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La localisation et le recensement des livres utilisés dans les écoles tout au long de l'histoire est 

une étape préalable indispensable aux recherches qui prétendent utiliser cette source historique. 

Cette tâche peut s'avérer particulièrement ardue si nous prenons en compte que les livres 

scolaires sont un type de littérature "inférieure" qui n'a pas toujours mérité la même attention que 

d'autres livres à l'heure de les conserver et de les cataloguer dans les bibliothèques publiques, 

dans les écoles même et dans les bibliothèques de famille. Pour beaucoup de scientifiques, la 

localisation de ce type de sources a fréquemment supposé une véritable aventure.  

 

La nécessité d'accéder à de nouvelles sources pour connaître la culture de l'école, comme le sont 

les manuels scolaires, est causé par certaines transformations importantes dans l'historiographie 

sur l'éducation au niveau international (voir p.e. Popkewitz, Franklin & Pereyra, 2001; Ferraz, 

2005). Dans le cas de l'Espagne, qui a été le point de départ du réseau PATRE-MANES, le 

tournant s'est fait au milieu des années 1970 , quand les recherches dans le domaine de l'Histoire 

de l'Education commencèrent à se distancier fermement de l'Histoire traditionnelle des idées, en 

                                                           
1Cette communication a été réalisé avec l'aide financière de la Communauté Européenne. Elle 
fut présentée au colloque international D’ici et d’ailleurs, d’hier à demain (Montréal, Canada, 
11-14 avril 2006). Le texte définitif sera publié dans les actes du congrès, à paraître dans le 
courant de 2007. Nous remercions le prof. Monique Lebrun et ses collaborateurs et 
collaboratrices pour l’autorisation de publier la communication sur le site web du Projet 
PATRE-MANES. 
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attirant l’attention vers la dite Histoire sociale de l'éducation. Toutefois, jusqu'au début de la 

décennie de 1990, les travaux qui abordaient l'histoire interne de la vie scolaire et de ses éléments 

matériels furent certainement rares. Ce qui prédominait, au contraire, c'étaient les oeuvres entre 

autres relatives à la politique éducative, à la scolarisation, aux mouvements sociaux et de 

renouvellement pédagogique, aux institutions et niveaux d'enseignement. 

 

Ce type de recherches, qui s'est avéré fondamental pour connaître les bases du système scolaire 

espagnol et de ses différences régionales, a commencé à céder de l'espace au profit d'autres 

thèmes, comme par exemple la dite «culture scolaire». À côté d'autres transformations causées 

par ce retournement dans la recherche historico-éducative, l'intérêt pour la muséologie 

pédagogique s'est amplifié aussi bien en Espagne que dans d'autres pays et de cette façon on a 

commencé a organiser des collections de livres scolaires et d'autres objets qui illustrent l'histoire 

de la vie quotidienne dans les écoles 

 

1. Le projet MANES 

 

C'est dans cette nouvelle tendance historiographique que surgit en 1992 le projet de recherche sur 

les manuels scolaires MANES, au sein du Département d'Histoire de l'Education et de l'Education 

comparée de l'UNED (Tiana Ferrer, 2000), grâce à un accord de collaboration avec le projet 

EMMANUELLE, initiative similaire qui avait été mise en marche dans la décennie de 1980 par 

l'Institut National de Recherche Pédagogique de Paris (Choppin, 2002). Au début, le projet 

MANES présentait un caractère inter-universitaire. A la même époque, il commençait à surgir en 

Espagne un intérêt notable pour les expositions d'objets mis en relation avec la vie scolaire, 

surtout ceux de l'étape du franquisme, qui avaient un impact social important comme partie de la 

récupération de la mémoire historique de la période de la dictature franquiste mais qui à leur tour 

contribuèrent à provoquer de nouvelles vues sur l'Histoire de l'Education.  

 

Mis à part les activités du projet MANES, le thème des manuels scolaires commença de plus en 

plus à s’immiscer dans les rencontres scientifiques d'Histoire de l'Education réalisées en 

Espagne. L'initiative éditoriale menée par Agustín Escolano (1997/1998) mérite dans ce cadre 

une attention particulière: membre du projet MANES dès le début, il coordonna et dirigea une 

oeuvre en deux volumes intitulée Historia ilustrada del libro escolar en España, qui peut être 

considérée comme le point de départ de cette nouvelle ligne de recherche à laquelle la majorité 

des membres du projet MANES a collaboré. 



