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RÉSUMÉ 

En Italie, les institutions scolaires et la recherche didactique ont abordé diffé
remment les relations problématiques entre l'éducation à la citoyenneté et 
l'histoire. Après une ébauche d'analyse du cas italien, nous tirerons des réflexions 
et des propositions au sujet d'une solidarité soutenable entre« éducations» (à 
la citoyenneté, à l'interculturalité, etc.) et disciplines et, en particulier, entre 
éducation à la citoyenneté et didactique de l'histoire, dans l'espoir qu'elles 
soient utiles dans le débat international. La première partie de ce texte est 
destinée à informer les lecteurs d'autres pays sur l'évolution pl us récente de la 
réglementation des enseignements d'Histoire, d'Éducation civique (Educazione 

civica) et de Citoyenneté et Comtitution (Cittadinanza e Costituzione) dans le 
système éducatif italien. La seconde partie propose une« solidarité réciproque" 
emre,, éducations,, et disciplines et, en particulier, emre éducation à la citoyen

neté et histoire. 

1. INTRODUCTION 

L es rapports complexes entre éducation à la citoyenneté et didac~ique 
de l'histoire posent divers problèmes. Par ce texte, nous souhaitons 

contribuer à cerner ces problèmes en proposant une ébauche d'ana

lyse du cas italien. Celle-ci pourra notamment intéresser les spécialistes des 

autres pays, aussi bien pour les problématiques qu'elle soulève que pour les 

hypothèses de solutions qui y sont présentées. 

Dans le débat italien à propos de l'éducation à la citoyenneté, on peut 

distinguer quatre ou cinq positions principales. À un extrême, la plupart 
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des organisations non gouvernementales (ONG) et des associations disci
plinaires d'enseignants préfèrent considérer l'éducation à la citoyenneté 
comme une finalité« transversale », c'est-à-dire qui traverse toutes les d isci
plines scolaires. À l'autre extrême, on retrouve quelques pédagogues et 
politiciens qui proposent de la transformer en une matière d'enseignement 
autonome, dorée d 'une plage horaire et d 'une évaluation distinctes. Cepen
dant, la législation er la réglementation ont vu prévaloir jusqu'à présent une 
sorte de solution intermédiaire er compromissoire : on a introduit un ensei
gnement non autonome - appelé Éducation civique (Educazione civica) 

depuis 1958 et Citoyenneté et Constitution ( Cittadinanza e Costituzion~) 

depuis 2008 -, mais confié aux enseignants d'une matière autonome pr 'exis
tante1. Enfin, il y a la position de ceux qui affirment la nécessité d' une 
solidarité réciproque emre l'éducation à la ciroyenneté et toutes les disciplines 
scolaires. Quelques-uns d'entre eux (dont l'auteur de ces lignes) proposent 
un équilibre entre cette solidarité et un rôle particulier que l'Histoire, la 
Géographie et les Sciences sociales (notamment le Droit) peuvent jouer à ce 
sujet. 

La première partie de ce texte cherchera à informer le lecteur de la 
récente évolution de la législation er de la réglementation italiennes à propos 
de l'éducation à la ciroyenneté (et en particulier de la transformation de 
l'Éducation civique en Citoyenneté et Constitution) er de ses relations avec 
l'enseignement de l'histoire. 

La seconde partie proposera et développera l'idée d'une solidarité réci
proque entre les << éducations à» (à la citoyenneté, à l'interculruralité, etc.) 
et les disciplines scolaires, pour ensuite appliquer cette idée aux rapports 
entre éducation à la citoyenneté er histoire. 

2. HISTOIRE, ÉDUCATION CIVIQUE, CITOYENNETÉ 
ET CONSTITUTION ET ÉDUCATION À LA 
CITOYENNETÉ: LE CAS ITALIEN 

Cette partie résume d'abord la réglementation italienne relative à 
l'enseignement de l'Histoire, de la Géographie er des Sciences sociales. Ensuite, 
elle prend en considération la réglementation italienne à propos de l'édu
cation à la ciroyenneté et surtout la transformation de l'Éducation civique 

en Citoyenneté et Constitution en rappon avec le débat national qui a eu li u 
à ce sujet. 

1. L'Histoire, dans le cas de l'Éducation civique, et l'Histoire ou Droit et économie(Diritto 
ed tèonomia) dans le cas de Citoyenneté et Constitution. 
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2.1 Histoire , Géographie et Sciences sociales dans le cursus 

En Italie, actuellement, l'Histoire est présenre comme matière d' ensei
gnement dans les différents niveaux er filières du système éducatif, et ce, dès 
la première année de l'école primaire (scuo!a primaria)2

, même si, en général, 
elle est unie à d'autres matières comme l'Italien, la Géographie et! ou le Latin 
et/ou le Grec ou la Philosophiel. . 

