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Résumé  
 
Les conflits sociaux (ethniques, claniques, religieux, etc.) ainsi que la diversité culturelle 
croissante au sein des sociétés contribuent à modifier le regard porté sur l’enseignement des 
sciences sociales (histoire-géographie-éducation à la citoyenneté) et exige, en même temps, 
un réexamen profond de ses buts et de ses méthodes, mettant l’accent sur une approche 
multiperspective pour un dialogue, une cohésion sociale et une réconciliation. Depuis la 
Convention culturelle européenne de 1954, le Conseil de l’Europe a centré ses travaux sur 
l’enseignement de l’histoire. La migration humaine, la mondialisation, l’existence à la fois de 
dialogue et de tensions entre différentes cultures et religions ont rendu cet enseignement plus 
significatif. Dans les pays en développement, les récents conflits apparaissent comme des 
défis majeurs à relever pour atteindre les objectifs d’éducation pour tous. Les organisations 
internationales en charge de l’éducation furent longtemps préoccupées par l’impact destructif 
des conflits armés sur les systèmes scolaires. Cette attention s’est maintenant focalisée sur les 
relations plus subtiles et complexes entre l’enseignement des sciences sociales et les conflits. 
Dans les pays post-conflits, le choix des textes, des mots, des images ainsi que la façon 
d’expliquer l’histoire, la géographie et/ou l’éducation à la citoyenneté devraient tenir compte 
des erreurs du passé pour contribuer à façonner une image de l’autre plus inclusive.  
 
 
 

“Be very careful about what you put in his head, for you will never, ever, put it out.”  
(George Berkeley, 1685-1753)   

Introduction 
L’histoire de chaque peuple et de chaque nation est jalonnée de conflits. Ceux-ci soit se 
négocient par le dialogue, soit se prolongent par des violations des droits humains 
caractérisées par des meurtres, des massacres ou un génocide. De ces tensions, il en résulte la 
difficulté de l’enseignement de l’histoire puisque le groupe qui détient le pouvoir tend à 
proposer, voire à ordonner une histoire à l’image de la politique qu’il souhaite conduire. Dans 
la plupart des cas, les contenus choisis seront ceux qui contribueront soit à glorifier les 
ancêtres des dirigeants, soit à donner une image critique des ancêtres, des groupes 
marginalement représentés au sein du pouvoir, soit à faire fi de certains faits historiques qui 
vont à l’encontre des objectifs politiques avoués ou non avoués du pouvoir en place. Ainsi, la 
façon dont certains groupes de populations sont présentés ou représentés dans les manuels 
scolaires est à l’image du message officiel ou officieux des autorités politiques.  
 
L’enseignement de l’histoire a donc une influence sur la construction des mémoires 
collectives. Le choix des textes, des mots, des images ainsi que la façon d’expliquer l’histoire 
contribuent à façonner une image de l’autre, voire un sentiment de rejet de l’autre que l’on 
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présente comme « différent ». Cela se vérifie d’une façon explicite dans un contexte post-
conflit, ou post-génocide. 
 
En Europe, l’enseignement de l’histoire a été au centre des travaux du Conseil de l’Europe 
depuis la Convention Culturelle de 1954. Avec la migration humaine, la mondialisation, 
l’existence à la fois de dialogue et de tension entre différentes cultures et différentes religions 
ont rendu cet enseignement plus significatif que jamais. 
 
Dans les pays en développement, les multiples conflits plus récents apparaissent comme des 
défis majeurs à relever pour atteindre les objectifs d’éducation pour tous1 et ceux du 
Millénaire2. Il y a une prise de conscience de la nécessité d’une bonne gouvernance dans le 
domaine de l’éducation. Des structures d’études, des contenus, des méthodes, des manuels 
scolaires et autres matériels d’enseignement et d’apprentissage devraient être des catalyseurs 
et des formes de propositions pour parer aux conflits. 
 
Des enquêtes internationales ont analysé le rôle des changements de politique éducative dans 
la reconstruction sociale et civique et la redéfinition de citoyenneté nationale dans le contexte 
de conflits identitaires. La supposition sous-jacente est que si le changement éducatif doit être 
une contribution significative aux processus de réconciliation nationale et de reconstruction de 
la paix dans le contexte de guerres civiles, les liens complexes entre l’école et le conflit 
doivent être reconnus et explorés. Comment les choix politiques et les auteurs des manuels 
scolaires contribuent-ils à construire un sens partagé d’identité nationale et une citoyenneté 
inclusive, ou à une exacerbation de divisions sociales, à des rapports tendus et à des conflits 
identitaires ? 
 
L’analyse du rôle du curriculum, des manuels et d’autres matériels d’enseignement et 
d’apprentissage, des méthodes d’enseignement dans le processus d’exclusion ou le 
renforcement de la cohésion sociale dans les sociétés divisées ou post-conflits a démontré 
comment ces thèmes sont pertinents pour les efforts de reconstruction de la paix. 
 
Un des programmes de la Banque Mondiale lancé en 2002 et intitulé « Civic Engagement, 
Empowerment, and Respect for Diversity (CEERD) qui est un programme de soutien de 
l’éducation pour la diversité, traite du curriculum, des manuels scolaires et des méthodes 
d’enseignement. Je n’aborderai ici que les manuels scolaires. Je me fonderai sur une 
recherche effectuée au Rwanda en 2001 dans le cadre d’une thèse en sciences de l’Education 
à l’Université de Genève.  
 