 3

 

Le projet MANES proposa une ample recherche sur les manuels scolaires espagnols publiés 

entre 1808 et 1990, c'est-à-dire, entre l'origine du système national d'éducation et la dernière 

réforme éducative espagnole. Une des principales difficultés à initier cette recherche consistait en 

l'absence d'un recensement des manuels scolaires publiés et utilisés dans les écoles pendant cette 

période historique, de sorte que ceci s'imposa comme un des objectifs prioritaires. Dès le départ, 

on distingua deux types d’activités: d'une part, mettre à disposition des scientifiques les 

ressources primaires et d'autre part, promouvoir et publier des recherches historiques autour des 

manuels scolaires à partir des perspectives les plus diversifiées.  

 

A l'intérieur de la première activité, l'espace prioritaire était consacré au recensement des livres 

scolaires, bien que d'autres activités de recueil de sources aient également été lancées, surtout la 

législation et les dispositions officielles qui avaient influencé les livres scolaires dans la période 

abordée (voir p.e. Villalaín, 1997). En outre, une collection de livres scolaires des deux derniers 

siècles fut mise sur pied, qui intègra la Biblioteca MANES, incorporée à son tour à la 

Bibliothèque Générale de l'UNED et comptant actuellement environ 5.000 volumes. 

Parallèlement, des tâches de compilation bibliographique se sont imposées pour connaître l'état 

de la recherche sur le thème en Espagne, en Amérique Latine et dans certains autres pays, 

principalement européens. 

 

Le projet MANES avança définitivement de façon qualitative quand en 2001, il créa son 

propre portail sur Internet, à partir duquel il était possible d'accéder au catalogue de manuels 

scolaires (Base de Données MANES), à une bibliothèque virtuelle et à une section 

d'expositions thématiques, ainsi qu'aux répertoires bibliographiques et à d'autres outils d'appui 

pour le rechercheur. À partir de là, le site de MANES sur Internet 

<www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html> s'est converti en un centre de documentation 

virtuel complet où le scientifique intéressé par l'étude des manuels scolaires peut se rendre 

pour localiser des sources primaires et secondaires. 

 

Le lien entre le projet MANES et les scientifiques d'Amérique Latine s'initia en 1996, à la suite 

d'un Séminaire qui réunissait à Madrid des scientifiques de six pays latino-américains autour du 

thème des "Manuels scolaires comme source pour l'Histoire de l'Education en Amérique Latine". 

Pendant cette rencontre, l'idée surgit de créer une communauté académique dédiée à ce type de 

recherches en Amérique Latine, qui partagerait non seulement les résultats de ses travaux, mais 

http://www.uned.es/manesvirtual/portalmanes.html
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qui également réaliserait et échangerait des recensements informatisés sur des livres scolaires des 

différents pays de la région. Un groupe inter-américain fut ainsi formé (MANES-América 

Latina), avec des objectifs similaires à ceux du projet MANES, qui intégra en réalité 19 

Universités d'Argentine, du Brésil, de Colombie, d'Equateur, du Mexique, d'Uruguay et du 

Venezuela et qui a fait preuve d’un dynamisme notable dans sa coopération avec le projet 

espagnol (Ossenbach, 2000; Ossenbach et Somoza, 2001). 

Le résultat de la formation de ce réseau ibéro-américain dédié à l'étude des livres scolaires, fut 

que les recherches sur la culture scolaire gagnèrent un élan significatif en Amérique Latine 

(Ossenbach et Somoza, 2001; Guereña, Ossenbach & del Mar del Pozo, 2005). La célébration 

des Congrès ibéro-américains d'Histoire de l'Education latino-américaine a également contribué 

à renforcer les contacts entre les scientifiques ayant adhéré à MANES, à créer des forums de 

discussion autour de cette nouvelle tendance historiographique et à connaître d'autres groupes de 

scientifiques ayant des objectifs analogues.  