La Géographie est présente comme matière d'enseignement, générale
ment unie à l'Histoire et/ou à l'Italien , au primaire et dans le premier cycle 
du secondaire (scuo!a secondaria di primo grado )4• Cependant, elle n'est prévue 
que dans quelques années et filières dans le deuxième cycle du secondaire 
(scuo!a secondaria di seconda grado) ;. 

Signalons que la matière Études sociales (Studi sociali) a été introduite à 
l'école primaire de 1985 à 20046

• Toutes les autres matières qu'on peut relier 
aux sciences sociales et humaines (par exemple le Droit, l'Économie ou les 
Sciences humaines) ne sont prévues que dans quelques filières du deuxième 
cycle du secondaire. 

2.2 L'éducation à la citoyenneté dans le cursus: d'Éducation 
civique à Citoyenneté et Constitution 

Le décret du président de la République (d.p.R.) no 585 du 13 juin 
1958 a introduit à l'école secondaire de premier et de second cycles (secon
daria di primo e secondo grado) l'Éducation civique. Dans son Inrroduction 
(Premessa), il prescrit que cette éducation civique soit«[ ... ] présente dans 
chaque enseignement [ ... ] », reliée à la <<[ . .. ] même organisation de la vie 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

En Italie, l'école primaire dure cinq années er concerne des élèves de 6 à lO ans. 
Pour un premier tour d'horizon sur l'histoire de l'enseignement de l'histoire en Italie, 
voir De Gerloni, 2003 ; Di Pierro, 1991; Greco et Mirizio, 2008 . 
En Italie, le premier cycle du secondaire (scuola seconda ria di primo grado) dure tro is 

années er concerne des élèves de 11 à 13 ans. 
En Italie, le deuxième cycle du secondaire (scuola secondaria di secondo grado) dure 
èinq années, concerne des élèves de 14 à 18 ans et prévoit maintenant les instituts 
professionnels (istituti profèssionali) , les instituts techniques (istituti tecnici) et les 
lycées artistiques, classiques, linguistiques, musicaux, scientifiques er des sciences 
humaines (licei artistici, classici, linguistici, mztsicali e coreutici, scientijici er delle scienze 
umane). 
Le décret du président de la République (d.p. R.) no 503 du 14 juin 1955 ne prévoyait 
pour l'école primaire ni les Études sociales (Studi sociali) ni l'Éducation civique (Edu
cazione civica), mais seulement des finalités générales d'iaucation morale et civile 
(Educazione morale ecivile) . Le d.p.R. no 104 du 12 février 1985 a introduirla matière 

Études sociales (Studi sociali), qui a été abolie en 2004. 
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scolaire en tant qu'expérience vive de relations sociales et en tant qu'exercice 

pratique de droits et de devoirs[ ... ] », en << [ ... ] référence constante avec la 

Constitution de la République, qui représente le sommet de notre expérience 

historique actuelle et dans les principes fondamentaux de laquelle les valeurs 

morales, qui intègrent la trame spirituelle de notre société humaine, s' expri

ment,, (traduction de l'auteur). Aussi, cette éducation civique est considérée 

comme étant un noyau d'arguments éthiques, juridiques et politiques confié 

à l'enseignant d ' Histoire, qui doit y consacrer deux heures par mois. Les 
Indications pour le curriculum concernant l'école maternelle (scuola per 

l' infanzia)l, l'école primaire et le premier cycle du secondaire (Indicazioni 

peril curricolo perla scuola dell'infanzia e peril primo cielo d ' istruzione)8 

som annexées au décret ministériel du 31 juillet 2007 et adoptent l'idée 

d'une «citoyenneté unitaire et plurielle en même temps » (MPI, 2007a, 

p. 20; traduction de l'auteur). 

Le décret ministériel du 22 août 2007, qui prolonge l'instruction obü

garoire à dix années, se réfère , quant à lui, explicitement à la 

Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 

2006 sur les compétences clés pour l'éducation er la formation tour au long 

de la vie. Cel lecci prévoit huit compétences clés pour l'éducation et la for

mation tour au long de la vie (Parlement européen et Conseil de l'Union 

européenne, 2006, p. 4-9). De ce document, le décret ministériel tire huit 

compétences clés relatives à la citoyenneté que les élèves sont tenus d'acquérir 

à la fin de l'instruction obligatoire (MPI, 2007b, p. 29-30), et qui doivenr 

être appliquées aux quarre axes culrurels (assi culrurali) prévus par l'Annexe 

1, y compris l'axe historique et social (MPI, 2007b, p. 13-28). 

