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Certains ouvrages marquent un tour-
nant dans une discipline. Ainsi, un
philosophe français tourmenté a-t-il

dit avec bonheur de l’œuvre de Galilée qu’elle ouvrait
un nouveau continent du savoir, le « continent phy-
sique », dont d’autres ont tiré par la suite des impli-
cations pratiques et théoriques. Personne n’a encore
foulé la terre du « continent apprentissage », même si
quelques enseignants anonymes et autodidactes fré-
quentent depuis toujours ses rives, comme autrefois
les pêcheurs basques à Terre-Neuve, et même si des
Bassis, Piaget, Vygotski, Wallon et d’autres encore
en ont tracé les côtes. La formation d’une « science
normale » de l’enseignement, pour paraphraser Kuhn
cette fois, apparaît encore comme un horizon loin-
tain. Mais des individus créent, perfectionnent et
diffusent maintenant des instruments et des techni-
ques de navigation.

L’ouvrage dense et brillant dont nous rendons compte
ici suit ce courant et marque peut-être même un tour-
nant dans l’histoire de la didactique de l’histoire en
raison du grand nombre d’idées stimulantes, origina-
les et profondes qu’il contient. Ce faisant, il oppose
une puissante réfutation aux arguments des détrac-
teurs du socioconstructivisme. Ce fort volume (303
pages bien tassées) présente en effet le produit d’une
imposante recherche doctorale en didactique de l’his-
toire. Il a pourtant échappé jusqu’ici à l’attention de
la plupart des critiques, peut-être en raison de son
titre rébarbatif et de sa couverture tristounette ou
encore de la faible envergure de la maison d’édition.
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Sa thèse examine, dans une prose claire, les représen-
tations sociales concernant le concept d’altérité
(l’Autre) exprimées par des acteurs de l’école, ce qui
constitue un apport empirique de première impor-
tance dans notre domaine. À l’instar de Giordan et
de Vecchi, Dalongeville s’appuie sur les solides
assises théoriques posées par les ouvrages fondateurs
de Jodelet et Moscovici. En éducation, ces travaux
ont montré, il convient de le rappeler, que les élèves
ne sont pas des tablettes de cire vierge, mais les
porteurs de représentations individuelles (les repré-
sentations mentales) et collectives (représentations so-
ciales), et que cette somme de représentations initia-
les constitue un obstacle à (mais aussi un levier pour)
la construction de savoirs plus valides. Or, le con-
cept de représentation est galvaudé, confondu avec le
matériau brut quand il émerge. Cela a amené
Dalongeville à recueillir, analyser et comparer, avec
une rigueur méthodologique exemplaire, les repré-
sentations de 82 élèves français du primaire et du
début du secondaire, de 100 enseignants des mêmes
ordres et des manuels utilisés pour ces cours dans une
soixantaine de leçons.

L’ouvrage contient quatre parties, présentées ici dans
l’ordre. La première explique pourquoi le concept
d’altérité est pertinent à la pratique de l’enseignement
de l’histoire. La deuxième soulève quelques problè-
mes que pose aux historiens le concept du Barbare.
La troisième explique comment le chercheur a tracé
un portrait des différentes représentations que les ac-
teurs scolaires se font des Invasions barbares et décrit
ces représentations. La dernière énonce les implica-
tions didactiques qui découlent de cette recherche sur
l’Autre. Ces conclusions militent en faveur d’un re-
centrage de l’enseignement de l’histoire sur la pensée
historique, les concepts et les situations-problèmes.

Le premier chapitre fait le point sur le problème de
la conceptualisation en histoire et explique pourquoi
l’auteur a choisi l’altérité comme concept historique
(le concept étant vu comme la représentation géné-
rale et abstraite d’un objet). Selon Dalongeville, le
concept d’altérité concerne nécessairement l’histo-
rien, car le passé est l’autre du présent. En fait, il uti-
lise l’image du Barbare (de l’étranger ou de l’immigré
donc) comme un révélateur des représentations
sociales de l’Autre véhiculées inconsciemment par

l’enseignement de l’histoire.

