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UNE VIE POUR LA LIBERTÉ 
Date de mise en ligne : octobre 2017 

 

L’esclavage et le mariage précoce existent-ils toujours ? 

Proposer des mesures et des actions pour combattre un problème.   

 

 Thème : la liberté 

 Niveau : C1 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 3 à 4 séances de 45 minutes en fonction des activités choisies.  

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à regarder l’émission .................................................................................................... 1 
 Échanger autour du thème de l’émission ....................................................................................................... 1 
 Introduire le lexique sur le thème de l’émission (activité 1) ............................................................................. 2 

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ........................................................................................................ 2 
 Comprendre l’introduction de l’émission (activité 2) ........................................................................................ 2 
 Comprendre le combat d’une femme (activité 3) ............................................................................................ 3 

Étape 3 – Observer les interventions du journaliste ........................................................................................ 3 
 Caractériser et commenter la position du journaliste ....................................................................................... 3 

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission .................................................................................... 4 
 Caractériser l’intervenante et son combat ...................................................................................................... 4 
 Analyser puis commenter les propos de l’invité (activité 4) .............................................................................. 4 

Étape 5 – Élargir sa réflexion sur la problématique de l’émission ................................................................... 4 
 Proposer des mesures pour agir contre un fléau social .................................................................................... 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Discuter, échanger des idées. 

 Comprendre des articles. 

 Commenter des documents iconographiques. 

 Mutualiser ses connaissances.  

 S’entrainer à la prise de notes.  

 Comprendre une interview en détail.  

 Reformuler des informations. 

 Analyser et commenter des propos.   

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Enrichir son vocabulaire sur le thème de l’interview. 

 Comprendre des expressions en contexte. 

 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Commenter le rôle du journaliste. 

 

 

ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER À REGARDER L’ÉMISSION 

 Échanger autour du thème de l’émission  
Production orale – groupe classe – 20 min (support : étiquettes de la fiche matériel) 

Découper au préalable les étiquettes de la fiche matériel.  

Noter au tableau la phrase suivante : « Certains êtres humains naissent propriétaires d'un autre ». 

Quels problèmes cette phrase soulève-t-elle ?  

Mettre en commun oralement sous la forme d’une mutualisation spontanée d’idées et de lexique. 

Pistes de correction / Corrigés : 

Cette phrase pose le problème de l’exploitation d’un être humain par un autre, de l’esclavage, du fait que certaines 

personnes naissent sans liberté, etc.  

 

Distribuer une étiquette par apprenant. Si besoin, former des binômes. Expliquer que les étiquettes se 

divisent en deux catégories, autour du thème de l’esclavage : mythe et réalité.  

Individuellement ou à deux. Lisez l’étiquette que vous avez entre les mains. Retrouvez le mythe ou la réalité 

qui lui correspond.  
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Laisser les apprenants circuler au sein de la classe pour confronter leurs étiquettes et former des groupes de 

discussion ; une fois les paires mythe/réalité reconstituées, inviter les groupes ainsi formés à expliciter 

oralement à la classe le contenu de leurs étiquettes.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Voir dans la fiche matériel avant découpage. Les mythes sont au-dessus de la réalité auxquels ils sont associés.    

 

 Introduire le lexique sur le thème de l’émission (activité 1) 
Lexique et production orale – binômes, groupe classe – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

À deux. Faites l’activité 1 : complétez le texte suivant avec les mots proposés. 

Procéder à une mise en commun orale : inviter les apprenants à expliquer le lexique et à l’utiliser dans des 

phrases contextualisées. 

 

Expliciter la différence entre « interdire » et « abolir ». Le premier s’utilise dans beaucoup de contextes, le 

second s’utilise surtout pour la suppression d’une loi, d’un règlement, d’une coutume… 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le commerce triangulaire, aussi appelé traite atlantique ou traite occidentale, est une traite négrière menée au 

moyen d'échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, pour assurer la distribution d'esclaves noirs, soumis à des 

conditions d’asservissement, de servitude, 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 condamné depuis l'Antiquité et plus récemment interdit par les différentes déclarations des droits de 

l'homme, l'esclavage a mis longtemps avant d'être aboli.  

 Commerce triangulaire : le texte l’explique déjà. 

 Traite négrière : le commerce d’esclaves noirs.  

 Esclaves : personne qui est possédée par une autre.  

 Servitude : être obligé de servir quelqu’un, être à ses ordres, soumis à lui. 

 Condamner : dénoncer, juger.  

 Interdit : non autorisé. 

 Esclavage : le fait de forcer des personnes à être des esclaves. 

 Abolir : supprimer une loi, un règlement, une coutume…  

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION   

 Comprendre l’introduction de l’émission (activité 2) 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Montrer le début de l’émission avec le son, jusqu’à « c’est totalement différent » (1’53). 