Le pédagogue Luciano Corradini, qui a coordonné trois groupes de 

travail ministériels sur l'éducation civique en 1995-1996 (Corraclini r 

Refrigeri, 1999, p. 283-330), en 2007 (MPI, 2007c, p. 129-139) et en 

2008-2009 ( Corradini, 2009, p. 297-317), et qui participe au nouveau 

groupe institué le 5 mai 2009 (Corradini, 2009, p. 316-318), a proposé 

maintes fois d ' introduire cet enseignement d ans rous les niveaux et coures 

les filières du système éducatif en tant que matière autonome, dotée d ' une 

plage horaire (une heure par semaine) et d 'une évaluation distinctes. 

7. 
8. 

En Italie, elle est destinée aux enfants de 3 à 5 ans. 
Le premier cycle d'instruction (primo cielo d 'istruzione) se compose de l'école priroairt 
et du premier cycle du secondaire (sctto!a secondaria di primo grado). Le second ~c 
d'instruction (seconda cielo d'istruzione) correspond au second cycle du seconcbiR 
(scuola secondaria di seconda grado). 

MAURIZIO GUSSO 381 

Cependant, la loi no 169 du 30 octobre 2008 ne prévoit pas cette solu-
tion. Dans l'alinéa 1 de l'article l, elle se borne à prescrire: 

À parti~ du co~mencemenr de l'année scolaire 2008/2009, outre une expéri
menrauon narwnale [ . . . ] , on réalise des aerions de sensibilisation er de 
formation du personnel ahn de faire acquérir, dans le premier et dans le second 
cycle d'instruction , des connaissances ct des compétences en ce qui concerne 
Citoyenneté et Constitution , dans le cadre des domaines hisrorique et géogra
phique (aree storico-geograjica) et historique et social (storico-sociale) et de la 
plage horaire prévue pour ces domaines. Au niveau de l'école maternelle, on 
engage des initiatives analogues (traduction de l'auteur; voir aussi Corradini, 
2009, p. 297). 

Par ailleurs, le ministère de l'Éducation (Ministero dell1struzione, deii'U
niversità e della Ricerca- MIUR) n'a plus jamais repris en considération 
l'hypothèse de Luciano Corradini. 

D ans le d.p.R. no 89 du 15 mars 2010, un cours appelé Histoire et 
géographie (Storia e Geograjia) est prévu parmi les cours obligatoires des deux 

premières années des lycées (/icei). 99 heures lui sont imparties par année. 

Dans les trois dernières années de ces lycées, un cours d'Histoire et un cours 

de Philosophie sont donnés, à raison de 66 heures chacun par année (dans 

certains lycées, il s'agit en fait de 99 heures). Dans les deux premières années 

des lycées des sciences humaines (/icei delle scienze umane), on prescrit un 

cours de Droit et économie (Diritto ed Economia), mais pendant routes les 

cinq années de l'Option économique et sociale ( Opzione economico-sociale) 
des lycées des sciences humaines, on prévoit un cours appelé Droit et économie 
politique (Diritto ed Economia politica), comptant 99 heures par an. Dans 

les lycées d es sciences humaines, on prévoit un cours de Sciences humaines 

(Scienze umane) (qui inclut l'anthropologie, la pédagogie, la psychologie et 

la sociologie). Ce cours s'échelonne sur une période de 132 heures pour 

chacune des deux premières années et de 165 heures pour chacune des trois 

dernières années. Notons que, dans l'Option économique et sociale, on alloue 

au cours de Sciences humaines (qui incorpore l'anthropologie, la méthodo

logie de la recherche, la psychologie et la sociologie) 99 heures pour chacune 

des cinq années. Au sujet de Citoyenneté et Constitution, l'alinéa 7 de l'Article 
l 0 prescrit: 

Les activités et les cours [ . . . ] se développenr dans le cadre des domaines his- · 
torique et géographique et historique et social er à l'inrérieur de leurs plages 
horaires, en référence à l'enseignement de «Droit et économie , ou, en son 
absence, à l'enseignement d',, Histoire et géographie» et d'« Histoire>> [traduction 
de l'auteur J. 
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Les d. p.R. n"' 87 et 88 du 15 mars 2010 concernant les instituts professionnels 
er techniques prévoient un enseignement d'Histoire de 66 heures pour chacune 
des cinq années et un enseignement appelé Droit et économie (Diritto ed Eco

nomia), d'une durée de 66 heures pour chacune des deux premières anné . 
Dans ces décrets, on précise: «Les activités er les enseignements relatif! à 
" Citoyenneté et Constitution " [ ... ] impliquent rous les domaines discipl inai res 
[ . .. ] et se développem notamment dans les domaines hiswrique, social, juri
dique er économique (giuridico-economico) [ .. . ] » [traduction de l'auteur]. 