L’autre : c’est qui l’autre ? 
Avant de parler de l’image de l’autre dans les manuels scolaires, arrêtons-nous un peu sur le 
terme « l’autre ». Pour en parler, je me servirai des plus anciens écrits pour essayer de 
comprendre ce que « l’autre » signifiait dans le temps et ce que le terme signifie aujourd’hui 

                                                
1 Ces objectifs ont été définis à la Conférence mondiale sur l’éducation pour tous à Jomtien, Thaïlande (1990) et 
au Forum mondial sur l’éducation à Dakar, Sénégal (2000) et son Cadre d’action de Dakar réaffirmant 
l’engagement de réaliser l’Education pour tous d’ici à 2015. 
2 En septembre 2000, prenant en compte les réunions et conférences internationales de la décennie écoulée, les 
leaders mondiaux se sont retrouvés au Siège des Nations unies à New York pour adopter la Déclaration du 
Millénaire de Nations unies, engageant leurs nations dans un nouveau partenariat mondial pour réduire l’extrême 
pauvreté en atteignant les huit objectifs du Millénaire pour le développement avant la fin de 2015. 
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dans certains manuels scolaires d’histoire, notamment dans les manuels scolaires des sociétés 
divisées. 
 
Le terme « l’autre » est un concept vaste et abstrait et n’est jamais vraiment thématisé, même 
dans la Bible. Qui était « l’autre » dans les sources judaïques et chrétiennes ? Etait-il l’ami, le 
camarade, le voisin, le frère, le prochain, l’étranger ou l’ennemi ? Dans la Bible et la 
littérature rabbinique, « l’Autre » n’apparaît pas encore au sens de la philosophie judaïque 
moderne qui comprend (1) « l’Autre » comme un « prochain », « l’homme avec » qui je suis 
(Mitmensch) au sens éthique et religieux de Hermann Cohen au début du 20è siècle et en 
particulier dans son œuvre ultime de 1918. (2) Ou « l’Autre qui m’empêche de tuer » selon 
Emmanuel Levinas. Celui qui me veut du bien finalement. (3) Ou le « toi  qui constitue mon 
moi » selon Franz Rosenzweig et Martin Buber.  
 
Dans notre monde contemporain, et notamment dans les manuels scolaires d’histoire nous 
verrons que l’autre est celui que les autres ne veulent pas voir comme semblable à eux. 
L’autre est un être différent selon les critères que ceux qui donnent la définition de l’autre 
veulent bien le définir ou le qualifier. C’est l’ennemi. C’est celui qui ne veut pas de moi et 
préfère ma disparition. C’est aussi celui qui doit disparaître. 
 
La violence des écrits scolaires : Image de l’autre et exclusion 
 

« La violence ... est le dernier refuge de l’incompétence. » 
Isaac Isamov 

 
Dans son analyse de la violence, Jamil Salmi (2006) en relève quatre formes : violence directe 
(direct violence) ; violence indirecte (indirect violence) ; violence répressive (repressive 
violence) et violence d’aliénation (alienating violence). La violence directe concerne les 
atteintes délibérées à l’intégrité de la vie humaine, par exemple une agression physique et 
volontaire (génocides, crimes de guerre, massacres, meurtres). La violence indirecte 
s’exprime quand il n’y a pas de lien direct entre la victime et la cause de la violence3. La 
violence répressive concerne la privation de droits fondamentaux autres que le droit à la 
survie et le droit à l’intégrité ; c’est l’absence de droits politiques, l’absence de liberté de 
religion, etc. La violence d’aliénation renvoie à la privation des besoins non matériels, plutôt 
de nature psychologique, culturelle, intellectuelle et ou affective. Parlant de violence 
d’aliénation Jamil Salmi insiste sur le curriculum et les manuels scolaires biaisés, 
l’intolérance dans l’éducation et le manque de diversité culturelle (alienating violence 
manifested through foreign/biased curriculum and textbooks, or education for tolerance and 
cultural diversity). De ce point de vue, le racisme, la xénophobie, la discrimination, etc., 
peuvent être rangés dans la catégorie de la violence d’aliénation. 
 
Attardons-nous un peu sur la violence d’aliénation. Dans beaucoup de systèmes 
d’enseignement, il y a un décalage entre le curriculum enseigné à l’école et la communauté 
pour laquelle ce curriculum est censé servir comme c’est illustré avec humour par Charles 
Schulz : 

                                                
3 Jamil Salmi distingue ici la violence par omission (violence by omission) (par exemple, non-assistance à 
personne en danger, inaction face à la famine) de la violence obtenue par médiation (mediated violence) qui est 
le résultat d’interventions humaines délibérées (par exemple tout ce qui va avec la destruction de notre 
environnement). 
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« J’ai appris quelque chose à l’école aujourd’hui. Je me suis inscrit pour la guitare 
populaire, la programmation informatique, l’art de vitrail, la cordonnerie et un atelier 
de produits alimentaires naturels. J’ai obtenu l’orthographe, l’histoire, l’arithmétique 
et deux périodes d’étude. » « Ainsi qu’avez-vous appris ? »  « J’ai appris que ce à quoi 
vous vous inscrivez pour et ce que vous obtenez sont deux choses différentes. » (“I 
learned something in school today. I signed up for folk guitar, computer programming, 
stained glass art, shoemaking and a natural foods workshop. I got spelling, history, 
arithmetic and two study periods.” “So what did you learn?” “I learned that what you 
sign up for and what you get are two different things.”4) 

 
Les manuels scolaires reflètent souvent une image de l’autre biaisée, surtout lorsqu’il s’agit de 
minorités ou de segments de population. Les mots ou les images utilisés pour parler de la 
femme, pour évoquer les minorités en termes de culture, de religion ou de langues sont 
souvent connotés négativement. Les études sur les manuels scolaires utilisés en Amérique 
latine par exemple ont montré que les noirs avaient été systématiquement éliminés de toutes 
les références en dehors de la période d’esclavage. De plus, lorsque les manuels parlaient 
d’eux, ils étaient associés d’images négatives reflétant des préjudices racistes profonds dans la 
société (Arenas, 1999, cité par Salmi, 2006, p. 20)). Parfois, le niveau de frustration des 
groupes minoritaires peut être élevé pour atteindre des réactions extrêmes. Au Sri Lanka par 
exemple, il apparaît que le Mouvement des Tigres Tamouls a commencé parmi les étudiants 
déçus du système d’éducation qui ignorait totalement leur culture minoritaire (Rasanayagam 
& Palaniappan, 1999) 
 