Dans le deuxième chapitre, L’Autre, absent de l’his-
toire, l’auteur explique la difficulté du rapport à
l’autre. Il invoque pour ce faire l’exemple d’Héro-
dote, parangon des historiens lorsqu’ils s’intéressent
à l’Autre dans leur récit. Hérodote, en effet, com-
pare l’Autre au Soi ou l’explique. Dans le premier
cas de figure, il agit selon trois modalités : 1) en utili-
sant la différenciation (l’Autre c’est l’inverse de moi);
2) en utilisant l’analogie (l’autre est semblable à ce
qui est connu du lecteur); 3) en utilisant une compa-
raison simple (l’autre est comme tel exemple fami-
lier). Dans le deuxième cas, il nomme pour expliquer
l’Autre, en utilisant : 1) la transposition; 2) le paral-
lèle; 3) la mesure du thôma, c’est-à-dire qu’il décrit et
énumère les différences merveilleuses que l’on
retrouve chez l’Autre. Dalongeville présente un troi-
sième moyen utilisé par les historiens pour prendre
en compte l’Autre : le tiers exclu. Il s’agit, pour le
lecteur contemporain, de recevoir comme étranges
autant les comportements relatés par l’historien
comme étant normaux (ceux des pairs du narrateur)
que ceux étant présentés comme anormaux (les com-
portements qui sont étrangers au narrateur).
« Mais en définitive, dire l’Autre, c’est bien parler de
“nous” constitué par le couple narrateur-lecteur. Si
bien que le lecteur d’aujourd’hui en apprend plus sur
le nous que sur les autres alors que, paradoxalement,
l’objet est bien “eux”. » (p. 57)

Le troisième chapitre, L’Immigré ou l’Autre absent de
l’histoire, s’ouvre sur un constat que l’auteur trouve
désolant : en France, les historiens s’intéressent peu à
l’immigration, alors que c’est un fait sociologique
important. Dalongeville présente les écrits de l’an-
thropologue Todd, particulièrement Destin des im-
migrés dans lequel il affirme que les relations familia-
les sont par extension applicables aux relations socia-
les. Lorsque la règle d’héritage avantage un frère au
détriment des autres, les rapports entre les individus
seraient inégaux et différents, ce que Todd nomme
« différentialisme ». En contrepartie, les sociétés qui
ont une règle égalitaire de l’héritage sont dites
« universalistes ». Ainsi, cette dernière perception
pense l’Autre en termes d’individus, tandis que le
différentialisme pense l’Autre en termes d’ensemble.
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L’enfant d’un immigré serait de toute façon toujours
écartelé entre deux tendances : l’assimilation ou le
repli identitaire qui mènerait à une intégration. Face
à ces choix, l’individu finit par perdre une partie de
son identité, une partie de sa mémoire. Cette perte
de mémoire se manifeste, pour l’auteur, par la barba-
rie.

Dans le dernier chapitre de cette première partie,
Dalongeville présente La question de l’Autre selon
l’œuvre de Tzvetan Todorov. Todorov démontre que
les Espagnols, au moment de leur rencontre avec les
habitants du « nouveau monde », ont pu vaincre les
Aztèques non pas à cause d’une supériorité techno-
logique, mais bien parce qu’ils connaissaient davan-
tage l’Autre en raison de leurs multiples contacts avec
l’Asie, l’Afrique et le monde arabe. L’auteur utilise,
pour expliquer cette faculté, l’expression « connaître
autrui ». Il relève quatre attitudes face à autrui : 1)
assimilation de l’autre en soi, unité : l’Autre est à mon
image; 2) effacement du « je » au profit de l’Autre,
unité : l’Autre si parfait que je m’efface devant lui, la
xénophilie; 3) dialogue engagé après avoir réassumé
mon identité, dualité : je connais l’Autre autant que
moi; 4) la connaissance de l’Autre me transforme et,
réciproquement, je le transforme : c’est une dynami-
que acceptée.