De même, la directive ministérielle no 57 du 15 juillet 2010 explicite 

les objectifs poursuivis pour l'instruction technique: 

Les résultats d'appremissage communs à tous les parcours de l'instruction 
technique contribuent à fournir aux élèves un système de valeurs cohérent avec 
les principes de la Constitution. Les activités et les enseignements relatifS à 
"Citoyenneté et Constitution» impliquent donc tous les domaines disciplinaires 
de l'instruction technique et se développent en particulier dans les domain~ 
historique et social er juridique et économique; cependant, ils s'imércssem 
aussi aux expériences de vie er, dans les trois dernières années, aux activités 
d'alternance école-travail, avec pour conséquence la valorisation de l'éthique 
du travail. [ .. . ] 

Dès les deux premières années des parcours de l'instruction technique, 1 
dépassement des programmes traditionnels d'Éducation civique se produit donc 
sur la base d 'une perspecrive concrète de travail qui fonde Citoyennul a 
Constitution dans le curriculum parce qu'elle est conçue [ ... ] comme un horiz.on 
de sens transversal er comme un équipement culturel homogène destiné 
conférer un relie( particulier au concept de «citoyenneté active»; il devient, 
comme rd, un élément catalyseur de la valence éducative de toutes les disci
plines. [ ... ]. 

Lenseignement de la Constitution italienne, afférent à Citoyenneté et 
Constitution, est confié aux enseignants d'Histoire (Storia) et de Droit et 
économie[ ... ] [traduction de l'auteur]. 

Enfin , notons que la directive ministérielle no 65 du 28 juillet 2010 

précise à peu près les mêmes choses au sujet, cette fois, des instituts profes

sionnels. 

2.3 Résumé du débat italien à propos d'Éducation civique, 
Citoyenneté et Constitution et Histoire 

Les réglementations dont nous venons de rendre compte ont bien sûr 

suscité des débats. Toutefois, une analyse détaillée des polémiques à propos 

de l'Éducation civique et de Citoyenneté et Constitution, et une réflexion sur 

les meilleures pratiques didactiques dépassent les limites de ce chapitre; il 
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faut donc nous borner à y référer par le moyen d'un court survol bibliogra

phique. 

Le débat9 le plus intéressant et le plus récent a justement concerné 

l'éducation civique et à la citoyenneté (Cavalli et Oeiana, 1999 ; Corda 

Costa, 1997; Corradini et Refrigeri, 1999; Santerini, 2001), Citoyenneté et 
Constitution (Ambel et Schirru, 2009 ; Corradini, 2009; Santerini, 201 0) 

et les rapports entre l'histoire et l'éducation civique ou l'éducation à la 

citoyenneté ou Citoyenneté et Constitution (Brusa et Fi ore, 2009; Delmonaco, 

2009; Dondarini, 2009; Gusso, 1999a). 

Dans le cadre de ce débat, Luciano Corradini a attribué l'insuccès de 

l'Éducation civique au fait qu'elle n'était pas une matière autonome. C'est 

pourquoi- comme nous venons de le dire- il a proposé de la remplacer 

par Citoyenneté et Constitution dans tous les niveaux e t toutes les filières du 

système éducatif en tant que matière autonome, dotée d'une plage horaire 

(une heure par semaine) et d'une évaluation distinctes (Corradini, 2009). 

