
  

« Les libertés 
guidant Vérac » 



  

Objectifs du dispositif 

 Ce parcours  profondément  interdisciplinaire  permet  aux  élèves  de 
s'interroger sur le « vivre ensemble » dans notre société. 

 Le point de départ de cette réflexion s'est fait autour d'une  visite des lieux 
liés au passé colonial de Bordeaux. La ville doit sa richesse au commerce 
maritime.  Au  XVIIIème  siècle  des  négociants  bordelais  ont  bâti  de  très 
grandes fortunes grâce au commerce triangulaire. 

Nous avons  interrogé notre histoire et nos principes  républicains dans 
leur construction historique et nous avons essayé de les vivre ensemble
  (  la  liberté  de  créer,  l'égalité  face  à  la  justice,  la  fraternité  en  participant 
tous à la journée de l'abolition de l'esclavage, en dansant , en jouant de la 
musique). 

L'esclavage  et  les  combats  pour  son  abolition  ont  servi  de  fil  rouge  au 
programme  d'histoire  et  d'EMC.  D'autres  disciplines  ont  enrichi  la 
thématique ( EPS, Arts plastiques, Français, Anglais, SVT )

Plus  globalement  cette  thématique  participe  à  la  lutte  contre  les 
discriminations et aux rappels des principes républicains. 



  

➔ Public concerné 
Les six classes de 4 ème de l'établissement Léo Drouyn, un 

collège rural.  

➔ Deux dispositifs 

- Le parcours  « citoyenneté active » proposé par le Conseil 
Général. Le projet est nommé «  Les libertés guidant Vérac » 

- Deux classes inscrites également dans le parcours DAAC « Libre 
de couleur » 

➔ Les intervenants extérieurs 
Une compagnie de danse, des archivistes, des conférenciers, des 
musiciens 

Une association :  les classes citadines. 



  

Les libertés guidant
 Vérac 

2 classes DAAc

« Parcours citoyenneté active » 
Conseil Général

Histoire 
-On  étudie  les    échanges  liés  au  développement  de 
l'économie de plantation dans  les colonies, on s'interroge 
sur  l'enrichissement  de  la  facade  atlantique  en  lien  avec 
les  traites  négrières  en Afrique  et  l'essor  de  l'esclavage 
dans les colonies.
-Visite de Bordeaux pour toutes les classes 

EMC 
Les libertés
- réflexion sur les libertés à partir de l'oeuvre de E. 
Delacroix « la liberté guidant le peuple » 
- La classe de Mr Teillet fera un procès sur le thème 
de l'esclavage

Français : Dire l'amour 
- Poésie sur ce thème 
«  l'amour de la liberté » 

EPS : cycle acro-gym qui débute par deux séances de danse africaine 
conduites par l'Association Alternative Danses, Cnie de Robert Senou . 

Musique
-création d'un chant  

Arts plastiques 

-Analyse du tableau d'E. 
Delacroix 
-Réflexion sur leur 
interprétation de la liberté. 
Quelles libertés veulent-ils 
prendre ? 
- Détournement de 
l'oeuvre avec leurs 
propres symboles 
-Réalisation d'un tableau 
vivant 
- Performance ? Choré ? 

Anglais 
- séquence sur 
l'esclavage et la 
conquête des droits aux 
usa 
- Création d'un chant 
gospel 

SVT 
- Étude de l'aspect 
scientifique du racisme 
avec notamment des 
extraitsd'ouvrages 
d'Albert Jacquard faits 
pour les enfants ("Moi 
et les autres" 



  

Quelques extraits des productions d'élèves 

Tâche à réaliser 
Vous êtes membre de la « société des ami(e)s des Noirs ». En 1767 vous vous rendez 
à Londres pour rencontrer Olaudah Equiano un esclave qui fut capturé à l'âge de 11 
ans. Il racheta sa liberté à l'âge de 40 ans. Ses maîtres anglais lui ont appris la 
langue mais il a besoin de vous pour défendre sa cause dans les salons parisiens. 
Vous décidez ensemble de partir aux Antilles pour découvrir la vie des esclaves 
dans les plantations antillaises. 

Vous êtes attendus dans le salon de Mme Goeffrin dans son hôtel de la rue Saint-
Honoré  à Paris, Voltaire et d'autres philosophes sont  invités. Votre témoignage leur 
est précieux... 

Que leur dites-vous ? 



  

Bonjour mesdames et messieurs.. Je suis heureuse de vous rencontrer et de débattre 
aujourd'hui sur le sort des esclaves noirs. Récemment je suis revenue de mon voyage 
aux Antilles. J'ai étudié les conditions de vie des noirs dans une plantation de Saint 
Domingue...permettez-moi de vous en faire part. 

