, culturel et politique. La 

constitution d’une altérité stéréotypée dans les manuels scolaires a pour origine d’une part, le 

choix des images et, d’autre part, les textes-auteurs. Ces deux dimensions réunies poussent 

dans le sens que la société souhaite, ou redoute, pour elle-même.  

Ces sociétés occidentales, dans lesquelles vivent des citoyens de confession 

musulmane, ont bousculé l’idée de deux blocs uniformes qui se font face à face. Puisque 

l’Autre est ici, il faut trouver le préjugé, « l’image-prétexte » (Franck, 2000, p. 22), qui 

permet de se construire car il est difficile pour l’Occident d’accepter qu’il existe des 

« répertoires alternatifs et concurrentiels d’accès à l’universel, (…) d’autant plus difficile à 

encaisser qu’il vient de l’ancien dominé » (Césari, 1997, p. 57).  

Par ailleurs, l’omniprésence de photographies représentant des hommes violents 

augmente une perception faussée du fait religieux musulman et des Arabes. Enfin, la diversité 

des points de vue d’auteurs, leurs contradictions parfois, peuvent être un frein à la 

compréhension de ces thèmes par les élèves. Paradoxalement, la multiplicité des attitudes peut 

être aussi vue comme le début du processus de remise en question du concept d’intolérance 

liée à l’islam... 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Conclusion 

« L’Autre, presque toujours, est un fait humain irritant »  

(Combes, Corbin & Fougeron, 2002, p. 4) 

Dans une première partie, nous avons souhaité mettre en lumière les dynamiques 

culturelles des manuels scolaires. Examinés à travers l’histoire culturelle, les manuels 

scolaires révèlent leur mouvement interne et leur connexion à l’extérieur. Ils montrent à la 

fois leur autonomie dans les savoirs dispensés et leur influence. Ils sont aussi influencés par 

l’histoire actuelle et les débats historiques. Les principes culturels donnent alors une vision 

originale à cette analyse. Afin de répondre à notre question de départ, quelle histoire pour 

étudier les manuels scolaires, nous avons élaboré des réponses culturelles et plurielles, comme 

notre support et notre sujet, et avons puisé dans le champ pluridisciplinaire des sciences 

humaines. Cette interaction a donné à cette recherche une dynamique. Ainsi l’histoire 

culturelle de l’éducation a identifié l’école comme l’une des aires de diffusion du manuel. 

L’inclusion de la dimension scolaire, de son rôle et de ses objectifs, ouvre le dialogue entre les 

manuels scolaires et l’éducation. L’histoire de l’enseignement de l’histoire offre ensuite une 

lecture plus didactique à notre recherche. Comprendre et analyser les manuels scolaires, c’est 

prendre en compte leur réception auprès des élèves tout au long de notre période. Les apports 

originaux de la sociologie ont diversifié et enrichi notre cadre d’analyse de l’altérité et de la 

stéréotypie. Tout comme le manuel scolaire, cette recherche est plurielle et concrétise les 

souhaits de Chartier de « s’appuyer sur des œuvres qui viennent d’autres horizons, 

sociologiques, anthropologiques, philosophiques » (Noiriel, 1994, p. 129). Cette analyse ne 

pouvait pas émerger sans la prise en compte de tous les paramètres autour de notre objet 

culturel de référence : l’Islam, les Arabes, les mondes arabo-musulmans. Une esquisse 

historique du fait religieux musulman et des relations tissées entre la France et les Arabo-

musulmans, d’ici et d’ailleurs, donne des clefs de compréhension de l’histoire enseignée dans 

les manuels scolaires.  
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Au cours de la deuxième partie, il a été question de la construction de l’altérité au fil 

de la chronologie historique du monde qui nous entoure et de celle des manuels scolaires. 

L’Autre, le musulman, est souvent représenté comme alius, effrayant les peuples. Son mode 

de vie, sa religion, sa culture et ses pratiques ont souvent été stéréotypés. D’une vision 

orientaliste, puis néo-orientaliste et finalement contemporaine, les conceptions de l’Autre 

restent encore coincées dans une image figée, stéréotypée, de l’étranger, même si des efforts 

ont été réalisés. L’augmentation et la diversification des documents proposés permettent aux 

élèves d’étudier une histoire plus culturelle du monde, à travers les arts et la littérature 

notamment. Les approximations, les confusions répétées et, parfois, le manque de rigueur, 

donnent une représentation de l’Islam et des musulmans morcelée, confuse et figée dans le 

temps et dans l’espace. Son histoire est statique et simplifiée. La photographie de La Mecque, 

encore et toujours, les extraits identiques et les rares nuances sur les définitions des mots 

« islam » ou « djihad » ne permettent pas une vision de l'Autre plurielle et dynamique. Les 

sources doivent être diversifiées, intégrées à une chronologie de la région et du monde (de 

plus en plus présente dans les manuels scolaires) et les fondements présentés de manière 

rigoureuse. Une déconstruction totale pourrait peut-être apporter une réelle rupture. 

Enfin, tout au long de la troisième partie, nous avons évoqué l’Islam et les Arabo-

musulmans à travers les représentations des confrontations, des échanges et de l’histoire de la 

colonisation. Les conceptions autour des musulmans et des Arabes ont été relevées et ont fait 

émerger une vision de l’Autre en tant qu’alius, même si l’Autre est sur le même territoire. Les 

représentations de l’histoire du fait colonial ont fait apparaître un glissement entre, d’une part 

une période marquée par la prédominance des justifications et du roman national. Les élèves 

avaient alors comme héros des personnalités militaires, des missionnaires et des explorateurs. 

D’autre part, une seconde période, succédant à la première, où une vision européenne de la 

colonisation est donnée, comme pour atténuer les faits. Ces deux périodes se rejoignent pour 

mettre en avant l’évolution des sociétés des pays colonisés vers la modernité vue comme 

positive (représentée essentiellement par l’éducation, la santé, les infrastructures et 

l’urbanisation) et l’absence ou la rareté des images représentant les peuples arabes ou la 

culture arabe. L’enseignement de la décolonisation peine à prendre du recul et a assumé son 

histoire. À nouveau, la rupture est tout juste perceptible. Les raccourcis font basculer 
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l’enseignement de la décolonisation vers la présentation des problèmes actuels des mondes 

arabo-musulmans. Ces derniers sont très souvent représentés en posture passive, incapables 

de trouver des solutions pour progresser vers un modèle acceptable pour l’Occident. 

L’absence de modèle est d’ailleurs régulièrement soulignée, plaçant l’Autre ou en victime ou 

en terroriste. Les représentations de l’histoire du début du XXIe siècle se rapprochent d’une 

revue de presse, les images se confondent, les explications manquent, les éclairages savants 

font défaut. Depuis les indépendances, l’Autre n’a jamais été représenté dans une attitude pro-

active, ouverte et pacifique. Les penseurs arabo-musulmans et musulmans n’ont pas leur place 

dans une histoire en mouvement perpétuel. Enfin, lorsque l’Autre est représenté en France, il 

devient l’alius. Entre le voile, les prières de rue et l’immigration, les tentatives d’une vision 

plurielle échouent. Les groupes continuent d’être essentialisés.  

À partir de ces conclusions, nous soutenons la thèse selon laquelle les conceptions et 

les représentations de l’Islam, des Arabes et des mondes arabo-musulmans, dans les manuels 

scolaires d’histoire, en France, édités dans la deuxième moitié du XXe siècle, construisent une 

altérité stéréotypée et stéréotypale peu favorable à l’établissement d’une paix entre l’Occident 

et les mondes musulmans ainsi qu’au sein de la société française.  

De nombreuses initiatives en faveur de la paix entre les peuples et pour le dialogue 

interculturel et interreligieux ont vu le jour au XXe siècle. Certaines se sont plus 

particulièrement consacrées à la révision des manuels scolaires lorsqu’elles ont compris le 

rôle primordial de ces derniers sur les futurs citoyens. La Société Des Nations avait enclenché 

un mouvement dans ce sens. Dans cette même dynamique, l’Institut Georg Eckert a été fondé 

pour favoriser la paix entre les Français et les Allemands après la Seconde Guerre mondiale. 

Plus récemment, l’UNESCO, l’ALECSO et le Conseil de l’Europe ont collaboré pour faire 

émerger les dysfonctionnements des représentations des Uns sur les Autres, et 

réciproquement, dans les manuels scolaires et offrir aux prochaines générations une vision 

plurielle, tolérante et ouverte sur l’Autre, en tant qu’alter, et non plus en tant qu’alius. Les 

manuels scolaires d’histoire en France ne semblent pas avoir réellement pris ce tournant, 

malgré les rapports sur les stéréotypes (Tisserant, 2010, 2011) ou la mise en place de la 

HALDE. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE, 
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dissoute en 2011) pouvait examiner les manuels scolaires, à la demande de l'éditeur, afin de 

souligner d’éventuels risques d’interprétations discriminatoires. 