 

2. Le réseau ALFA PATRE-MANES: 

 

La relation préalable du Projet MANES avec différentes Universités d'Amérique Latine, ainsi 

que les contacts existant avec d'autres groupes de recherche autour des manuels scolaires au 

Portugal et en Belgique, furent le précédent pour initier un projet ambitieux qui fut financé par le 

Programme ALFA de la Commission Européenne à l'occasion de la biennale 2005-2006. ALFA 

(América Latina Formación Académica) est un programme de coopération entre l'Union 

Européenne et l'Amérique Latine dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation, 

dont les activités sont effectuées par des réseaux d'institutions des deux régions. Pour le projet 

PATRE-MANES (Patrimonio Escolar-Manuales Escolares) le réseau se forma avec la 

participation des Universités Nationales de Luján et du Nord-Est (Argentine), l'Université de 

l'Atlantique (Colombie), le Centre de recherches et d'Etudes Supérieurs d'Anthropologie Sociale, 

CIESAS (Mexique), l'Université de Lisbonne (Portugal), les Universités de Louvain 

(KULeuven) et de Gand (Belgique), et l'UNED (Espagne). 

 

Toutes les Universités latino-américaines membres du réseau étaient associées préalablement 

au projet MANES et de la même façon, elles avaient déjà mis en marche leurs propres 
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recensements de manuels scolaires.2 À l'Université de Luján, le projet HISTELEA (Histoire 

Sociale de la Lecture et de l'Ecriture en Argentine <http://www.unlu.edu.ar/~museo/>) a été 

créé sous la direction de Rubén Cucuzza, qui met l'accent sur les manuels scolaires de lecture 

de l'école primaire (Cucuzza et Pineau, 2000). A son tour, à l'Université Nationale du Nord-

Est, Teresa Artieda réalise un projet autour des discours scolaires sur les indigènes dans la 

région de El Chaco, étudiant également de façon fondamentale les livres de lecture. En même 

temps, à l'Université de l'Atlantico, en Colombie, Luis Alarcón Meneses dirige le projet 

"Manuels scolaires, citoyenneté et identité nationale dans le Caraïbe colombien", centré sur 

l'analyse des manuels scolaires de Sciences Sociales qui circulaient et étaient employés dans 

les écoles de la région à partir de la première moitié du XIXe siècle jusqu'à la fin de la 

décennie de 1890. Plus récemment, pendant l'année 2003, il se forma à la CIESAS du 

Mexique un Séminaire dédié à l'étude des manuels scolaires mexicains, auquel participèrent 

différentes Universités du pays. 

 

Les Universités européennes membres du réseau PATRE-MANES étaient déjà familiarisées 

au préalable avec l'étude et le catalogage de manuels scolaires. Les Universités de Gand et de 

Louvain avaient publié en 2003 un ample répertoire de manuels scolaires belges parus entre 

1830 et 1880, comme résultat d'un projet de longue haleine initié déjà en 1997, dont les 

critères de catalogage coïncidaient relativement bien avec ceux du projet MANES (Depaepe, 

D’hoker & Simon, 2003). A son tour, le Portugal, un pays qui est très lié à l'Espagne et à 

l'Amérique Latine à travers différents réseaux et d'activités académiques dédiés à l'Histoire de 

l'Education, disposa du précédent du Projet EME, organisé à partir de l'Université do Minho. 

Ce projet, auquel participa en son temps Justino Magalhaes, actuellement actif à l'Université 

de Lisbonne, permit l'inventaire de manuels scolaires de Langue Portugaise et de Philosophie 

présents dans les bibliothèques de la ville de Braga. En outre, il stimula certaines études et 

publications sur différentes dimensions des manuels portugais, incluant la réalisation 

d'inventaires de livres de différentes disciplines et de niveaux éducatifs (Castro, 1999). 

 

L'ensemble de ces Universités réunies dans un réseau qui adopta les sigles PATRE-MANES, 

s'est donné comme double objectif la création d'une base de données commune et en même 

temps la conception et la mise en marche d'une bibliothèque virtuelle de manuels scolaires des 

                                                           
2A son tour, le projet MANES a contribué à ce réseau ibéro-américain avec le catalogage des livres scolaires de 
certains pays latinoaméricains qui se retrouvent dans la Bibliothèque Hispanique de Madrid, qui contient une des 
plus importantes collections américanistes du monde.  

http://www.unlu.edu.ar/%7Emuseo/
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six pays participants. La base de données s'est développée sur un modèle déjà existant du 

projet MANES (Espagne et Amérique Latine), ce qui fait qu'on effectue une conversion de la 

base de données préexistante des manuels scolaires belges en l'adaptant au modèle de 

MANES. Dans le cas portugais, au début de l'année 2005, on a commencé à consulter une 

équipe de l'Université de Lisbonne dirigée par Magalhaes concernant l'emploi de la base de 

données MANES. Le réseau prévoit également l'élaboration et la mise en marche de pages 

web, à partir desquelles aussi bien la base de données que la bibliothèque virtuelle de manuels 

scolaires européens et latino-américains seront accessibles. 

