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Verdun et les programmes d’histoire

Communiqué de l’APHG
mercredi 27 mars 2019

Après un cycle commémoratif d’une extrême richesse historique et pédagogique, alors qu’on n’a jamais
autant parlé de la Grande guerre, que de multiples projets ont mobilisé dans les écoles, collèges et
lycées, de très nombreux élèves et leurs professeurs, dont le remarquable investissement doit être
inlassablement rappelé, ces derniers jours ont été le théâtre d’une polémique navrante.
Une fois encore, l’enseignement de l’histoire se retrouve convoqué au tribunal politico-médiatique, où des
inquisiteurs, toujours prêts à prendre l’opinion publique à témoin, lancent des anathèmes, au croisement de
l’instrumentalisation politique, de la désinformation. A en croire leurs propos, la bataille de Verdun ne serait plus
enseignée à partir du mois de septembre 2019 et les élèves des classe de première s’en entendraient plus parler ! Les
poilus tombés pour la France disparaîtraient dans les oubliettes de l’histoire !
En 2016, il avait déjà fallu répondre à ceux qui souhaitaient une réécriture des programmes.
Forte de son expérience de terrain, de sa pratique de la fabrication et de la mise en œuvre des programmes scolaires,
l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) a une nouvelle fois rappelé la différence entre le
programme et le manuel, entre le programme et le contenu enseigné par les professeurs dans les classes. Que ce soit
dans un article du Parisien, dans le journal de 12h45 sur M6, les journaux de 20 h de France 2 ou de TF1, nous avons
dénoncé ces confusions regrettables ! Le programme a été publié dans le BOEN du 22 janvier 2019. Il est donc
étonnant d’en découvrir la trame deux mois après.
Celui que nous enseignons actuellement indique, pour l’étude de la guerre de 14-18, ceci : La Première guerre
mondiale : l’expérience combattante dans une guerre totale. La bataille de Verdun n’est pas citée, pas plus que la
bataille de la Somme, ou celle du Chemin des Dames. Faut-il pour autant déduire qu’elle n’est pas enseignée ? Les
mêmes ont-ils tonné en 2010 ? Qui peut réellement croire qu’un point de passage et d’ouverture relatif à la Somme
fera l’impasse sur Verdun, les deux batailles étant difficilement dissociables ?
Par un curieux hasard, ce prétendu scandale explose au moment où la Mission du Centenaire 14-18 tient ses Assises
pédagogiques à Bordeaux, où nos collègues vont présenter le bilan de tous les projets réalisés, et qui portent sur tous
les aspects de ce conflit.
A l’heure où on ne cesse de nous parler de cohésion, de vivre-ensemble, de valeurs de la République, il est plus que
temps de cesser ces instrumentalisations totalement indignes d’élus qui feraient mieux de soutenir les professeurs
que de contribuer à les clouer au pilori.
Le Bureau national de l’APHG.
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