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Enseigner un événement d’histoire immédiate.
Les attentats du 11 septembre 2001 dans les manuels
scolaires français de première ES et L (2010-2011)
et de terminale générale (2020), analyse comparée
Annexes
Annexe no 1 – Les dimensions de l’événement dans le récit des attentats
du 11 septembre 2001 porté par les manuels scolaires de 2010-20111
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Légende :
- : absence de la dimension
+ : dimension faiblement présente (uniquement au sein du texte-auteur ou de l’appareil documentaire)
++ : dimension présente à la fois au sein du texte-auteur et de l’appareil documentaire
+++ : dimension dominante à l’échelle du récit
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Ce tableau a été analysé à partir d’une analyse des pages et des paragraphes consacrés explicitement aux attentats du 11 septembre 2001.
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Annexe no 2 – Les dimensions de l’événement dans le récit des attentats
du 11 septembre 2001 porté par les manuels scolaires de 20202
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Ce tableau a été analysé à partir d’une analyse des pages et des paragraphes consacrés explicitement aux attentats du 11 septembre 2001.
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« En janvier 1979, en Iran, la prise du
pouvoir par Khomeiny et l’établissement
d’une dictature sous le nom de “république
islamique”, marque [sic] un tournant important
dans l’histoire du xxe siècle. À partir de
cette date, l’Iran constitue un des foyers du
terrorisme international et use de la menace
islamiste. »
« En décembre 1979, l’URSS envahit
l’Afghanistan voisin pour le ramener dans la
voie du communisme. Dans les années 1980,
grâce à l’aide américaine, des guérillas
musulmanes et antisoviétiques combattent
avec succès l’Armée rouge. »

Années 1970-années 1980
xixe

siècle-deux premiers tiers du xxe siècle

Ce tableau a été analysé à partir d’une analyse des paragraphes consacrés explicitement aux attentats du 11 septembre 2001. Le manuel Bordas n’y figure pas, dans la mesure où il ne propose aucune
interprétation de l’événement en matière de causalité.

Hatier

3  

« La principale cause des attentats est le
développement de l’islamisme terroriste.
Opposé à l’Occident et à ses valeurs, les
islamistes les plus radicaux ont fait de
l’anti-américanisme l’un des thèmes de leur
combat. »

Hachette/Istra

« Durant la dizaine d’années qui sépare
la fin de la guerre froide des attentats du
11 septembre 2001, le monde connaît de
nouveaux types de conflits : […] le réveil de
l’islamisme et les tensions au Moyen-Orient
nourrissent la haine contre l’Occident et les
États-Unis dans le reste du monde musulman. »
« […] Au régime [afghan] issu de la guérilla
succède en 1996 […] la dictature des talibans
qui abrite le mouvement terroriste islamiste
Al-Qaida dirigé par Oussama Ben Laden
[…]. L’Afghanistan devient ainsi un autre
foyer islamiste. »

« Soutenu par les États-Unis pour combattre
l’URSS en Afghanistan, Oussama Ben Laden
fonde en 1987 le mouvement islamiste
Al Qaïda en lutte contre l’Occident. »
« Le terrorisme international prend une
dimension mondiale à partir de la fin des
années 1990. Ses mobiles sont variés :
politique […] mais aussi criminel voire
religieux (mouvance islamiste radicale). »

Hachette

Belin

« Le “nouvel ordre mondial” américain nourrit
l’appel au djihad, notamment en Afghanistan,
où les milices islamistes des talibans prennent le
pouvoir en 1996. »

Fin des années 1980-années 1990

Annexe no 3 – Causes et origines des attentats du 11 septembre 2001 dans le texte-auteur des manuels scolaires
de 2010-20113
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« Al-Qaida.
Organisation
terroriste
islamiste fondée en 1987 en Afghanistan
par le Saoudien Oussama Ben Laden pour
recruter et financer la résistance à l’URSS.
Farouchement hostile aux États-Unis et à
ce qu’ils représentent, Al-Qaida (“la base”,
en arabe) est responsable depuis 1992 d’un
grand nombre d’attentats, dont ceux qui
frappent en 1998 les ambassades américaines
au Kenya et en Tanzanie. »