Le manuel scolaire, par ses différentes fonctions, ses nombreux rôles et les 

responsabilités assignées par la société est un terrain pertinent pour réaliser des recherches. 

Il est d’abord le résultat du difficile processus de transposition didactique, amenant 

l’objet culturel de référence à l’objet enseigné. Pour pouvoir concrétiser l’objet enseigné, les 

auteurs de manuels scolaires doivent faire des choix éditoriaux, eux-mêmes basés sur les 

choix réalisés par l’Institution et restitués dans les programmes scolaires. Toutes ces étapes 

risquent par nature de rendre de moins en moins compréhensible le message originel du savoir 

universitaire.  

Il a également une double fonction éducative. En tant qu’outil élaboré par d’autres 

membres du réseau éducatif, il détient des vérités peu contestables (Lebrun, 2006). En tant 

que support, il est utile et utilisé aussi par les professeurs surtout lorsqu’ils maîtrisent peu le 

sujet à enseigner. Même si l’enseignant a une grande autonomie dans l’utilisation des divers 

supports et documents pédagogiques, le manuel scolaire reste important et influent tant auprès 

des élèves qu’auprès des professeurs. Il est enfin le reflet des représentations de l’histoire de 

l’Autre et des relations entretenues car « le manuel scolaire est le dépositaire de connaissances 

et de techniques dont l’acquisition est jugée nécessaire par la société. Il est à ce titre le reflet 

incomplet ou décalé mais toujours révélateur dans sa schématisation de l’état des 

connaissances d’une époque, et des principaux aspects et stéréotypes d’une 

société » (Choppin, 1980, p. 1). Tantôt belliqueuses, tantôt fructueuses, ces représentations 

n’ont cessé d’évoluer mais ont toujours insisté sur les différences, sur ce qui sépare l’Un de 

l’Autre. 

Les manuels scolaires, leurs usages en classe, leurs rôles dans l'éducation de l'élève se 

sont considérablement modifiés au fil du temps. Les objectifs ont changé, de même que leurs 

concepteurs. Différents niveaux d’évolutions sont à noter. En premier lieu, il faut remarquer 

l'évolution générale de l'objet « manuel scolaire » : son format, l'arrivée de l'impression 

couleur, la mise à disposition et l'échange de photographies (dont la qualité n'a cessé de 

s'améliorer), l'augmentation de leur nombre, les origines diverses de ces documents 
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(photographies de presse notamment), la nette baisse du texte-auteur (la leçon), la mise en 

page très étudiée (d’une mise en page presque exclusivement composée de textes à une 

double page où les documents se font écho). Les auteurs ont également évolué au fur et à 

mesure : agrégés, historiens, inspecteurs de l'Éducation nationale ou professeurs continuent de 

se succéder.  

En parallèle de l’évolution des manuels scolaires, l’histoire et l’enseignement de 

l’histoire se sont également transformés, tant dans leur conception que dans leur rôle au sein 

de la société. Depuis la constitution de la discipline, l’enseignement historique a pour objectif 

de donner une formation culturelle et intellectuelle aux élèves (Legris, 2010). Au cours des 

soixante années que couvre ce sujet, les mutations rapides du monde ont conduit la discipline 

à former les élèves à la fois sur l’évolution historique de la France et sur celle des sociétés 

environnantes, tout en explicitant les imbrications, les conflits et les échanges. 

L’évolution se manifeste sur plusieurs axes. D’une part, la transformation concerne 

toute la discipline, « les changements contemporains de la discipline historique tant du point 

de vue historiographique que culturel par la place que l’histoire occupe parmi les sciences 

sociales, dans la société française et auprès des dirigeants politiques » (Legris, 2014, p. 14). 

D’autre part, la visibilité de nouveaux acteurs, l’attention portée aux points de vue divergents 

reflètent la dimension de plus en plus « plurielle » (Legris, 2010) de la citoyenneté participant 

à la construction de l’histoire et son enseignement.  

Cependant, l’évolution complexe de la discipline met en lumière, d’un côté, les 

tensions liées à l’actualité et aux choix de ce qui est légitime d’enseigner, balançant entre 

mémoire et récit historique. De l’autre, la difficulté pour les savoirs universitaires de pénétrer 

cet enseignement, « l'écart croissant entre la multiplicité des travaux universitaires et les 

contraintes spécifiques des programmes scolaires ont constitué autant de facteurs nourrissant 

un débat sans cesse renouvelé » (Picard, 2009, p. 26). Si l’enseignement de l’histoire a 

toujours joué un rôle important dans la construction du citoyen, en véhiculant les valeurs de 

démocratie, de liberté, il apporte également des connaissances importantes sur l’histoire d’un 

pays construite en interaction avec l’Autre. Les savoirs savants bousculent sans arrêt ces 

connaissances scolaires mais, pour notre sujet, elles restent bien souvent coincées dans 

l’hésitation et la crainte.  
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Alors que le monde qui nous entoure connaît des changements rapides et profonds, 

l’enseignement de l’histoire ne s’aligne pas sur le même temps historique. Parfois même, il 

recule et semble se trouver déstabilisé dans la tourmente des questions socialement vives. Il 

présente un récit dénué de questions controversées et de polémiques. Un des meilleurs 

exemples de ce glissement vers une politique éducative, plus occupée à préserver la paix 

sociale, est celui de l’image volontairement floutée dans un manuel scolaire de la classe de 

cinquième. Cette miniature représente, dans sa version originale, le Prophète. Dans cette 

édition, cette iconographie est reproduite avec un visage intentionnellement flouté par les 

éditeurs (Belin, 5e, aout 2005, p. 21), certainement pour ne pas heurter la sensibilité des 

jeunes lecteurs musulmans. À l’heure des replis communautaires, l’attention bienveillante est 

une intention louable mais aux conséquences dévastatrices. Les Bouddhas de Bâmiyân, situés 

au centre de l'Afghanistan, datés entre 300 et 700, ont été détruits par les Talibans en mars 

2001. En juillet 2018, la police des Maldives a procédé à la destruction d’une série de 

sculptures contemporaines de l’artiste Jason deCaires Taylor. Celles-ci étaient jugées 

offensantes pour l’islam par le président, alors en exercice de l’archipel, Abdulla Yameen. Des 

œuvres anciennes, ou contemporaines, ont été ainsi détruites afin de nier le passé ou d’oublier 

le monde dans lequel nous vivons et de ne pas heurter la sensibilité des musulmans. Plutôt 

que favoriser l’explication des diversités artistiques (selon les écoles musulmanes, les 

représentations humaines étaient tolérées) et de remettre en contexte une interdiction limitée 

(et accentuée par le fondamentalisme religieux).  

En histoire, l’objectif est de comprendre le monde qui nous entoure, de connaître et 

d’accepter le passé afin d’en tirer les meilleurs profits. Tout en développant des compétences 

et des acquis, l’école « se doit de contribuer explicitement à former les élèves sinon à 

intervenir directement dans le débat public du moins à comprendre les enjeux, à identifier les 

acteurs, leurs points de vue et les raisons pour lesquelles ces points de vue sont 

adoptés » (Audigier, 2007). Ainsi l’école joue un rôle central et n’a pas d’autre choix que de 

faire face à toutes ces questions. Au final, les enseignants se retrouvent seuls à devoir lutter 

contre des sensibilités, qui n’en sont pas, tout en développant l’esprit critique et la réflexion 

des élèves pour leur permettre d’intégrer une partie de ces savoirs scolaires dans leur système 
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de représentations et des connaissances pour éclairer leurs pratiques sociales. Les manuels 

scolaires peuvent-ils soutenir l’approche de ces questions socialement vives et les enseignants 

« souvent démunis pour les enseigner car il s’agit de savoirs non stabilisés, susceptibles de 

générer des conflits dans la classe du fait de leur « vivacité » sociale » (Simonneaux, 2008) ?  

L’imbrication à la fois des connaissances et des progrès des savoirs universitaires mais 

également le rôle donné à l’enseignement de l’histoire de former les élèves à développer des 

attitudes d’historien et à l’école de les rendre citoyens semble être difficile à tenir… Force est 

de constater, à travers cette étude, que les manuels scolaires absorbent les tendances de 

chaque époque et tentent de les suivre. Bien qu’il soit complexe de connaître leur degré 

d’utilisation en classe, ainsi que l’impact du curriculum formel par rapport au curriculum 

caché (Ballantyne, 1989 ; Banks, 1991), les manuels scolaires présentent à la lecture une 

vision de l’Autre (qui n’est pas toujours étranger) dans son histoire à l’intérieur (en France) et 

à l’extérieur.  

Par ailleurs, il faut prendre en compte la transformation considérable de l’aire de 

diffusion des manuels scolaires. En soixante ans, le paysage scolaire s'est diversifié 

accueillant les enfants de toutes les couches sociales et ceux issus de l'immigration. 