Dans la deuxième partie du livre, Les Invasions bar-
bares, des concepts majeurs à l’œuvre, Dalongeville veut
mettre de l’avant les problèmes conceptuels soulevés
par l’analyse des Invasions barbares, lorsqu’un histo-
rien étudie cette période. Le cinquième chapitre, Les
vicissitudes d’une interprétation, montre que cette
période est étudiée d’une façon négative. Ce n’est pas
des grandes migrations de peuples dont il est ques-
tion, mais bien des Invasions. La première appella-
tion vient des historiens allemands tandis que
les historiens français privilégient l’expression
« Invasion ». Le monde gallo-romain s’est donc fait
envahir. De plus, les sources qui subsistent de cette
époque proviennent toujours du même « bord » : les
élites du monde romain. Finalement, tous ces témoi-
gnages, ou du moins ceux utilisés le plus fréquem-
ment dans les manuels scolaires, datent de la fin de
l’empire romain. Pourtant, l’installation des Ger-
mains dans l’empire est de loin antérieure à ce déclin.

Si bien qu’en citant des sources du Ve et du VIe siècle,
on perd en objectivité puisqu’on présente le phéno-
mène comme étant soudain, comme une sorte de
pénétration d’un monde dans un autre : une inva-
sion.

Le sixième chapitre, Le Barbare, Barbare et/ou diffé-
rent-t-il? Le concept d’altérité, dresse un portrait du
Barbare. Évidemment, compte tenu de l’origine des
sources, il est ardu d’imaginer le Barbare comme il
était vraiment. Beaucoup de clercs ont écrit sur les
Barbares vers la fin de l’empire et ce sont leurs textes
qui sont parvenus jusqu’à nous. Les Barbares ayant
adopté l’arianisme (une croyance religieuse concur-
rente de la version romaine du christianisme), il n’est
guère étonnant que les clercs ne les aient pas présen-
tés sous un jour favorable. L’éducation vient aussi
jouer un rôle dans l’interprétation que l’historiogra-
phie s’est faite du Barbare. Les valeurs prônées par
les Germains en éducation n’étaient pas les mêmes
que celles des Latins : l’éducation des Germains valo-
risait la formation paysanne et guerrière, alors que
l’éducation latine favorisait davantage la rhétorique,
la littérature, la musique et, dans une moindre me-
sure, l’éducation physique. Il s’ensuivait qu’un Ger-
main, aux yeux des commentateurs romains, était
nécessairement inférieur à un Romain en raison des
valeurs moins « nobles » promues au sein de son sys-
tème d’éducation. Ensuite, Dalongeville s’attache à
décrypter le sens accordé au terme « Barbare » en
retraçant son étymologie. Ce terme signifierait, en
sanskrit, « celui qui bégayait, l’étranger qui maîtrise
mal la langue ». Aussi, après toutes ces remises en
contexte, le Barbare semble moins étranger qu’il ne
le semblait au départ. L’auteur ajoute que le haut
Moyen Âge est une période moins étudiée, un peu
floue et que l’image du Barbare s’altère davantage dans
ces conditions.
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Le septième chapitre, Des concepts connexes, présente
plusieurs concepts entretenant un rapport
historiographique avec celui que présente l’auteur,
celui d’altérité. Le premier concept est celui de temps
avec lequel joue celui d’altérité. L’historiographie clas-
sique présente, on l’a dit, les Invasions comme étant
quelque chose de soudain, puisque la majeure partie
des sources est tirée de la fin du Ve et du VIe siècle.
Ainsi, le caractère de l’action des Germains en vient
à être teinté d’une soudaineté et prend donc tout son
sens d’invasion. Le second concept est celui d’événe-
ment. Les Invasions sont souvent vues comme une
suite de vagues rapprochées d’attaques qui auraient
visé la fin de l’empire romain. Pourtant, il s’est sou-
vent écoulé de très longues périodes de temps entre
« deux Invasions ». On insiste peu sur le fait que les
Germains sont présents dans l’empire dès le IIIe

siècle. On fait souvent référence aux Germains en
insistant sur la notion de rupture, la fin de l’Anti-
quité. Or, les Invasions barbares constituent non pas
une rupture, mais davantage une évolution de la so-
ciété de l’empire romain. Le dernier concept dont il
est question dans ce chapitre est celui de causalité.
Les Invasions sont généralement présentées comme
étant la principale cause de la chute de l’empire. Pour-
tant, les causes de la chute sont multiples : il n’y a
donc pas de raisons scientifiques valables de s’en te-
nir à la venue des Germains.