Cependant, ce type de problème de curriculum ne concerne pas que les pays en 
développement. Aux USA, les arguments pour comment et quand enseigner le Darwinisme et 
le créationnisme dans les classes est un exemple de grand débat. L’expansion du 
créationnisme aux États-Unis est un exemple saisissant d’enseignement biaisé dans un pays 
industrialisé. Dans certains districts ou municipalités, la référence au Darwinisme et à 
l’évolution ont été retirés du curriculum de biologie à l’école secondaire (Mathews, 1996). Le 
Conseil d’éducation dans l’Etat du Kansas en août 1999 a décidé de retirer les références au 
Darwinisme et des comptes sur l’origine de la terre et de l’univers qui sont en conflit avec la 
version Biblique de création. Porté au niveau de l’Etat, le débat a augmenté le spectre de 
censure (Keller and Coles, 1999). Suite à la décision de l’Etat du Kansas, quelques 
bibliothécaires dans les écoles religieuses ont déchiré les chapitres sur Charles Darwin, ont 
retiré les livres de et sur Darwin des rayons scolaires et ont qualifié de « dangereux » les 
livres de biologie évoquant la théorie de Darwin ; ils ont collé l'avertissement suivant : 
« Professeur, soyez vigilants, ce livre contient des déclarations évolutionnaires. Utilisez-le 
avec précaution » (Rosin, 1999). 
 
Quelques exemples de contenus de manuels scolaires d’histoire en général 
Il est intéressant d’analyser les qualificatifs utilisés pour louer ou critiquer des personnalités 
ou des événements. Des mots négatifs en particulier des adjectifs sont utilisés pour qualifier 
une idée, un individu, un groupe, une nationalité, etc. Dauzat & Dauzat (1981) ont recensé 
certaines des expressions contenues dans les manuels : « mauvais roi », « clan barbare », 
« ethnie étrangère », « idée déloyale », « acte aveugle », « impérialistes américains », « tyran 
russe », « terroriste arabe », « axe du mal », « Etat voyou ». 
 
Il est également très intéressant d’analyser comment, dans les manuels d’histoire, l’étiquette 

                                                
4 Cité dans Reimer (1971, p. 22) 
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attribuée à des individus a changé pendant le cours de leur vie passant de terroriste à bon 
leader : c’est le cas de Gandhi (Inde), Kenyatta (Kenya) ou Mandela (Afrique du Sud). 
Certains sont passés de bons leaders à tyrans : C’est le cas de Hitler (Allemagne), Mobutu 
(Zaire), ou Pinochet (Chili). Il serait très intéressant d’analyser d’ici quelques années les 
qualificatifs dans les manuels scolaires pour désigner les leaders qui viennent de tomber suite 
au Printemps arabe (Tunisie, Egypte et Libye). Ce pourrait être un sujet de thèse de doctorat 
dans quelques années...  
 
Quant à l’iconographie, elle peut aussi provoquer des interprétations dangereuses. Les images 
et les dessins sont insérés dans un manuel pour augmenter et enrichir la compréhension de 
l’apprenant. Cependant, l’illustration peut aussi irriter, nuire à la confiance et être 
préjudiciable à certains groupes, surtout aux minorités (Pingel, 1999). Selon l’utilisation qui 
en est faite, les illustrations peuvent provoquer des sentiments négatifs quand elles présentent 
des images négatives et stéréotypées d’immigrants ou de citoyens de pays rivaux. 
 
Analyse des manuels scolaires d’histoire  : le cas du Rwanda 
C’est dans le cadre de mon travail de doctorat que j’ai mené cette recherche sur l’image de 
l’autre dans les manuels scolaires du Rwanda. Je voulais voir s’il y avait un lien entre les 
contenus des manuels scolaires entre 1962 et 1994 et la perception des Rwandais entre eux. 
J’ai analysé les manuels scolaires de l’école primaire et de l’école secondaire ainsi que tous 
les autres documents disponibles utilisés dans les classes comme documents supplémentaires. 
Ensuite j’ai conduit des entretiens individuels avec 54 Rwandais à l’intérieur du pays. J’ai pris 
en considération les variables suivantes : ethnie, genre, scolarité, (ceux qui n’avaient jamais 
été à l’école, ceux qui avaient terminé l’école secondaire, ceux qui avaient fait l’université et 
ceux qui n’avaient pas fait leur scolarité au Rwanda) ; lieu d’habitation (ville, campagne), 
âge (ceux ont fréquenté l’école entre 1962 et 1994 (jeunes) et ceux qui ont connu plutôt les 
événements de 1959 (âgés). Dans les manuels scolaires, j’ai analysé différents thèmes qui sont 
par exemple l’origine des populations, l’Ubwoko (clan/ethnie), l’évangélisation, la 
colonisation belge, la période de 1959, la Première République (1962-1973 et la deuxième 
République (1973-1994).  
 
Concernant l’origine des groupes sociaux, tous les manuels disent que les Twa5 sont les 
premiers arrivés et qu’« ils ont su garder leur identité culturelle en conservant leurs techniques 
spécifiques de la chasse ou de la poterie » (Histoire I, 1987, p. 9). 
 
Les Hutu ont suivi les Twa,  sont sédentaires, africains, agriculteurs. Et les Tutsi sont arrivés 
en dernier et sont originaires du « Nord-Est de l’Afrique, du Soudan ou de l’Ethiopie » (6P, p. 
137). 
 