Demander aux apprenants de lire les questions. Puis, inviter les apprenants à prendre des notes lors de leur 

écoute afin de répondre ensuite en groupes aux questions à partir de ces notes.  

En groupes. Faites l’activité 2 : écoutez l’introduction de l’émission et répondez aux questions suivantes.  

Mise en commun orale. 

Pistes de correction / Corrigés : 

a. Elle est exceptionnelle, car elle a obtenu beaucoup de prix pour son combat, elle a été la première femme 

mauritanienne à devenir avocate, elle a été la première femme africaine à obtenir le prix Nuremberg. 

b. Elle combat l’esclavage, les mariages forcés et se bat pour la liberté des femmes. 

c. Elle explique que l’esclavage est encore une réalité en Mauritanie, même s’il est interdit par la constitution. 

d. Elle distingue esclavage traditionnel et esclavagisme moderne.  

e. « L’esclavage traditionnel, c’est l’esclavage effectivement issu de commerces triangulaires, de la traite négrière que les 

Africains ont subi. Effectivement, il y a eu des Africains qui ont été exportés à l’extérieur du continent africain vers 

d’autres continents, et il y en a d’autres qui sont restés sur le continent africain et qui ont subi la servitude et qui 

continuent encore à subir cette servitude. L’esclavage contemporain, par contre, c’est ce qu’on a fait quand on a fait la 

traite des personnes, l’exploitation d’autrui, etc. » 
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 Comprendre le combat d’une femme (activité 3) 
Compréhension orale et lexique – individuel puis binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo et notes) 

Inviter les apprenants à prendre connaissance des citations de l’activité. 

Montrer l’émission, avec le son, de 1’53 à 5’50 (jusqu’à « […] comme toute autre personne »).  

Faites l’activité 3 : regardez la vidéo et remettez les citations dans l’ordre d’écoute. Prenez des notes sur 

chaque citation pour pouvoir les expliquer par la suite. 

Recueillir oralement les propositions des apprenants et les laisser se mettre d’accord sur l’ordre correct. 

À deux. À partir de vos notes, expliquez à quoi se rapportent ces citations pour décrire le combat de 

l’intervenante. 

Laisser les apprenants comparer leurs notes, puis recueillir les propositions des binômes à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

[3’00] N° 4 : « C’est un paradoxe », elle évoque le fait que le mariage forcé est une réalité pour des filles de 8, 10, 12 

ans, quand dans la loi musulmane le consentement des deux conjoints est obligatoire. Un consentement libre n’est pas 

possible pour des filles si jeunes. 

[4’44] N° 7 : « On n’a rien, sans rien », elle fait allusion à son emprisonnement, aux tortures qu’elle a subies suite à 

son divorce et au début de son engagement et de son inscription au barreau.  

[2’03] N° 1 : « Ce combat n’est pas encore gagné », elle parle du combat contre le mariage forcé et contre 

l’esclavage, car ces pratiques ne sont pas encore totalement bannies de la société. 

[5’18] N° 9 : « C’était porter la voix des sans-voix », elle voulait, en tant qu’avocate, parler au nom de toutes celles 

et de tous ceux qui n’avaient pas le droit à la parole. Être une femme qui a le pouvoir de défendre les autres femmes qui 

n’ont pas cette possibilité. 

[5’00] N° 8 : « C’était une mission au fond de moi », elle pense qu’il s’agit d’une mission qui l’a portée, comme une 

destinée qui lui a été assignée, c’est ce qui lui a donné sa force. 

[4’20] N° 6 : « Au sein de ma famille, ça a été une leçon », suite à son mariage puis son divorce, sa famille n’a pas 

réitéré l’erreur et ses sœurs ont échappé à ce destin. 

[2’15] N° 2 : « C’est une pratique odieuse des âges anciens », elle décrit l’esclavagisme et le fait qu’une personne 

puisse appartenir à une autre personne. 

[2’48] N° 3 : « C’était aussi une autre pratique néfaste de la société », elle parle spécifiquement du mariage forcé 

des très jeunes filles. 

[3’43] N° 5 : « C’est un des fléaux que les femmes vivent en Mauritanie », encore une fois, elle parle du mariage 

précoce. 

 

ÉTAPE 3 – OBSERVER LES INTERVENTIONS DU JOURNALISTE    

 Caractériser et commenter la position du journaliste  
Production orale – petits groupes – 10 min  

Proposer aux apprenants de réaliser l’activité sans écouter à nouveau l’interview.  

En petits groupes. Comment caractériseriez-vous la position du journaliste et ses interventions face à son 

invitée ? Quel est l’effet produit sur l’image de l’invitée ? 

Laisser les groupes échanger brièvement puis mettre en commun à l’oral. 