Aujourd’hui, plus de douze millions d'élèves fréquentent le premier et le second degré en 

France. La généralisation progressive de l’enseignement secondaire et l’accès des élèves issus 

de toutes les couches sociales à un niveau d’instruction plus élevé a conduit à proposer une 

pédagogie qui permettrait à l’école de suppléer l’apport de la famille (Legris, 2010). Cette 

interaction entre diversification de la population fréquentant l’école, attentes sociales et 

demandes de visibilité des minorités rend compte de la complexification de l’enseignement et 

questionne la dérive normative (dire le politiquement correct au détriment des savoirs). La 

prise en compte de l’hétérogénéité des élèves n'est pas encore aboutie comme le soulignent 

les travaux de Falaize. Ce dernier dénonce notamment la façon souvent artificielle d’intégrer 

chacun des élèves en ajoutant aux programmes les pays d’origine des élèves (dans le 

programme de géographie par exemple) et les souffrances de populations dont ils sont les 

descendants. Il propose plutôt une approche qui « procède d’une incessante mise en relation, 

montrant par-là que la dynamique combinatoire, la nourriture réciproque, et le bricolage des 

!421



identités est le propre de l’inscription des femmes et des hommes dans l’histoire » (Falaize, 

2007). 

L’enseignement de l’histoire de l’Islam et des Arabes a toujours fait partie du 

programme au collège et au lycée. Alors que cette histoire présentait l’Autre à des élèves 

ayant peu de connaissances sur ce sujet, depuis les années 1970, cette histoire est devenue 

plus familière aux élèves en particulier sur la naissance de l’Islam, la décolonisation et sur les 

sujets ayant trait à l’immigration. L’Autre n’est plus étranger aux élèves. « L’Islam est à 

l’évidence une question pour la France (…) née avant que la France soit « France », alors que 

la nation n’était qu’en gestation, avec la bataille de Poitiers puis les croisades, et avec la 

réception de la pensée et des sciences arabes dans nos universités médiévales » (Mouttapa, 

2006, p. 2). L’examen des manuels scolaires montre que l’histoire de l’Islam tient une place 

importante et qu’elle est empreinte des différentes dimensions soulevées par Mouttapa : les 

confrontations et la culture mais aussi les échanges, le passé colonial et plus récemment le 

traitement du terrorisme.  

Consciente du fait que « tout choix d’un objet de recherche est forcément un 

découpage et comporte son degré d’arbitraire et sa part de relativité » (Nasr, 2001, p. 14), 

cette étude, même si elle a été minutieuse et attentive, n’échappe pas à cette limite.  

À travers la combinaison de l’analyse quantitative et qualitative, l’examen de notre 

corpus de manuels scolaires montre que les conceptions associées à la représentation de 

l’islam et des Arabes sont véhiculées par le discours de l’auteur, qui structure la leçon, 

accentuée par les titres et sous-titres choisis et les extraits choisis. L’étude des manuels 

scolaires ne peut se limiter à leurs contenus écrits (texte-auteur ou texte-leçon). Utilisés en 

classe, ils donnent également à voir et à étudier un certain nombre d’images ainsi que des 

cartes. L’augmentation des documents visuels a changé considérablement la manière 

d’enseigner (tout comme l’arrivée des ressources numériques en classe) en fournissant des 

images rapidement lisibles et interprétables, s’opposant au contenu plus complexe des textes 

et des extraits écrits. Les documents iconographiques (dont le pourcentage ne cesse de croître 

dans la page d’un manuel scolaire), les cartes, les citations de référence et les définitions 
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viennent alimenter de différentes manières l’histoire enseignée : illustrer un thème donné, 

expliciter un évènement, s’orienter dans le contenu… 

Cet ensemble conditionne les représentations qu’un élève peut avoir sur les thèmes de 

notre recherche. La façon dont les leçons sont organisées dans le manuel imprime, sans que 

cela soit recherché, dans la mémoire de chacun, des figures associées aux mots arabe, islam, 

Coran ou musulman. Si, des années 1950 aux années 1980, le texte-auteur et les 

iconographies se mêlent et se répondent, peu à peu, le premier se réduit au profit du second et 

des titres. Le manuel scolaire devient article de presse. 

D’une manière générale, l’analyse des données récoltées montre que l’évolution de cet 

enseignement est plus le résultat d’un glissement combinant réinterprétations et ajouts que 

d'une rupture nette, même si les manuels scolaires ne se contentent plus de discours 

d’autojustification ou de glorification de l’histoire nationale.  

Ce glissement s’opère dans plusieurs champs. Tout d’abord, cet enseignement ne 

permet pas de montrer l’islam et les musulmans comme un fait religieux dynamique et en 

mouvement. Les élèves de 2008, tout comme ceux de 1948, continuent de voir La Mecque en 

classe de cinquième avec l’absence toujours aussi importante d’explications sur ce lieu. Ils 

lisent la même définition de l’islam, soumission aveugle du croyant et verront, dans leur 

scolarité, au moins une image de chameaux dans le désert pour parler du monde arabe. Les 

manuels scolaires mélangent la tradition et la religion et effacent la diversité de la religion au 

profit d’une seule vision, comme on peut le faire quand on ne connaît pas bien l’Autre. Pour 

la présentation du fait religieux musulman, le sunnisme domine. Les choix opérés par les 

manuels scolaires pour illustrer les enseignements mêlent, de manière parfois arbitraire, cet 

Orient sublimé par tant d’auteurs et de peintres, à travers les images du désert. En même 

temps, ils présentent une photographie contemporaine pour illustrer l’époque de la naissance 

de l’Islam. Cette vision de l’histoire est figée, morcelée dans le temps. Les périodes étudiées 

ne sont que récemment remises au sein d’une chronologie plus vaste.  

Ensuite, l’enseignement proposé dans les manuels scolaires véhicule des vérités 

absolues et des évidences par le manque de diversité des points de vue. La représentation de 

l’altérité devient alors stéréotypée quand se multiplient les définitions d’un même mot 

(intégriste par exemple), quand le particulier devient général (islamisme pour islam), quand la 
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diversité se conjugue au singulier (les mondes musulmans réduits aux visions 

fondamentalistes). La représentation de l’Autre devient monolithique, la religion musulmane, 

ses croyants et ses pratiquants sont figés et incapables de sortir de la pauvreté et de s’intégrer. 

Elle est aussi atemporelle, coincée entre un siècle d’Or sublimé et les bédouins. L’Arabe 

empreint de clichés néo-orientalistes, apparaît parmi les pèlerins dans une photographie de La 

Mecque ou jetant des cailloux en Palestine (dans le cadre du conflit). La civilisation arabe 

semble donc être largement mineure et inscrite dans le temps passé. Le musulman est associé 

à l’intégriste, évoqué surtout en Iran et en Afghanistan. Ajoutons que certaines représentations 

sont utilisées hors contexte sans plus d’explications, n’offrant pas une sensibilité critique face 

à ce type de représentations. 

La représentation de la civilisation arabo-musulmane est riche dans le domaine de la 

culture et des apports des arabo-musulmans à la civilisation européenne. Les auteurs de 

manuels scolaires insistent sur les inventions scientifiques, les avancées technologiques et 

médicales (quand les apports en sciences et en philosophie ne sont pas considérés uniquement 

comme des transmissions des œuvres antiques), le développement des réflexions 

philosophiques et des arts sous toutes leurs formes (architecture, calligraphie, enluminure, 

conte et poésie). Dans l’ensemble, ces représentations valorisent la dimension intellectuelle et 

esthétique de la religion en tant que fait de civilisation. 

Lorsque les représentations font appel à des époques au cours desquelles les échanges 

et les conflits se sont succédés, la superposition des images iconographiques, loin d’effacer 

les stéréotypes, est souvent l’occasion de les renforcer, si elles ne sont pas contextualisées ou 

si elles ne sont pas décryptées. La représentation de l’Autre a besoin d’un éclairage qui 

soulève les contradictions et les nuances. L’histoire des relations complexes entretenues 

pendant des siècles entre l’Europe et le Monde arabo-musulman est riche d’images pouvant 

influencer la compréhension et les interprétations. L’exemple des croisades traitées dans tous 

les manuels scolaires en est, nous l’avons vu, un exemple. La réinterprétation déplace les 

titres des manuels scolaires : « l’Empire français », terme utilisé pour désigner les colonies, le 

chapitre se transforme en « La France dans le monde », représentant l’aide humanitaire ou le 

sommet de la francophonie.  