Cependant, dans la plupart des cas, les experts ont critiqué cette solution, 

préférant considérer l'éducation à la citoyenneté comme une finalité trans

versale par rapport aux différentes disciplines scolaires. Quelques-uns d'entre 

eux, en particulier, ont signalé le risque d'une fragmentation excessive du 

domaine des enseignements de l'histoire, de la géographie et des sciences 

sociales- auxquels le cours Citoyenneté et Constitution enlèverait une heure 

par semaine- et de leur évaluation10
• 

3. LA SOLIDARITÉ RÉCIPROQUE ENTRE ÉDUCATION À 
LA CITOYENNETÉ ET HISTOIRE COMME CAS 
PARTICULIER DE CELLE ENTRE LES "ÉDUCATIONS 
À,, ET LES DISCIPLINES SCOLAIRES 

Dans cette deuxième partie, nous avançons d'abord l'idée qu'il existe 

une solidarité réciproque entre les différentes «éducations à>> (à la citoyen-

9. Par manque d'espace, il n'est pas non plus possible d'approfondir les liens entre le 
débat italien sur cette question et ceux ayant pris place sur la scène internationale. 
Nous nous bornons à signaler, parmi les publications les plus intéressantes en italien, 
quarre recherches comparatives (Aicardi, 2003 ; Audigier, 2007; Baggiani et Turchi, 
2005 ; Losiro, 1999), les actes d'un symposium italo-espagnol (Avila et al. , 2009; 
Banardi et Rabuiti, 2009) er un texte au sujet des programmes d'histoire du Conseil 
de l'Europe (Micocci, 2004). 

1 O. Par exemple, dans le cas où l'enseignant devrait attribuer trois notes distinctes. aux 
cours autonomes d'Histoire, de Géographie et de Citoyenneté et Comtitution, chacun 
doré d'une plage horaire d'une heure par semaine. 
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neté, à l'imerculturalité, etc.) et les disciplines scolaires. Ensuite, nous 
appliquons cette idée aux rapports entre l'éducation à la citoyenneté e[ 
l'histoire. 

3.1 <<Éducations à, et disciplines 

3.1.1 Éducations de première et seconde génération 

En Italie, quelques experts des associations disciplinaires d'enseignants 
ainsi que des ONG nomment par convention «éducations de première 
génération» ces ensembles de finalités éducatives, transversales par rapporr 
aux disciplines, que la réglementation et les pratiques didactiques ont adoptés 
moins récemment. On pense ici aux éducations linguistique-communicative/ 
littéraire, esthétique/artistique/à l'image, musicale, physique/psychomotrice, 
scientifique, technique/technologique, informatique, mathématique, phi
losophique, spatiale/géographique, temporelle/historique. Chacune de ces 
«éducations à» est ancrée dans une discipline (ou un groupe de disciplines) 
qui a rempli historiquement la fonction de discipline phare (ou de point 
de repère), soit les disciplines des langues et littératures italienne et étrang' res, 
soit celles de l'art, de la musique, de l'éducation physique, des sciences 
naturelles, de l'éducation technique, de l'informatique, des mathématiques, 
de la philosophie, de la géographie et de l'histoire11

• 

Suivant une convention analogue, ils appellent« éducations de seconde 
génération» (ou« nouvelles éducations>>) un ensemble de dimensions édu
catives, codifiées seulement plus récemment, comprenant les champs 
sémantiques et conceptuels suivants, dont la présente liste ne suit pas un 
ordre hiérarchique. 

A) I.:éducation à la citoyenneté démocratique, qui inclut aussi les éducations 
civique, à la vie en société (alla convivenza civile), aux droits de l'homme 
et de l'enfant et à la loi (alla legalità). 

B) I.:éducation interculturelle, qui comprend aussi les éducations à la 
mondialisation (alla mondialità) et l'éducation antiraciste. 

C) I.:éducation à l'égalité des chances (alle pari opportunità), ou plus spé
cifiquement la pédagogie de la différence. 

D) I.:éducation à la paix et à la gestion constructive des conflits. 

Il. Par exemple, la dimension historique concerne et traverse toutes les disciplines èC 

l'ensemble des cours, mais historiquement, l'enseignement de l'histoire a été un phare 
et un point de repère pour toutes les autres matières compte tenu du fuit que l'his
roriographie a été la discipline de recherche à l'avant-garde dans l' approfondissemenr 
de la dimension historique. 
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E) I.:éducation au patrimoine environnemental, culturel, artistique et 
historique. 

F) I.:éducation au développement durable (allo sviluppo sostenibile), qui 
s'avère une synthèse de l'éducation au développement global et de 
l'éducation à l'environnement, et qui inclut aussi l'éducation à la 
consommation, au tourisme responsable et aux médias. 

G) I.:éducation aux relations, qui comprend les éducations à la santé, à la 
bioéthique, à l'alimentation, à l'affectivité et à la sexualité. 

Évidemment, ces diverses «nouvelles éducations,, ne sont pas isolées 
par des cloisons étanches, mais sont au contraire liées et complémentaires: 
par exemple, on peut rappeler l'entrelacement utile et nécessaire entre 
l'éducation à la citoyenneté démocratique et les éducations interculturelles, 
au développement durable, au patrimoine et aux médias. 

