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LA CONTROVERSE DE VALLADOLID

Réalisation : Jean-Daniel Verhaeghe, 1992
Scénario : Jean-Claude Carrière
Distribution : Jean Carmet (le légat du pape), Jean-Pierre Marielle (Las
Casas), Jean-Louis Trintignant (Sepulveda), Jean-Michel Dupuis (le colon),
Claude Laugier (frère Ambrosiano), Pascal Elso (frère Emiliano)
Genre : drame
Récompenses : 7 d'Or 1993 : meilleur téléfilm, meilleur réalisateur,
meilleur auteur, meilleur acteur (Jean-Pierre Marielle) ; Prix Italia 1992
Durée!: 90 minutes

Argument!: en 1550, soixante ans après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, le roi
d’Espagne, Charles-Quint, convoque une controverse dans un couvent de Valladolid. Une question
fondamentale va être débattue!: les Indiens du Nouveau-Monde sont-ils des hommes comme les
autres ? En conséquence, méritent-ils d’être traités comme des humains ou sont-ils nés pour être
soumis!? La décision mettra fin au débat et sera irrévocable.
En présence d'un légat du pape, le cardinal Roncieri, d'un représentant de Charles-Quint et devant
une assemblée attentive, le chanoine Sepulveda et le dominicain Las Casas s’opposent parfois
violemment. Pour Sepulveda, il existe dans le monde des sous catégories d’humains, faites pour
être dominées,!les Indiens sont nés pour être des esclaves ; pour Las Casas, les Indiens sont des
hommes, «!nos frères!», créatures de Dieu.
Interviennent aussi des colons qui insistent sur les conséquences économiques de la décision.
L'issue de cette controverse en forme de procès sera marquée par un coup de théâtre qui aura des
conséquences sur le sort de plusieurs millions d'individus...

Le film est disponible en DVD (zone 2!: Europe, Moyen-Orient et Japon, lisible sur des lecteurs
multi-zones) ASIN!: B00005OT27, Warner Home Vidéo.

Ouvrages de référence!:

Jean-Claude Carrière!: La controverse de Valladolid, récit, Belfond, Le pré aux Clercs, 1992,
Pocket N° 4689, 254 pages, ISBN!: 2-266-05401-5.
Jean-Claude Carrière!: La Controverse de Valladolid, pièce de théâtre, Actes Sud 1999, avec
présentation, notes, chronologie et dossier par Anne Cassou-Noguès et Marie-Aude de Langenhagen,
Flammarion 2003, Collection Garnier Flammarion, Etonnants classiques N°2164, ISBN!: 2-08-072164-
X.
Catherine Bouttier-Couqueberg!: La controverse de Valladolid, Editions Pocket
scolaire/universitaire poche, ISBN!: 2-266-13364-0.
Claude Puzin!: La Controverse de Valladolid, Récit (1992), Pièce de Théâtre (1999), Hatier, Profil
d’une œuvre 2004, ISBN!: 2-218-74769-3.
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La controverse de Valladolid, séquences principales
1. Arrivée du légat du pape, le Cardinal Roncieri, dans la salle capitulaire. Il s’incline devant le
Christ en croix et bénit l’assistance. Des hommes en armes s’introduisent dans le monastère et
s’installent en secret dans une pièce qui leur permettra de suivre les débats.
2. Le légat se dirige vers l’estrade. Une marche cède sous son pied et il trébuche. Il s’installe à la
tribune, entouré par le supérieur du monastère et un représentant du roi. Il présente la
problématique de la controverse et les deux adversaires!: le dominicain Las Casas et le philosophe
Sepúlveda.
3. Longue plaidoirie en faveur des Indiens du frère Bartolomé de Las Casas entrecoupée de
protestations de la salle et de questions du légat du pape.
4. Intervention de Sepúlveda qui tente de porter le discrédit sur son adversaire, Las Casas.
5. Argumentations successives de Sepúlveda («!Le monde a été créé pour être chrétien.!»), du frère
Bartoloméo qui intervient avec passion pour défendre les Indiens et du cardinal Roncieri qui remet
en cause les thèses de l’un et de l’autre.
6. Présentation par Sepúlveda d’une idole en pierre sculptée pour «!avoir une idée de ce que
certains appellent leur art!»!: le serpent à plumes, le dieu Quetzacóatl. Débat sur l’art. Le prélat
demande une interruption des travaux jusqu’au lendemain.
7. Rencontre entre le cardinal Roncieri et les hommes en armes, des colons qui plaident contre une
décision qui mettrait fin à l’esclavage des Indiens.
8. Nuit.
9. Deuxième journée. Le légat du pape présente des Indiens (une famille avec enfant et un homme
seul) pour que l’on juge sur pièces. Sont-ils des hommes comme les autres dans leur anatomie, leurs
comportements!? Les Indiens sont entourés par les moines.
10. Expérience!: on frappe l’idole des Indiens. Quelle sera leur réaction!?
11. Expérience!: on menace l’enfant avec une arme. Quelle sera leur réaction!?
12. L’Indien acrobate se donne en spectacle à la demande du Cardinal Roncieri.
13. Expérience!: le rire étant le propre de l’homme, les Indiens riront-ils en voyant les facéties des
bouffons du roi!? Ceux-ci présentent un spectacle obscène. Intervention de Bartoloméo en colère.
14. Le légat du pape descend de la tribune et trébuche en marchant sur la marche brisée. Les
Indiens rient.
15. Plaidoiries finales de Bartoloméo et Sepúlveda.
16. Intervention d’un des colons qui insiste sur les conséquences économiques de la décision.
17. Pendant sa réflexion finale, le légat reçoit une lettre du roi d’Espagne.
18. Le Cardinal Roncieri annonce sa décision. Réactions de Sepúlveda et Bartoloméo.
19. Scène finale.