Le manuel Histoire I mentionne une différence dans la façon dont les Hutu et les Tutsi sont 
arrivés : « L’installation des Bahutu au Rwanda comme celle des autres populations Bantu ne 
s’est pas faite par déferlement à la manière d’envahisseurs guerriers. Leur mise en place s’est 
opérée par glissement insensible » (p. 14). Heremans qualifie l’arrivée des Tutsi « plutôt 
d’infiltration que de conquête » (p. 22). Le manuel Histoire I donne deux versions. D’une part 
« leur arrivée au Rwanda résulte d’une série de raids de pillages et de conquêtes qui auraient 
permis leur imposition aux populations hutu », d’autre part « leur petit nombre et leur manque 
de cohésion n’auraient pas favorisé une entrée guerrière » (p. 19). En gros, les Hutu 
                                                
5 En kinyarwanda, on dit « umuhutu (pluriel abahutu) », « umututsi (pluriel abatutsi) », « umutwa (pluriel 
abatwa) ». En français, certains auteurs parlent du Muhutu, des Bahutu, du Mututsi, des Batutsi, du Mutwa, des 
Batwa. Dans notre texte, nous avons choisi par commodité de n’employer que le radical invariable des mots.  
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s’installent d’une façon insensible, sans bruit, sans déranger leurs prédécesseurs. Les Tutsi 
déferlent à la manière d’une armée et sont des envahisseurs, donc des étrangers.  
 
On trouve des contradictions dans les manuels scolaires. Ainsi le manuel Histoire I (1987) 
introduit le terme «hamites » en accusant les Européens de l’avoir imaginé et en le récusant :  

 
Comme leurs voisins d’Abyssinie, de Somalie et des autres contrées de la région des 
Grands Lacs, les Tutsi du Rwanda furent longtemps désignés par le terme Hamites. 
Cette désignation relève de l’imagination des auteurs occidentaux qui, pour nier 
l’historicité de certaines techniques propres aux peuples africains et noirs en particulier, 
ont inventé le mythe des Hamites. Ces derniers, affirment ces mêmes auteurs, seraient 
venus d’Asie, région du Caucase et auraient été de peau blanche. Mêlé aux Noirs du 
Nord africain, leur métissage a donné naissance aux groupes qui ont peuplé l’Abyssinie, 
la Somalie et plus tard la région des Grands Lacs. Ce sont ces populations d’origine 
blanche qui auraient appris aux autochtones la domestication de la nature par les 
techniques car les Noirs étaient restés arriérés ! (c’est nous qui soulignons). Cette 
assertion est comme on le voit incorrecte et la dénomination désuète. L’hypothèse est 
fausse et entachée de préjugés raciaux. Elle a servi pendant un certain moment à 
véhiculer certaines idées de supériorité raciale et il est temps de procéder à son 
éradication de nos manuels scolaires. (p. 18)  

 
Mais après lecture de ce passage, on se demande pourquoi les auteurs du manuel Histoire I 
l’écrivent tout en affirmant qu’il faut l’éradiquer des manuels. 
 
En ce qui concerne la langue Kinyarwanda, seule et unique langue du Rwanda, le manuel 
Histoire I tranche : « Dès l’arrivée des Tutsi dans le pays ils adoptèrent la langue » (p. 128). 
La langue n’appartient donc qu’aux Hutus ?  
 
En Kinyarwanda, le mot « ubwoko » est le même pour désigner à la fois « clan » et « ethnie ». 
Or en français les deux termes sont distincts. Le clan renvoie aux 18 clans de Bega, Bagesera, 
Basinga, Bacyaba, etc. alors que le mot « ethnie » fait référence aux Hutu, Tutsi et Twa. Le 
clan est « un ensemble de personnes qui se réclament d’un ancêtre commun mythique ». C’est 
une « catégorie sociale et non un groupe corporatif : le clan n’a ni chef, ni organisation 
interne, ni procédures pour régler des affaires d’intérêt commun » (p. 26, tiré de d’Hertefelt, 
p. 3). Dans notre analyse, nous avons constaté qu’aucun manuel de l’école primaire n’évoque 
l’ubwoko en termes de clan. Ils parlent des ethnies Twa, Hutu et Tutsi qu’ils distinguent par 
leurs dates d’arrivée et leurs activités économiques.  
 
L’autre terme pour parler des Tutsi est celui de « inyenzi » (cancrelats). Le manuel Histoire II 
(1988) place la première république de Kayibanda dans un registre d’insécurité causée par les 
Tutsi exilés au Burundi. La première information que livre le manuel sur le Rwanda 
indépendant concerne la « défense de l’intégrité territoriale contre les terroristes Inyenzi 
(cancrelats, nom donné aux Tutsi pour les discréditer) » (p. 146). Le manuel propose une 
rhétorique sur les Inyenzi :   
 

Les événements de novembre 1959 avaient forcé certains leaders de l’UNAR et 
plusieurs Tutsi à prendre le chemin de l’exil. Beaucoup d’entre eux refusèrent 
d’accepter l’exil permanent dans leurs pays d’accueil. Convaincus que la révolution 
rwandaise avait été réalisée par la force, ils se voyaient en droit et surtout en devoir de 
renverser la situation. D’autant plus qu’ils croyaient profondément au soutien de l’ONU 
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et de l’opinion internationale. Celle-ci avait jugé le sort des réfugiés rwandais avec 
compassion et ne cessait de plaider en faveur de leur retour au pays d’origine. (p. 146)   

 
Cet extrait reflète d’un côté une mauvaise volonté des autorités rwandaises de laisser les 
réfugiés revenir dans le pays et de l’autre côté un malaise que ces réfugiés soient pris en 
charge par l’ONU et que la communauté internationale s’en préoccupe. Le manuel continue 
d’accuser ces réfugiés de perturber l’ordre public :  