S'il importe de mentionner que les aires de superposition entre les 
«nouvelles éducations>> représentent l'immense majorité de cet ensemble, 
il faut également rappeler que chaque <<éducation» a sa spécificité. Entre 
<<Éducation>> et <<éducations>>, en somme, il y a une relation analogue au 
rapport entre le« Savoir>> et les<< savoirs>> ou les« disciplines>>. Par exemple, 
aucune<< éducation>> ne peut se passer de l'interculturalité, de la citoyenneté 
et des autres dimensions. Cependant, le propre de l'éducation interculturelle 
est de s'occuper des relations complexes entre les personnes (et les groupes 
sociaux) et les cultures (et les sous-cultures). La spécificité de l'éducation à 
la citoyenneté, quant à elle, est de s'occuper de la citoyenneté sous différents 
angles: démocratique et inclusive, active et participative, conscienté et 
responsable, globale (c'est-à-dire relative aux différents types de droits et 
devoirs, correspondant aux diverses «générations de droits» humains, civils 
et politiques, socio-économiques, culturels, environnementaux, etc.), uti
lisant une pluralité d'échelles (pluriscalare) et <<plurielle>> (c'est-à-dire 
attentive aux <~différences de genre>> et à la pluralité des personnes et des 
groupes). D'une manière analogue, il semble opportun de souligner que 
l'éducation à la citoyenneté démocratique, dans une société toujours plus 
multiclllturelle, ne peut qu'être interculturelle, mais que l'éducation inter
culturelle ne coïncide pas totalement avec l'éducation à la citoyenneté et 
vice versa. 

3.1.2 Éducations et disciplines: une solidarité mutuelle 

Demandons-nous maintenant ce que signifie au juste cette solidarité 
mutuelle entre<< nouvelles éducations» et disciplines, puisque chaque ensei
gnant doit pouvoir harmoniser des compétences éducatives générales et 
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relatives aux<< nouvelles éducations>>, d'une part, et des compétences disci
plinaires spécifiques, d'autre part. Il s'agit en effet de pratiquer des formes 
de <<solidarité mutuelle>> entre les disciplines et les <<éducations», à travers 
des aller et retour fréquents entre<< éducations>> et disciplines (Gusso, 1998; 
1999b, p. 76-78). 

Ainsi, lorsqu'on part d'une <<éducation>> déterminée, il faut traduire ses 
finalités et compétences transversales en objectifs et compétences discipH
naires spécifiques. À cette fin, il est nécessaire d'analyser les madères 
d'enseignement (par exemple, l'Histoire) pour isoler les noyaux fondamen
taux (nuclei Jondanti) des disciplines de référence (par exemple, 
l'historiographie; voir Gusso, 2004a, p. 104-1 06), et ce, en utilisant comme 
des ressources les paradigmes, les théories, les méthodes, les procédures, les 
catégories et les modèles interprétatifs, les techniques, les instruments, les 
langages, les usages sociaux, les valences éducatives, etc. 

Au contraire, lorsqu'on part d'une matière d'enseignement, les «édu
cations>> peuvent être considérées à son égard non pas comme des sermons 
pédagogiques abstraits ou des contenus additionnels, mais comme des blocs 
ou filons (filoni) récurrents de finalités, de thématiques et de stratégies 
didactiques, cohérents entre eux (Gusso, 1994, p. 144-145 et 157-159; 
1998, p. 29-31 ; 2004a, p. 170-172). Ainsi, on peut utiliser les<< éducations., 
pour problématiser et organiser les contenus disciplinaires à la lumière de 
ces filons. Les premières finalités d'un enseignement disciplinaire comme 
l'Histoire demeurent toutefois les finalités <<intrinsèques» du savoir de réfé
rence (par exemple, l'historiographie), telles que la familiarisation gradueUe 
avec un langage disciplinaire spécifique (par exemple, apprendre à penser 
historiquement). Il faut se méfier, pensons-nous, des finalités banalemem 
<<extrinsèques>> de l'« usage publio, comme dans le cas des usages idéolo
giques de la mémoire et de l'histoire. Cependant, pour jeter un pont enue 
les finalités générales de l'éducation et les finalités spécifiques de chaque 
discipline, de même que pour éviter de confiner les matières d'enseignement 
dans des compartiments étanches, on peut explorer prudemment la possi
bilité d'utiliser les <<éducations,, comme des finalités ni <<intrinsèques» ni 
banalement<< extrinsèques12 ''·Fondamentalement, il s'agit de rechercher un 
équilibre dynamique entre les caractères <<transversaux» des «éducations », 