Les esclaves se lèvent avant l'aurore avec des coups de fouet et travaillent toute la 
journée pour cultiver la canne à sucre. Ils ne font qu'une courte pause. S' ils leur 
prenaient l'envie de fuir et si le maître les retrouve, ils auront les oreilles coupées et 
seront marqués au fer rouge. 
La deuxième fois, on leur sectionnera les tendons, et la troisième fois ils seront 
condamnés à mort ! 

Nos frères sont traités comme des « meubles » , comme du bétail !  

Le code noir rend ces tortures légales !  

Dans une plantation le maître à droit de vie et de mort sur ses esclaves...j'ai vu des 
punitions cruelles et absurdes...comme cette femme qui parce qu'elle avait contesté son 
maître a dû porter un poids sur la tête pendant des heures...j'ai vu des hommes fouettés  
jusqu'au sang…

Rejoignez-moi dans mon combat contre l'esclavage...Ensemble essayons de stopper 
cette injustice 

Claire Dehors 42 



  

Mes chers compatriotes moi Nolwenn et mon fidèle compagnon Alexis, nous sommes ici 
pour défendre la cause des noirs. 

Nous  voulions  aux  côtés  d'Olaudah,  observer  la  vie  des  noirs  dans  les  plantations 
antillaises. Nous vous le disons très franchement, là-bas, les esclaves sont traités comme 
du bétail. Ils sont levés très tôt par le claquement d'un fouet d'un commandeur qui est lui 
même en charge d'inspecter leur conduite et de punir  leur négligence. Notre roi autorise 
des coutumes inhumaines. Prenons un exemple : l'article 32 du code noir dit «  l'esclave 
fugitif  qui  aura  été  en  fuite  plus  d'un  mois,  à  compter  du  jour  que  son  maître  l'aura 
dénoncé à la justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une 
épaule »...il est cruellement puni et a jamais marqué. 
S'il  lui  prenait  l'envie  de  recommencer  le  maître  lui  coupe  le  jarret,  il  lui  sectionne  les 
tendons pour lui enlever l'envie de s'enfuir. La troisième fois il est tué. 

Nous sommes venus ici pour vous convaincre d'abolir l'esclavage. Ensemble nous allons 
y arriver

Extrait du texte de Nolwenn Bouza et Alexis Decraene  



  

Nous voici de retour des Antilles, là-bas nous avons visité des plantations . Nous avons vu 
des  choses  qui  nous  ont  choquées.  Nous  espérons  vous  convaincre  qu'il  faut  abolir 
l'esclavage. 
Nous avons croisé des esclaves marqués aux fers rouges, d'autres qui traînaient la jambe 
parce  qu'on  leur  avait  sectionné  les  tendons.  Un  autre  avait  eu  la  main  écrasée  par  le 
moulin à sucre. 

Les enfants des esclaves ne leur appartiennent pas et cela ne choque personne. 

Les esclaves se  font maltraités mais comme ils coûtent  très chers,les maîtres  font quand 
même attention. 

Le maître  vit  dans  une  grande maison  entouré  de  ses  domestiques.  Les  « esclaves  de 
maison » ont une vie moins difficile. Les « esclaves de  jardin » vivent dans des cases et   
travaillent du matin au soir, sous la chaleur, sous la surveillance d'un commandeur qui les 
fouette  quand  ils  ne  vont  pas  assez  vite.  L'espérance  de  vie  d'un  esclave  de  jardin  est 
faible. 

Nous  avons  rencontré  des  maîtres  blancs  mais  aussi  des  maîtres  métisses,  libres  de 
couleur. 

Extrait du texte de Loris Coulie et Hugo Soupre 42



  

Chers confrères 

Je  remercie  Mme  Geoffrin  de  nous  accueillir  dans  son  si  beau  salon !  Je  voulais 
m'exprimer  sur  ce  sujet  qui  est  la  traite  négrière.  J'ai moi-même  été  victime  de  cette 
barbarie. 
Je  me  présente,  je  m'appelle  Olaudah  Equiano,  ancien  esclave.  Des  barbares  m'ont 
capturé,  étant  enfant.  Ils  m'ont  séparé  de  ma  famille  puis  après  un  long  et  pénible 
périple je me suis retrouvé vendu à un maître blanc dans une plantation. 

Extrait du texte d' Ilam Ben Ali et Gaétan de Sousa ( 45) 

«  Je fais appel à votre estime des humains et à votre intelligence pour m'aider dans ma 
quête, aux côtés d'Olaudah Equiano, ancien esclave qui a vécu 30 ans sous les coups 
de fouet. Rejoignez-nous  dans « la société des amis des noirs » 
Moi-même je suis allé visiter une plantation aux Antilles.
Les  esclaves  travaillent  beaucoup  et  ne  se  reposent  jamais,  ils  réalisent  des  taches 
ingrates. Ils sont à la merci de leur maître, sont torturés, fouettés ou encore tués. Ils sont 
considérés comme des meubles et vendus comme du bétail. 