La controverse de Valladolid en classe

Publics 
FLE (Français langue étrangère)!: i (intermédiaire, B1), à (avancé, à partir de B2)
Français de spécialité!: français juridique
FLS (Français langue seconde)
FLM (Français langue maternelle)!: C (collège), L (Lycée, le texte est souvent étudié en 1ère)
H (histoire), PH (philosophie)

Objectifs

Objectifs linguistiques et communicatifs :
+ Présenter ses idées, son opinion à l’oral et/ou à l’écrit
+ Raconter, présenter des faits
+ Argumenter!: démontrer, convaincre, persuader, réfuter, mettre en cause, identifier des
stratégies argumentatives

Objectifs culturels!:
+ La conquête des Amériques
+ L’attitude des conquérants face aux peuples conquis
+ Le rôle de la religion dans la société autrefois et aujourd’hui
+ L’esclavage

Objectifs transversaux!:
+ les réactions face à l’inconnu
+ Le regard sur l’autre, sur les coutumes, les traditions, les croyances que l’on ne connaît pas.
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Suggestions pédagogiques

Le récit de Jean-Claude Carrière commence par une note au lecteur :
«!La controverse de Valladolid est un évènement historique, mais elle ne s’est pas déroulée
comme je la raconte ici. Si elle opposa, avec beaucoup d’âpreté, le dominicain Las Casas et son
adversaire Sepúlveda, il n’est pas sûr qu’ils se rencontrèrent et débattirent en public. On sait qu’ils
échangèrent des textes, lesquels furent discutés, que Las Casas parla longuement (au point de
fatiguer son auditoire), et que la controverse fut reprise l’année suivante, en 1551. Les conclusions
n’en furent jamais officiellement proclamées.
L’intervention d’un légat du pape, l’apparition des colons, des Indiens, la concordance
chronologique entre les décisions finales, tout cela je l’ai inventé, en essayant de rester près du
vraisemblable, en tout cas du possible. (…)
Je n’ai rien inventé dans les considérations théologiques, raciales et culturelles. J’ai même serré de
près le vocabulaire.!»

La controverse de Valladolid est une œuvre particulièrement intéressante pour une étude
pluridisciplinaire. Basée sur des faits réels, l’écrivain cite d’ailleurs plusieurs ouvrages dont il s’est
servi pour se documenter et s’inspirer, il en existe trois versions différentes!: un téléfilm, un récit
et une pièce de théâtre.

Une étude approfondie des trois supports permet une réflexion sur les genres littéraires et télévisuels
concernés et une comparaison du traitement spécifique de l’intrigue, du débat et de la mise en scène
chronologique du suspens. Le cadre restreint de notre lettre pédagogique ne permettant pas une
étude exhaustive de cette œuvre à la fois magnifique et dense, les enseignants trouveront de
nombreuses idées dans les ouvrages d’étude, éditions scolaires, cités en référence.