Le développement d'une base de données et d'une bibliothèque virtuelle en ensemble suppose 

non seulement la résolution d'une série de questions techniques plus ou moins complexes, 

mais également et surtout le commun accord autour d'aspects de caractère conceptuel dérivé 

de la perspective comparative sous-jacente au projet. Nous y référerons plus amplement dans 

les pages suivantes.  

 

3. L'intégration des bases de données de manuels scolaires.  

 

Le support informatique de la base de données MANES se développa en se conformant en 

général aux règles établies par le projet EMMANUELLE élaboré en France. Pour ce faire, on 

avait recours au programme Win/ISIS, créé par l'UNESCO pour le catalogage de bibliothèques 

et qui est largement étendu en Europe et en Amérique Latine.  

 

La fiche de la base de données MANES, qu'on prétend actuellement utiliser pour tous les pays 

membres du réseau PATRE-MANES, ne correspond pas à une fiche bibliographique 

conventionnelle. Au contraire, il s'agit d'une fiche assez complexe qui inclut une série de 

champs (localisation, titre, genre, niveau, idiome, discipline, âge, sexe, emploi, participants, 

date d’édition, lieu d’édition, éditeur, n. éditions, n. volumes, collection, n. collection, n. 

pages, volume, matériel additionnel, remarques) permettant de récupérer l'information en 

relation avec différents sujets d'intérêt pour le scientifique spécialisé dans l'histoire de la 

culture scolaire. Ceci se simplifie, parce que le programme offre la possibilité d'effectuer des 

recherches d'information à partir de n'importe quel terme inclus dans les différents champs de 

la fiche. Par conséquent, la fiche reprend des informations relatives aux caractéristiques 

matérielles, contextuelles, pédagogiques, etc. des livres scolaires, rendant compte en outre de 

la localisation de chacun des livres pour faciliter la recherche du scientifique dans les 

différentes bibliothèques ou collections recensées.  
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Bien que la majorité des champs de la base de données MANES ne cause aucun problème pour 

le catalogage des manuels scolaires de divers pays, certains champs très spécifiques de la fiche 

MANES sont particulièrement problématiques à l'heure de développer une base de données 

commune et d'intégrer des études comparatives dans lesquelles certaines particularités de chaque 

contexte national se maintiennent (dispositions législatives de type différent, terminologie 

diverse, singularités de chaque système scolaire, etc.). Aux difficultés intrinsèques de chacun des 

champs de la fiche MANES, il faut ajouter la nécessité d'introduire des mécanismes qui 

permettent de rechercher des informations en différents idiomes. Pour ce faire, des vocabulaires 

contrôlés doivent se développer, traduits dans les idiomes des différentes pays membres du 

réseau, qui aident le bibliographe à trouver pour chaque pays les termes les plus adéquats pour 

cataloguer les champs et qui l'obligent à son tour à se limiter à un nombre raisonnable de termes 

dans tous les champs. 

 

Un champ très hétérogène, dans lequel des informations pertinentes sont conservées sur un texte 

scolaire qui n'a pas pu être recueilli dans aucun autre champ de la fiche, constitue celui des 

"Remarques". Il s'agit d'un espace ouvert, qui ne contient pas de "vocabulaires contrôlés" comme 

ceux qu'on utilise dans les autres champs plus délimités de la base de données. Ce champ de 

remarques est destiné à indiquer si le livre implique un certain type de censure étatique et s'il 

contient des illustrations (en couleur ou en noir et blanc), son état de conservation, s'il inclut des 

éléments d'intérêt comme des glossaires, un prologue, des annexes, des exercices pratiques, etc.; 

tout comme n'importe quelle donnée que le bibliographe considère importante à signaler aussi 

bien en relation avec le contenu qu'avec les caractéristiques formelles de chaque texte. Vu que le 

programme Win/ISIS permet la recherche d'information à partir de tout terme inclus dans les 

différents champs de la fiche, les données contenues dans le champ des remarques peuvent 

toujours être récupérées à l'aide de recherches simples.  

