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La controverse apparue autour du souhait présidentiel que soit lue aux lycéens la lettre écrite par le jeune communiste Guy  
Môquet à ses parents avant son exécution à Chateaubriant en 1941. 

Les principales critiques dirigées contre cet hommage sont celles de la récupération politique et d’une trop évidente interférence 
sur le travail des enseignants. Les articles des quotidiens sur le sujet se distinguent peu en reprenant tous , à peu de choses, le 
même traitement. C’est la raison pour laquelle cette semaine peu d’articles ont été retenus. Mais le sujet est intéressant surtout 
en ce qu’il permet de dépasser les termes de la controverse et de s’interroger sur les rapports entretenus entre la  politique et 
l’histoire,  son enseignement et  au-delà,  sur la mémoire historique : comment s’instruit-elle, se fabrique-t-elle ? Ce sont ces 
questions qui ont commandé le contenu de ce dossier : 

La  sélection  d’articles de presses parus entre le  12 septembre et le 22 octobre 2007, jour de la lecture officielle dans les 
classes 

Un renvoi à l’annexe 6 de la section  Mission de formation initiale des Objectifs et missions de l’enseignement scolaire posés 
dans le code de l’éducation 

Une sélection d’article de fonds donnant des éléments d’analyse et de réflexion sur les questions de l’enseignement de 
l’histoire, les rapports que cet enseignement a entretenu avec le politique et inversement,  la mémoire historique et 
« historienne »… 
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 Le monde de Guy Môquet : Jean-Claude Guillebaud présente trois ouvrages qui paraissent sur le 
jeune résistant., 12 septembre 2007, l'Humanité 

 L'icône Guy Môquet ? OFFENSTADT Nicolas ?  19 octobre 2007, Libération
 Au courrier des lecteurs  Guy Môquet ,21 octobre 2007, (c) Le Monde. 
 Guy Môquet et les pièges de la mémoire, La chronique d'Alain-Gérard Slama, 22 octobre 2007, Le 

Figaro.     

Extrait du code de l'éducation ( www.legifrance.gouv.fr )
(partie réglementaire)

Annexe  6 de Section 1 – Mission de formation initiale : Les compétences sociales et   civiques   (Annexe 
créée, D. n° 2006-830, 11 juill. 2006, art. 3, I).
Dans Livre 1er Principes généraux de l’éducation   Titre II – Objectifs et missions du service public de 
l'enseignement  Chapitre II – Objectifs et missions de l'enseignement scolaire 

REVUE DES REVUES 

« Le pouvoir politique et l’enseignement de l’histoire. L’exemple des finalités civiques
assignées à cet enseignement en France depuis Jules Ferry »,Laurent Wirth,  

in Histoire@Politique. Politique, culture et société, N°2, septembre-octobre 2007, mis en ligne le 
18.10.2007 sur www.histoire-politique.fr
Lire l’article : http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=02&rub=dossier&item=14

« Enseignement de l'histoire et récit des origines, de Victor Duruy* à nos jour », Jean-Pierre Rioux

Jean-Pierre Rioux, inspecteur général de l’Éducation nationale, directeur de Vingtième Siècle Revue 
d’histoire, a récemment fait paraître Au bonheur la France (Perrin, 2004) et La France perd la mémoire 
(Perrin, 2006).
Lire l’article : http://www.histoire-politique.fr/documents/02/dossier/pdf/HP2-Rioux-tap-DEF.pdf

http://www.histoire-politique.fr/documents/02/dossier/pdf/HP2-Rioux-tap-DEF.pdf
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=02&rub=dossier&item=14
http://www.histoire-politique.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.humanite.fr/
http://www.factiva.com/


*Ministre de l'Instruction publique de 1863 à 1869 (fiche bio sur wikipedia.org : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Duruy)

« Enseigner l’histoire : douter et comprendre » (2), CRAP Cahiers pédagogiques, L’actualité éducative du N
°440 de février 2006

Entretien avec Françoise Lantheaume, chargée de recherche à l’INRP (UMR éducation & politiques 
INRP-Lyon2). Elle est l’auteure d’une thèse sur l’enseignement de l’histoire de la colonisation et de la 
décolonisation de l’Algérie depuis les années trente.
Lire l’article : http://www.cahiers-pedagogiques.com/art_imprim.php3?id_article=2161

« Les figures du juste et du résistant et l’évolution de la mémoire historique française de l’occupation » 
Sarah Gensburger, Revue française de science politique, Presses de Sc. Po. , Vol. 52 –2002/2-3, 
Dimensions de la socialisation politique p. 291 à 322 (texte intégral sur cairn.info)
Lire l’article : http://www.cairn.info/resume.php?
ID_REVUE=RFSP&ID_NUMPUBLIE=RFSP_522&ID_ARTICLE=RFSP_522_0291

Résumé de l'article ( www.cairn.fr )
L’article propose de renouveler l’analyse de la mémoire historique française de l’Occupation.  Il met en 
évidence  un  processus  d’institutionnalisation  d’une  nouvelle  figure,  celle  du  Juste  parmi  les  nations 
devenu progressivement Juste de France. Cette évolution repose notamment sur un rapport complexe  
entre ce nouveau personnage mémoriel et celui, plus ancien, du Résistant. D’une part, cette mise en place 
s’appuie sur des modalités symboliques proches de celles utilisées pour les résistants. D’autre part, la  
figure du Juste de France remplit un rôle fonctionnel autrefois exclusivement dévolu à ces derniers. À  
travers son incorporation s’opère la réécriture d’une rhétorique dichotomique au sein d’un régime mémoriel  
renouvelé où une France-patrie des droits de l’homme remplace une France-nation et territoire 

Il est notamment intéressant de lire pour une mise en parallèle avec le thème du dossier d’actualité la 
dernière partie de l’article :  
• Mémoire, stratégie et abus 
— Les conclusions du paradigme de la mémoire stratégique 
— La méthode et les concepts du paradigme de la mémoire stratégique : le paradoxe entre abus et 
exemplarité de la mémoire 
— Mémoire historique, mémoire vive et mémoire collective
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