Des suggestions pédagogiques sont également proposées sur les sites suivants!:

1. Séquence centrée sur l’étude de l’argumentation dans l’œuvre présentée par Marie-Hélène
Cigoyenetche et Fanny Gassman, 11 séances de classe!:
http://www.itereva.fr/disciplines/lettres/didac/seqly/seq11.htm.
2. Questionnaire de lecture sur La controverse de Valladolid, 24 questions pour comprendre
l’œuvre!:
http://perso.wanadoo.fr/profsdelettres/douments/controverse.htm.
3. Commentaires et propositions d’approches pédagogiques sur l’œuvre par Christian Mathis!:
http://perso.club-internet.fr/christian.mathis/contro.html.

Les activités présentées ici évitent de reprendre les mêmes idées.

Séquence 1!: début du téléfilm
Le film s’ouvre directement sur l‘arrivée du prélat dans la salle capitulaire, la présentation du
débat et de ses protagonistes principaux. Cette scène correspond au chapitre trois du récit (éditions
Pocket, pp 40-43) que vous trouverez page suivante.

+ Lisez l’extrait N°1 et répondez en petits groupes aux questions suivantes :
- Recherchez dans l’extrait les indications de sons, les mouvements et les gestes de personnages.
- Quelles informations apprend-on sur le lieu!?
- Qu’apprend-on sur les personnages!: le cardinal Roncieri, les membres de l’assistance!?
- Quel est / quels sont les points communs entre les protagonistes!?
- D’après vous, pourquoi le représentant du roi ne chante-t-il pas avec le reste de l’assistance!?
- Quelles sont les informations apportées par le narrateur pour compléter la présentation de
l’action en cours!?
- Quelle est l’ambiance générale de cette scène!?

Mettez en commun et comparez vos réponses avec les autres groupes.

+ Visionnez la séquence du film.
Quelles informations présentes dans le texte sont absentes dans le film!?
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Extrait du récit 1: La controverse de Valladolid

« Le jeune moine se dresse. Un grand claquoir en bois verni

jaillit de ses manches. Il le fait claquer, car il est là pour ça.

Dans la salle capitulaire tous s’immobilisent, se taisent et les

regards vont vers la porte.

Un homme apparaît, qui est accueilli en silence, avec toutes les

marques du respect. Petit de taille, l’œil apparemment

débonnaire, il est un cardinal, représentant du pape. A Rome,

quelques années plus tôt, il a connu Sepúlveda. On sait que la

question des Indes l’intéresse, bien que jamais il n’ait traversé

l’océan.

On sait aussi que, dans les domaines de la décision spirituelle,

son pouvoir est considérable. Il est un ami de longue date du

nouveau pape, qui lui fait pleine confiance. Son nom :

Salvatore Roncieri. On le dit en Espagne depuis quelques

semaines. Il a vu le roi à plusieurs reprises. Impossible de

deviner de quel côté penche son sentiment.

Il est accompagné de deux assistants, prêtres de la curie

romaine. Vêtus de noir, ils portent des documents dans des

dossiers sombres.

Le premier regard du légat, quand il pénètre dans la salle, est

pour le crucifix, accroché au mur. Il s’approche et baisse la tête

devant l’image du divin supplicié. On le voit prier un moment à

voix très basse et bien entendu tous l’imitent.

Après cette courte prière, il se retourne et regarde autour de lui.

Tous s’inclinent, même le représentant du roi, le comte

Pittaluga (pour abréger son nom), qui vient à son tour d’entrer

dans la salle.

Le cardinal annonce qu’il va donner la bénédiction au nom de

Sa Sainteté le pape.

Autre coup de claquoir. Les assistants mettent genou à terre

dans un grand bruit de robes, sauf le légat lui-même, qui trace

dans l’air le signe de la croix.

- In nomine patris, et filii, et spiritus sancti.

- Amen, disent les autres, en une seule voix.

