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Faut-il débarrasser l’Histoire de ses témoins gênants ?  

Débattre du maintien des effigies de personnages historiques controversés. 

 

• Thème : histoire 

• Niveau : B2 

• Public : adultes  

• Durée indicative : 2h20 environ sur deux séances dont 1h40 + 40 min pour la production finale  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Identifier les opinions, les propositions d’action de 

Jean-Marc Ayrault. 

• Comprendre la dimension internationale de 

l’héritage colonial. 

• Comprendre les limites des actions 

antiesclavagistes actuelles. 

• Débattre de l’attitude à adopter face à des 

personnages historiques controversés. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Comprendre et utiliser le lexique de l’interview. 

• Analyser les techniques discursives pour marquer 

l’opinion. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

• Découvrir Colbert et le Code noir. 

• Découvrir le passé colonial français et allemand. 

 

 

 

  



Colonialisme, esclavagisme : que faire de 

cet héritage ?  

 

Fiche réalisée par : Sabrina Fecchio 
Page 2 sur 6 

enseigner.tv5monde.com 

Alliance française de Bruxelles-Europe 2020 

 

ÉTAPE 1 – SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Découvrir Colbert et le Code noir (activité 1) 
Production orale et culture –  petits groupes – 20 min 

Mettre les apprenant·e·s en petits groupes. Cliquer sur le lien https://la1ere.francetvinfo.fr/statue-colbert-

taguee-devant-assemblee-nationale-paris-845972.html et projeter la seconde photo au tableau. Effectuer les 

premiers repérages sous forme de questions :  

De quoi s’agit-il ?  

Où a été prise cette photo ? Dans quel contexte ? 

À quoi le message tagué fait-il allusion ? 

Cliquer ensuite sur le deuxième lien et projeter le titre de presse et la photo qui l’accompagne. 

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2799031-20200613-racisme-jean-marc-ayrault-veut-rebaptiser-

salles-batiments-colbert 

Quels sont les liens entre la photo précédente (la statue taguée) et ce titre de presse ?  

Pourquoi s’en prendre à Colbert ?  

Inviter les apprenant·e·s à faire une brève recherche sur leurs portables ou sur des tablettes afin de 

découvrir ce que l’on reproche aujourd’hui à ce personnage historique. Guider éventuellement la recherche 

pour qu’il·elle·s se concentrent sur Colbert et le Code noir.  

Procéder à une mise en commun en grand groupe. 

Noter le vocabulaire spécifique au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Il s’agit d’une statue qui a été abimée, comme dans plusieurs grandes villes récemment. La mort de l'Afro-Américain 

George Floyd est à l’origine d’un vaste mouvement antiraciste qui s’attaque à des monuments représentant  le passé 

colonial de plusieurs pays.  

- Je pense que cette photo a été prise à Paris, devant l’Assemblée nationale. Si on regarde le costume du personnage, la 

statue visée doit être celle d’un homme du XVIIe siècle : Louis XIV ou un de ses ministres.  

- Les auteurs veulent dénoncer « la négrophobie d’État » : les personnalités politiques colonialistes et esclavagistes. Ils 

veulent que l’on « purifie » l’Histoire, que l’on fasse toute la vérité sur les crimes du passé.  

 

- Ici, dans le titre, il est question de rebaptiser des salles et des bâtiments Colbert, de changer leur nom. D’après la 

photo placée sous le titre, on est peut-être à l’intérieur de l’Assemblée nationale. 

- Et donc ce Colbert pourrait être le personnage historique de la photo précédente dont la statue a été taguée. Il doit 

avoir un lourd passé colonial, c’est pour cela qu’on n’en veut plus.  

 

- Ce que l’on reproche aujourd’hui à Colbert, ministre de Louis XIV, c’est d’être à l’origine du Code noir, un  livre  de lois 

et de règles auxquelles sont soumis les esclaves noirs des colonies françaises (Antilles d’abord, puis Guyane et Réunion) 

ainsi que leurs maîtres. 

 

 

Pour en savoir plus : lire la page Wikipédia sur le Code noir : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_noir ou cet article publié sur le site de France Info : 

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/quest-ce-que-le-code-noir-de-

colbert-denonce-par-les-manifestants-contre-le-racisme_4009057.html 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Identifier les opinions, les propositions d’action de Jean-Marc Ayrault (activité 2) 
Compréhension orale – binômes, groupe classe – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes. 