 

Enfin, la fiche MANES contient deux champs qui se présentent comme particulièrement 

problématiques à l’ heure d'intégrer les bases de données et de lancer des analyses comparatives 

relatives aux manuels scolaires des différents pays. Il s'agit des champs dits "Genre" et 

"Discipline". Ces champs disposent de "vocabulaires contrôlés" particulièrement amples, qui à 

leur tour sont très exposés aux particularités nationales de chacun des systèmes scolaires. Le 

champ "Genre" se réfère à la grande variété de genres textuels dans lesquels les manuels 

scolaires se sont traditionnellement regroupés: catéchisme, encyclopédies, livres de lecture, livres 
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de consultation, leçons de choses, livres de référence, centres d'intérêt, atlas, dictionnaires, etc. 

Par ailleurs, dans le champ "Discipline",  on fait référence aux différentes disciplines du 

curriculum scolaire pour l'étude desquelles les textes sont destinés. Tenant compte des variations 

que les plans d'étude de l'école primaire et secondaire ont souffertes tout au long des deux 

derniers siècles, les dénominations des disciplines constituent un catalogue étendu. Des données 

ci-dessus, nous déduisons facilement que la détermination des différents genres textuels et des 

disciplines suppose en outre une recherche historique préalable sur l'évolution du curriculum 

scolaire dans les différents pays.  

Un deuxième projet au sein de PATRE-MANES consiste dans le développement d'une 

bibliothèque virtuelle de manuels scolaires, c'est à dire une ouverture vers l'utilisateur. Pour les 

sessions ultérieures du réseau, il faut se poser par conséquent la question suivante: comment 

développer une bibliothèque virtuelle de manuels scolaires européens et latino-américains avec 

une finalité comparative? Il s’agit d’ une question que nous n’aborderons pas dans cette étude.  

 

4. Points de discussion 

 

Lors de la réunion d'installation du réseau PATRE-MANES à Barranquilla (le 19-21 

septembre 2005), où une évaluation de la base de donnée MANES était à l'ordre du jour, les 

discussions se sont concentrées surtout sur le problème de classement manié (voir 

<http://redpatremanes.blogspot.com>). Un classement en catégories comme par exemple 

'nivel' -le niveau- ou 'materia' -la discipline- semble pour le moins arbitraire et à vrai dire 

également assez a-historique. Il s'agit en réalité d'une intervention contemporaine d'historiens, 

normalement très conscients du contexte, qui maintenant projettent tout simplement des 

catégories contemporaines vers le passé. Un tel problème prend bien évidemment des 

dimensions plus importantes au moment où différentes régions culturelles et linguistiques se 

rassemblent, comme dans le cas du PATRE-MANES, pour utiliser une base de données 

commune.  

 

Prenons par exemple le niveau d’études, qui peut être subdivisé en maternel, primaire, 

secondaire. Que fait-on alors de l'enseignement post-primaire, qui surgit fréquemment; ou de 

diverses formes d'enseignement agricole, technique ou professionnel? Peut-on accepter que 

ces types d'enseignement soient classés dans une de ces catégories? Ou doit-on sans plus 

distinguer différents niveaux intermédiaires (post-primaire?), ou encore des différentiations 

qui tombent en réalité sous aucun des trois niveaux proposés? On peut en effet prétendre que 

http://redpatremanes.blogspot.com/
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certaines formes d'enseignement agricole, technique et professionnel se sont développées à 

côté des structures d'organisation 'pédagogiques' de l'enseignement régulier (par exemple 

comme annexe aux usines, à l'initiative de syndicats, sous l'autorité d'autres ministères, etc.).  

 

Ou prenons l'exemple sans doute beaucoup plus complexe des disciplines. Les disciplines se 

développent, se différentient, se dédoublent, disparaissent de nouveau, etc.; un classement en 

catégories "brutes", comme 'la religion', 'la géographie', 'la physique', etc. ne permet ni des 

développements paradigmatiques dans chacune d'elles, ni des stratégies de recherche 

détaillées. Les matières comme 'la liturgie', 'l'histoire biblique', 'la catéchèse', doivent-elles 

toutes être classées sous la même discipline? Et que fait-on alors avec l'enseignement de la 

religion en état de sécularisation et qui étudie également des sujets comme l'éducation 

sexuelle, l'éthique, la morale, etc.? Le titre nous semble beaucoup plus intéressant que ce type 

de catégorisations de nouveau a-historiques (parce ces paradigmes régnants auxquels ces 

«disciplines partielles» doivent leur nom ont bien évidemment surgi dans cette période 

spécifique). Sur la base de notre expérience, il semble que les auteurs - surtout durant le XIXe 

siècle - donnaient dans le titre (ou le sous-titre) presque toutes les délimitations qu’ils 

souhaitaient apporter quant à la discipline ou au niveau. 