Il faut aussi remarquer, dans un troisième temps, que l’Islam est perçu comme un 

danger de manière constante. Les critères élaborés pour analyser les manuels scolaires mettent 
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en évidence que les auteurs semblent considérer l’islam comme une menace pour l’Occident 

(ou pour les musulmans eux-mêmes), de manière plus ou moins subtile. Un des exemples les 

plus marquants est la transformation de l'Islam politique (dans les manuels scolaires de la 

classe de terminale, entre 1960 et 1990) en islamisme, presque sans pont, ni transition, comme 

un glissement évident d’une époque à une autre. Alors que l’islam politique était souvent 

évoqué, l’islamisme devient prépondérant avec l’Iran comme terrain privilégié et l’ayatollah 

Khomeini comme principal protagoniste. Puis le terrorisme (découlant « forcément » de 

l’islamisme) clôt la partie (très souvent sur la même double page) et Ben Laden est cité ou 

identifié en image. L’islam est perçu à la fois comme une menace de l’intérieur et comme un 

danger à l’extérieur. Les musulmans sont représentés comme violents. Les images présentant 

des hommes armés et traduites par des titres soulignant la pratique religieuse avant 

d’expliquer leur rôle politique soulignent le manque de recul des manuels scolaires sur 

l’actualité. Ces images déjà bien présentes dans les opinions renforcent un imaginaire tenté de 

croire à la généralisation plutôt qu’à l’isolement d’une situation.  

Enfin, une dernière conclusion concerne la représentation de l'Islam en France. Dans 

les parties qui traitent du monde contemporain (surtout en classe de terminale), l’islam est lié 

aux banlieues, rimant avec famille d’ouvriers, immigration, antennes paraboliques, HLM. 

L’islam apparaît comme en contradiction avec les valeurs de la République française en 

particulier et de la démocratie en général. Les prières de rue et l’affaire du voile sont alors des 

images fréquentes présentées aux élèves. 

Le travail d’analyse réalisé montre la persistance des représentations qui participent à 

la construction de l’imaginaire des peuples. Il semble que les auteurs, sauf rares cas, n’ont pas 

forcément recherché à les perpétuer ou à les renforcer, des efforts, parfois francs, parfois 

timides, ont été réalisés vers un apprentissage scientifique de l’histoire, mettant en jeu les 

compétences d’historiens. Les approches pédagogiques consistant à confronter les points de 

vue, à situer les documents iconographiques, les récits et les témoignages dans leur contexte, 

à les comparer, participent à l’émancipation des idées reçues de l’élève et à la diversité plutôt 

que l’uniformité de la pensée. Malgré tout, les auteurs semblent se baser sur des 

réinterprétations plutôt que sur une approche nouvelle. Ainsi, « le poids des stéréotypes pèse 

d’autant plus durablement que ceux-ci contiennent quelques éléments qui ont accompagné les 

!425



faits historiques ou qui ont acquis une signification dans l’histoire politique, sociale et 

culturelle » (HALDE, 2007). Les images contenues dans les documents historiques peuvent 

être considérées comme source de représentations caractéristiques, enrichissant l’histoire des 

mentalités. Mais elles sont aussi basées sur l’actualité et la violence inhérente aux guerres et 

aux conflits. Il ne faut donc pas seulement critiquer certains choix. En examinant la diversité 

des sources, l’histoire donne aux élèves toutes les possibilités pour s’ouvrir au monde : leurs 

connaissances sont développées, leur raisonnement et leur argumentation sont encouragés. La 

mondialisation ne signifie pas l’universalité ni une humanité réconciliée et amène le risque 

d’aggraver les conflits. Dans un monde de plus en plus enclin à se refermer sur soi, à 

s’uniformiser, cet apprentissage, renforcé par les autres matières scolaires, doit faire la 

promesse d’une meilleure compréhension et d’une meilleure analyse du monde qui entourent 

les élèves (et leurs parents) et contribuer à faire bouger les lignes.  

De plus, de très nombreux auteurs (Nasr, 2001 ; Mc Andrew & Oueslati, 2010 ; Costa-

Lascoux & Choppin, 2011) ainsi que des rapports (UNESCO, 2005 ; Sellier, 2007 ; HALDE, 

2007) se sont intéressés à ce sujet. Ces réflexions mettent en avant l’importance du rôle des 

manuels scolaires dans la reproduction des clichés, la persistance des stéréotypes et parfois du 

racisme sous des formes plus subtiles. 

L’enseignement de l’histoire exige des choix parmi « les savoirs, les évènements, les 

interprétations et les documents disponibles » (Lantheaume, 2009) pour transmettre un récit 

historique et diffuser les bases d’une culture commune et générale (Lantheaume, 2009). De 

plus, il s’agit de l’histoire en France et cette situation exige de garder un équilibre entre 

l’enseignement de l’histoire nationale et celui de l’histoire de l’humanité où l’histoire de 

France est mise en regard de celle du monde. Ces dimensions viennent nuancer une 

interprétation trop littérale des manuels scolaires. Il faut se garder de décontextualiser les 

manuels scolaires d’une époque car « l’éducation est ainsi, fondamentalement et 

premièrement, ethnocentrique ; secondairement, elle peut inclure […] des moments de 

reconnaissance et de respect des autres formules culturelles et le relativisme de jugement, 

mais ces décentrations auront une gestion et un destin " centrés " » (Moniot, 1988, p. 57). 

L’avenir se dessine plutôt dans une réflexion pour une représentation plurielle de l’Autre, 

permettant aux futurs citoyens de faire face à leur propre culture, origine, religion et de 
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s’ouvrir au monde interculturel présent tout autour d’eux. Cette réflexion, associée à d’autres 

disciplines, peut aider chaque élève à construire une identité plurielle et riche d’emprunts en 

se percevant comme alter. L’avantage de la laïcité est que les religions sont enseignées comme 

des faits historiques et des faits de civilisation, dans leur grande diversité. Cette vision est un 

point positif car elle promeut l’égalité, dans un pays où, selon diverses estimations, plus de 

cinq millions de français, ou résidents en France, sont de conviction ou de culture musulmane. 

L’école est ce lieu de partage des savoirs et de circulation des idées, actrice primordiale dans 

l’apprentissage du pluralisme, de la diversité, de l’acceptation des différences. Mais comment 

apprendre la diversité dans des écoles où plus de 80% des élèves sont français, de descendants 

étrangers, ou étrangers ? Cette réflexion nourrit le débat et encourage les transformations 

profondes de part et d’autre pour que le « vivre ensemble » soit plus qu’une simple 

cohabitation ou qu’une acceptation factuelle de l’Autre. 

Le regard que l’Un porte sur l’Autre est régulièrement analysé mais ne doit pas 

occulter la réciprocité dans une relation où les deux sont impliqués, la volonté partagée de se 

connaître vraiment et de s’accepter pour mieux vivre ensemble. Les études (UNESCO, 2005 ; 

Al-Nashif, 2015) concernant les manuels scolaires dans les pays arabes montrent que 

l’instrumentalisation du religieux empêche l’exercice effectif de la citoyenneté et des droits de 

l’Homme dans ces pays. Ces auteurs montrent que ces idéologies éloignent les futurs citoyens 

des enseignements fondamentaux de l’islam. Il est important de comprendre que la religion 

musulmane imprègne tous les domaines de la vie du pratiquant. L’ignorance des sources et de 

la philosophie humaniste de l’islam, notamment chez des populations insuffisamment 

scolarisées, entrave la mise en oeuvre de la démocratie car elle ne permet aucun recul (Al-

Nashif, 2015, p. 20). Soulignons que chacun est acteur et peut être actif aux changements 

pour améliorer la vision que porte l’Un sur l’Autre et passer au-delà des susceptibilités qui ne 

font que gaspiller l’énergie et déplacer la discussion vers un gouffre inutile. Pour beaucoup 

d’élèves d’origine immigrée, la question réside dans l’évolution sans se renier. Les manuels 

scolaires, les enseignants et l’école contribuent à cette évolution mais ne peuvent pas tout ! 

Conflit de loyauté, perte d’identité (et peur d’être trop français), crainte de se perdre dans ce 

qu’on ne connaît pas, peur de ne pas pouvoir faire face à l’éducation si elle est trop éloignée 

de ce qu’on a connu, peur d’être associé à ces étrangers terroristes, peur de la critique mais, 
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dans le même temps, besoin d’être plus critique sur soi-même afin d’avancer… Les mémoires 

antagonistes et les revendications identitaires l’emportent de plus en plus dans une histoire 

mondialisée et toujours encline à croire aux conflits entre Occident et Monde arabo-

musulman. L’idée d’une coexistence pacifique et sereine semble-t-elle vraiment 

compromise… ? Les mouvements radicaux et intégristes, les expressions communautaires ont 

révélé de nombreuses illusions en Europe et dans les mondes musulmans. L’éducation, sous 

toutes ces formes, est le défi majeur pour les jeunes ici ou ailleurs. Elle doit faire face à toutes 

ces incertitudes, aux déplacements des conflits en France et se dresser contre les 

encouragements, médiatiques notamment, de croire que chrétiens, juifs et musulmans sont 

incapables de s’accepter et qu’il n’y a pas de place pour la différence.  