 
Ils menèrent à partir de janvier 1961 une action terroriste à partir de Byumba où ils 
commirent des assassinats, des vols à main armée, dans le but d’écraser la jeune 
république et restaurer la monarchie. Du fait qu’ils attaquaient la nuit et savaient se 
dérober, ils prirent le nom d’Inyenzi c’est-à-dire cancrelats car nul n’ignore les mœurs 
nocturnes de ces insectes. (p. 146)  

 
Concernant la période post-indépendance, le manuel Histoire II (1988) parle d’une attaque en 
provenance du Burundi via le Bugesera6 qui aurait connu un succès éphémère : « Les 
terroristes progressèrent jusqu’au pont de Kanzenze. (…) Les jeunes soldats de la Garde 
nationale accueillirent les envahisseurs par un jeu nourri d’armes automatiques. Mal armé, 
l’ennemi fut obligé de retourner en débandade d’où il était venu. Une partie de son effectif fut 
laissée sur le terrain » (p. 147). Le manuel montre bien la ténacité de l’armée rwandaise et la 
victoire du Président Kayibanda sur les Inyenzi. Il veut montrer également que les Tutsi, 
exilés en 1959, sont des « envahisseurs », des terroristes et par conséquent des « ennemis » de 
la République.  
 
Nous sommes en 1988 et le manuel Histoire II (1988) continue à signifier que les réfugiés 
rwandais ont eu tort de vouloir retourner au Rwanda par la force : 

Des attaques sporadiques des Inyenzi seront signalées jusqu’en 1967, mais la garde 
nationale les a toutes repoussées. Devant ces infructueuses tentatives de forcer les portes 
du pays, les terroristes Inyenzi se résolurent à abandonner leur lugubre activité. Seul 
Kigeli V Ndahindurwa et une poignée de nostalgiques courtisans utopistes vont 
continuer de se leurrer et d’entretenir de vains espoirs sur leur retour forcé en territoire 
rwandais. (p. 147)  

 
Le manuel Histoire II utilise un ton et un vocabulaire sévères pour parler des Tutsi qui 
« avaient d’ailleurs choisi le chemin de l’exil » (p. 152). Mais choisit-on vraiment l’exil ?  
 
Matériels supplémentaires 
Pour compléter les manuels, du matériel supplémentaire fut envoyé dans les écoles 
secondaires. C’est le cas du numéro 4 de la revue Education et Culture7 (mai-août, 1979). 
Elaboré par le Ministère de l’éducation nationale, il portait un cachet spécial car il présentait 
la « Réforme scolaire » de 1979.  
 
Cette revue s’attarde sur les différences entre les Hutu et les Tutsi. Elle évoque l’arrivée 
successive des groupes ethniques en précisant que les derniers arrivés étaient finalement des 
conquérants et des étrangers, les caractéristiques de chacun des groupes et ses modes 
d’installation. La revue se livre à une critique acerbe de la société rwandaise féodale :  

 
Dans la société rwandaise féodale, la cour des monarques disposait d’une école où la 

                                                
6Région du Sud-Est à la frontière du Burundi.  
7Voir Maniragaba & Gasarasi. (1979). 
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jeunesse acquérait les valeurs féodales. Cette jeunesse restreinte en nombre était initiée 
aux valeurs que nous rejetons actuellement. À cette époque en effet, les valeurs comme 
la recherche d’un métier concret, la noblesse des sentiments sincères, l’esprit de 
solidarité et de miséricorde se trouvaient dévaluées et étaient remplacées, dans l’antre 
du pouvoir par un esprit d’intrigue comme on en trouve dans toutes les cours et les 
palais du monde. D’autre part, l’éducation à la cour inculquait à la jeunesse un esprit 
malicieux dû à l’incertitude perpétuelle qui y régnait. Il s’y développe, une 
survalorisation de la rhétorique car, il faut bien le croire, les meilleurs de la cour 
rwandaise furent ceux qui savaient se faire remarquer par de bonnes paroles 
convaincantes et touchantes. C’est à cette même époque que la jeunesse aristocratique et 
ses proches perdirent le goût du travail. (p. 11)   

 
Les auteurs ajoutaient que dans la formation professionnelle, « la sympathie personnelle 
épaulant la ségrégation raciale était monnaie courante dans le système d’enseignement de ce 
temps. C’est la raison pour laquelle des responsabilités confiées à ces sympathiques beaux 
garçons ne furent jamais assumées du fait de leur incompétence » (pp. 24-25).   
 
Comme nous pouvons le constater, la revue brossait un tableau qui opposait surtout les Hutu 
et les Tutsi. Elle rejetait les valeurs féodales calquées sur le Tutsi et critiquait une formation 
traditionnelle axée plus sur la parole que sur le travail. En filigrane, les auteurs veulent faire 
croire que le Tutsi « parle beaucoup » alors que le Hutu « travaille et fait vivre celui qui 
parle ». La revue oubliait que la société rwandaise traditionnelle était et est une société orale 
et que la valorisation de la musique, du chant, de la poésie, de la parole, faisait partie de la 
sauvegarde de la culture traditionnelle. L’utilisation de la métaphore pour évoquer les jeunes 
Tutsi a généré un sentiment d’infériorité culpabilisante. Ce complexe d’infériorité semble 
poursuivre une majorité de Rwandais et expliquer en partie le génocide de 1994. Cependant, 
ce numéro spécial affirmait que « la valeur culturelle de l’éducation de l’enfant est resté un 
des points communs où les trois ethnies se retrouvent en plein accord » (p. 7).   
 
Dans la section II de la revue « Education et culture » consacrée à la période coloniale et post-
coloniale, la revue critique le Roi et son entourage tout en saluant l’arrivée des Européens. 
Cette dernière, je cite, « salue dans un premier temps l’arrivée des Européens et des 
missionnaires comme une libération contre les séquelles de la féodalité, régime où l’homme 
mourait ou vivait selon les humeurs de la journée de la Reine mère ou du Roi » (p. 15).  
 