 

Par ailleurs, qu’est-ce que c’est qu’une discipline? Les disciplines scolaires – comme alchimie 

curriculaire de savoir académique – correspondent-elles aux délimitations spécifiques que des 

scientifiques ont déterminé à un certain instant dans l’histoire? Où se situe dans différents 

contextes historiques la distinction entre ‘l’éducation sexuelle’ et ‘l’hygiène de races’ ou entre 

‘l’enseignement de la culture du pays d'origine' et ‘l’histoire’? Et que faire de manuels qui 

proposent le tout dans le tout? L’enseignement professionnel intégré ou non n’a pas seulement 

été une mode pédagogique du mouvement de la nouvelle école, mais également une nécessité 

économique. Prenons par exemple les anciennes colonies, où certaines chansons d’école 

devaient même remplacer des manuels. Peut-être que le manuel intégré sera de nouveau lancé 

comme l’innovation de demain, du moins si on peut croire les développeurs de programmes 

de matières d’enseignement. 

  

Quoi qu’il en soit, la plus-value historico-culturelle de tels classements en catégories semble 

pour le moins incertaine. Elle est plus ou moins imposée par une connaissance scientifique 

scolaire, pédagogique (la structure d’organisation, le curriculum, etc.) qui est en soi étrange à 

l’acte historico-culturel de l’historiographie pédagogique. Dans ce sens, il nous semble qu’on 



 10

peut à juste titre parler d’une possible «conception pédagogique» de la bibliographie des 

manuels et de la dite historiographie. En outre, un tel classement est toujours normatif, dans le 

sens où l’attention de l’investigateur se dirige inconsciemment vers (une interprétation 

empirique de) l’histoire: un champ à labourer, subdivisé en niveaux, en pays, etc. où il faut se 

poser la question, si le principe même de MANES, de suivre avec la dite nouvelle histoire 

culturelle, n’est pas une fois de plus «trahie». L’influence du système français 

EMMANUELLE, développé dans les années 1980, semble avoir jouer des tours au projet. Et 

ainsi également le «compromis» conclu à la réunion de Barranquilla quant à l’utilisation d’un 

classement des matières en catégories plutôt générales fait en sorte que l’on reste 

naturellement bloqué dans un système de catalogue qui est encore le plus approprié dans le 

cadre de la modernisation et de la croissance et du développement d’états nationaux qui 

avaient un profond respect pour l’enseignement. 

 

Enfin, il faut se méfier de l’illusion que le système de catégorisation permettrait des 

opérations statistiques ou des manipulations en pourcentage. Ceci suppose que tout sujet 

bibliographique serait simultanément inclusif et exclusif, ce qui signifie que tout manuel peut 

forcément toujours être placé dans une des catégories et pas dans plus qu’une catégorie. Si ce 

n’est pas le cas – et ceci vaut manifestement pour tous les exemples élaborés ci-dessus – on ne 

peut simplement pas calculer le pourcentage, parce que la totalité des manuels n’est pas 

connue.  

 

5. Conclusion intermédiaire 

 

La discussion de Barranquilla a en réalité dévoilé le manque de réflexion entre les différents 

partenaires du projet alfa. Des initiatives en cours s’inspiraient déjà d’EMMANUELLE et de 

ses principes de base. Vu l’investissement fait en temps et en main-d’œuvre, les initiateurs – 

tout comme ceux qui soutenaient un autre système – avaient d’un point de vue émotionnel du 

mal à s’écarter de leurs principes et à se diriger dans une autre direction.  

 

Reste la question de savoir comment il faut manier ce Moloch? Peut-être peut-on plaider en 

faveur d’une autonomie relative de bases de données partielles au sein d’un système intégré, 

ce qui favoriserait l’identification historique des données authentiques (pour ne pas parler des 

possibles erreurs d’interprétation qui peuvent surgir quand des systèmes techniquement 

construits différemment doivent être réunis dans une méga-base de données). 
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La nécessité de mettre constamment l’information bibliographique des manuels scolaires dans 

un contexte historique et culturel correspond en tout cas aux idées que nous avons exposées 

ailleurs sur l’emploi de cette source dans l’histoire de l’enseignement (Depaepe et Simon, 

2005).  