« Dans les pays musulmans, la religion est
utilisée par certains groupes salafistes qui
appellent à la guerre sainte contre les ÉtatsUnis et l’“Occident”. »
« Les réseaux terroristes dénoncent souvent
les États-Unis comme une puissance
hégémonique qui voudrait imposer au monde
ses intérêts et ses valeurs. La disparition de
l’URSS a placé les États-Unis en position
d’hyperpuissance. »
« De nombreux salafistes sont sensibles au
discours de S. Hussein contre “les infidèles
qui souillent les lieux saints de l’islam”. […]
[Ben Laden] s’en prend alors aux États-Unis
[…] accusés de mener une “croisade” contre
l’islam. »

Nathan/Cote

Nathan/
Le Quintrec

Magnard

Fin des années 1980-années 1990

« En 1979, l’Afghanistan est envahi par
l’armée soviétique. Des salafistes viennent
aider la résistance afghane : c’est la naissance
du jihadisme et la création d’Al-Qaida par
Ben Laden. Jusqu’en 1989, le salafisme est
utilisé contre l’URSS par les États-Unis et
leurs alliés […]. »

« L’islamisme politique s’affirme et s’incarne
dans un régime politique, la République
islamique d’Iran, née en 1979 d’une
révolution conduite par l’ayatollah Khomeiny
contre le Shah allié aux États-Unis. Portée
par des mouvements pro-iraniens […]
ou par les Talibans issus de la résistance
afghane à l’invasion soviétique de 1979, cette
idéologie s’oppose à l’influence américaine.
Ses courants les plus radicaux génèrent des
mouvements terroristes, comme Al-Qaida
(“la base”) dirigée par le Saoudien Oussama
Ben Laden. »

Années 1970-années 1980

siècle-deux premiers tiers du xxe siècle

« [L’islamisme ou le salafisme] est né au
xixe siècle, en réaction à la colonisation
européenne, pour “réveiller” la civilisation
musulmane. »

xixe
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« Dans les années 1990, les États-Unis doivent faire face à la « La république islamique d’Iran est proclamée par referendum
nouvelle menace du terrorisme islamiste (attentats contre les le 1er avril 1979. […] Les Pasdarans (gardiens de la Révolution)
ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie). »
prennent en otage, entre novembre 1979 et janvier 1981, le
personnel de l’ambassade américaine à Téhéran pour obtenir
l’extradition du chah alors réfugié aux États-Unis. Les livraisons
d’armes effectuées par les États-Unis à l’Irak durant la guerre
Iran-Irak (1980-1988) confortent l’antiaméricanisme en Iran.
Isolé sur la scène internationale, l’Iran se construit dans le rejet de
l’Occident et devient le symbole de l’islamisme politique. »

« En Iran, le régime pro-américain du Shah d’Iran est renversé
en 1979 par des révoltes populaires. Il est remplacé par une
république islamique. Les religieux au pouvoir rejettent le modèle
occidental, comme le modèle soviétique. »

Ce tableau a été analysé à partir d’une analyse des paragraphes consacrés explicitement aux attentats du 11 septembre 2001.

Hatier

Hachette

Belin

Années 1970-années 1980

« La prépondérance américaine au Moyen-Orient renforce « La révolution iranienne consacre l’affirmation de l’islamisme sur
l’antiaméricanisme au sein des populations arabes ou musulmanes. » la scène internationale. Au Liban, en guerre depuis 1975, l’Iran
soutient en 1982 la création du Hezbollah. De 1980 à 1988, l’Iran
est en guerre contre l’Irak, soutenu par les puissances occidentales.
L’Iran réagit en commanditant des attentats en Occident,
notamment en 1986. L’islamisme s’affirme également dans la
guerre d’Afghanistan (1979-1988), où les États-Unis soutiennent
militairement la rébellion afghane face aux troupes soviétiques,
et dans le conflit israélo-palestinien. En effet, lors de l’intifada
(“guerre des pierres”), déclenchée en 1987, l’islamisme progresse
dans la jeunesse palestinienne sous l’influence du Hamas. »

