
Pourquoi est-il nécessaire d’enseigner l’histoire ? 

Première partie : pour. 

1. Le présent s’explique par le passé ; on ne comprend rien l’actualité si on ne connaît pas 

l’histoire. Exemple : les institutions françaises actuelles s’expliquent par la révolution française, 

les combats pour la démocratie, les différents régimes qui se sont succédés depuis le XIXe 

siècle. 

2. L’histoire contient l’expérience humaine : elle nous enseigne ce qui fonctionne ou non, les 

conséquences des décisions qui ont été prises, l’histoire des luttes politiques et sociales ; elle 

constitue donc un guide sans lequel on ne peut pas agir aujourd’hui. 

3. L’histoire contient tout ce qui nous relie au monde, à nos ancêtres, à notre culture, aux gens qui 

sont autour de nous. Elle nous enseigne d’où nous venons, ce que nous sommes, et nous permet 

de réfléchir à ce que nous allons devenir. 

4. Nous y trouvons des modèles qui permettent d’interpréter les situations actuelles ; le 

déclenchement de la première ou de la deuxième guerre mondiale peuvent éclairer la nature des 

conflits militaires actuels, et nous montrer à quoi nous pouvons nous attendre. 

5. Elle nous enseigne en particulier toutes les plus grandes fautes commises par l’humanité dans 

le passé, de manière à ce que nous évitions de les reproduire. Un peuple qui oublie son histoire 

se condamne à la recommencer. 

 

Deuxième partie : contre. 

1. Nous ne connaissons pas réellement le passé historique, mais seulement des événements 

marquants. Beaucoup de choses nous échappent, et nous ne comprenons pas tout dans l’histoire. 

La connaissance que nous en avons est partielle et souvent illusoire. 

2. Les événements historiques sont souvent présentés de manière biaisée, trompeuse ; l’histoire 

telle qu’on l’enseigne relève parfois de la propagande. Par exemple, les Français et les 

Allemands ne racontent pas la deuxième guerre mondiale ou le débarquement de la même 

manière. 

3. Les modèles que l’histoire peut nous présenter son très douteux, dans la mesure où l’histoire ne 

se répète jamais à l’identique. 

4. L’attachement au passé historique enferme beaucoup de gens dans une vision passéiste du 

monde, les empêche d’apprécier le monde contemporain, et de préparer l’avenir. Exemple : les 

royalistes en France qui sont obsédés par la restauration d’un passé à jamais révolu. 

5. L’histoire est souvent utilisée pour justifier des conflits, des guerres, voire des atrocités. 

L’enseignement de l’histoire a souvent pour conséquence de faire perdurer pendant des siècles 

des conflits aberrants. Exemple : la guerre de 40 est une revanche de celle de 14, qui est elle-

même une revanche de celle de 70. 

 

Conclusion : 

Enseigner l’histoire est une nécessité, mais cela ne peut être vraiment utile qu’à condition de toujours 

garder un regard critique sur celle-ci, et de ne pas perdre de vue que l’avenir est nécessairement à 

inventer. 


