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Leçon d’éveil historique :
Invasions, conquêtes, colonisations : quelle place pour les uns
et les autres ?
> Préparation
- Exploiter le lien entre philosopher et comprendre l’histoire :
Les invités est une histoire métaphorique qui peut nourrir notre compréhension de l’histoire. En effet, nous sommes trop souvent manichéens, à désigner les bons et les mauvais
dans les épisodes de l’histoire, par exemple dont celui du colonialisme.
Cette discusion permet d'amener les élèves à se construire progressivement une compétence qui leur permet d'analyser non seulement les faits eux-mêmes, mais également les
intentions et les conséquences des actes posés par les hommes dans les moments cruciaux de l'histoire.
Au cours de l’atelier philo, on aura pointé des notions transposables à l’histoire : envahisseur, envahi, etc. On aura vu que derrière les faits, il y a des intentions comme la poursuite
de ses intérêts, mais aussi de bonnes raisons. On aura imaginé ce que peut être de se sentir possesseur d’un lieu, de céder ou de partager l’espace d’une part, mais aussi de trouver,
de prendre une certaine place ou de s’adapter à l’autre...
L’enseignant pourra ainsi, si cette séquence en éveil historique suit, collecter toutes ces
formulations qui feront la passerelle de sens entre philosopher et comprendre l’histoire.
- Choisir une matière, des exemples à évoquer avec les élèves :
Seul l’enseignant pourra choisir parmi les exemples de conquête et de colonisation ceux
qui s’intègrent le mieux dans le cursus de sa classe : si le contexte est plus familier aux
élèves ou s’il touche à une période historique qu’on va aborder par la suite, la compréhension sera mieux ancrée pour tel épisode que pour un autre. Et les leçons d’histoire passant
par l’analyse de documents, outre ceux que nous suggérons ici, on préférera sélectionner
les situations pour lesquelles on dispose d’une meilleure documentation. Ce qui prime
ici n’est pas les connaissances, bien qu’on veille à la rigueur des faits, mais la compréhension que l’histoire est faite de brassages entre civilisations, et que cela passe soit par des
échanges féconds, soit des conquêtes dominatrices (l’un étant souvent dans l’autre). Ceci
sera abordé sans tabou mais avec nuance et sans manichéisme. Il vaudra mieux éviter ici
les exemples d’émigration ou d’exil, qui ont aussi contribué, et contribuent encore, au
brassage des cultures, mais qui sont d’un autre ordre.
> Références
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- En quête d’histoire, manuel de référence 1e année, par N. Daron & al, De Boeck 2011, pp. 57-70 :
« Les racines de l’Europe : un métissage de civilisations ». (1)
- En quête d’histoire, manuel de référence 2e année, par N. Daron & al, De Boeck 2007, pp. 47-65 :
« L’Islam, une religion ou un mode de vie ». (2)
- Histoire, Jalons pour mieux comprendre, manuel 3e/6e, B. Boulangé & al, De Boeck 2013. (3)
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Documents :
- Portefeuille de documents (Athénée de Rixensart) : http://www.arrix.be/vie/cours/
histoire.html (4).
- Site de la BNF : http://classes.bnf.fr/Documents:
Exemples d’autres épisodes historiques dans Philéas & Autobule :
- L’histoire de La Kahina, Philéas & Autobule n° 38
- L’histoire de Toussaint Louverture (1791), Philéas & Autobule n° 33 (DP : Fiche 4 : Un épisode
de l’histoire de l’esclavage)
- Le récit d’Ivanhoé, Philéas & Autobule n° 36
> Repères-matière pour l’enseignant
Qu’est-ce que la colonisation ?