Faites l’activité 2 : l’invité d’Internationales est Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre français, 

actuellement président de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. Il vient de lancer un appel pour 

débaptiser la salle Colbert de l’Assemblée nationale. Mais quels sont vraiment ses objectifs ? Écoutez le 

début de l’interview et cochez ce qu’il mentionne.  

Lire les différentes propositions et lever les difficultés lexicales éventuelles.  

https://la1ere.francetvinfo.fr/statue-colbert-taguee-devant-assemblee-nationale-paris-845972.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/statue-colbert-taguee-devant-assemblee-nationale-paris-845972.html
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2799031-20200613-racisme-jean-marc-ayrault-veut-rebaptiser-salles-batiments-colbert
https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2799031-20200613-racisme-jean-marc-ayrault-veut-rebaptiser-salles-batiments-colbert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_noir
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/quest-ce-que-le-code-noir-de-colbert-denonce-par-les-manifestants-contre-le-racisme_4009057.html
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/police/violences-policieres/quest-ce-que-le-code-noir-de-colbert-denonce-par-les-manifestants-contre-le-racisme_4009057.html
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Diffuser le premier extrait : du début jusqu’à 3’25. Attirer l’attention des apprenant·e·s sur le fait qu’il s’agit 

de repérer l’essentiel. Leur laisser le temps de se concerter. 

Mettre en commun en groupe-classe : rediffuser une seconde fois l’extrait, aire des pauses si nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

x Comprendre et faire comprendre l’Histoire afin d’être plus lucides et plus forts.  

 Réécrire les manuels d’histoire car les travaux des historiens, les débats évoluent avec le temps.  

x Faire en sorte que l’Histoire ne soit pas un facteur de division, mais bien d’unité et de rassemblement. 

x Raconter, faire comprendre aux jeunes visiteurs de l’Assemblée nationale ce qui s’est passé, notamment par des 

plaques explicatives. 

 Accélérer la production d’ouvrages sur l’esclavage et la colonisation en France.  

x Faire bouger les choses, pousser à agir : faire ressortir la vérité historique afin que le racisme, les discriminations 

et l’injustice reculent.   

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Comprendre la dimension internationale de l’héritage colonial (activité 3) 
  Compréhension orale – individuel, groupe classe – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Faites l’activité 3 : l’esclavage n’est pas qu’une histoire française. Qu’en est-il des autres pays ? Écoutez la 

suite de l’interview et dites si les propositions sont vraies ou fausses. Justifiez vos réponses. 

Lever les éventuelles difficultés lexicales. Diffuser la suite de l’interview, de 3’26 à 5’12. Laisser le temps aux 

apprenant·e·s de rédiger leurs réponses, puis les inviter à comparer leurs notes. Si nécessaire, rediffuser 

l’extrait en faisant des pauses.  

Mettre en commun.  

Revenir sur les références culturelles mentionnées par Jean-Marc Ayrault, comme : les Bushinenge, 

Zemmour, ou les Indigènes de la République, en s’aidant des notes figurant sur la transcription.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vrai Faux 

1. Le débat sur l’esclavage touche aussi la Grande-Bretagne et l’Allemagne, même si cette dernière a 

mené une politique pacifique. 

Justification : c’est bien débattu en Grande-Bretagne et en Allemagne mais celle-ci a un 

passé colonial très violent (massacre des Héréros entre 1904 et 1907). 

  

X 

2. Il faut raconter l’histoire des descendants d’esclaves des anciennes colonies. 

Justification : il faut parler des Bushinenge de Guyane, les descendants d’esclaves qui 

refusaient leur mise en esclavage. De même pour ceux des Caraïbes et d’Afrique.  

 

X 

 

3. C’est toute l’Europe qui doit se repentir de son passé colonial, demander officiellement pardon. 

Justification : nous devons assumer cette histoire-là, pas pour faire de la repentance, pour 

s’autoflageller (se critiquer soi-même de manière exagérée), mais être plus lucides et 

plus forts.  

  

X 

4. Il faut affronter l’histoire coloniale de manière sereine sans critiquer systématiquement ceux qui 

s’en prennent à la France pour ses pratiques esclavagistes. 

Justification : il faut parler de cette histoire en toute sérénité sans diaboliser, sans dire que 

l’on fait fausse route ou que l’on insulte la France.  

 

X 

 

 

 Comprendre les limites des actions antiesclavagistes actuelles (activité 4) 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Opter à nouveau pour la disposition en binômes. 