12. Il y a une convergence significative entre une analyse approfondie de la structure de 
la discipline historique et sa relecture à la lumière des "nouvelles éducations». Par 
exemple, une révision inrerculturelle de l'histoire ne fait que confirmer ce qu'on peut 
tirer d'une analyse profonde de la structure de la discipline historique, c'est-à-dire 
une pluralité de sujets, de subjectivités, de genres, d'échelles d'espace et de temps, et 
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les spécificités disciplinaires et les formes d'interdisciplinarité soutenables à 
l'intérieur et à l'extérieur des domaines des disciplines ayant des affinités, 
comme, par exemple, dans le cas des sciences géographiques, historiques et 
sociales ( Gusso, 1994, 1998, 2004a). 

En Italie, c'est surtout (mais pas uniquement) en Lombardie que cette 
solidarité réciproque entre disciplines et <<éducations>> a été expérimentée 
dans les recherches-actions, les recherches-formation ainsi que dans le cadre 
d'expérimentations sur les curriculums du domaine de la géographie, de 
l'histoire et des sciences sociales. Ces recherches étaient promues par 
l'JRRSAE 1 Lombardia (Bergomi et al., 1994; Citterio et Gusso, 1998; 
Cinerio et Salvarezza, 2004), avec la collaboration des ONG lombarde (ONG 
Lombarde et al., 1999), et, enfin, dans les activités de la Rete lombarda 
ELLI5J4, avec le concours du Nucleo Territoriale Lombardia de l'ANSA5J 5 

(ex-IRRE Lombardia) et de l' Ufficio Scolastico Regionale perla Lombardia, 
de plusieurs établissements scolaires, d'institutions du patrimoine, d' asso
ciations culturelles, d'enseignants, de professeurs, etc. (www.reteellis.it). 

Voyons maintenant le cas spécifique de la solidarité mutuelle entre 
l'éducation à la citoyenneté et l'histoire. 

3.2 Éducation à la citoyenneté et histoire: une solidarité 
réciproque 

Si l'on peut construire une solidarité mutuelle entre chaque<< éducation>> 
et chaque discipline, on peut le faire en particulier entre l'éducation à la 
citoyenneté et l'histoire. 

3.2.1 Comment réviser le curriculum d'histoire à la lumière de 
l'éducation à la citoyenneté 

La révision du curriculum d'histoire à la lumière de l'éducation à la 
citoyenneté permet d'approfondir le rôle des processus de démocratisation 
(et de ceux de négation, de limitation, de réalisation et d'extension des 
droits) dans l'histoire mondiale. Elle permet aussi de réutiliser dans la 

13. Istituto Regionale di Ricerca Sperimentazione e Aggiornamento Educativo, créé en 197 4 
de même que les IRRSAE des autres régions italiennes, ensuite appelés IRRE (Istituti 
Regionali di Ricerca Educativa). 

14. Educazioni, lctterature e musiche, lingue, scienze storiche e geograjiche, fondée en 2006 
et maintenant composée de sept associations de didactiques disciplinaires et de six 
ONG. 

15. Agenzia Nazionalc per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolmtica (ANSAS). Instituée en 
2006, I'ANSAS a remplacé I'Istituto Nazionalc di Documentazione per l'Innovazione 
ela Ricerca Educativa (IN DIRE); en 2007 elle a absorbé aussi les IRRE. 
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didactique de l'histoire des catégories interprétatives er des concepts-dés 
d'origines politique et juridique. De même, une éducation à la citoyenneté 
utilisant une pluralité d'échelles et étant «plurielle>> s'accorde bien avec le 
passage de l'Histoire aux histoires (passaggio dalla Storia alle storie) et avec 
la proposition d'une histoire et d'une didactique de l'histoire fondées sur 
une approche interculturelle et comparative comportant une pluralité d 
sujets, de subjectivités, de genres, d'échelles de temps et d'espace et un 
révision des canons historiographiques et didactiques traditionnels (Brusa 
et al., 2003; Gusso, 2004b, p. 99-103 et 106-108; Medi, 2008; Perillo, 
2010). Dans ce contexte, l'éducation à la citoyenneté, tout comme la didac
tique de l'histoire- et à plus forte raison dans des contextes toujours plus 
multiculturels -, implique des méthodologies didactiques intercultureHes, 
interdisciplinaires, multimédiatiques, interactives et heuristiques16