Mais, est-ce que l’école est encore la seule source de l’apprentissage et de 

l’éducation ? Comme nous avons pu le voir dans les manuels scolaires, l’influence extérieure 

à l’école est importante : médias, réseaux sociaux, Internet. Ces protagonistes jouent un rôle 

important dans la constance des représentations stéréotypées. À l’heure actuelle, l’école ne 

compterait que pour 26 % des influences éducatives, après la famille et les médias (2015, p. 

23). La concurrence entre la culture académique et les images rapidement lisibles et 

interprétables proposées par Internet est aussi un enjeu éducatif. L’école endosse de nouvelles 

responsabilités, celles de l’éducation aux médias et de la vigilance à apporter aux 

représentations violentes et complotistes. Dans ce contexte, faut-il influencer les attitudes des 

élèves en faisant la promotion du pluralisme ? Ou bien, l’école doit-elle aider les élèves à 

développer un esprit critique face à la question de la diversité religieuse, ethnique et  

culturelle ? « La rencontre de l’Autre est au cœur même de la démarche 

historienne » (Lautier, 2005, p. 56) et le débat sur les représentations de soi et les 

représentations de l’Autre reste inachevé. 

L’enseignement de l'histoire de l'Islam et des Arabes, à travers les différents exemples 

présentés, montre que la confrontation des points de vue n'est pas toujours assurée. Leur 

diversité, leurs contradictions parfois, peuvent être un frein à la compréhension de ces thèmes 

par les élèves. Paradoxalement, la multiplicité des attitudes peut être aussi vue comme le 

début du processus de remise en question du cliché-préjugé d’intolérance lié à l’islam… 

Attachée aux représentations de l’altérité, l’originalité de ce travail est aussi d’apporter une 
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réflexion dans la perspective de l’enseignement de l’histoire dans les contextes multiculturels, 

en attendant d’être interculturels, qui caractérisent nos sociétés. « L’Orient ne constitue et n’a 

jamais constitué pour l’Occident une véritable altérité mais seulement la projection 

métaphysique de l’étrangeté de l’Occident à lui-même » (Poulet, 2003, p. 307). 

« En vérité, aujourd’hui, ce qui rassemble l’Europe et le Monde arabe demeure plus 

important que ce qui les sépare » (Al-Nashif, 2015, p. 21). 
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• Éditions Hatier 
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- Genet, L. (1960). L'époque contemporaine (1851-1939). 
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• Éditions Magnard 
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jours). 
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- Falaize, B., Lauby, J.-P. & Sirel, F. (2008). Le monde contemporain de 1945 à nos jours (T. 

L-ES-S). 
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• Éditions Masson 
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- Hallynck, P. (1962). Le monde contemporain de 1914 à nos jours. 

• Éditions Nathan 
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- Duroselle, J.-B. & Monnier, J. (1967). Histoire : le monde contemporain.  

- Chaliand, G., FranÁois, D. & Lepagnot, F. (1983). Histoire, de 1939 à nos jours. 
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jours (T. L-ES-S). 

• Éditions Scodel 

- Trotignon, Y. (1983). Histoire : de 1939 à nos jours.  

• Éditions Sociales 

- Bertho, A., Blanchard, F. & Wolikow, S. (1983). Histoire du temps présent. 
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Annexe 3 

Collection Lycée, série Accompagnement des Programmes, Histoire et Géographie, classes 

terminales des séries générales, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la recherche, Direction de l’enseignement scolaire, applicable à la rentrée 

2004, Centre national de documentation pédagogique. 

!  
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Annexe 4 

Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement, 

signée à Paris, le 14 décembre 1960.  

Extraits :  

- Préambule :  

« La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et 

la culture, réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session,  

- Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la 

non-discrimination et proclame le droit de toute personne à l'éducation,  

- Considérant que la discrimination dans le domaine de l'enseignement constitue une 

violation de droits énoncés dans cette déclaration, (…) 

- Consciente qu'il incombe en conséquence à l'Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes nationaux 

d'éducation, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d'enseignement 

mais également de promouvoir l'égalité de chance et de traitement pour toutes personnes 

dans ce domaine (…). » 

- Article 3 :  

La convention engage les pays signataires, dont la France, l’une des premières signataires, en 

1961, à développer une politique active : 

« Aux fins d’éliminer et de prévenir toute discrimination au sens de la présente Convention, 

les États qui y sont parties s’engagent à : 

a. Abroger toutes dispositions législatives et administratives et à faire cesser toutes pratiques 

administratives qui comporteraient une discrimination dans le domaine de l’enseignement ; 

b. Prendre les mesures nécessaires, au besoin par la voie législative, pour qu’il ne soit fait 

aucune discrimination dans l’admission des élèves dans les établissements d’enseignement 

(…). » (Article 3).  

- Article 5 : 

« Que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au 

renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit 

favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes 
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Annexe 6 

Les manuels scolaires des cours complémentaires 

Maison d’éditions Année de parution Cours désigné Programmes scolaires

Masson 1947 enseignement du second degré 1944

Masson 1949 enseignement du second degré 1944

Nathan 1952 cours complémentaires et 
collèges modernes 1944

LIGEL 1959 cours complémentaires 1957

Hachette 1956 classe de cinquième 1957

Hatier 1956
classe de cinquième classique 
et moderne

1957

Hachette 1958 classe de cinquième 1957

Hachette 1959
cours complémentaires et 
enseignement court 1957

Nathan 1959 cours complémentaires 1957

Delagrave 1959 classe de cinquième 1957
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Annexe 7 

Beaucoup confondent La Mecque et le pèlerinage. Or, La Mecque est le nom de la ville où se 

trouve la Mosquée sacrée Al Masjid Al Haram (la Kaaba en son centre). Le pèlerinage 

comporte plusieurs étapes codifiées et s’étend sur une période de cinq à six jours. Il 

commence le huitième jour du douzième mois du calendrier musulman (Dhou al hijja).  

Jour Rituel Lieu Symbole

1

Le pèlerin fait sept fois le tour de la 
Kaaba, dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre.

la Mosquée sacrée Al 
Masjid Al Haram (où 
se trouve en son centre 
la Kaaba) se situe dans 
la ville de La Mecque. 
Elle est le premier lieu 
saint de l’islam. 

Le pèlerin parcourt sept fois les 
quatre-cent-vingt mètres qui séparent 
les rochers de Safâ et Marwah. 

E n s o u v e n i r d e 
l’errance d’Agar, la 
femme d’Abraham, à la 
recherche d’eau pour 
son fils, Ismaël.

2

Le musulman se rend au Mont Arafat. 
Après le coucher du soleil, il part en 
direction de Mina, s’arrête pour prier 
et se reposer à Muzdalifa. Sur sa 
route, il ramasse 49 cailloux. Son 
arrivée à Mina correspond au jour de 
La Fête du Sacrifice, l’Aïd al-Adha 
(la fête du sacrifice), appelée aussi 
l’Aīd al-Kabīr (la grande fête), 
célébrée chaque année le dixième 
jour. 

Mont Arafat est située 
à vingt kilomètres de 
La Mecque. 
M i n a e s t à c i n q 
k i l o m è t r e s d e L a 
Mecque. 

M u h a m m e d y 
prononça son serment 
d’Adieu en 632. 
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3

Le pèlerin peut sacrifier un animal.  

La fête du sacrifice : 
Selon la tradition, elle 
commémore le moment 
o ù I b r a h i m , p o u r 
montrer sa soumission 
à Dieu, n’hésita pas à 
s a c r i f i e r s o n f i l s 
Ismaël. Au dernier 
moment, Ibrahim reçut 
de Dieu un mouton à 
s a c r i f i e r p o u r l u i 
épargner le sacrifice de 
son propre fils. Ibrahim 
es t a ins i pour les 
musulmans un modèle 
du vrai croyant. Le 
message du prophète 
Muhammad retourne 
a u x t r a d i t i o n s 
d’Ibrahim, raison pour 
laquelle les musulmans 
la célèbrent.

Durant ce troisième jour, le pèlerin 
lance sept pierres sur la plus grande 
des trois stèles, représentant Satan.  
Il retourne ensuite dans la Mosquée 
sacrée et refait sept fois le tour de la 
Kaaba, dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Puis, il 
termine par le rituel du trajet entre 
Safâ et Marwah. 

la Mosquée sacrée Al 
Masjid Al Haram (où 
se trouve en son centre 
la Kaaba) se situe dans 
la ville de La Mecque. 

La lapidation de Satan 

4
De retour à Mina, le pèlerin lance sept 
pierres sur chacune des trois stèles 
symbolisant Satan. 

5

Le pèlerin lance sept pierres sur 
chacune des trois stèles symbolisant 
Satan. 

Il effectue pour la dernière fois sept 
tours de la Kaaba et sept fois le trajet 
entre Safâ et Marwah. 
Il termine ainsi son pèlerinage. 

!465



Annexe 8 : Les lieux saints de l’islam 

Les lieux saints de l’Islam

!   

La plupart des lieux saints sont situés dans l’actuelle Arabie Saoudite. Le lieu le plus 

important est situé dans la ville de La Mecque, deux autres sont situés à Médine, un autre 

dans la banlieue de La Mecque et le dernier en Israël.  

