
« En  Débat » : le manuel franco allemand publié par les éditions Nathan . 
 
 
En 2006 , les éditions  Nathan ont publié , en co-édition avec les éditions  allemandes Klett    , 
un manuel correspondant  aux programmes des classes de terminale générale : L ( Littéraire)  , 
E.S. (Economique et sociale )  et  S (Scientifique ), soit une édition  correspondant  à  environ 
65 % des élèves scolarisés en classe terminale  . 
Adressés comme spécimen à tous les enseignants des classe des lycées , le  manuel  a été 
rédigé sous l’égide d’un comité scientifique  placé coté français sous la direction  de Jean 
Louis  Nembrini , Inspecteur Général de l’Education Nationale  ,aujourd’hui recteur de 
l’académie de Lyon  et comprenant notamment des universitaires spécialistes de l’Allemagne  
et des relations franco allemande comme Etienne François  ou   Pierre Monnet . 
 
 
 
 
 
 
Les éditions Nathan ont mis en ligne sur leur site les éléments de présentation  du manuel : 
http://www.nathan.fr/manuelfrancoallemand/home.asp 
 
 
 
Pour sa part , le ministère de l’Education a mis en ligne  un dossier de presse réalisé à 
l’occasion de la présentation du manuel à Péronne : 
http://www.education.gouv.fr/cid4070/presentation-du-manuel-d-histoire-franco-allemand-a-
peronne.html 
 
 
 
 
 
Le manuel a provoqué dès sa sortie des réactions  nombreuses  dans la presse quotidienne et 
hebdomadaire  : 
L’ensemble de la presse  a salué l’initiative en soulignant l’enjeu représenté au regard des 
relations franco allemandes , voire de la naissance d’une « citoyenneté franco allemande »  
Cependant , le politologue  et germaniste  Alfred Grosser a exprimé  sa « déception » dans la 
Croix  du  26  juillet 2006, dans un article à la tonalité très critique . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le S.N.E.S., principal syndicat  de  l’enseignement secondaire, a réagi par un article de  la 
responsable  du groupe histoire géographie : 
http://www.snes.edu/clet/spip.php?article1385 
 
 
Dans « Historiens et Géographes » , l’Association des Professeurs d’Histoire géographie  s’est 
fait l’écho  de la réaction de plusieurs historiens  et lecteurs , notamment dans le numéro 390 
avec une mise  au point de Jean Peyrot , président d’honneur de l’APHG .Les débats de 
l’APHG à ce sujet ont été  retranscrits dans les numéros 395 et 396  de juillet et novembre 
2006 . 
 
 
 
L’Histoire, revue mensuelle, a publié dans son numéro 312  de septembre 2006  un article de 
Pierre Monnet , membre du comité  scientifique pour un  manuel franco allemand  sous le titre  
«Faites un manuel , pas la guerre ! » . 
http://www.histoire.presse.fr/ 
 
 
Le dernier numéro de  la revue  « Vingtième Siècle » contient un article d’Etienne François 
présentant le projet  .Un résumé de l’article  est disponible sur le portail cairn : 
www.cairn.fr 
 
 
 
Les associations et Fondations ont émis des réactions diverses  , à tonalité plus ou moins 
fortement critiques .On peut ainsi  faire état  des réaction suivantes : 
 
Le patriote résistant  de la F.N.D.I.R.P. a réagi dans son numéro  799 de juin 2006 par un 
article d’Irène Michine  et a annoncé un dossier approfondi sur le sujet . 
http://www.fndirp.asso.fr/patriot.htm 
 
 
 
La revue de la Fondation pour la .Mémoire de la Déportation  « Mémoires vivantes »  a publié 
dans son numéro 51 de  décembre 2006 un   article d’Yves Lescure , directeur général de la 
F.M.D. : 
http://www.fmd.asso.fr/updir/37/memoire_vivante51.pdf 
 
 
 
La lettre de la Fondation  de la Résistance , dans son numéro  48 de mars 2007 , a publié un 
article de Jean Gavard  , I.G.E.N. honoraire et  président d’honneur du jury national du 
Concours National de la Résistance et de la Déportation . 
http://www.fondationresistance.com/pages/lettres/ 
 