• 

3.2.2 Contributions spécifiques des compétences historiques à 
l'éducation à la citoyenneté 

L'historiographie, comme chaque autre discipline, offre à l'éducation à 
la citoyenneté d'importantes ressources: paradigmes, modèles et catégories 
interprétatives, procédures, méthodes, techniques, outils, etc. En particulier, 
une approche nécessairement plurielle, globale, avec une pluralité d'échelles 
et interculturelle de la citoyenneté implique le recours à une histoire plurielle, 
globale, ayant une pluralité d'échelles et interculturelle, c'est-à-dire atten tive 
à la multiplicité des sujets, des espaces et des temporalités et sensible à la 
pluralité des durées et des échelles spatiales et à l'entrelacement des variables 
environnementales, démographiques, technologiques, économiques 
sociales, politico-institutionnelles et culturelles. 

Voici trois exemples de possibles contributions de l'histoire à l'éducation 
à la citoyenneté interculturelle. 

• Le premier est celui de la connaissance et de l'encadrement dans leurs 
propres contextes historiques des Chartes internationales des droits, des 
Constitutions nationales et des principales théories juridiques et poU
tiques. 

• Le deuxième est celui d'une approche historique comparative et inter
culturelle des systèmes constitutionnels, politiques et juridiques ainsi 
qu'à leurs propres contextes, à travers une approche historique globale 
des cas et des typologies correspondantes (par exemple, la notion de 

16. Au sujet du laboratoire d'histoire, voir Bernardi, 2006. 
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<<cadres de civilisation»: voir Gusso, 2004a, p. 160-166; Mattozzi, 

2007). 

• Le troisième est celui de l'adoption et de l'approfondissement historique 
d'un droit spécifique ou d'une catégorie à risque d'exclusion (femmes, 
mineurs, personnes âgées, classes subalternes, étrangers, minorités 
ethniques, linguistiques, religieuses, politiques, culturelles, sexuelles, 
etc.) et d'une contexrualisation historique des processus de démocrati
sation et de négation/limitation/ réalisation/ extension des droits. 

4. CONCLUSION 

En conclusion, pratiquer une solidarité réciproque entre Histoire, Géo
graphie, Sciences sociales et éducations (à la citoyenneté, à l'interculturalité, 
etc.) permet d'éviter une fragmentation excessive de ces enseignements et 
de ces éducations, de dépasser graduellement les canons ethnocentriques et 
d'harmoniser la spécificité de chaque discipline avec la transversalité des 
éducations et les formes d'interdisciplinarité durables. 
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L'ENSEIGNEMENT DE LA DIDACTIQUE À 
L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE 
LIBREVILLE: ÉLÉMENTS D'ANALYSE 

René Casimir Zoo Eyindanga 
Département des sciences humaines et sociales, École normale supérieure (ÉNS), Libreville, Gabon 

RÉSUMÉ 

Cinstiturionnalisation d'une discipline constitue un processus sociopolicique 
et celle de la didactique au sein de l'École normale supérieure de Libreville 
(ÉNS-L) n'échappe pas à la règle. Telle esc la thèse que nous développons dans 
cee article en jetant un regard à la fois rétrospectif et critique sur les transfor
mations intervenues dans l'enseignement de la didactique au département 
d'hiscoire-géographie de I'ÉNS-L. Des enjeux intellectuels et politiques om 
marqué ce processus depuis le moment où l'on formait des didacticiens sur le 
tas, jusqu'à maincenanr où l'on prétend offrir de véritables formations en 
didactique. Ainsi, deux types de professeurs dispensent cet enseignement: d'un 
côté les premiers didacciciens (des enseignants permanents de l'ÉNS-L) , des 
enseignants d'expérience du secondaire en service au ministère de l'Éducation 
nationale (MÉN) et de l' aucre, des didacticiens formés dans le cadre de la 
coopération avec l'Université Laval; ce qui a contribué au renforcement 
des exigences académiques de l'enseignement de cette discipline. Des enjeux 
de pouvoir emre les personnels des deux institutions que sont le MÉN et 
I'ÉNS-L se profilent encore de nos jours autour de l'enseignement de la didac
tique. 

1. INTRODUCTION 

Le propos de ce chapitre porte sur la transformation de l'enseignement 
de la didactique dans le département d'histoire-géographie de l'École nor
male supérieure de Libreville (ÉNS-L) depuis 1995. Il consiste à porter un 

regard rétrospectif sur les divers enjeux (intellectuels, sociaux, politiques, 

2(\2 