- Al-Masjid al-Haram, la mosquée sacrée 

!  
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Al-Masjid al-Haram est la mosquée sacrée. Elle est située dans la ville de La Mecque en 

Arabie saoudite, la plus grande du monde et le premier lieu saint de l'Islam. On trouve en son 

centre la Kaaba. 

- Masjid-an-Nabawi, la mosquée du Prophète 

Située, à Médine en Arabie saoudite, elle est le deuxième lieu saint de l’islam. La mosquée 

originale a été construite par Muhammed. Les califes suivants l'ont agrandie et décorée. 

!   

- Masjid-Al-Aqsa, la mosquée la plus éloignée 

Elle est située à Jérusalem Est. Elle fait partie, avec le Dôme du Rocher, d'un ensemble de 

bâtiments religieux construit sur l'esplanade des Mosquées (Haram al-Sharif) qui est le 

troisième lieu saint de l'islam, après La Mecque et Médine. 

!  
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- Masjid Quba 

La mosquée de Quba dans la périphérie de Médine est la première mosquée construite. Ses 

premières pierres auraient été posées par Muhammad. Le mot Quba serait le nom du village. 

!   

- Grotte Hira 

La grotte Hira se trouve sur le Jabal al-Nour, montagne culminant à 642 m, située à peu près à 

4 km au nord-ouest de La Mecque dans la région du Hedjaz en Arabie saoudite. 

!     

!   

!468



La Grotte est située à 270 m d’altitude. Elle est connue pour être le lieu où les musulmans 

pensent que Muhammad a reçu la première révélation de Dieu par l'intermédiaire de l'ange 

Gabriel. 

Annexe 9 : L’iconographie relevée dans les manuels scolaires 

L’iconographie

Photographies

Miniatures - Enluminure 

- Illustration 

- Reliquaire 

- Reliure 

- Dessin 

- Plaque d’ivoire 

- Tablette 

- Mosaïque

Tissu - Tissu 

- Suaire

Représentations murales - Fresque 

- Tableau / Peinture

Sculpture - Statue 

- Statuette

Autres - Monnaie 

- Signature 

- Couronne 

- Olifant 

- Manuscrit
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3. Grilles d’analyses 

Annexe 11 : Grille d'analyse 

1. Grille d’analyse - modèle 

2. Grille d’analyse - l’exemple en classe de cinquième 

3. Grille d’analyse : l’exemple d’un manuel de seconde 
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Grille d’analyse - Modèle 

1. Caractéristiques générales de l’ouvrage (intégré dans tableau général) 

Caractéristiques générales de l’ouvrage

1.1. Titre

1.2. Auteur(es)

1.3. Éditeur

1.4. Année de publication

1.5. Niveau

1.6. Importance des thèmes étudiés 

dans l’ensemble de l’ouvrage

• Nombre de chapitres consacrés à ces 

thèmes

• Nombre de pages consacrés à ces 

thèmes
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Thème 1 : Présentation de l’islam et des cultures arabes et/ou musulmanes  

1.1. L’islam et les cultures arabes et/ou musulmanes sont présentés sous la forme 

d’une :

Titre

Identification Présence Nombre

• Photographie de manifestations 

culturelles et/ou religieuses

• Iconographie 

• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée

• Autres (préciser) :

1.2. Les aspects religieux présentés traitent :

• Des piliers de l’islam

• Des liens entre l’islam et les autres religions 

monothéistes

• Des différences entre l’islam et autres religions 

monothéistes

• Des différences entre les religions monothéistes et 

les autres religions

• Autres (préciser) :

1.3. Les aspects religieux recensés sont présentés sous la forme de :

Identification Présence Nombre

• Extraits du Coran

• Texte-auteur

• Iconographie

• Photographies

• Autres (préciser) :
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1.4. Les aspects culturels présentés font partie :

• Fêtes (y compris fêtes religieuses lorsque les 

conceptions religieuses ne sont pas discutées) 

• Alimentation 

De la culture matérielle

• Modes de vie (nomades vs sédentaires)

• Habitat/architecture

• Danses, folklores, costumes

• Autres (préciser) :

De la culture abstraite

• Langue

• Relations familiales et interpersonnelles

• Réalisations artistiques/scientifiques/techniques

• Autres (préciser) :

1.5. Les auteurs présentent la complexité et le caractère dynamique des cultures arabes 

et/ou musulmanes et de la religion musulmane à travers l’analyse : 

• Des différences entre les cultures et la religion 

dans le monde musulman

• De l’évolution de l’islam et des cultures arabes et/

ou musulmanes dans le temps

• De l’évolution de l’islam et/ou des cultures arabes 

et/ou musulmanes dans l’espace

• Autres (préciser) :

1.6. Positions et présupposés des auteurs par rapport à l’islam et aux cultures arabes 

et/ou musulmanes  

Dans leur présentation de l’islam, des cultures arabes et/ou musulmanes et des Arabes et des 

musulmans, les auteurs :

Identification Position Eléments de réponse

• Décrivent l’islam comme une 

religion figée, uniforme
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• Généralisent certains aspects à 

toutes les cultures arabes et/ou 

musulmanes

• Ne font pas une distinction claire 

entre la culture et la religion

• Ne font pas de distinction entre 

Arabes et musulman-es 

• Autres (préciser) :

• Ne s’applique pas 

1.7. Erreurs factuelles 

Pages Description
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Thème 2 : Présentation du monde musulman du point de vue international :  

événements historiques et relations entre civilisations (du VIe au XIIe siècle) - 

représentation du monde musulman à travers des événements précis. 

2.1. Cet extrait traite de : La présentation des évènements de Poitiers 

2.1.1. La présentation du conflit est faite sous la forme d’une 

Identification Présence Nombre

• Photographie

• Iconographie 

• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée

• Autres (préciser) :

2.1.2. La sélection des faits 

1- Causes :

• Facteurs religieux (contrer l’Islam…)

• Intérêts économiques

• Autres (préciser) :

2- Déroulement :

• Explication des échecs occidentaux par les divisions 

internes

• Autres (préciser) :

3- Conséquences :

• Détérioration des relations entre les mondes 

musulman et chrétien

• Impact sur l’économie et les commerçants 

occidentaux

• Enrichissement culturel pour l’Occident (sciences, 

architectures, textiles…)

• Contrôle des voies maritimes et du commerce

• Autres (préciser) :
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2.2. Cet extrait traite de : La présentation des Croisades  

2.1.3. Dans la présentation des faits

• Seule la perspective occidentale est présentée

• La perspective occidentale est prédominante mais 

présence d’une certaine perspective musulmane

• Traitement balancé

• Autres

2.1.4. Erreurs factuelles 

Pages Description

2.2.1. La présentation des Croisades est faite sous la forme d’une 

Identification Présence Nombre

• Photographie

• Iconographie 

• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée

• Autres (préciser) :

2.2.2. La sélection des faits 

1- Causes :

• Facteurs religieux (contrer l’Islam…)

• Intérêts économiques

• Autres (préciser) :

2- Déroulement :

• Massacre des musulmans et des Arabes chrétiens du 

Moyen-Orient 
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2.3. Cet extrait traite de : Les relations entre civilisations 

• Explication des échecs occidentaux par les divisions 

internes

• Autres (préciser) :

3- Conséquences :

• Détérioration des relations entre les mondes 

musulman et chrétien

• Impact sur l’économie et les commerçants 

occidentaux

• Enrichissement culturel pour l’Occident (sciences, 

architectures, textiles…)

• Contrôle des voies maritimes et du commerce

• Autres (préciser) :

2.2.3. Dans la présentation des Croisades

• Seule la perspective occidentale est présentée

• La perspective occidentale est prédominante mais 

présence d’une certaine perspective musulmane

• Traitement balancé

• Autres

2.2.4. Erreurs factuelles 

Pages Description

2.3.1. La présentation des relations entre civilisations est faite sous la forme d’une

Identification Présence Nombre

• Photographie

• Iconographie 

• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

2.3.1. La présentation des rel
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• Étude plus développée

• Autres (préciser) :

tation des relations entre civilisations est faite sous la forme d’une2.3.1. La présentation des rel

2.3.2. Les relations entre civilisations sont présentées comme des rapports:

• De lutte politique

• De lutte économique

• De lutte religieuse

• D’échanges ponctuels aux plans politiques, 

économiques et culturels

• De collaboration et d’enrichissement mutuels

• Autres

2.3.3. Dans la présentation des relations entre civilisations 

Dans la présentation des contributions de la civilisation musulmane à la civilisation 

universelle :

• Les apports scientifiques et culturels des musulmans 

sont mentionnés

• Certaines contributions musulmanes sont 

mentionnées mais d’autres sont sous-estimées

• Les contributions musulmanes sont attribuées à 

l’Occident

• Les contributions musulmanes pertinentes sont 

omises

• Il n’y a pas de distinction entre Arabes et 

musulmans

• Autres

• Ne s’applique pas 

2.3.4. Erreurs factuelles 

Pages Description
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Thème 3 : Présentation du monde musulman du point de vue international :  

événements historiques et relations entre civilisations (monde contemporain) 

3.1. Cet extrait traite de : La présentation de l’immigration maghrébine 

3.1.1. La présentation de l’immigration maghrébine est faite sous la forme d’une 

Identification Présence Nombre

• Photographie

• Iconographie 

• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée

• Autres (préciser) :

3.1.2. Dans la présentation des faits

• Quelles sont les causes ?