 

6. Les manuels scolaires: une source prometteuse d’étude ultérieure 

 

Dans des recherches futures sur l’histoire de ce qui se passe en classe, il faudra donc quoi 

qu’il en soit tenir compte des caractéristiques structurelles du formatage du comportement 

enfantin sur le plan du contenu des matières. Ce que nous avons développé par exemple dans 

notre livre Order in Progress (Depaepe e.a., 2000), qui traite de l’histoire de l’activité 

quotidienne dans l’école primaire belge entre 1880-1970, se limite aux grandes lignes à 

l’intérieur desquelles le jeu de l’enseignement et de l’apprentissage se déroulait concrètement. 

Malgré la possible présence de plusieurs différences subtiles dans une discipline et de 

modèles stables par-dessus les frontières disciplinaires, la concrétisation pouvait toutefois 

différer considérablement selon le contenu. L’enseignement des mathématiques sera toujours 

différent de l’enseignement d’histoire. Pourtant, dans l’analyse des manuels, on s’occupait 

traditionnellement le plus des matières “humaines”, sans doute parce que les historiens de 

manuels avaient suivi ce genre de formation. Avec Ossenbach & Somoza (2001) nous 

souhaiterions également plaider en faveur d’un développement équilibré de recherche de 

manuels dans différentes sciences. Des manuels de mathématiques, de physique, de chimie, 

etc. sont au moins aussi intéressants pour des fins d’étude que les manuels d’histoire, surtout 

si nous supposons que la continuité dans la structure didactique des sciences positives est sans 

doute beaucoup plus importante que dans le cas des sciences humaines. 

  

Quoi qu’il en soit, cette dimension oubliée du contenu des matières dans l’historiographie 

interne de l’éducation et de l’enseignement peut sans doute le mieux être décrite comme 

«grammaire de l’acquisition de connaissance». Selon le contenu à apprendre, le processus 

pour attirer l’attention, susciter des attentes et suggérer de nouvelles significations a pris de 

tout autres accents. Par conséquent, la construction méthodique du “discours enseignant” 

fortement dirigé par le professeur peut seulement être comprise complètement si l’on tient 

compte de la structure portant sur le contenu de la connaissance à acquérir et celle-ci doit être 
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facilement vérifiable dans son contexte historique par le biais de l’analyse d’une source 

relativement homogène et consistante que sont les manuels. Evidemment – ceci étant entre 

parenthèses – l’acquisition de savoirs sur le plan du contenu des matières déterminait 

également l’espace réflexif dans lequel le paradoxe pédagogique de liberté et de soumission 

pouvait se développer chez les “consommateurs” de l’enseignement, ce qui par exemple dans 

le contexte de l’historiographie coloniale devait de toute manière donner une place essentielle 

à la recherche scientifique des manuels (Depaepe, Briffaerts, Kita & Vinck, 2003). Par 

ailleurs, un autre paradoxe surgit par rapport aux implications pédagogiques, notamment celui 

de la cognition et de l’émotion. Faisant encore abstraction de la question comment le savoir 

enseigné est transformé en comportement – un problème qui est trop facilement évité par la 

‘curriculum history’ – une histoire de la réalité pédagogique doit d’une manière ou d’une 

autre s’occuper des effets de l’acquisition des connaissances (Depaepe et Simon, 2002). 

 

Avec ce sujet, nous soulevons la tension de l’intériorisation de normes prescrites de 

façon externe (i.c. curriculaire), qui peut en partie être résolue en recherchant – nous le 

disions déjà dans notre étude – la normativité comme normativité et comme normalité. Au 

fond, les techniques de "thick description" et de "close reading" que nous avons appliquées 

sur une série historique de périodiques sont aussi bien disponibles pour une série d’éditions 

successives d’un même manuel ou de manuels analogues. Elles nous mettent sur la voie, 

encore plus que les petites leçons élaborées dans des périodiques, pour découvrir le côté 

portant sur le plan du contenu de la ‘grammar of schooling’ (et pour notre part même de la 

‘grammar of educationalizing’). Dans cette optique, il faut en outre combiner le plus possible 

l’analyse de manuels (tout comme l’analyse de périodiques dans notre étude) avec l’étude 

d’autres artefacts issus de l’interaction pédagogique du passé: les cahiers d’école par exemple, 

mais également d’autres icônes de la culture matérielle d’une école (Lawn et Grosvenor, 