La revue loue encore l’Église catholique considérée comme porte-parole des Hutu. « La 
première œuvre missionnaire fut d’enseigner. Le modèle proposé de Jésus-Christ, homme 
juste, sacrifié pour son amour des hommes, rencontra plusieurs aspects de la culture nationale 
et les plus grands adeptes se rencontrèrent parmi les masses des populations rurales, 
malheureuses » (p. 16). Tout connaisseur de l’histoire du Rwanda ou toute personne avertie 
comprendra que l’expression « les masses des populations rurales malheureuses » fait 
référence aux Hutu, plus nombreux que les autres groupes. Cependant lorsque les actes des 
missionnaires n’étaient pas favorables aux Hutu, la revue n’hésitait pas à les traiter comme 
amis des Tutsi :  
 

Pour l’éducation de la jeunesse, une seule école avait été tolérée, une école non 
religieuse, où pourraient être enseignés aux fils des Chefs Tutsi le kiswahili, la lecture, 
l’écriture et l’arithmétique. Le christianisme, pour réussir, se rangea du côté des 
puissants et dès le début déjà, abonda dans le sens de la féodalité, inaugura lui aussi le 
favoritisme des fils des chefs, consacra par là la ségrégation ethnique, dont souffriront 
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les enfants Hutu jusqu’à la veille de l’indépendance nationale que leur apportera la 
grande Révolution de 1959. (p. 16)   

 
Les élèves qui ont appris cette histoire ont peut-être eu un enseignement mais n’ont pas eu 
d’éducation, surtout ceux qui étaient du côté des minorités et qui se sentaient accusés ou 
humiliés. Peut-être que s’ils avaient pu quitter cet enseignement, ils l’auraient fait à l’image 
de ces deux adolescents guinéens trouvés mort en juillet 1999 lorsqu’ils avaient voulu se 
dissimuler dans le train d'atterrissage d'un avion de Sabena en provenance de Conakry pour 
Bruxelles. Leur lettre, adressée « aux Excellences et Responsables politiques de l’Europe » est 
très explicite et pose des questions sur l’impact de l’école sur les élèves : « Nous souffrons 
énormément en Afrique. Aidez-nous. Nous manquons de droits comme des enfants. Nous 
avons la guerre et la maladie, nous manquons de la nourriture. … Nous avons des écoles, mais 
nous manquons de l’éducation »8 
 
Leur appel au secours était un cri du cœur. Ils espéraient s’échapper des conditions 
d’apprentissage qu’ils récusaient et partir vers de meilleurs espaces et leur vie s’est arrêtée 
sans qu’ils atteignent leur destination. Peut-être que d’autres élèves qui se sentent humiliés, 
blessés par certains contenus et certaines interprétations des événements du passé seraient 
tentés de s’échapper. 
 
Il n’y a pas de doutes, les conflits freinent l’éducation et le développement. Dans le Rapport 
mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2002 (The EFA Global Monitoring Report 2002 - 
UNESCO 2002), l’UNESCO reconnaît que les conflits et l’instabilité sont des principales 
barrières pour l’éducation pour tous.  
 
Certains chercheurs disent que l’appartenance ethnique est généralement une cause majeure 
de conflits ; d’autres affirment que l’appartenance ethnique est plus souvent mobilisée et 
politisée par le conflit que dans l’autre sens (Bush & Saltarelli, 2000). L’éducation reste une 
voie par laquelle l’appartenance ethnique peut être mobilisée pour le conflit, 
intentionnellement ou involontairement. À travers l’éducation, une certaine forme d’identité 
nationale qui inclut certains groupes et exclut d’autres peut être explicitement ou 
implicitement développée pour susciter la haine de l’autre, susciter des tensions et trouver un 
alibi pour se débarrasser de ceux dont on ne veut pas. 
 
Souvent, en parlant ou en faisant référence aux groupes minoritaires, les contenus des 
manuels scolaires en sciences sociales utilisent des expressions qui montrent que ces groupes 
visés ne sont pas comme les autres. La façon dont les groupes sont décrits et les 
caractéristiques qui leur sont attribuées peuvent produire des attitudes de supériorité ou 
d’infériorité. Attitudes qui conduisent à des préjugés et à l’intolérance et qui en fin de compte 
conduit à la violence et au conflit. 
 
Dans les pays en développement où malheureusement souvent les enseignants ne sont pas 
assez qualifiés, où les bibliothèques sont quasiment inexistantes, où la recherche personnelle 
sur internet n’est pas encore dans les mœurs, où les élèves n’ont aucun autre document pour 
apprendre, le manuel scolaire reste le seul et unique document à l’école (Greaney, 1996). 
Ainsi, l’information qui passe par les manuels scolaires est souvent prise comme la seule et 
unique « vérité » ; puisque lors de l’examen, les élèves devaient reproduire ce qu’ils ont 

                                                
8Hoagland, Jim. (1999). “Help Us.” The Washington Post, August 22 et rapporté par Jamil 
Salmi, p. 18. 
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recopié du tableau noir et appris par cœur. Pour se moquer de leurs enseignants, les élèves les 
surnommaient de « rendez-moi mes notes ». 
 
Etant donné l’importance du manuel scolaire, tout mot ou toute expression portant un 
jugement sur les uns et les autres fini par développer des attitudes négatives stéréotypées. Les 
élèves, surtout entre 12 et 18 ans, où ils ont besoin de s’affirmer, sont exposés à une version 
de l’histoire où l’image de l’autre telle qu’elle est présentée dans les manuels peut créer des 
sentiments encore plus négatifs de l’autre chez l’élève. Selon Greaney (2006, p. 3), les 
manuels scolaires aident à promouvoir une image fortement idéalisée d’une nation ou d’un 
groupe de personnes en même temps qu’ils aident à promouvoir une image incorrecte et 
inopportune d’autres. Les deux images peuvent être nuisibles à l'établissement de la cohésion 
sociale, au respect de la diversité, à la tolérance, et en définitive à la paix. Greaney ajoute que 
dans quelques cas, le ton et le contenu de ces manuels ont aidé à favoriser la méfiance et la 
haine pour autrui aussi bien qu’à développer des attitudes ethnocentriques étroites. 
 