• Quel est le déroulement ?

• Quelles sont les conséquences ?

• Autres

3.1.3. Dans la présentation de l’immigration maghrébine

• Seule la perspective occidentale est élaborée

• La perspective occidentale est prédominante mais 

présence d’éléments de la perspective musulmane

• La couverture des deux perspectives est égale

• Autres

3.1.4. Erreurs factuelles 

Pages Description

!480



3.2. Cet extrait traite de : La présentation de la révolution iranienne  

3.2.1. La présentation de la révolution iranienne est faite sous la forme d’une

Identification Présence Nombre

• Photographie

• Iconographie 

• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée

• Autres (préciser) :

3.2.2. Dans la présentation des faits

• Quelles sont les causes ?

• Quel est le déroulement ?

• Quelles sont les conséquences ?

• Autres

3.2.3. Dans la présentation de la révolution iranienne

• Seule la perspective occidentale est élaborée

• La perspective occidentale est prédominante mais 

présence d’éléments de la perspective iranienne

• La couverture des deux perspectives est égale

• Une confusion est faite entre Arabe et musulman et/

ou perse 

• Autres

3.2.4. Erreurs factuelles 

Pages Description
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3.3. Cet extrait traite de : La présentation des attentats du 11 septembre 2001 

3.3.1. La présentation des attentats du 11 septembre 2001 est faite sous la forme d’une

Identification Présence Nombre

• Photographie

• Iconographie 

• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée

• Autres (préciser) :

3.3.2. Dans la présentation des faits

• Quelles sont les causes ?

• Quel est le déroulement ?

• Quelles sont les conséquences ?

• Autres

3.3.3. Dans la présentation des attentats du 11 septembre 2001

• Seule la perspective occidentale est élaborée

• La perspective occidentale est prédominante mais 

présence d’éléments de la perspective arabe

• La couverture des deux perspectives est égale

• Une confusion est faite entre Arabe et musulman

• Autres

3.3.4. Erreurs factuelles 

Pages Description
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3.4. Cet extrait traite de : La présentation de l’islamisme 

3.4.1. La présentation de l’islamisme est faite sous la forme d’une 

Identification Présence Nombre

• Photographie

• Iconographie 

• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée

• Autres (préciser) :

3.4.2. Dans la présentation des faits

• Quelles sont les causes ?

• Quel est le déroulement ?

• Quelles sont les conséquences ?

• Autres

3.4.3. Dans la présentation de l’islamisme

• Seule la perspective occidentale est élaborée

• La perspective occidentale est prédominante mais 

présence d’éléments de la perspective arabo-

musulmane

• La couverture des deux perspectives est égale

• Une confusion est faite entre Arabe/musulman/

islamiste

• Autres

3.4.4. Erreurs factuelles 

Pages Description
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Grille d’analyse : l’exemple d’un manuel de cinquième 

1. Caractéristiques générales de l’ouvrage (intégré dans tableau général) 

Caractéristiques générales de l’ouvrage

1.1. Titre Histoire : Le Moyen Âge.

1.2. Auteur(es) Alba, A. & Isaac, J.

1.3. Éditeur Hachette - 448 p. - en moyenne : 40 l. par page

1.4. Année de publication 1956

1.5. Niveau Cinquième

1.6. Importance des thèmes étudiés 

dans l’ensemble de l’ouvrage

• Nombre de chapitres consacrés à ces 

thèmes
2

• Nombre de pages consacrés à ces 

thèmes

- Islam : 12 

- Croisades : 9
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Thème 1 : Présentation de l’islam et des cultures arabes et/ou musulmanes  

1.1. L’islam et les cultures arabes et/ou musulmanes sont présentés sous la forme 

d’une :

Titre Mahomet et les Arabes p. 50-56 - chap. 7 sur 28

Identification Présence Nombre

• Photographie de manifestations 

culturelles et/ou religieuses

- La Mecque - p. 40,  

- La Fontaine de Fès - p. 41,  

- La Mosquée de Kairouan (x3) - 

p. 42-43,  

- L’Alhambra - p. 45,  

- Une Porte à Rabat - p. 46

7 - NB

• Iconographie 

• Carte géographique L'Arabie et les conquêtes arabes 1 - NB

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée X

• Autres (préciser) :

1.2. Les aspects religieux présentés traitent :

• L'Arabie avant l’islam 1 paragraphe

• Le Prophète de l’Islam 1 paragraphe

• Des piliers de l’islam 5 lignes

• Des liens entre l’islam et les autres religions 

monothéistes

2 lignes :  

- « [Dieu] s’est fait connaitre jadis à Abraham, à 

Moïse, à Jésus ». (p. 35) 

- « Le Coran, pour les Musulmans, n'est pas 

seulement ce qu'est la Bible pour les chrétiens, c'est-

à-dire un livre religieux » (p. 40)

• Des différences entre l’islam et autres religions 

monothéistes

• Des différences entre les religions monothéistes et 

les autres religions

• Autres (préciser) :
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1.3. Les aspects religieux recensés sont présentés sous la forme de :

Identification Présence Nombre

• Extraits du Coran

Sans mention de la sourate, ni du verset :  

- Les devoirs de charité selon le Coran 

- La guerre sainte selon le Coran

2 :  

- 2 paragraphes 

- 1 page entière 

- p. 44

• Texte-auteur O 117 lignes

• Iconographie

• Photographies

- La Mecque - p. 40,  

- La Fontaine de Fès - p. 41,  

- La Mosquée de Kairouan (x3) - p. 42-43,  

- L’Alhambra - p. 45,  

- Une Porte à Rabat - p. 46

7 photos sur 7

• Autres (préciser) :

1.4. Les aspects culturels présentés font partie :

• Fêtes (y compris fêtes religieuses lorsque les 

conceptions religieuses ne sont pas discutées) 

• Alimentation 

De la culture matérielle

• Modes de vie (nomades vs sédentaires) O

• Habitat/architecture O

• Danses, folklores, costumes

• Autres (préciser) :

De la culture abstraite

• Langue

• Relations familiales et interpersonnelles

• Réalisations artistiques/scientifiques/techniques O

• Autres (préciser) :

1.5. Les auteurs présentent la complexité et le caractère dynamique des cultures arabes 

et/ou musulmanes et de la religion musulmane à travers l’analyse : 

• Des différences entre les cultures et la religion 

dans le monde musulman
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• De l’évolution de l’islam et des cultures arabes et/

ou musulmanes dans le temps

• De l’évolution de l’islam et/ou des cultures arabes 

et/ou musulmanes dans l’espace

• Autres (préciser) :

1.6. Positions et présupposés des auteurs par rapport à l’islam et aux cultures arabes 

et/ou musulmanes  

Dans leur présentation de l’islam, des cultures arabes et/ou musulmanes et des Arabes et des 

musulmans, les auteurs :

Identification Position Eléments de réponse

• Décrivent l’islam comme une 

religion figée, uniforme

O - « soumission », p. 35 

- « simple »

• Généralisent certains aspects à 

toutes les cultures arabes et/ou 

musulmanes

O - « convertir par la force » p. 35 

- « guerre sainte », p. 35

• Ne font pas une distinction claire 

entre la culture et la religion

• Ne font pas de distinction entre 

Arabes et musulman-es 

O - « Empire arabe », p. 36 

- « Civilisation arabe », p. 38

• Autres : simple, emprunt

O - « pas originale », p. 35 

- « emprunté beaucoup à la 

religion israélite » p. 35 

- « les Arabes de tempérament 

belliqueux », p. 35

• Ne s’applique pas 

1.7. Erreurs factuelles 

Pages Description

!487



Thème 2 : Présentation du monde musulman du point de vue international :  

événements historiques et relations entre civilisations (du VIe au XIIe siècle) - 

représentation du monde musulman à travers des événements précis. 

