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Si la Bible figure parmi les textes proposés à la lecture des collégiens depuis plus de 70 ans en classe de
français et si sa contextualisation historique est au programme d’histoire en 6ème, en seconde, le Coran,
quant à lui, est plus directement inscrit dans les progressions des savoirs à enseigner en histoire, mais très
peu présent dans les manuels de français.
Or, depuis 1996 en ce qui concerne la Bible, les Instructions officielles ont mis l’accent sur le travail de
collaboration entre les professeurs de français et d’histoire pour cette étude. Le décret relatif au socle
commun des connaissances et des compétences dans sa 5ème partie intitulée « la culture humaniste »
réaffirme ce travail interdisciplinaire en l’élargissant au Coran lui-même en demandant de préparer les
élèves à :
•

« partager une culture européenne :
- par une connaissance des textes majeurs de l’Antiquité (L’Iliade et l’Odyssée,
récits de la fondation de Rome, la Bible) […]

•

comprendre la complexité du monde par une première approche : […]
- du fait religieux en France et en Europe et dans le monde en prenant
notamment appui sur des textes fondateurs (extraits de l’Ancien Testament, du
Nouveau Testament, du Coran) […] »

Nous nous proposons d’approfondir cette collaboration entre le professeur d’histoire et de français à propos
de la Bible et du Coran, en nous centrant sur la contextualisation, la lecture et l’interprétation des deux
textes selon que l’on est en classe de français ou d’histoire.
La question centrale sera donc : quelle lecture fait-on de la Bible et du Coran à l’école ? S’agit-il de lectures
convergentes versus divergentes ? lectures croisées, complémentaires ?
Pour répondre à cette question, nous nous appuierons sur deux types de données : un corpus de manuels
de français et d’histoire pour le collège (6ème-5ème) et le lycée (2nde) où nous étudierons la présentation de la
Bible ou du Coran, le choix des extraits et l’analyse qui en faite. Nous avons par ailleurs réalisé une série
d’entretiens auprès d’enseignants d’histoire et de français qui parlent du travail
interdisciplinaire qu’ils peuvent mener.
Après avoir mis en évidence les points de convergence, de divergence, de
complémentarité dans le travail disciplinaire proposé, nous nous efforcerons de
caractériser la spécificité des approches en français et en histoire à propos de ces textes
porteurs à la fois de références historiques, littéraires mais aussi religieuses.
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