Si besoin, diffuser à nouveau quelques passages de l’interview pour permettre aux groupes de se mettre 

d’accord. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Patrick Simonin prend très peu la parole. On voit qu’il a beaucoup d’admiration pour Fatimata Mbaye, il essaie de mettre 

en avant son combat, mais aussi des éléments biographiques. Elle ne le laisse pas faire : elle ramène toujours le propos 

à son combat seulement et à ce qu’il a pu apporter aux femmes. Il essaie de montrer que son parcours est exceptionnel, 

elle répond que ce qui lui est arrivé est assez commun en Mauritanie, et qu’elle ne s’est pas battue seule.  

Cela donne une impression de force et de maitrise de la part de son invitée : c’est elle qui dirige l’interview. Elle fait 

preuve d’une grande humilité. 
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ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Caractériser l’intervenante et son combat  
Production orale – petits groupes – 10 min  

En petits groupes. Après cette interview, comment caractériseriez-vous Fatimata Mbaye et son combat ?   

Laisser les apprenants échanger librement en petit groupe puis en groupe classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- C’est une femme très forte : elle a vécu des choses dures et elle n’a jamais abandonné. 

- Dans cette interview, elle donne une impression de maitrise, de force. Le journaliste, en face, n’a presque par parlé. 

- C’est un combat vraiment important, car c’est un problème vraiment grave. Quand on entend les épreuves qu’elle a dû 

subir, on comprend qu’il faut beaucoup de courage pour faire ce qu’elle fait. Etc. 

 

 Analyser puis commenter les propos de l’invité (activité 4)  
Production orale ou écrite – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

En petits groupes. Faites l’activité 4 : expliquez et commentez les propos de Fatimata Mbaye. En quoi son 

combat mérite-t-il un tel engagement selon vous ?  

Inviter les apprenants à s’appuyer sur les activités précédentes pour répondre.  

Circuler parmi les groupes pour apporter aide et correction puis inviter les apprenants à échanger oralement 

leurs idées sur le sujet en grand groupe.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Cette femme explique sa résistance face à la prison et à la torture et elle explique que c’était le prix à payer : pas de 

résultat possible sans un engagement total, sans être prêt à faire des sacrifices.  

- Elle explique que le combat ne doit pas se faire seul, que pour gagner, chacun doit y mettre du sien.  

- Je pense que son combat est primordial : l’égalité en droit des hommes et des femmes est une condition de base de la 

société. Aucun combat pour la démocratie et pour la liberté ne peut avoir de sens dans un monde où certains êtres 

humains ont moins de droits que d’autres… 

 

ÉTAPE 5 – ÉLARGIR SA RÉFLEXION SUR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Proposer des mesures pour agir contre un fléau social 
Production orale – petits groupes – 30 min (support : fiche matériel – carte, infographies et article) 

Distribuer ou projeter la carte en page 3 de la fiche matériel et les infographies en page 4, puis distribuer 

uniquement la première partie de l’article en page 5 : causes et conséquences du mariage précoce et forcé. 

En petits groupes. Commentez ces documents : quelles informations vous apportent-ils ?  

Mise en commun orale. 

En petits groupes. Imaginez la fin de l’article : rédigez un paragraphe dans lequel vous proposez quelques 

mesures concrètes pour lutter et agir contre ces mariages précoces et forcés. 

Laisser les groupes échanger et rédiger leur texte. Passer auprès des apprenants pour leur apporter aide et 

correction. Une fois les articles rédigés, les faire circuler dans la classe afin que chacun en prenne 

connaissance. Faire enfin circuler la seconde partie de l’article, en page 6 de la fiche matériel, et comparer 

les propositions. 

 

Deux propositions pour aller plus loin : 

Parler des femmes africaines influentes  

Il est possible de montrer aux apprenants la liste des 50 Africaines les plus influentes au monde, disponible 

à l’adresse suivante : 

http://www.jeuneafrique.com/36174/politique/top-50-les-femmes-les-plus-puissantes-d-afrique/ 

 

Parler du mariage précoce 

La photographe américaine Stéphanie Sinclair a photographié des filles mariées à un très jeune âge dans 

plusieurs pays, dont l’Inde, l’Éthiopie, l’Afghanistan, mais aussi aux États-Unis. Cet article de TV5MONDE 

http://www.jeuneafrique.com/36174/politique/top-50-les-femmes-les-plus-puissantes-d-afrique/
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parle d’elle à l’occasion d’une exposition photo à Paris en septembre 2017. Article, photos et vidéos sont 

disponibles à l’adresse suivante :  

http://information.tv5monde.com/terriennes/mariages-forces-une-expo-photo-et-un-clip-video-denoncent-

trop-jeune-pour-etre-mariee 

http://information.tv5monde.com/terriennes/mariages-forces-une-expo-photo-et-un-clip-video-denoncent-trop-jeune-pour-etre-mariee
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