Fin des années 1980-années 1990

Annexe no 4 – Causes et origines des attentats du 11 septembre 2001 dans le texte-auteur des manuels scolaires de 20204
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« L’affirmation de l’islamisme. En 1979, la révolution iranienne
renverse le régime soutenu par les Américains. L’ayatollah
Khomeiny instaure la République islamique, une théocratie. Cet
événement accentue le mouvement anti-occidental au sein du
monde arabe. »

« L’émergence de l’islamisme. Les islamistes promeuvent une
vision rigoriste de l’islam et l’usage de la violence pour imposer
l’installation d’États et de sociétés islamiques. Au Moyen-Orient
en particulier, ils contestent l’hégémonie américaine en usant des
armes de la guerre asymétrique (attentats, etc.). »

Lelivrescolaire.fr

Magnard

Nathan

« Une république islamique. L’ayatollah Rouhollah Khomeini
s’impose à la tête du nouveau régime. Le 1er avril 1979, après un
référendum, une république islamique chiite est instaurée. […]
L’Iran cherche à devenir une puissance régionale et à imposer son
modèle de société, marqué notamment par un violent rejet du
modèle occidental. »

« Depuis une trentaine d’années, le terrorisme constitue une
nouvelle donne du monde contemporain. D’al-Qaïda à Daech,
en passant par les talibans ou les groupuscules d’extrêmedroite, des groupes commettent des attentats meurtriers, visant
indistinctement des populations civiles, des monuments célèbres
et des forces de l’ordre. »

« Fidèle allié des États-Unis, gendarme du golfe Persique, le régime
du chah est renversé en 1979 par une révolution. Le 1er avril 1979,
l’ayatollah Khomeiny fonde la République islamique d’Iran. […]
Le 4 novembre 1979, l’assaut de l’ambassade américaine par les
étudiants de Téhéran manifeste l’hostilité envers les États-Unis,
qualifiés de “Grand Satan”. […] L’Iran devient ainsi le modèle
d’une nouvelle contestation de l’ordre mondial, faisant de
l’islamisme une arme révolutionnaire. »

Années 1970-années 1980

Fin des années 1980-années 1990

Annexe no 5 – Les attentats du 11 septembre 2001 dans les manuels scolaires
de 2010-2011 et de 2020, approche quantitative comparée
Annexe no 5a – Les attentats du 11 septembre 2001 dans les manuels scolaires
de 2010-2011, approche quantitative

Nombre
de pages total

Nombre de pages
consacrées totalement ou
principalement aux attentats
du 11 septembre 2001, leurs
causes et leurs conséquences

Nombre de photographies
représentant les tours jumelles
le 11 septembre 2001

Belin

383

6

3

Bordas

407

4

3

Hachette

367

5

5

Hachette/Istra

384

5

4

Hatier

359

6

3

Magnard

367

3

1

Nathan/Cote

399

5

3

Nathan/Le Quintrec

383

7

3

381,125

5,125

3,125

Moyenne

Annexe no 5b – Les attentats du 11 septembre 2001 dans les manuels scolaires
de 2020, approche quantitative

Nombre de
pages total

Nombre de pages
consacrées totalement ou
principalement aux attentats
du 11 septembre 2001, leurs
causes et leurs conséquences

Nombre de photographies
représentant les tours jumelles
le 11 septembre 2001

Belin

335

2

1

Hachette

368

4

3

Hatier

335

5

2

Lelivrescolaire

432

5

2

Magnard

336

3

Données non exploitables

Nathan

358

2

2

360,667

3,5

2

Moyenne

Didactique de l’histoire | 7

Annexe no 5c – Les attentats du 11 septembre 2001 dans les manuels scolaires
de 2010-2011 et de 2020, synthèse

8

Manuels publiés
en 2010-2011

Manuels publiés
en 2020

Évolution 20102011/2020

Nombre moyen de pages total

381,125

360,667

- 5,37 %

Nombre moyen de pages
consacrées totalement
ou partiellement aux attentats
du 11 septembre 2001

5,125

3,5

- 31,71 %

Nombre moyen de
photographies représentant
les tours jumelles le
11 septembre 2001

3,125

2

- 36 %

| Catros Simon, « Enseigner un événement d’histoire immédiate… » Didactica Historica 8 / 2022