Il se sont signés en même temps qu’il les bénissait. Tous ici

partagent la même foi, tous connaissent les mêmes textes, le

même rite. Le légat invoque l’Esprit saint, en le priant de

descendre sur cette assemblée et d’y demeurer car sa lumière y

sera nécessaire.

Il commence une prière que tous connaissent par cœur et qu’ils

reprennent ensemble – sauf le comte de Pittaluga, lequel fait

semblant de chanter. Il s’agit d’un psaume qui demande au

seigneur son assistance et jugement, en insistant sur la faiblesse

humaine et l’erreur promise aux meilleurs esprits.

Une vague de latin emplit la grande salle gothique. »

(Editions pocket, pp. 40-41)



Lettre pédagogique CAVILAM/TV5 N°63 « La controverse de Valladolid » 5

Visionnez à nouveau le début du film.
Quels sons entend-on!? Quelles sont les couleurs visibles!? Quels sont les différents emplacements
des caméras!? Quelle est l’impression générale de la scène!?
Quelle est l’image de la religion donnée dans cette séquence!?

+ Visionnez la suite de la séquence (l’arrivée des hommes en armes).
En petits groupes, présentez la scène en quelques phrases et répondez aux questions.
D’après vous, qui sont ces hommes!? Pourquoi sont-ils là!? Quel est leur objectif!?
En quoi sont-ils différents des hommes présents dans la salle capitulaire!?
En quoi cette scène contraste-t-elle avec la scène précédente!?

+ Lisez l’extrait correspondant à cette scène dans le récit de Jean-Claude Carrière.
Quels sont les points communs et les différences entre le récit écrit et la séquence du film!?
Quelle est l’image de la société espagnole de l’époque donnée à travers cet extrait et le film!?

Extrait du récit!: La controverse de Valladolid

« Quatre jours plus tôt, à Cádiz, deux hommes sont descendus

d’une caravelle venant de Veracruz, au Mexique ; deux

Espagnols au teint basané, aux visages ridés par le soleil, par le

vent de la mer, et marqués de plusieurs cicatrices. Ils

s’appellent Ramón et Gustavo. Ils viennent d’une plaine

agricole qui s’étend autour d’une petite ville nommée Puebla.

Là-bas, c’est précisément par leur évêque qu’ils ont été

informés de cette prochaine controverse. Ils savent que cette

fois le roi et le pape sont d’accord pour que les conclusions de

la dispute soient claires et très fermement appliquées.

Avec une vingtaine de leurs amis, ils ont réunis l’argent du

voyage. Ils viennent en émissaires pour tenter de savoir ce qui

va se dire et faire entendre, si possible, leur voix. Un voyage

sommairement organisé, à demi clandestin. De Cádiz à

Valladolid, des relais de chevaux ont été prévus, mais la

caravelle a pris du retard (d’ailleurs, on ne sait jamais, à deux

semaines près, quand les navires rentrent au port), ils sont

épuisés. Ils n’ont pu ni changer de linge ni se raser. A cheval le

jour et la nuit.

Espagnols, ils ne rencontrent aucune difficulté pour pénétrer

dans Valladolid. Dans le couvent, c’est un peu plus difficile.

Quelques gardes ont été postés là, en raison même de la

présence, à l’intérieur, d’un cardinal et d’un grand d’Espagne.

Les deux cavaliers doivent utiliser le plus ancien moyen de

persuasion, qui est l’argent. Une bourse aux sonorités

métalliques passe très vivement de main à main et les barrières,

comme séduites, s’ouvrent.

Introduits dans le couvent (à toutes fins utiles ils ont apporté

une lettre de l’évêque de Puebla, un adversaire déclaré de Las

Casas), ils s’adressent à un ou deux moines, glissent un

mensonge et un peu d’argent, là encore. Non, non, ce n’est pas

la peine de déranger le père supérieur. Un jour comme

aujourd’hui, il doit être très occupé. Ils ne sont là qu’en

observateurs, envoyés par l’évêque de Puebla (ils montrent la

lettre), et s’ils arrivent au tout dernier moment, c’est à cause de

cette maudite navigation. Dieu a inventé le vent, et le diable a

fait les tempêtes.
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Ils ne demandent pas à pénétrer dans la salle capitulaire, loin de

là, cela risquerait de déranger. Ce qu’ils voudraient, c’est

pouvoir entendre tous les arguments, car l’affaire les intéresse,

ils ont de la famille là-bas, et des domestiques qui comptent sur

eux, et des plantations toutes récentes. Qu’ils n’aient pas fait au

moins, tout ce long voyage pour rien.

