Une vie pour la liberté

UNE VIE POUR LA LIBERTÉ

Date du cours : . . / . . / . . . .

SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION
Activité 1 : complétez le texte suivant avec les mots proposés.
aboli – condamné – interdit - commerce triangulaire – esclaves – esclavage – traite négrière – servitude

Le _______________ ______________, aussi appelé traite atlantique ou traite occidentale, est une
______________ ______________ menée au moyen d'échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques,
pour assurer la distribution d'_______________________ noirs, soumis à des conditions de
_______________________, aux colonies du Nouveau Monde (continent américain), pour approvisionner
l'Europe en produits de ces colonies et pour fournir à l'Afrique des produits européens et américains.
Ponctuellement ______________________ depuis l'Antiquité et plus récemment _____________________
par les différentes Déclarations des droits de l'homme, l'__________________ a mis longtemps avant d'être
_______________________.

IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION
Activité 2 : écoutez l’introduction de l’émission et répondez aux questions suivantes.
a. En quoi cette invitée est-elle une femme exceptionnelle ?
b. Quels combats mène-t-elle ?
c. Quel paradoxe met-elle en avant dans la société mauritanienne ?
d. Quelle distinction fait-elle à propos de la notion d’esclavage ?
e. Quelles définitions donne-t-elle de ces différentes formes d’esclavage :

APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DE L’INVITÉE DE L’ÉMISSION
Activité 3 : regardez l’extrait. Retrouvez-en la structure : mettez ces citations dans
l’ordre entendu. Prenez des notes sur chaque citation.
N° ____ : « C’est un paradoxe »
N° ____ : « On n’a rien, sans rien »
N° ____ : « Ce combat n’est pas encore gagné »
N° ____ : « C’était porter la voix des sans-voix »
N° ____ : « C’était une mission au fond de moi »
N° ____ : « Au sein de ma famille, ça a été une leçon »
N° ____ : « C’est une pratique odieuse des âges anciens »
N° ____ : « C’était aussi une autre pratique néfaste de la société »
N° ____ : « C’est un des fléaux que les femmes vivent en Mauritanie »

ANALYSER LES PROPOS DE L’INVITÉE
Activité 4 : expliquez et commentez ces propos de Fatimata Mbaye.
« J’ai accepté de payer ce prix parce que tout simplement, j’ai une conviction ferme que sans ce prix, sans
accepter ou concéder en tout cas des sacrifices, on ne pourra pas obtenir ce qu’on veut. (…) Je suis allée en
prison parce que j’ai dit non à la discrimination raciale qui existait dans mon pays, j’ai dit non à l’esclavage,
j’ai dit non à l’illégalité entre les sociétés, j’ai dit non à l’illégalité entre les sexes. (…) Je pense que tout le
monde doit se battre, et une seule main ne peut pas applaudir »

Margot Bonvallet
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