Réalisez l’activité 4 : où poser les limites dans le débat actuel ? Écoutez la fin de l’interview. Quel est le point 

de vue de Jean-Marc Ayrault ?   

Inviter les apprenant·e·s à prendre tout d’abord des notes, puis à se concerter afin d’apporter une réponse 

bien ciblée aux différents cas proposés. Si nécessaire, expliquer brièvement la polémique autour de la BD 

d’Hergé, Tintin au Congo (1931), montrer la couverture et quelques images. De même expliquer que le 
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roman de Margaret Mitchell et le film ignorent les horreurs de l’esclavage et contiennent de nombreux 

stéréotypes des gens de couleur : https://www.contrepoints.org/2020/06/14/373530-faut-il-censurer-autant-

en-emporte-le-vent.  

Diffuser la fin de l’interview de 5’13 jusqu’à la fin, une ou deux fois selon les besoins des apprenant·e·s. 

Mettre en commun.   

Éventuellement solliciter également l’opinion des apprenant·e·s sur les trois exemples. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. L’attaque à la statue de Victor Schoelcher (Fort-de-France, Martinique), abolitionniste blanc du XIXe siècle :  

Jean-Marc Ayrault condamne cette attaque. Il considère que Schoelcher était un homme brillant, combatif et engagé en 

faveur de l’abolition de l’esclavage qu’il obtient en 1848. C’est juste le côté paternaliste qui est un peu contesté. Malgré 

tout, Jean-Marc Ayrault souhaite qu’on garde cette statue mais qu’en outre, on donne les noms d‘autres personnages 

engagés contre l’esclavage (Belley, par exemple) mais moins connus à des places, ou que l’on en fasse des statues. 

 

2. Le retrait du film Autant en emporte le vent (tiré du roman de Margaret Mitchell) d’une plateforme américaine : 

Jean-Marc Ayrault est pour la liberté de création et contre la censure. Certes, cette œuvre a été créée dans le contexte 

de la ségrégation et de l’esclavage dans le Sud-américain, mais c’est une œuvre littéraire de grande qualité. ll faut 

simplement donner les bonnes clés d’explication pour la comprendre. 

 

3. L’éventuelle interdiction de Tintin au Congo ou des œuvres de grands écrivains français tels que Voltaire et Céline ? 

Jean-Marc Ayrault est pour la liberté de création, il s’oppose à toute forme de censure : celle des livres de Voltaire parce 

qu’il possédait des actions dans les compagnies esclavagistes et celle de Céline, parce qu’il était antisémite. On n’interdit 

pas Céline, on l’étudie mais on rappelle qu’il était antisémite. Jean-Marc Ayrault n’exprime pas d’opinion surTintin au 

Congo. 

 

 Analyser des techniques discursives pour marquer l’opinion.  (activité 5) 
Analyse du discours – groupe-classe, petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

 

Tout d’abord, sous forme de remue-méninges, demander aux apprenant·e·s de rappeler les procédés 

souvent utilisés pour exprimer et marquer son opinion. Les noter au fur et à mesure au tableau et leur 

attribuer une couleur. Lire la consigne.  

Faites l’activité 5 : le discours de Jean-Marc Ayrault est très engagé. Quels procédés utilise-t-il fréquemment 

pour exprimer avec force son opinion ? Retrouvez-les et surlignez-les dans les extraits ci-dessous à partir du 

code couleur que vous avez choisi.  

Inviter les apprenant·e·s à former de petits groupes et à choisir 3 à 4 phrases à analyser par groupe.   

Laisser du temps aux apprenant·e·s pour discuter et s’accorder sur leurs réponses.  

Mettre en commun en groupe classe. Si possible, utiliser un tableau interactif afin de projeter les items de la 

fiche apprenant, de surligner les différents éléments de réponse et de noter ce qu’ils apportent au discours.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Moyens fréquemment utilisés pour exprimer et marquer une opinion, un jugement et code couleur :  

- les marques de la première personne (je, moi, nous, mon, me, la 1re personne du pluriel de l’impératif présent),  

- les verbes/expressions d’opinion (penser, croire, être pour/contre, favorable à/opposé à…),  

- les marqueurs d’opposition, de contraste, 

- l’interrogation qui interpelle l’interlocuteur, 

- la mise en relief, 

- les phrases négatives, 

- les adverbes et les répétitions. 

