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Qu’est-ce que la pensée critique en histoire ? En quoi est-elle liée à l’esprit 
critique, à la méthode critique et à la lecture en histoire ? Comment  
s’apprend-elle ? Comment se manifeste-t-elle ? Permet-elle de mieux  
comprendre le monde et d’agir plus lucidement ? En quoi est-elle liée  
à l’école, à l’enseignement scolaire obligatoire de l’histoire et à l’éducation  
à la citoyenneté que cet enseignement de l’histoire prétendrait donner ?

Les auteurs de cet ouvrage s’intéressent à cette importante question  
et l’abordent sous différents angles, y compris celui des usages populaires 
de l’histoire, comme le cinéma et les jeux vidéo.

La première partie porte sur ce que l’histoire scolaire ambitionnait souvent 
et ambitionne toujours d’être, notamment dans ses rapports avec l’éducation 
à la citoyenneté, sur ce qui la distingue de l’histoire savante et sur ce qu’en 
général elle fut et est encore. La deuxième s’intéresse à l’enseignement de 
la pensée historienne en classe, tandis que la troisième traite de son usage 
hors de la classe, en particulier pour le divertissement et sa réception  
par des citoyens critiques.
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