Les moines se laissent convaincre, après quelques

conciliabules, et conduisent les deux hommes dans le dédale du

couvent, à travers une galerie qui domine le cloître, puis dans

des escaliers de plus en plus étroits, jusqu’à une sorte de niche

aménagée près de l’orgue, où ils pourront se dissimuler et tout

entendre, sinon voir.

Ils se mettent là, assis sur le sol, l’oreille tendue, à travers une

mince ouverture en forme de trèfle, vers la grande salle d’où

leur parvient le chant latin qui se poursuit et bientôt se termine.

Ils respirent un peu. L’un des deux hommes enlève une de ses

bottes, qui lui fait mal. Son bas est déchiré. Son pied sent fort.

L’autre ne semble pas le remarquer. »

Editions Pocket, pp. 41-43.

+ En quoi ce type de récit vous paraît-il ou non être prédéterminé pour une adaptation filmée!?
Donnez des arguments concrets.

Séquence 2!: L’exposition de la question posée dans la controverse
«!Aujourd’hui le saint-père m’a envoyé jusqu’à vous avec une mission précise!: décider, avec
votre aide, si ces indigènes sont des êtres humains achevés et véritables, des créatures de Dieu
et nos frères dans la descendance d’Adam. Ou si au contraire, comme on l’a soutenu, ils sont
des êtres d’une catégorie distincte, ou même les sujets de l’empire du Diable. (…) Cette
décision, si je l’approuve, sera ipso facto confirmée par le saint-père et deviendra par
conséquent irrévocable.!»

Visionnez la séquence.
Relevez dans la scène tous les signes religieux.
D’après vous, quel est le sens de l’épisode de la marche qui cède sous le poids du prélat!?
D’après ce que dit le représentant du pape, quel est l’enjeu de la rencontre!?
Que pensez-vous de la manière de poser la question!? Quel est le point de vue de départ!?
Les personnes présentes dans l’assemblée vous paraissent-elles compétentes pour traiter le sujet!?
D’après vous, comment procéder pour répondre à la question posée!?

Séquence 3!: La longue plaidoirie de Las Casas
«!Frère Bartolomé, vous avez la parole.!»
«!Ce que j’ai à dire est si affreux que je ne sais par où commencer.!»

Observez la scène!:
Comment Las Casas est-il filmé!? La caméra bouge-t-elle!? Si oui, comment!?
Quels sont les différents angles de vue!? En quoi ces mouvements de caméra servent-ils ou non le
récit, la tension dramatique!?
D’après le jeu du comédien, quel est le tempérament de Las Casas!?
Quelle est la réaction de l’audience de la controverse au discours de Las Casas!? Pourquoi d’après
vous!?
Las Casas établit une énumération des crimes commis sur les Indiens. Quels faits dénonce-t-il!? A-t-il
des preuves!?
L’attitude de Las Casas est-elle convaincante pour le public!?
Quelle est sa stratégie pour convaincre!?
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Séquence 4!: L’attaque de Sepúlveda
«!Si son Eminence me le permet, j’aimerais vous poser quelques questions. Elles s’appliquent
justement à votre vie.!» (Editions Pocket, p.70)

Visionnez la scène une ou plusieurs fois et faites la liste des questions posées par Sepúlveda à Las
Casas.
Quel est, d’après vous, l’objectif de ces questions!?
Quels sont les points communs et les différences entre les deux hommes!?

Séquence 6!: Le serpent à plumes, le dieu Quetzacóatl.
«!C’est une idole!? demande le cardinal en se levant de son siège.
- Oui, Éminence.!» (Editions Pocket, p. 124.)

Visionnez la séquence.
Comment est construit le suspens de la scène!?
Présentez les réactions des différents protagonistes face à la présentation de l’idole!: Sepúlveda, le
cardinal Roncieri, Las Casas.
Comment expliquez-vous leur réaction!?
Est-ce que l’incompréhension des protagonistes par rapport à l’art des Indiens du Nouveau-Monde
est comparable à celle d’autres domaines!?