 

1. « Ah, non, mais moi, je ne veux pas plaquer notre vision du monde. Je veux simplement comprendre et faire 

comprendre – ça, c’est l’enseignement. Mais les historiens, et là vous parlez d’un historien, l’histoire n’est pas figée (…) 

Donc, mais plus on comprend de choses, plus on les connaît, et plus on est lucides, plus on est forts ensemble. Parce 

que moi, mon objectif, vous savez c’est quoi l’objectif ? C’est d’avoir une mémoire partagée. » 

 

https://www.contrepoints.org/2020/06/14/373530-faut-il-censurer-autant-en-emporte-le-vent
https://www.contrepoints.org/2020/06/14/373530-faut-il-censurer-autant-en-emporte-le-vent
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On remarque que la répétition (plus on…) donne à la phrase une intensité croissante et l’interrogation met en relief la 

phrase suivante qui lui tient à cœur.  

2. « Et ce qui est important, c’est pas de faire de cette histoire un facteur de division, mais, au contraire, un facteur 

d’unité et de rassemblement. Et c’est ça, ma mission, et c’est pourquoi je suis tant engagé et tant passionné de le faire. 

Donc, qu’est-ce que j’ai fait en interpellant l’Assemblée nationale et le ministère de l’Économie et des Finances ? Je ne 

leur ai pas fait la leçon. » 

 

On retrouve la phrase négative mise en relief pour dire ce qu’il ne faut pas faire et souligner avec force (mais, au 

contraire) ce qu’il faut faire de l’histoire 

 

3. « Mais je ne dis pas qu’il faut le faire, mais je pose la question : qu’allez-vous faire ? Est-ce que vous allez rester en 

l’état ou est-ce que vous allez bouger ? » 

 

4. « Et c’est pas faire injure au passé, c’est pas faire injure aux grands hommes, mais c’est faire justice aussi au présent 

et, je vous parlais de la jeunesse tout à l’heure, il faut des actes. Alors, ces actes, c’est pas seulement faire acte de 

vérité historique, c’est aussi faire reculer le racisme, c’est faire reculer les injustices, les inégalités, les discriminations, 

qui existent dans notre société. » 

 

Ce sont les mêmes procédés : la mise en relief, les répétitions, les contrastes par l’emploi de phrases négatives suivies 

de phrases affirmatives. 

  

5. « Donc, ne mettons pas sous le tapis les problèmes qui se posent à notre société, traitons-les ensemble. 

 

De nouveau une phrase négative en contraste avec une phrase positive, mais avec l’emploi de la 1re personne du pluriel 

de l’impératif présent : une exhortation à agir rapidement. 

 

6. « Moi, je suis pour la liberté de la création et je ne vais pas me contredire, je vous ai parlé de mes principes, mes 

engagements, ce serait complètement aberrant, je ne suis pas pour la censure, donc, pas question. » 

 

Ici on observe  l’expression simple de l’opinion (je suis pour), les phrases négatives répétées avec force, l’adverbe qui 

renforce la prise de position (ce serait aberrant).  

 

7. « Donc, moi, je suis opposé à cette censure, mais par contre, je suis pour donner des clés d’explication et de 

compréhension qui nous rendra mais finalement, plus forts. » 

 

On retrouve les mêmes procédés : les marques de la 1re personne, l’expression simple de l’opinion (je suis opposé/je 

suis pour), les marqueurs d’opposition qui renforcent ses choix.  

 

En conclusion, toutes ces observations montrent à quel point Jean-Marc Ayrault est engagé et passionné par cette 

question. Sa position est claire : il faut des actes, il faut des changements. Ce qui prédomine, c’est sa volonté de faire 

comprendre les choses de manière factuelle, simple et claire. Il s’adresse non seulement au monde politique, mais 

également à tous les citoyens. 

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Débattre de l’attitude à adopter face à des personnages historiques controversés (activité 6) 
Compréhension écrite, Interaction orale – grands groupes – 40 min à la seconde séance (support : fiche apprenant) 

En préparation au débat de la prochaine séance, proposer aux apprenant·e·s de lire l’article suivant à la 

maison : https://information.tv5monde.com/info/france-faut-il-deboulonner-les-statues-controversees-

363590 et de faire d’autres recherches sur le sujet de l’article, que ce soit en France ou ailleurs dans le 

monde.  

Réalisez l’activité 6 : et vous, qu’en pensez-vous ? « Faut-il déboulonner les statues controversées ? ». De 

même, faut-il débaptiser les rues qui rappellent le passé esclavagiste ou controversé d’une ville, d’un pays ? 