Dans leurs recherches Epstein (1997) et Seixas (1993) affirment que les croyances, les 
perceptions et l’image que les élèves acquièrent au cours de leur scolarité ont tendance à 
influencer ce qu’ils apprennent plus tard à l’école et ailleurs. En analysant les manuels 
scolaires d’histoire, Paxton (1999) a trouvé que le patriotisme était le principal message des 
manuels. Les manuels édités par l’État véhiculaient une histoire nationale que le pouvoir en 
place voulait raconter à sa jeunesse dans l’espoir de soit créer une jeunesse loyale autour 
d’une identité collective partagée ; soit soutenir une intégration culturelle ; soit pour 
encourager des attitudes autour d’une communauté idéale (Altbach, 1991). Selon Wertsch 
(1997) ces manuels vantent fréquemment les qualités « exceptionnelles » du pays et essayent 
de créer une communauté imaginée, le sens de l’unité de groupe et la fidélité à l’État-Nation. 
Certains événements de l’histoire sont interprétés de telle façon que les élèves apprennent une 
seule version de l’histoire, version souvent comprise comme unique et véridique. Cornbleth 
(2002) dit que les croyances et les perceptions de ceux qui ont une image de l’autre biaisée 
peuvent influencer leurs « actions sur les autres ». 
 
Dans ma recherche personnelle, j’ai constaté que les conceptions, les croyances, les idéologies 
contenues dans les manuels scolaires sont le plus souvent identiques à celles des personnes 
qui n’ont jamais été à l’école. Autrement dit, les personnes qui ont été scolarisés ont un 
impact sur celles qui ne l’ont jamais été puisque les non scolarisés disent que leur source 
d’information vient de ceux qui ont été à l’école.  
Quelques citations des non-scolarisés : 

 
- La guerre de 1959 entre les Hutu et les Tutsi ; ce sont les partis politiques et les 
Blancs qui refusaient la monarchie. Il y a eu un référendum et le Parmehutu a gagné. 
Mon père disait qu’il fallait utiliser la couleur rouge pour voter le Parmehutu. 
(41,HT,M,NV,NSC).  

 
- Le Parmehutu majoritaire a remporté les élections de 1960. Il y a eu un référendum et 
nous avons eu l’indépendance. Kayibanda a chassé la monarchie et les Belges. Nous 
avons eu la démocratie, c’est-à-dire faire ce qu’on veut et être libre dans son pays 
(20,HT,M,NV,NSC).  

 
Ces deux citations contiennent des informations qu’on trouve dans les manuels scolaires mais 
nos deux répondants n’ont jamais été à l’école, ne savent ni lire ni écrire. 
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Dans un pays où une grande partie de la population était illettrée, la parole du curé ou celle 
d’un enseignant - les deux intellectuels du village - recevait beaucoup d’échos dans la 
population. Les auteurs des manuels devraient faire attention au contenu des manuels et à la 
façon de raconter ce contenu. L’image de l’autre que les manuels peuvent véhiculer et le fait 
que cette image peut provoquer des attitudes négatives chez les élèves envers leurs pairs 
méritent d’être minutieusement analysé avant la publication des manuels. Tous les manuels 
scolaires ne donnent pas une image de l’autre qui pourraient susciter des tensions ; mais les 
manuels de sciences sociales et en particulier les manuels d’histoire présentent une image de 
l’autre qui souvent va à l’encontre de la cohésion sociale, surtout dans un pays post-conflit. 
 
Image de l’autre et inclusion 

« Education makes a people easy to lead, but difficult to drive;  
easy to govern but impossible to enslave. »  

Henry, Baron Brougham (1778–1868) 
 
La diversité dans les classes  
Nous sommes de plus en plus dans un monde globalisé, les gens se déplacent facilement et 
s’installent dans d’autres contrées. L’école s’ouvre à la diversité dans les classes et les 
groupes minoritaires sont de plus en plus nombreux. L’acceptation et l’intégration de ces 
groupes deviennent une exigence et les minorités doivent être traitées à l’instar du groupe 
majoritaire car il s’agit d’une question de principe des droits de l’homme.  
 
Dans un contexte multiculturel, les élèves du groupe majoritaire ou des groupes minoritaires 
apprennent les uns des autres et un apprentissage dans le respect de l’autre éviterait 
sensiblement les conflits liés à l’image de l’autre puisque les différences sont transformées en 
atout pour une stimulation mutuelle. Mais lorsque la diversité est utilisée pour des intérêts 
souvent politiques, lorsqu’on refuse de voir les potentialités de chacun dans l’intérêt de tous et 
qu’on met en avant les différences, il en résulte des conflits douloureux et aux conséquences 
incalculables. Cela peut aller de l’abandon de l’école pour certains à la stimulation de 
sentiments racistes et xénophobes chez d’autres. 
 