En petits groupes, discutez le thème suivant puis échangez vos points de vue.
Quelle est votre réaction personnelle face aux formes artistiques, à la musique, aux croyances, aux
religions, aux coutumes que vous connaissez mal!?

Séquence 7!: Rencontre entre le cardinal Roncieri et les hommes en armes
«!Il y a aussi que les Indiens n’aiment pas travailler pour nous. Ça aussi, c’est vrai. Ils essaient
tout le temps de s’enfuir, il faut dresser des chiens pour les rattraper, puis les enfermer, leur
faire comprendre… Alors quelquefois ils préfèrent mourir, c’est vrai aussi.!» Editions Pocket,
p.135.

Visionnez la séquence.
A partir de cette scène, faites le portrait du légat du pape.
Quel est l’objectif des deux hommes en armes!?
Que pensez-vous de leur argumentation!?
Quelle est la réaction du cardinal face à ses interlocuteurs!?
Quel est d’après vous, le rôle de cette scène dans le film!?

«!Nous faisons tout ce que nous pouvons pour eux. Pour qu’ils se plaisent avec nous. Nous les
soignons quand ils sont malades, nous organisons des spectacles, avec de la musique quand
c’est possible. Et puis nous leur montrons nos outils, et même comment les fabriquer. Nous leur
apprenons le castillan, et toute l’histoire d’Espagne, comment nous avons chassé les Maures.!»
Editions Pocket, p.136.

Séquences 9, 10, 11 et 13
«!J’ai finalement choisi de faire venir ici, en Espagne, quelques spécimens de cette espèce
indienne. Il m’a semblé que, les ayant sous les yeux, nous serions plus à l’aise pour les
examiner longuement et voir s’ils sont, ou ne sont pas, semblables à nous.!» (Editions Pocket, p.
146)

Visionnez une des séquences sans le son. Nommez les différents protagonistes de la scène.
De quoi s’agit-il!? Que pensez-vous de l’expérience présentée!?
En quoi est-elle justifiée, légitime, absurde ou inacceptable!?
Quelles informations donne cette séquence sur les Indiens du Nouveau-monde d’une part et sur les
connaissances et attitudes des participants à la controverse d’autre part!?

Rédigez une lettre pour protester contre ces expériences en présentant vos arguments.
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Séquence 18. Le Cardinal Roncieri annonce sa décision. Réactions de Sepúlveda
et Bartoloméo

«!Mes chers frères, ma décision est prise. Comme je l’ai dit, je ne doute pas qu’elle sera
confirmée par Sa Sainteté et par l’Église toute entière (…) Les habitants des terres nouvelles,
qu’on appelle les Indes, sont bien nés d’Adam et d’Ève, comme nous. Ils jouissent comme nous
d’un esprit et d’une âme immortels et ils ont été rachetés par le sang du Christ. Ils sont par
conséquent notre prochain. (…) Ils doivent être traités avec la plus grande humanité et justice,
car ils sont des hommes véritables.!» (Editions Pocket, pp.244-245)

+ Visionnez la séquence jusqu’à l’intervention de Sepúlveda.
D’après ce que dit le prélat, le frère Bartolomé a-t-il remporté la controverse!? Le point de vue du
cardinal a-t-il changé depuis le début de la réunion!?
+Visionnez l’intervention de Sepúlveda.
Quels sont les derniers arguments de Sepúlveda!? Comment le prélat argumente-t-il contre lui!?
+ Visionnez la fin de la séquence. En quoi celle-ci constitue-t-elle un coup de théâtre
extraordinaire!?
D’après vous, quelles sont les raisons qui ont amené le cardinal à prendre cette décision!?

«!S’il est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, doués d’une âme raisonnable
comme nous, et capables de civilisation, en revanche il est bien vrai que les habitants des
contrées africaines sont beaucoup plus proches de l’animal. Ces habitants sont noirs, très
frustres, ils ignorent toute forme d’art et d’écriture, ils n’ont construit que quelques huttes…
Aristote dirait que, comme le veut la nature de l’esclave, ils sont des êtres totalement privés de
la partie délibérative de l’esprit, autrement dit de l’intelligence véritable. En effet, toute leur
activité est physique, c’est certain, et depuis l’époque de Rome ils ont été soumis et
domestiqués.!» (Editions Pocket, p. 248.)

