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e qui déroute le plus lorsque l’on enseigne
l’histoire est la permanence chez les élèves
de certaines idées concernant le passé. Ainsi,
après plus de huit heures consacrées à l’étude
de la société au Moyen Âge, plusieurs élèves ne semblent
retenir qu’une chose : la société médiévale était composée de chevaliers, de princesses et de seigneurs. Pourtant,
les enseignants s’efforcent de dépeindre une société
composée de seigneurs, de paysans et de membres du
clergé. Il est souvent décourageant pour un enseignant
de constater que ses efforts pour complexifier la pensée
de ses élèves ne semblent pas avoir donné les résultats
escomptés. Mais comment aider les élèves à s’interroger sur leurs préconceptions du passé? Pour certains
didacticiens, la réponse est claire : il faut développer
la conscience historique (CH) des élèves. Mais, qu’entend-on par CH et comment celle-ci influence-t-elle
l’apprentissage de l’histoire?
Bien qu’il existe plusieurs définitions de la CH, les
auteurs s’entendent généralement pour dire qu’elle est
le « filtre » par lequel un individu appréhende le passé.
C’est-à-dire que la CH est la compréhension du présent par le passé qui permet d’envisager le futur (triade
passé-présent-futur) (Charland, 2003). Toutefois, devant
l’intérêt porté à la CH, certains auteurs s’interrogent sur
les risques d’endoctrinement que pourrait occasionner
son intrusion dans l’enseignement de l’histoire. Cette
suspicion vis-à-vis de la CH semble provenir d’une
ambiguïté quant aux liens qu’elle entretient avec la
mémoire collective (l’ensemble des récits partagés par
une société sur lesquels elle fonde son identité). Quelles
sont les différences entre la CH et la mémoire? S’agit-il
du même concept? Peut-on parler d’une CH critique?
Le présent article tente de fournir une réponse à ces
interrogations.
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Mémoire et conscience historique :
un seul et même concept?
Si l’histoire « est une construction, ou une reconstruction, qui peut se nourrir de la mémoire et/ou s’y
opposer » (Heimberg, 2003, p. 126), qu’en est-il de la
CH? Pour certains auteurs, il existe une proximité entre
les concepts de CH, de mémoire et d’identité au sens
où la CH tirerait de la mémoire les récits lui permettant
d’asseoir son identité. En ce qui concerne l’histoire scolaire, c’est le caractère plus ou moins critique des récits
soutenus par la mémoire qui pose problème. En effet,
comme certains le soulignent, la mémoire peut être à la
fois sacralisée ou banalisée, ce qui entraîne une forme de
paralysie où tout examen critique des récits soutenus par
une communauté devient impossible. Pour éviter cela,
les récits compris dans la mémoire doivent être maintes
fois réinterprétés en employant le processus de pensée
historique (une forme de pensée critique propre à la
discipline historique). Or, la CH, qui s’alimente au passé
pour comprendre le présent et envisager le futur, n’est
pas de facto une forme de pensée critique, en cela qu’elle
ne s’interroge pas automatiquement sur la justesse des
récits qu’elle emploie pour donner sens au passé. De ce
fait, la CH peut à la fois fonder sa compréhension du
temps sur les récits figés associés à une forme d’abus de
la mémoire, tout aussi bien que sur les récits critiques
résultant du travail de l’historien. C’est cette ambivalence
qui pose problème dans le contexte scolaire puisqu’un
enseignement de l’histoire basé sur le développement
de la CH n’amènerait pas nécessairement les élèves à
s’interroger sur le passé, mais plutôt à apprendre un récit
dont le rôle serait de « forger un sentiment identitaire
et légitimer l’ordre social et politique » (Charland, 2003,
p. 20). En somme, la CH mange à tous les râteliers sans
distinguer le juste de l’arbitraire ou l’absolu du relatif.
Comment alors, dans le cadre de l’enseignement de l’histoire, « promouvoir une conscience qui puisse relever du
discernement plutôt qu’une conscience identitaire plus
ou moins fermée »? En d’autres mots, est-il possible de
développer une CH critique?

Une conscience historique critique
L’intérêt porté à la CH se fonde sur l’hypothèse que son
développement bénéficierait à l’enseignement de l’histoire. Cette hypothèse présuppose que la CH puisse faire
la différence entre les récits provenant d’un « abus de
mémoire » et ceux relativisés par l’histoire. Cependant,
cela ne semble pas être le cas, à un point tel que l’on peut
se demander s’il est même possible de développer une
CH critique. À ce sujet, les avis sont partagés. Par exemple, certains penseurs tels que Lukács (1923) considèrent
la CH comme un état inné permettant la compréhension
du temps. Elle serait alors une manière d’être qui ne varie
pas d’un humain à l’autre. Cette opinion n’est cependant
pas partagée par certains didacticiens tels que Charland
(2003) qui voient en la CH un processus de réflexion
et de distanciation critique. Si nous croyons également
que la CH peut devenir critique, il reste encore à définir
comment elle le devient.
La philosophie herméneutique offre une piste de solution à ce problème, particulièrement dans les théories
de Gadamer (1963). Gadamer définit la CH comme
suit : « Nous entendons par conscience historique le
privilège de l’homme moderne : celui d’avoir pleinement
conscience de l’historicité de tout présent et de la relativité de toutes opinions » (Gadamer, 1963, p. 7). De plus,
la CH aurait la particularité d’être à la fois consciente
et inconsciente. Cette cohabitation est possible, selon
Gadamer, parce que l’homme fait lui-même partie du
temps ou de l’histoire et que de ce fait, il est impossible pour lui de s’en détacher complètement. Ainsi, la
CH comporterait deux niveaux. Au premier niveau,
l’humain accepte l’ensemble des récits qui lui semblent
cohérents pour interpréter le passé, comprendre le présent et envisager l’avenir. À ce niveau, la CH demeure
non réfléchie. Au deuxième niveau, l’individu prend
conscience de sa propre subjectivité et de l’influence
de son présent dans la façon dont il s’interroge et comprend le passé. La CH devient alors une conscience
réfléchie. En somme, la CH ne serait pas critique par
nature, mais elle a la propriété de le devenir. En classe,
cela signifie que le rôle de l’enseignant est d’amener les
élèves à s’interroger sur leurs préconceptions du passé
afin qu’ils puissent développer leur subjectivité et ainsi
atteindre un niveau de CH réfléchie.
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En conclusion, nous croyons que la CH a sa place en
classe d’histoire, mais le fait qu’elle ne soit pas toujours
critique nous incite à employer le concept avec discernement. Par exemple, lorsqu’il est question du Moyen
Âge, plutôt que de forcer les élèves à admettre une interprétation du passé qui n’est pas la leur, pourquoi ne pas
leur proposer de retrouver l’origine de leurs croyances
afin qu’ils en définissent la justesse? Il est fort probable que leurs recherches les amèneront à nuancer leur
compréhension de l’époque. En somme, la CH devient
bénéfique lorsque les élèves sont amenés à développer
une CH réfléchie. Si ces derniers ne sont pas invités à
s’interroger sur leurs préconceptions et à développer leur
subjectivité face au passé, il y a fort à parier que le cours
d’histoire se transformera en un cours de mémoire.
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