Débattez de l’attitude à adopter face à des personnages historiques controversés.  

https://information.tv5monde.com/info/france-faut-il-deboulonner-les-statues-controversees-363590
https://information.tv5monde.com/info/france-faut-il-deboulonner-les-statues-controversees-363590
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Diviser la classe en deux groupes. Désigner un·e rapporteur·trice au sein de chaque groupe qui prendra note 

succinctement des différentes interventions et un·e modérateur·trice qui veillera à animer le débat, à 

solliciter des exemples pour appuyer les propos.  

Laisser environ 20 minutes aux apprenant·e·s pour débattre, les encourager à réutiliser au moins deux 

marqueurs d’opinion vus dans l’activité précédente. Puis inviter les rapporteur·trice·s à mettre en commun 

les prises de position des membres de son groupe.  

Noter les erreurs des apprenant·e·s au cours du débat et lors de la mise en commun afin de procéder à un 

retour linguistique commun en fin de séance. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Alors, dans notre groupe, il y a plusieurs avis. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde est d’accord, c’est qu’on 

ne peut plus ignorer cette demande du monde associatif et des jeunes. On ne peut plus passer à côté de revendications 

aux fondements légitimes, car plus personne ne conteste aujourd’hui la traite négrière, le colonialisme, le racisme. La 

question qui se pose, c’est que faire des statues, des noms de rues d’hommes politiques, de marchands coupables de 

crimes contre l’humanité ? On ne peut plus honorer ces gens-là, mais est-ce qu’il faut les faire disparaître ? 

 

Certain·e·s dans le groupe y sont franchement favorables : il est temps de relire l’Histoire, de faire le tri entre ceux dont 

il faut faire mémoire et ceux qu’il faut oublier ou mettre dans une sorte de « musée des horreurs », comme à Berlin où 

l’on a rassemblé des mémoriaux nazis dans un musée pédagogique à la citadelle de Spandau. L’exemple choisi est celui 

des anciens collaborateurs français du régime nazi dont les plaques rappelant leur nom ont été retirées des rues et où 

on a mis à la place le nom de résistants. Donc, les statues et les plaques d’esclavagistes pourraient être remplacées par 

celles de personnalités africaines ou antillaises qui se sont opposées d’une manière ou d’une autre à l’esclavagisme et au 

colonialisme.  

 

D’autres, dans le groupe, ne sont pas d’accord. Pour eux, pour elles, déboulonner des statues, enlever des plaques, c’est 

effacer la mémoire, oublier les crimes contre l’humanité au lieu de les combattre. Il faut au contraire réfléchir au cas par 

cas : il est impossible d’effacer le nom de Colbert de l’Histoire de France. Donc, il faut compléter le récit national 

traditionnel par un discours plus complexe qui prenne en compte tous les aspects et actions du personnage. Et mettre 

des notices explicatives à côté de son nom, afin d’informer le public. En ce qui concerne les statues vandalisées en 

Martinique, représentant Victor Schoelcher, abolitionniste blanc, qui n’est pas le « sauveur » des manifestants, elles sont 

peut-être le témoignage d’un racisme anti-blanc qui prendrait la place d’un racisme anti-noir que nous connaissons 

depuis des siècles. Tous les abolitionnistes, tous les héros de la lutte contre l’esclavage et le racisme ont droit à une 

statue ou une plaque de rue qui rappelle leur action, peu importe leur origine. 

 

Donc, en conclusion, il est certain qu’il faut réécrire l’histoire en tenant compte de tous ses côtés, de toute sa complexité 

et en mettant aussi en avant les personnalités noires qui ont œuvré pour le bien de leur communauté et de l’humanité.  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Inviter les apprenant·e·s à découvrir la lettre du roi Philippe de Belgique à Félix Tshisekedi, actuel président 

de la République démocratique du Congo, à l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance du Congo. 

Dans cette lettre, le roi Philippe dénonce et regrette les atrocités commises sur les populations locales par la 

puissance belge durant la période coloniale et avant cela, à l’époque de l’État indépendant du Congo.  

https://www.monarchie.be/fr/agenda/lettre-de-felicitations-a-loccasion-du-60eme-anniversaire-de-

lindependance-du-congo 

ou 

https://www.lalibre.be/international/afrique/colonialisme-dans-une-lettre-adressee-a-felix-tshisekedi-le-roi-

philippe-exprime-ses-plus-profonds-regrets-5efa3f319978e21bd0d7d85a 
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