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Deux axes de recherche :
1°Après des travaux en histoire sur les relations entre sociétés et territoires au XIXe siècle (thèse, puis
comme membre du CRHIA), j’explore désormais les conditions d’une transmission de l’histoire dans
l’enseignement secondaire. Je développe l’hypothèse que les expériences historiennes ont une réelle
productivité heuristique à travers les principes organisateurs de la discipline histoire mobilisables dans
une didactique de l’histoire. Cette double approche contribue à nouer des liens entre histoire et
didactique, autres que ceux d’une simple dépendance (exploration partagée lors de journées d’études
(2013, 2017), publications collectives (2016)). J’ai dirigé un ouvrage sur la question épistémologique
du récit avec ses enjeux didactiques en histoire et dans le cadre d’une « interdisciplinarité restreinte »
au sens de B. Lepetit (PU de Rennes, 2019).
Mes travaux de didactique prennent donc appui sur l’épistémologie et les pratiques des historiens
comme outil de régulation de l’activité par l’enseignant ; sur l’observation des pratiques d’élèves dans
l’apprentissage d’un savoir problématisé et critique au moyen de la pratique d’enquête.
Ces principes de la pratique historienne et d’une histoire critique sont donc en jeu lorsqu’il s’agit de
s’intéresser aux tensions - entre finalités, entre savoirs et valeurs - dans lesquelles l’histoire scolaire se
trouve prise. L’approche didactique dans le cadre de la problématisation (Fabre, Orange) consiste à
documenter pour l’histoire ces tensions et à déterminer les conditions de leur dépassement. Des études
empiriques dans les classes (et de plus en plus en situation de formation) ont observé les pratiques
théoriques et méthodologiques à l’œuvre dans les façons de faire habituelles des élèves. Les travaux
menés avec les professeurs (débutants dans le cadre de leurs travaux de recherche, expérimentés dans le
cadre de situations co-construites) ont mis en évidence la pertinence d’agir sur les principes
méthodologiques des élèves (leur façon de lire un document, d’écrire un récit) pour mettre au travail
leurs interprétations et leurs principes théoriques. En histoire comme en didactique, de telles démarches
permettent d’échapper au déterminisme comme à un relativisme exagéré. La confrontation entre textes
scientifiques et textes de vulgarisation, la distinction entre récit et récit de l’enquête ouvrent des
potentialités sur le plan didactique. Creuser ces principes de l’enquête et de l’écriture de l’histoire permet
d’étudier les conditions de possibilité de mobilisation de tels principes dans l’activité scolaire et leur
pertinence dans la régulation du professeur.
2° Le développement de travaux didactiques sur les faits religieux et leur enseignement ne relève pas
directement d’une recherche spécialiste dans ce domaine historiographique ni d’une histoire de
l’éducation à proprement parler. Ils visent à développer une recherche didactique sur les approches
scolaires et sociales des faits religieux, en cohérence avec le développement d’une des fonctions de
l’IPRA dans la mesure où l’école et la formation des enseignants permettent d’explorer les modalités de
la vulgarisation, les formes des récits et de l’enquête. Cette recherche postule l’importance de
l’épistémologie à mobiliser pour aborder le rapport entre le religieux et les religions, les finalités,
questions soulevées par les faits religieux à enseigner.
À travers des études empiriques et des travaux plus théoriques, je développe des questions de recherche
à deux échelles. *Sur le plan didactique de la discipline, analyse de contenus et enjeux d’un
enseignement des faits religieux ; identification et analyse de ce qui fait problème et obstacle à
l’enseignement ou l’apprentissage de savoirs historiques. *À une autre échelle, les tensions entre
éducation à la laïcité et enseignement historique des faits religieux ouvrent des questions encore peu
traitées comme celles sur la légitimité et le processus de légitimation des recherches par un examen des

tensions entre références. Pour explorer cela j’ai organisé séminaires et journée d’étude pour permettre
le dialogue entre enseignants, formateurs et des historiens comme Patrick Boucheron, Annliese Nef,
John Tolan, Vincent Vilmain, Jean-Charles Buttier, l’anthropologue Philippe Gilbert, le sociologue
Sébastien Urbanski. Dans le cadre de travaux collectifs et pluridisciplinaires (SHS, philosophie, droit)
je porte, sur ces questions, un regard didactique pour le spécifier par l’examen de la tension entre
transmission de valeurs et développement de capacités critiques des sciences sociales et historiques. La
démarche trouve ici sa pertinence pour sortir d’un usage insuffisamment critique du fait religieux. Se
trouvent ainsi questionnées les conditions d’une approche de la tension « éducation à »/enseignement
par un croisement entre histoire, didactique et travaux sur les éducations à.
Perspective de ces études : travailler les enjeux des savoirs critiques émancipateurs en élargissant aux
cadres spécifiques aux chercheurs de l’Institut du pluralisme religieux et de l’athéisme (Maison des
sciences de l’homme Ange Guépin, U. de Nantes, Le Mans), ce qui implique d’approfondir d’une part
la perspective des sciences humaines et sociales (histoire, sociologie, anthropologie) et de développer
d’autre part la dimension comparative entre différentes approches didactiques au niveau international
(notamment didactique et sciences des religions à Genève).
Mots clés : histoire ; didactique de l’histoire ; problématisation ; savoir critique ; enseignement laïque
du fait religieux ; laïcité ; tension savoirs/valeurs ; formation de professeurs débutants
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