2005). Une telle combinaison ne permet non seulement une vérification du “texte” de 

processus d’apprentissage éducatifs étudiés, mais ouvre également la perspective d’une mise 

en contexte significative dans l’histoire, d’autant plus que les manuels avaient acquis une 

place considérable comme symboles de savoir et d’érudition au sein de la culture des classes 

populaires. C’est pourquoi, dans l’exploration ultérieure de l’histoire de la réalité interne de 

l’enseignement, le lien transversal avec les périodiques mérite une attention prioritaire. Les 

auteurs de manuels, ainsi nous le démontre notre inventaire de manuels belges, étaient 

généralement aussi des auteurs d’articles dans la presse pédagogique.  
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Méthodologiquement, il y a en tout cas une différence essentielle qui garantit la 

complémentarité des manuels et des revues professionnelles. Contrairement à par exemple les 

périodiques qui -mis à part quelques exceptions- sont des réflexions écrites en dehors de 

l’animation des classes, les manuels sont, tout comme les cahiers scolaires, des restes mêmes 

de l’enseignement en action. Pour le dire dans les termes d’Escolano (2001), ils faisaient 

partie intégrante de l’espace scolaire et peuvent alors être lus comme tels. Dans les manuels 

barbouillés par les élèves, nous pouvons par exemple retracer les effets de l’apprentissage. 

N’en donnons qu’une illustration: le comportement de résistance des élèves (taches, figures, 

pages écornées, non-sens, graffiti, etc.). Du point de vue des élèves, l’étude approfondie de 

“l’emploi” réel de manuels peut donner des informations sur ce qui a réellement été traité 

avec attention au cours du processus d’apprentissage scolaire et ce qui n’a pas été pris en 

considération: à quoi les manuels employés ressemblent-ils? Où retrouve-t-on des cornes? 

Quelles pages ont été étudiées, soulignées, colorées etc. et quelles pages sont restées intactes. 

Ceci vaut évidemment mutatis mutandis pour l’analyse de la préparation des professeurs dans 

les manuels. 

  

Pourtant, avec les données ci-dessus nous estimons que nous n’avons pas encore évoqué le 

principal. A la lumière des constats faits également grâce à l’analyse de périodiques, une des 

pistes de développement les plus profondes de l’examen de manuels concerne le fait qu’elle 

peut nous informer de façon directe sur la distance structurelle entre “l’école” et “la vie”. En 

comparant systématiquement la sagesse des manuels avec la connaissance de la vie réelle 

dans différentes périodes clefs et pour différentes disciplines, il sera quoi qu’il en soit clair 

selon quels principes, modèles et critères le savoir scientifique, souvent par le biais de 

distorsions grotesques, a été réduit et simplifié en connaissance scolaire. Pour le dire dans les 

termes de Tom Popkewitz (2000, 23), les manuels doivent nous permettre d’éclairer 

«l’alchimie» des différentes matières scolaires. Il est évident qu’un pont sensé pourrait de 

cette façon être construit vers les caractéristiques structurelles de la ‘grammar of schooling’: 

c’étaient somme toute les auteurs de manuels qui transformaient par souci pédagogique les 

prescriptions curriculaires en matière traitable. En employant la comparaison avec la 

métaphore de Popkewitz (2000, 29) : 

 

we can think of curriculum as performing an alchemy on disciplinary knowledge. As 
the sorcerer of the Middle Ages sought to turn lead into gold, modern curriculum 
theory produces a magical change as it turns the specific intellectual traditions of 
historians or physicists, for example, in teaching practices. To understand these 
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alchemies of curriculum, we can approach science, social science, mathematics, and 
literary studies as systems of knowledge produced within complex and pragmatic sets 
of social relations […. For] the norms of "truth" […] are not only influenced by the 
internal dimensions of a discipline. They are produced in intellectual fields that relate 
ideas to social constellations. 
 

C’est donc la raison principale pour laquelle les manuels appartiennent à la «culture» des 

activités scolaires. En tant que témoignages et restes de processus scolaires, ils forment un 

élément indissociable du processus de modernisation à long terme où l’école a joué un rôle 

crucial. De tels processus peuvent facilement être désignés par le terme de «pédagogisation», 

pas spécialement parce qu’ils supposent une stabilité et égalité au-delà et en dehors de 

l’histoire, ni parce qu’ils doivent être compris à partir d’une idéologie de progrès linéaire, 

mais parce que, en tant que composante normative-déontologique du discours didactique, ils 

ont contribué formellement à l’extension de l’archipel de dispositions pédagogiques et, 

matériellement, à la continuation de la mondialisation, le cas échéant, de la globalisation du 

modèle occidental d’enseignement et de société. 
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