La troisième partie, Les représentations relatives aux
Invasions barbares, montre les différentes représenta-
tions que les acteurs scolaires se font des Invasions
barbares. Le huitième chapitre, Représentations socia-
les et sujet-connaissant, explique comment les repré-
sentations sociales se forgent chez l’apprenant. Ce
processus se constitue en quatre étapes : 1) Le pre-
mier couple représentation-image est celui de l’image
visuelle qui correspond à l’image mentale; 2) le
deuxième est celle de l’image symbolique qui motive
le sujet à se forger une nouvelle image, méthode fré-
quemment employée en publicité. Ce type de repré-
sentations arrive à créer des mythes; 3) la troisième
est l’image sociale qui se veut une espèce de représen-
tation collective socialement acceptée; 4) finalement,
il conclut que l’image sociale d’autrui et de soi forme
des représentations sociales. Ensuite, l’auteur expli-

que que l’on catégorise pour faciliter la compréhen-
sion de l’environnement; c’est ce qui se produit avec
les représentations.

Dans le chapitre suivant, Public et procédures de re-
cueil, l’auteur décrit d’abord l’échantillon qu’il a in-
terrogé : des élèves en cycle 3, en 6e et en 5e, et des
enseignants. Le chercheur demandait à tous d’écrire
ce qu’ils savaient à propos des Barbares et des Inva-
sions barbares. Avant de passer à l’analyse des don-
nées, Dalongeville présente une revue lexicologique
des dictionnaires de l’adjectif « barbare » et du nom
« invasion ». La consultation de plusieurs ouvrages
confirme que ces deux termes ont des connotations
négatives.

Dans les deux chapitres suivants, Les représentations
des élèves et des enseignants, le chercheur s’attache à
décrire la perception que les élèves et les enseignants
ont de quatre thèmes (ou concepts) : la perception 1)
des Barbares; 2) de la Rencontre; 3) du Temps histo-
rique; et 4) de la chute de l’empire romain.
Dalongeville a étudié chacun de ces thèmes en analy-
sant les types de savoirs mobilisés. Ainsi, que disait-
on du physique du Barbare, de son comportement,
de la réaction qu’il suscitait chez les peuples « enva-
his », des savoirs barbares, des religions barbares, de
la culture barbare? Quelles dénominations les élèves
et les enseignants utilisaient-ils pour désigner le Bar-
bare? Quels sont les apports des Barbares au moment
de la Rencontre? Quelles transformations a-t-elle gé-
nérées? Comment les Barbares se sont-ils intégrés?
Comment parle-t-on des pillages, des conquêtes, des
migrations de peuples que cette rencontre suppose?
Comment qualifie-t-on la Durée (compaction du
temps, temps long), la fréquence (pulsations, répéti-
tions), le temps court de l’événement (soudaineté,
irruption)? Se réfère-t-on ou pas au contexte? Quel
type de Causalité invoque-t-on : endogène (crise in-
térieure de l’empire romain préalable aux Invasions
barbares, crise intérieure de l’empire romain accélé-
rée par les Invasions barbares, crise intérieure de l’em-
pire provoquée par les Invasions barbares), exogène
(dislocation de l’empire due exclusivement aux Inva-
sions barbares), mixte (plusieurs causes citées, asso-
ciation des précédentes) ou absente (pas de cause ci-
tée)?
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Pour les élèves, le Barbare est cruel et voleur; pour
les enseignants, il est sauvage et sanguinaire. Pour les
deux groupes, la rencontre est destructrice et, pour
les enseignants, il s’agit d’une période de massacres et
de pillages. En ce qui concerne la thématique du
temps, les Invasions sont atemporelles pour les jeu-
nes, tandis que ce temps se représente pour les ensei-
gnants comme étant une période courte et brusque.
Finalement, la représentation de la causalité de la
chute de l’empire romain est, chez les élèves, absente
et, chez les enseignants, unique et exogène, c’est-à-
dire que les causes de l’effondrement de l’empire sont
extérieures : les Invasions des Barbares. Mais ce n’est
guère mieux ici : des travaux ont montré qu’au Qué-
bec aussi le texte, les images et les activités des ma-
nuels et guides du maître attribuaient l’évolution
politique, le plus souvent, à des causes uniques, ex-
ternes, stables et incontrôlables.

