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Motion no 1240 - A l'avenir, changeons l'Histoire -  Pauline Queloz 
(hors groupe) - 27 février 2019 (Texte annexé)

ACCEPTÉE
OUI (59)

N'A PAS VOTÉ (1)



Parlement jurassien
Démocrates chrétiens autonomes DCA

Motion

A l'avenir chan eons l'Histoire !

No M'.

yoNà40 ans que le Canton du Jura a été créé. Les Jurassiens se sont battus corps et âme pour
la création de leur canton et de leur propre Histoire. Aujourd'hui, l'Histoire jurassienne est encore
en t.rain. cle s'écrire avec la vilte de Moutier et la question jurassienne est toujours fortement
d'actualité...

Si les Jurassiens qui ont vécu la naissance du Jura connaissent son Histoire, malheureusement.
il n'en va pas de même pour les générations suivantes. Beaucoup de jeunes Jurassiennes'et
Jurassiens n'ont que peu, voire pas, de connaissances du passé de leur canton. Cela a souvent
pour conséquence qu'ils n'ont que très peu d'intérêt pour l'Histoire jurassienne. Certains ignorent
I^T?:-qlJe-. leurs ancêtres se sont battus pour leur avenir. Mais plutôt que de railler ceux'qui ne
connaissent pas les acteurs et les événements de l'Histoire jurassienne, il convient de se
demander pourquoi ils ne les connaissent pas et de corriger le tir. Et il est facile de'le'faire". En
effetlforce est de co.nstate1 ' 

que l'Histoire jurassienne n'estpas enseignée de manière obiigatoire
à l'école et donc ne l'est souvent pas du tout !

Il est pourtant fondamental que les jeunes générations n'aient pas que des cours d'Histoîre
T.?, i.a1^' européenl?e' française ou suisse à l'école, mais aussi des cours d'Histoire jurassienne,
celle de leurs parents, grands-parents et autres aïeux. Des heures d'enseignementde'mistoire
jurassienne doivent être dispensés dans le cursus de l'école obligatoire en secondaire l, "ainsi
qu'en secondaire II. " ~ ----..- .,

Le Plan d'études romand (PER) ne s'y oppose pas. Il impose d'enseigner l'Histoire suisse et
laisse la liberté aux cantons d'aménager celle-ci comme ils ('entendent, en intéarant leur Histoire
cantonale s'ils le souhaitent.

Toutefois, pour permettre aux enseignants de dispenser efficacement des cours d'Histoire
Jlurassie?,ne'N esî ^^saire deleur mettre à disposition un outil de travail de qualité sous la
forme d'un ̂oîL^tcPhistoire jurassienne destinés aux jeunes. Il sera ensuite possibie
d'envisager - pourquoi pas - l'obligation d'instaurer des cours sur l'Histoire du Jura aï'eco\e.
Ainsi, nous pourrons décemment attendre de tous les Jurassiens qu'ils connaissent leur Histoire.

Dès lors, je demande au (^ouwrnement que soit créé un nouveau moyen d'enseignement
sous la forme d'un suppo rLTd'Hîstoire jurassienne à l'intention des élèves jurassiens et des

enseignants d'Histoire aux niveaux secondaires l et II, afin de leur permettre d'apprendre,
respectivement d'enseigner efficacement l'Histoire du Canton du Jura dans le cadre des
actuels cours obligatoires d'Histoire.

Delémont, le 24 octobre 2018 J "(
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