L’enseignement de l’histoire comme outil de lutte contre les théories du complot

« Comment je me suis trompé ! » Répondre aux propos
conspirationnistes (Nicolas LE LUHERNE)
Être citoyen ? C’est avoir une place légitime dans la communauté qu’est la République.
C’est rêver, se cultiver, être curieux de ses cultures, ses coutumes, ses droits et ses devoirs. S’engager
dans la formation, c’est comprendre sa place au sein de l’École et dans la société. Si la motivation est
volatile, l’engagement, la citoyenneté comme l’esprit critique se construisent à long terme.
S’engager ce n’est pas tout dire mais nouer une relation empathique avec le monde.
L’élève se donne le choix d’apprendre et comprendre la Liberté d’expression, d’argumenter, de
débattre de co-rédiger une charte et de respecter de l’autre et de sa parole afin de faciliter son
propre engagement. On ne s’engage jamais seul. Ne pas trouver sa place, c’est aller chercher une
autre explication du monde comme le « conspirationnisme ».
Cette présentation aura pour point de départ la mauvaise réponse que j’ai offerte à des
élèves favorables au conspirationnisme. J’évoquerai la manière dont j’ai construit une réponse
transdisciplinaire et progressive sur le cycle baccalauréat professionnel.
Nicolas LE LUHERNE est directeur des Ateliers Canopé de Beauce, blogueur, chroniqueur
pour le Thot Cursus, Ludomag et Educavox. Il est administrateur de l’Association Nationale des Acteurs
de l’École, coordinateur des dossiers ruralité apprenante et francophonie. Professeur au lycée
professionnel Philibert de l’Orme à Lucé jusqu’en août 2016, il a intégré différents outils numériques tels
que les tablettes, les jeux sérieux, la réalité augmentée, la cartographie numérique en diversifiant les
approches pédagogiques. Il s’intéresse l’impact de la culture numérique sur nos sociétés, notre
citoyenneté et nos démocraties notamment à l’esprit critique et au complotisme.
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Articles de Nicolas Le Luherne consultables en ligne :
• « Face au “complotisme” : éduquer à l’esprit critique, pour mettre des mots entre les
diapos »

• « Les réseaux sociaux, le meilleur et parfois un peu moins »
• « Enseigner l’Histoire, à la manière du Petit Poucet… »
• « Eloge de la modération »

