
	

	

Importance Historique 
Un événement ou une personne a une signification 
historique s'il est important pour nous aujourd'hui. Par 
exemple, une guerre a presque toujours une signification 
durable pour un pays. Lorsque l'Allemagne a envahi la 
Tunisie, il était presque impossible que la domination 
française reprenne de la vigueur en Tunisie après la fin 
de la guerre. Cependant, quelque chose ou quelqu'un n'a 
pas à être si évidemment important. Le déclencheur de 
la révolution de Jasmin vient d'une seule personne dans 
le centre de la Tunisie, mais les conséquences de l'acte 
de cette personne ont conduit au renversement de Ben 
Ali et à la mise en place d'un nouveau gouvernement. 
Cela dit, le fait que quelque chose soit significatif 
dépend de la perspective de l'historien (ou, dans ce cas, 
du point de vue des enfants, agissant en tant 
qu'historiens). Par exemple, la grand-mère d'un enfant 
est certainement importante pour eux, mais pas 
significative pour la plupart des autres personnes. 
Cependant, si la grand-mère de cet enfant était la 
servante de l'un des beys et tenait un journal chaque 
jour, ce qui nous permettait, en tant qu'historiens, de 
comprendre la vie des gens normaux à l'époque des 
beys, elle a soudain une signification historique 
beaucoup plus large. 

Alors, comment aidons-nous les élèves à réfléchir à la 
signification historique d'une personne ou d'un 
événement, afin de développer leur pensée historique et 
leur compréhension du patrimoine? Essayez de leur 
demander de réfléchir aux questions ci-dessous: 



	

	

1. comment les gens ont-ils été touchés par l'événement 
de la personne? 

2. Combien de personnes ont été affectées par 
l'événement ou la personne? 

3. Combien de temps a duré l'effet sur ces personnes? 

4. Comment l'événement ou la personne nous aide-t-il à 
réfléchir aux problèmes de la Tunisie moderne? 

En	fait,	vous	pouvez	aller	plus	loin,	car	la	signification	
d'un	événement	peut	changer	avec	le	temps.	Par	
exemple,	à	l'époque	des	beys,	l'exécution	d'un	homme	
a	déclenché	un	énorme	changement	de	gouvernance	
(voir	la	Mission	sur	les	beys).	Vous	pourriez	soutenir	
que	ces	changements	ont	directement	affecté	la	
gouvernance	en	Tunisie	aujourd'hui.	Cependant,	à	
mesure	que	le	temps	passait,	d'autres	événements	ont	
eu	un	plus	grand	effet	sur	la	gouvernance	dans	la	
Tunisie	moderne,	et	que	l'exécution	de	l'homme	
pourrait	être	moins	importante	maintenant	qu'elle	ne	
l'était	en	1900.	Lorsque	les	élèves	réfléchissent	aux	
questions	ci-dessus,	ils	ont	pour	but	de	susciter	la	
discussion	et	de	ne	pas	avoir	de	bonnes	réponses.	Pour	
les	aider	à	discuter	efficacement,	assurez-vous	qu'ils	
comprennent	vraiment	de	quel	événement	ou	de	la	
personne	dont	ils	parlent.	En	fait,	vous	voudrez	peut-
être	qu'ils	écrivent	un	résumé	au	sommet	d'une	grande	
feuille	de	papier,	puis	consignez	leurs	pensées	ci-
dessous	sur	les	questions	ci-dessus.	



	

	

L'événement	ou	la	personne	peut	également	faire	
partie	d'une	histoire	plus	vaste,	et	si	c'est	le	cas,	
assurez-vous	qu'ils	comprennent	cela.	Par	exemple,	
comprendre	l'influence	du	peuple	punique	sur	la	
nourriture	tunisienne	(les	personnes	qui	vivaient	à	
l'origine	à	Carthage)	peut	exiger	que	les	élèves	
comprennent	aussi	l'influence	des	Berbères	et	des	
Romains	sur	la	nourriture	tunisienne. 