Le douzième chapitre analyse les divergences et res-
semblances entre les structures des représentations
que les deux échantillons (enseignants et élèves) se
font de l’objet d’étude (le Barbare et les Invasions). Il
y a une homogénéité des représentations : quel que
soit le groupe d’appartenance des sujets, l’attitude
envers l’objet est très généralement négative. (Osons
une digression : tout comme la représentation du
Barbare, celle de l’Islam est négative en Occident,
surtout depuis les attentats terroristes du 11 septem-
bre 2001. Seuls les aspects négatifs de l’Islam sont mis
en lumière, même s’ils ne sont pas représentatifs de
la réalité, de sa diversité dans le temps, l’espace et la
société. Le musulman, peut-être même plus que l’im-
migrant, est devenu la figure de l’Autre. On pourrait
se demander quelle classe sociale profite de ce racisme,
mais ce serait pousser trop loin la digression.)

Dans la quatrième partie, Penser l’autre, l’auteur
réfléchit au fait que l’enseignement de l’histoire
entretient toujours un rapport étroit avec le concept
d’altérité. Le treizième chapitre, Les représentations
sociales du Barbare, altérité et identité, montre que le
Barbare est cet Autre. Et l’auteur présente
quelques exemples de catégorisations de l’Autre en
se servant du Barbare. Bien sûr, l’image du Barbare
est éminemment négative. L’invasion est, selon
l’auteur, une crainte collective très ancienne et, face

à l’immigration, plusieurs personnes adoptent le
même réflexe. Si bien que, au moment de la rencon-
tre de l’Autre, bien des gens agissent d’une façon né-
gative. L’autre est le Barbare-immigré, le non-citoyen.
Subsidiairement, l’auteur soutient que c’est la Décla-
ration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789
qui a créé cette nouvelle catégorie de l’Autre. Il in-
siste aussi sur le fait qu’il y a, selon lui, homogénéité
des représentations du Barbare et de la rencontre de
l’Autre : même les représentations des enseignants –
censés incarner le savoir savant – ne se distinguent
pas du sens commun.

Le quatorzième chapitre présente Le Barbare dans le
savoir enseigné. L’auteur observe l’image du Barbare
dans les différents ouvrages et programmes d’ensei-
gnement des niveaux susmentionnés. Les anciens pro-
grammes (1985) présentaient les origines de la France
comme étant une interaction entre différents grou-
pes : les Celtes, les Gallo-Romains et les Germains.
Ces groupes avaient créé la France en entrant en in-
teraction. Cela amène l’auteur à dire que le Barbare
était en nous (« nous, les Français »…). Toutefois, avec
le nouveau programme (il y en a un aussi en France…)
de 1995, le Barbare est exclu. C’est-à-dire qu’on pré-
sente les grandes Invasions, puis Clovis; les interac-
tions entre groupes ont disparu. Ainsi, cette nouvelle
façon de voir les choses gomme l’apport du Barbare
à la société française; elle évacue cet Autre du passé.
Dans les manuels d’histoire, aucune surprise : lors-
que le Barbare apparaît, son portrait est dépréciatif.