La réaction de Las Casas est-elle justifiée par rapport à ce discours du cardinal Roncieri!? En quoi!?
A partir de ce coup de théâtre, quelles conclusions tireriez-vous sur le genre humain!?

Séquence 19!: La scène finale
«!Et pour finir il reste là, sur le pas de la porte, le claquoir à la main. Il regarde l’Africain
silencieux, qui balaie lentement les débris de l’idole.!» Editions Pocket, p. 253.

Visionnez la scène et résumez-la. Décrivez très exactement ce que l’on voit et ce que l’on entend.
D’après-vous, que signifie cette scène!?
Que pensez-vous d’une telle fin pour le film!?

Pour aller plus loin

+ Ecrivez une critique du film (ou d’une séquence) en prenant en considération les éléments
suivants!:
- le thème, l’intrigue!;
- la mise en scène!;
- le jeu des comédiens!;
- les dialogues!;
- le décor et les costumes!;
- les images!: angles de vue, plans, mouvements de caméra, netteté, le traitement de la lumière,
des couleurs!;
- le montage!;
- le rythme du film!: l’alternance entre séquences dialoguées et séquences d’action!;
- le traitement du son!;
- l’émotion, le suspens, l’ambiance générale.

+ Ecrivez un texte (lettre, critique, note) destiné à convaincre votre lecteur de regarder ce film.

+ Faites des recherches sur la situation politique, économique et religieuse des principaux pays
d’Europe en 1550 et présentez vos résultats à la classe sous forme d’exposé.
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+ Citez d’autres exemples de populations chassées de leurs terres ou soumises à l’esclavage par
des colonisateurs des cinq continents (les Indiens d’Amérique, les aborigènes en Australie, des
peuples d’Afrique, etc.). En petits groupes, constituez un dossier illustré sur le sujet et présentez-le
à la classe. Des panneaux peuvent être réalisés pour une exposition thématique dans l’école.

+ Donnez une définition du mot "esclavage".
Comparez vos définitions avec celles de plusieurs dictionnaires.
L’esclavage moderne existe sans doute sous de nombreuses formes!: travail des enfants, ateliers de
travail clandestins, employés domestiques sans rémunération, la prostitution imposée, etc.
En équipes, recherchez des documents dans la presse et sur Internet sur l’un de ces thèmes.
Faites une revue de presse pendant un mois sur le sujet!: collectionnez les articles parus dans les
journaux ou revues.
Présentez votre dossier à la classe sous forme d’exposé.

+ Lisez des extraits du roman de Pierre Boulle!: La planète des singes, éditions Pocket N° 1867,
ISBN 2-266-11828-5.
Comparez les «!expériences!» des scientifiques singes aux expériences présentées dans le récit /film
La controverse de Valladolid.

+ Français juridique. Lisez l’extrait de loi du code pénal français destiné à renforcer la lutte contre
les différentes formes de l’esclavage aujourd'hui, adopté le 24 janvier 2002 par l’Assemblée
nationale et le Sénat.
D’après ce texte, quels sont les différents termes définissant l’esclavage!?

« Il est inséré, après l'article 225-4 du code pénal, une section 1 bis ainsi rédigée :

«Section 1 bis

«De la traite des êtres humains

«Art. 225-4-1. - La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de

tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une

personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la

disposition d'un tiers, même non identifié, afin, soit de permettre la commission contre cette

personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteinte sexuelles, de conditions de

travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à

commettre tout crime ou délit. » Source : www.senat.fr

« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 !

d'amende. »

Traduisez ce texte dans un langage plus simple.
Que pensez-vous de la peine encourue par les «!esclavagistes!»!? Vous paraît-elle appropriée et
équitable!?

Cordialement à vous.
Michel Boiron
mboiron@cavilam.com

Pour tous renseignements sur TV5, contactez enseignant@tv5monde.org
Pour tous renseignements sur le CAVILAM, contactez mboiron@cavilam.com

Retrouvez les idées et les programmes du CAVILAM sur le site
www.leplaisirdapprendrecom

Chaque semaine sur TV5!: Paroles de clips et des fiches pédagogiques du CAVILAM
à consulter sur TV5, rubrique «!enseignants!».

___________________________________________________________________________