Au nom de l'égalité et des droits de tous les Hommes, unissons-nous pour interdire cette 
pratique

Extrait du texte de Chloé Mercier et Clément Musseau (45) 



  

Tâche à réaliser 
Accompagné(e)s d'Olaudah Equiano vous vous rendez à Bordeaux pour voir un port 
qui s'est enrichi grâce au commerce transatlantique. Vous espérez convaincre 
quelques armateurs de renoncer au commerce négrier.  Décrivez ce que vous voyez 
alors . 

Sortie sur Bordeaux. Deux classes DAAC, 4 classes « projet citoyenneté active »
Travail réalisé en amont, une tâche complexe sur Bordeaux au XVIII ème 

Sur les quais de Bordeaux on trouve toutes sortes de marchandises, des 
produits alimentaires, de l'alcool, des tissus, des matériaux de construction (…) 
Beaucoup de produits sont importés des Antilles comme le cacao, le café, le 
coton, le sucre.

Depuis le château Trompette les gardes surveillent et protègent le port de 
Bordeaux. 

La ville s'est enrichie, les façades des quais ont été rénovées. De nombreux 
bâtiments sont ornés de mascarons. Quelques-uns représentent des noirs, 
preuve que les propriétaires ont bâti leur fortune sur le commerce triangulaire. 

Ce soir je suis invité chez des armateurs, ils vivent dans un très bel hôtel 
particulier. Cette famille, la famille Bonnaffé s'est enrichi grâce au commerce en 
droiture contrairement à Paul Nairac qui s'est enrichi grâce au commerce 
triangulaire. J'ai vu le somptueux hôtel qu'il s'est construit.…

       Extrait du texte de Claire 42  



  

EMC :  exposés sur des personnes qui ont oeuvré pour la conquête des libertés  
parmi-elles, Toussaint Louverture, Olaudah Equiano, Victor Schoelcher , Martin 
Luther King, Mandela, Olympe de Gouges, Emma Pankurst, Voltaire 
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D'autres ont préféré des affiches



  

Captures d'écran du blog du collège « Le pt'tit Léo » 



  



  



  

Deux chansons bientôt mises en musique  

Esclaves d'hier ( la 45) 

Esclave hier, aujourd'hui fier 
Aux Antilles vendu aux enchères
Parti d'Afrique pour l'Amérique 
Je suis échangé pour du fric 
Enchaîné toute la traversée 
Plus jamais aucune liberté 

Refrain 
Toi mon ami te laisse pas faire 
Nous sommes tous dans la même galère
Esclave hier, aujourd'hui fier
Citoyens au-delà des mers 

Les articles du code noir 
Ne me laissent aucun espoir 
Pt'tit garçon devenu cargaison 
Plantation pour seule horizon 
Traités comme des animaux 
On ne doit plus dire un mot 

Refrain 

Notre vie sombre nous encombre
Ces ombres nous plombent 
Mais nous sommes frères et sœurs 
Malgré notre couleur 
Des marques de fouet sur notre corps 
Jusqu'au pavillon de la mort 

Refrain 

Nos deux genoux tombés à terre 
Avec nos cœurs de pierre 
Mais nous nous relevons 
Pour déclarer la rébellion 
Plusieurs mesures de rage 
Il est temps de tourner la page 

Refrain 

Faisons rythmer liberté et égalité 
Avant d'être entravé...je dansais 
Déraciné, parti à jamais 
Exporté contre ma volonté 
Je vous promets qu'un jour je reviendrai 
Poursuivre notre conquête de la liberté 



  

Épaulation ( refrain en cours) 43 

Au rythme de la danse africaine
Nous briserons nos chaînes
Il suffit d’y croire, ayons tous espoir
Regardons au loin 
Arrêtons les préjugés, arrêtons de faire souffrir

La liberté n’est pas méritée 
Epaulation pour toute la nation
Ne jamais roucouler toujours épauler 
Le rire de Norbert toujours populaire
La musique de Ewa qui rassemble la joie 

Restons soudés pour plus d’humanité
Sur le chemin du destin
Marchons main dans la main
A ceux qui n’ont pas de bonheur
Ouvrons notre cœur, donnons un sourire

Si les préjugés étaient effacés, le racisme éradiqué
Les personnes seraient acceptées
noires, blanches ou jaunes
Malgré leurs différentes nationalités
Russe, Française ou Indienne



  

Initiation à la danse africaine où Norbert nous a «épaulés»

Voir vidéo jointe « fraternité » 

Le cycle acro-gym sur le thème de l'esclavage et des libertés peut 
commencer ! 

Courant mars, un tableau vivant des quatrièmes qui vont prendre 
la liberté de détourner le tableau d'Eugène Delacroix.  

Le 10 mai , nous fêterons ensemble l'abolition de l'esclavage au rocher Palmer 
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