« Est-ce à dire que l’apport des Barbares, hormis les des-
tructions qu’ils accomplirent, fut tellement ténu qu’il est
superflu d’en parler? Pourtant nous avons vu dans notre
seconde partie que sur le plan culturel et politique, l’Eu-
rope toute entière fut transformée. Cette absence ou pres-
que est d’autant plus regrettable que les Invasions barbares
étaient une des premières occasions, au moins pour ce qui
concerne l’histoire scolaire, de signaler la place de l’autre-
étranger dans l’identité d’une société qui vit dramatique-
ment l’intrusion de l’autre. » (p. 252)

En fait, la comparaison des représentations (des Bar-
bares et de la rencontre) des enseignants, des élèves et
des manuels montre qu’elles sont toutes négatives.
Cela permet à l’auteur d’affirmer que le concept d’al-
térité et de rencontre est absent ou, du moins, qu’il
est difficile de l’imaginer, ce qu’il traduit en « exclu-
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sion de l’autre-sujet-apprenant », car la redondance
des documents « et du discours des manuels ne peut
permettre aux sujets-apprenants d’exister avec leurs
propres représentations, leurs doutes, leurs certitu-
des. L’apprentissage est visiblement pensé plus en
fonction des manques existant chez les élèves que par
rapport aux représentations. » (p. 263)

Le dernier chapitre présente un moyen pour pallier
en partie ce manque dans l’enseignement : la situa-
tion-problème. L’auteur en revient à un ouvrage de
Todorov (présenté plus tôt) qui met en relation plu-
sieurs textes de différents auteurs dont les perceptions
de l’autre s’opposent. Pour Dalongeville, la pluralité
des points de vue et des significations est essentielle à
une meilleure compréhension de l’Autre. Selon lui,
la situation-problème permet d’atteindre deux ni-
veaux de langage : l’Autre-passé et l’Autre-présent.
Pour que l’apprenant fasse bien l’expérimentation de
la situation, il doit y avoir plusieurs points de vue et,
surtout, il doit y avoir une confrontation entre le
point de vue du sujet et celui d’un agent historique.

« La situation-problème est nécessairement une reconstruc-
tion théorique et complexe proposée aux sujets-apprenants.
La situation est complexe car elle met en jeu une pluralité
de points de vue soit concordants, soit divergents, soit stric-
tement contradictoires, et que la résolution du problème
ne réside pas en la victoire simpliste d’un des points de
vue, mais dans un dépassement dialectique qui intègre un
certain nombre de ces points de vue. » (p. 276)

Or, le souci de produire un récit limpide (corroboré,
voire illustré, par l’historiographie et par des témoi-
gnages d’époque) court-circuite toute
problématisation (pourtant au centre de la démarche
scientifique, de la pensée historienne), nuit au déve-
loppement de la curiosité intellectuelle, de l’esprit
critique et de la liberté de pensée, réintroduit le con-
formisme de la bonne réponse et la soumission au
dogme, et conforte l’hétéronomie intellectuelle.

Cependant, une interaction cognitive naît en affron-
tant des points de vue différents. Cette interaction,
s’il s’agit d’un exercice dynamique, d’un travail qui
permet aux élèves d’être mentalement actifs, leur fera
vivre des dissonances cognitives qui dynamiseront
leur réflexion et leur permettront de changer leurs
propres représentations sociales et de s’en forger de
nouvelles. C’est cette interaction, ce conflit
sociocognitif, qui empêche la reconduction d’une
situation d’apprentissage par trop familière à l’issu
de laquelle, à court terme, une minorité de « bons
élèves » sera capable d’énoncer la bonne réponse en
situation de contrôle scolaire, face à un protocole
évaluatif qu’ils auront identifié comme tel, tandis que
les mêmes vieilles représentations mal fondées res-
sortiront dans les autres occasions. L’histoire devient
alors un rite initiatique qui impose aux élèves, comme
le disait Piaget, l’ensemble des vérités communes qui
ont déjà assuré la cohésion des générations antérieu-
res et la reproduction sociale.

En somme, la lecture de ce maître-ouvrage suscite
beaucoup d’interrogations et de remises en question
en ce qui concerne le concept d’altérité et l’enseigne-
ment (et de façon encore plus aigüe pour les ensei-
gnants qui travaillent avec des élèves récemment ar-
rivés au Québec et dont les multiples origines et iden-
tités les rendent exotiques les uns pour les autres),
car Dalongeville propose une didactique de l’histoire
porteuse de changements majeurs et salutaires, mais
parfois douloureux, une approche exigeante dont le
renouveau des programmes d’histoire s’est inspiré au
Québec… à la diable, certes, et avec une coupable
absence de moyens, mais quand même!