L’éducation contre le racisme 
Nous vivons désormais dans des sociétés multiculturelles et démocratiques, où chacun a le 
droit à l’équité et à la justice. Le phénomène du racisme et des comportements racistes dans 
toutes nos sociétés modernes sont bien réelles, et les conséquences que ces phénomènes 
peuvent avoir sur les jeunes, notamment des groupes minoritaires peuvent être irréversibles. 
L’éducation prenant en compte les particularités de chacun, valorisant les compétences 
culturelles et sociales des jeunes, intégrant tout le monde dans la vie de l’école est un moyen 
de lutter contre le racisme. Soutenir et valoriser les initiatives personnelles et collectives ne 
pourraient que renforcer le sentiment pour ces jeunes d’exister et d’être reconnu. Le travail 
collectif et la réflexion d’équipe sur les problèmes de sociétés pour ensemble imaginer des 
solutions fera comprendre aux élèves l’interdépendance entre eux et par conséquent la 
nécessité d’une collaboration entre les humains pour trouver les solutions aux problèmes du 
monde. Les sociétés sont de plus en plus multiraciales, multiculturelles et interdépendantes et 
c’est par l’éducation que ces différents peuples peuvent se respecter et s’entendre. 
L’éducation permet une ouverture sur l’autre et sur le monde et par conséquent de mettre en 
perspective ses préjugés. 
 
Nous le savons tous, l’éducation est un précieux instrument pour améliorer le respect des 
droits de l’homme, promouvoir la cohésion sociale et réduire la violence. Dans les sociétés ou 
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la violence directe a été terrible comme par exemple en Colombie, en Sierra Leone, au 
Mozambique, en El Salvador, au Liban, en Irlande du Nord, en Bosnie Herzégovine, au 
Rwanda où a sévit le dernier génocide du 20è siècle, les leaders politiques ont compris le 
besoin de faire de l’école un lieu sans violence et de promouvoir une éducation à la paix et 
une éducation aux droits de l’homme. Les valeurs de la paix et des droits de l’homme sont 
essentielles dans les systèmes éducatifs pour inscrire dans les générations futures la 
coexistence pacifique. 
 
Des expériences d’éducation à la paix et aux droits de l’homme ont été ainsi tentées. Dans la 
région de Bolivar au Nord de la Colombie le « Palabrero » a été mis en place. Le 
« Palabrero » est une figure du droit indigène pour accomplir un travail de médiation et 
d’arbitrage. Dans le cadre de l’école, l’expérience a été conduite et les élèves, les parents, les 
responsables de l’école ont formé un réseau de médiateurs pour promouvoir la résolution de 
conflits au sein de l’école et de la communauté. Le « Palabrero » m’a fait penser au 
« Gacaca » (prononcer Gatchatcha), système de juridictions traditionnelles au Rwanda, utilisé 
dans le Rwanda traditionnel pour régler les différends. Le Gacaca a été utilisé après le 
génocide des Tutsi de 1994 pour juger certaines catégories des accusés. Aujourd’hui, certains 
conflits au sein d’établissements scolaires au Rwanda sont résolus par la confrontation des 
protagonistes, la négociation, l’écoute de l’autre, le respect de l’autre par l’entremise des 
responsables de l’établissement : c’est aussi du Gacaca. 
 
Recommandations 
- Les manuels scolaires devraient mettre l’accent plus sur des valeurs partagées sur lesquelles 
il est possible de rebâtir une société et moins sur des différences qui creusent des divisions. 
 
- Les manuels scolaires, souvent à dessein, excluent systématiquement des récits des 
minorités ou des vaincus qui divergent avec la volonté du pouvoir. La recherche sera toujours 
nécessaire pour clarifier les points de divergence. L’accord ou le consensus sur des faits 
historiques et surtout des faits politiquement désagréables doit être trouvé pour clarifier ce 
qu’on met dans les manuels et ce qui doit d’abord faire l’objet d’analyses scientifiques plus 
approfondies. 
 
- Certains responsables de l’éducation pensent que le contenu des manuels scolaires d’histoire 
doit être une succession de triomphes, de tragédies, de héros, des vaincus, des bons et des 
méchants. Or, le contenu des manuels devrait être envisagé comme un processus et il devrait 
être précisé que c’est selon les connaissances disponibles et que ces connaissances peuvent 
être modifiées en fonction des résultats de nouvelles recherches. A chaque fois, les manuels 
scolaires devraient proposer une approche multiperspective. 
 
- Développer des contenus favorisant une méthode participative des élèves à travers des 
interactions stimulant le raisonnement, le débat d’idées et une meilleure compréhension.  
 
- Développer des programmes et des manuels scolaires inclusifs, respectant la diversité, 
permettant aux élèves de prendre conscience de leurs représentations et de celles des autres, 
pour les exploiter, les mettre en perspective et les relativiser. 

 
- Préparer l’enfant à devenir un bon citoyen libéré de l’ethnisme, du régionalisme, de la haine 
et de toute autre forme de discrimination nécessite une vision nationale de cohésion sociale. 
Les finalités de l’enseignement des sciences sociales et notamment de l’histoire devraient 
préparer l’élève à la culture de la paix, à la justice, à la solidarité et au respect mutuel. 
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- Améliorer les pratiques pédagogiques pour fournir aux groupes défavorisés et autres groupes 
minoritaires un traitement plus égalitaire dans la classe en leur donnant la parole, en écoutant 
leurs points de vue. C’est aux responsables de l’éducation de veiller au respect de l’autre dans 
les contenus des manuels scolaires et autres matériels pédagogiques et dans les pratiques au 
sein de la classe. 
 
- Dans la classe, apprendre aux élèves à identifier et rejeter toutes les formes de préjugés et de 
racisme. 
 
- Eliminer toutes formes de harcèlement (moral, psychologique, sexuel, ethnique, religieux) 
 
En guise de conclusion et de réflexion, permettez-moi de terminer par ces deux citations : 
 

« La méconnaissance de l’histoire est un signe de sous-développement culturel »  
Boutros Boutros-Ghali, Ancien Secrétaire Général des Nations Unies, in  

Entre le Nil et Jérusalem, Editions du Rocher, 2011. 
 

« Aujourd'hui, le plus grand fléau est l'indifférence. Savoir et ne pas agir, c'est cautionner les 
injustices. La planète est désormais un tout petit «village». Et ce qui se produit dans d'autres 

pays nous concerne forcément. » Elie Wiesel, Prix Nobel de la Paix  
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