2.1. Cet extrait traite de : La présentation des évènements de Poitiers 

2.1.1. La présentation du conflit est faite sous la forme d’une 

Identification Présence Nombre

• Photographie

• Iconographie 

• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

3 lignes

• Étude plus développée

• Autres (préciser) :

2.1.2. La sélection des faits 

1- Causes :

• Facteurs religieux (contrer l’Islam…)

• Intérêts économiques

• Autres (préciser) :

2- Déroulement :

• Explication des échecs occidentaux par les divisions 

internes

• Autres (préciser) :

3- Conséquences :

• Détérioration des relations entre les mondes 

musulman et chrétien

• Impact sur l’économie et les commerçants 

occidentaux

• Enrichissement culturel pour l’Occident (sciences, 

architectures, textiles…)

• Contrôle des voies maritimes et du commerce

• Autres (préciser) :
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2.2. Cet extrait traite de : La présentation des Croisades  

2.1.3. Dans la présentation des faits

• Seule la perspective occidentale est présentée O

• La perspective occidentale est prédominante mais 

présence d’une certaine perspective musulmane

• Traitement balancé Traitement court

• Autres

2.1.4. Erreurs factuelles 

Pages Description

2.2.1. La présentation des Croisades est faite sous la forme d’une :

Titre Les Croisades p. 167-182

Identification Présence Nombre

• Photographie

• Iconographie 

• Carte géographique 
O 1 : « La Première Croisade », p. 

138 (NB)

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée X

• Autres (préciser) :

2.2.2. La sélection des faits 

1- Causes :

• Facteurs religieux (contrer l’Islam…) O : « Sauver l'Europe du péril musulman », p. 136

• Intérêts économiques O - p. 136

• Autres (préciser) : Turcs, « pèlerinages interdits », p. 136

2- Déroulement :

2.2.2. La sélection
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2.3. Cet extrait traite de : Les relations entre civilisations 

• Massacre des musulmans et des Arabes chrétiens du 

Moyen-Orient 

• Explication des échecs occidentaux par les divisions 

internes

• Autres (préciser) :

3- Conséquences :

• Détérioration des relations entre les mondes 

musulman et chrétien

• Impact sur l’économie et les commerçants 

occidentaux

O : p. 140 

• Enrichissement culturel pour l’Occident (sciences, 

architectures, textiles…)

• Contrôle des voies maritimes et du commerce

• Autres (préciser) : Prestige de la France, p. 140

2.2.2. La sélection des faits 2.2.2. La sélection

2.2.3. Dans la présentation des Croisades

• Seule la perspective occidentale est présentée O

• La perspective occidentale est prédominante mais 

présence d’une certaine perspective musulmane

• Traitement balancé

• Autres

2.2.4. Erreurs factuelles 

Pages Description

2.3.1. La présentation des relations entre civilisations est faite sous la forme d’une :

Identification Présence Nombre

• Photographie - p. 144 : Krak des chevaliers 1

• Iconographie 

- p. 142 : 2 dessins 

- p. 143 : le retour du croisé 

- p. 145 : iconographie : Musiciens chrétiens et 

juifs en Espagne

4

2.3.1. La présentation des relations en
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• Carte géographique 

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques aspects

• Étude plus développée X

• Autres (préciser) :

 relations entre civilisations est faite sous la forme d’une :2.3.1. La présentation des relations en

2.3.2. Les relations entre civilisations sont présentées comme des rapports:

• De lutte politique

• De lutte économique

• De lutte religieuse X

• D’échanges ponctuels aux plans politiques, économiques et 

culturels

• De collaboration et d’enrichissement mutuels

• Autres (préciser) : Lutte contre les Turcs

2.3.3. Dans la présentation des relations entre civilisations 

Dans la présentation des contributions de la civilisation musulmane à la civilisation 

universelle :

• Les apports scientifiques et culturels des musulmans sont 

mentionnés

• Certaines contributions musulmanes sont mentionnées mais 

d’autres sont sous-estimées

• Les contributions musulmanes sont attribuées à l’Occident

• Les contributions musulmanes pertinentes sont omises

• Il n’y a pas de distinction entre Arabes et musulmans

• Autres

• Ne s’applique pas X

2.3.4. Erreurs factuelles 

Pages Description

!491



Grille d’analyse : L’exemple d’un manuel de seconde 

1. Caractéristiques générales de l’ouvrage (intégré dans tableau général) 

Caractéristiques générales de l’ouvrage

1.1. Titre Histoire : Le XIXe siècle et ses racines

1.2. Auteur(es) J. Bouillon, F. Brunel, A.-M. Sohn (agrégés d’histoire)

1.3. Éditeur Bordas

1.4. Année de publication 1981

1.5. Niveau Seconde

1.6. Importance des thèmes étudiés 

dans l’ensemble de l’ouvrage

• Nombre de chapitres consacrés à ces 

thèmes

2

• Nombre de pages consacrés à ces 

thèmes

- Islam : 12 p. 

- Empires coloniaux : 10 p.
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Thème 1 : Présentation de l’islam et des cultures arabes et/ou musulmanes  

1.1. L’islam et les cultures arabes et/ou musulmanes sont présentés sous la forme 

d’une :

Titre L’Islam et la civilisation musulmane p. 319-329

Identification Présence Nombre

• Photographie de manifestations 

culturelles et/ou religieuses

- p. 319 : « Un ml en prière » 

- p. 321 : « Le Mirhab de la grande mosquée 

de Cordoue » 

- p. 321 : « Les lieux saints de La Mekke »  

- p. 327 : « La mosquée de Sidi Okba, à 

Kairouan, en Tunisie (IXe siècle) 

- p. 329 : « La Koutoubia, à Marrakech »

5

• Iconographie 

- p. 319 : « Page d'un Coran » 

- p. 321 : « Les lieux saints de La Mekke »  

- p. 323 : « Une caravane en route pour La 

Mekke » 

- p. 323 : « Un voilier arabe sur l’Euphrate au 

XIIIe siècles » 

- p. 325 : « Poètes et musiciens dans un 

jardins des environs de Bagdad » 

- p. 327 : « Marchands de porcelaine et de 

tissus sur un marché persan » 

- p. 327 : « Panneaux de céramique » 

- p. 329 : « Divertissement d’un harem à 

Constantinople »

8

• Carte géographique 
- p. 323 : « Le monde musulman, VIIe-Xe 

siècles »

• Données statistiques

• Mention rapide de quelques 

aspects

• Étude plus développée X

• Autres (préciser) :

1.2. Les aspects religieux présentés traitent :

• Des piliers de l’islam X

• Des liens entre l’islam et les autres religions 

monothéistes
X : p. 318
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• Des différences entre l’islam et autres religions 

monothéistes

• Des différences entre les religions monothéistes et 

les autres religions

• Autres (préciser) :

1.3. Les aspects religieux recensés sont présentés sous la forme de :

Identification Présence Nombre

• Extraits du Coran
- « La Fatiha », p. 319 

- « Mahomet et la tradition biblique » p. 319

• Texte-auteur X

• Iconographie
- p. 319 : « Page d'un Coran » 

- p. 321 : « Les lieux saints de La Mekke » 
2

• Photographies

- p. 319 : « Un musulman en prière » 

- p. 321 : « Le Mirhab de la grande mosquée de Cordoue » 

- p. 321 : « Les lieux saints de La Mekke »  

- p. 327 : « La mosquée de Sidi Okba, à Kairouan, en Tunisie 

(IXe siècle) 

- p. 329 : « La Koutoubia, à Marrakech »

5

• Autres (préciser) :

1.4. Les aspects culturels présentés font partie :

• Fêtes (y compris fêtes religieuses lorsque les 

conceptions religieuses ne sont pas discutées) 
X

• Alimentation 

De la culture matérielle

• Modes de vie (nomades vs sédentaires)

• Habitat/architecture

• Danses, folklores, costumes

• Autres (préciser) :

De la culture abstraite

• Langue

• Relations familiales et interpersonnelles

• Réalisations artistiques/scientifiques/techniques

• Autres (préciser) :
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1.7. Erreurs factuelles  

1.5. Les auteurs présentent la complexité et le caractère dynamique des cultures arabes 

et/ou musulmanes et de la religion musulmane à travers l’analyse : 

• Des différences entre les cultures et la religion 

dans le monde musulman

• De l’évolution de l’islam et des cultures arabes et/

ou musulmanes dans le temps

• De l’évolution de l’islam et/ou des cultures arabes 

et/ou musulmanes dans l’espace

• Autres (préciser) :

1.6. Positions et présupposés des auteurs par rapport à l’islam et aux cultures arabes 

et/ou musulmanes  

Dans leur présentation de l’islam, des cultures arabes et/ou musulmanes et des Arabes et des 

musulmans, les auteurs :

Identification Position Eléments de réponse

• Décrivent l’islam comme une 

religion figée, uniforme

- p. 321 - la Umma

• Généralisent certains aspects à 

toutes les cultures arabes et/ou 

musulmanes

• Ne font pas une distinction claire 

entre la culture et la religion

• Ne font pas de distinction entre 

Arabes et musulman-es 

p. 322 

p. 326

- La conquête arabe 

- Une civilisation urbaine

• Autres (préciser) :

• Ne s’applique pas 

1.7. Erreurs factuelles 

Pages Description
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Analyse Quantitative  

Un exemple : sélection de manuels scolaires de la classe de cinquième 
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