C'est un processus au cours duquel un pays va occuper une autre région et y fonder une
colonie rattachée à la métropole par des liens politiques, économiques et culturels. Une
immigration de colons venus du pays colonisateur est organisée. Le colonisateur occupe et exploite les richesses de la colonie, il se donne le droit de disposer de ses matières premières, de les exporter. Il importe également des produits finis dans la colonie. C’est un motif essentiel : l’Europe a cherché, à partir du XVIe siècle, à s’enrichir de
cette manière. La colonisation passe le plus souvent par la domination économique, sociale et culturelle de la population d’origine, l’obligation pour ces peuples autochtones
d’adopter la langue, la culture et la religion des colonisateurs.
- Les échanges autour de la Méditerranée
À l’Antiquité, autour de la Méditerranée, des civilisations anciennes ont disparu, pour des
raisons que l’on ignore encore parfois. Comme en Crète où l’on a retrouvé des palais tels
que celui de Cnossos, cette civilisation étonnante ayant brutalement disparu vers 1450
avant J.-C. Mais d’autres cultures ont continué à se développer, notamment grâce aux
contacts entre elles. Des techniques sont arrivées du Proche-Orient comme l’agriculture
ou la métallurgie venue d’Anatolie. L’écriture alphabétique est venue de Phénicie, la monnaie de Lydie en Grèce. Toutes ces diffusions de techniques ont pu se faire grâce à la navigation dans la Méditerranée, par les Phéniciens puis par les Grecs, d’abord en cabotant
puis en naviguant en haute mer (au risque des tempêtes et des pirates), ces voyageurs
accostant dans les ports, proposant des échanges d’objets et de techniques mais aussi de
savoirs, de modes, d’hommes, de croyances.
Documents, voir notamment (1) (4) :
- carte des comptoirs au IVe siècle avant J.-C.
- représentation d’un bateau phénicien
- vase grec avec représentations comme bateau marchand du VIe siècle avant J.-C...
- Grecs, Romains et Gaulois
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À l’Antiquité, les Grecs manquent de terres exploitables et importent des céréales d’Égypte
notamment, tout en exportant de l’huile d’olive, du vin, mais aussi des céramiques. On va
ainsi retrouver des céramiques grecques sur la côte phénicienne et des faïences d’Égypte
sur les tombes grecques...
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À côté de ces marchands qui vont établir des comptoirs à Cyrène en Lybie, à Syracuse et à
Naples en Italie, à Marseille en France, des Grecs partirent aussi comme mercenaires en
Mésopotamie et en Égypte.
Ils vont ainsi entrer en contact avec les Romains (et aussi les Étrusques et les Celtes).
Alors qu’au VIIIe siècle avant J.-C. Rome était un village de bergers et d’agriculteurs, elle
va devenir une ville puissante qui part à la conquête du territoire de l’Italie d’abord puis
du bassin méditerranéen. Les Romains vont aller répandre leur mode de vie dans tous
ces lieux tout en assimilant des modes de vie d’autres cultures, spécialement celui de la
Grèce. S’inspirant des cités grecques, centrées autour de l’agora, délimitant un espace
sacré dédié à Apollon ou à Zeus, protégées par des remparts... : les Romains vont organiser Rome autour de son forum, élever des temples au Capitole à des dieux traduits des
dieux grecs : Zeus devient Jupiter, Héra devient Junon, Athéna devient Minerve, Aphrodite devient Vénus... Et dans tous les territoires conquis les Romains créent des villes sur
le même modèle.
Les Grecs comme les Romains acceptent les dieux étrangers : en voyage un Grec peut célébrer un culte au dieu local et un Romain peut honorer Isis, la déesse égyptienne.
Après J.-C. les choses changent : le christianisme, religion monothéiste venue de Palestine va se répandre et en 391 ce sera la seule autorisée dans tout l’empire romain.
Comme dans la BD Astérix, le général romain Jules César se lance, au Ier siècle avant
J.-C., dans la conquête des Gaules, dont la "Gaule belgique". Les guerres de cette conquête
furent terribles : villages incendiés, récoltes détruites, populations parfois exterminées,
prisonniers vendus comme esclaves, butin ramené à Rome. La Gaule est devenue gallo-romaine, les villes, routes se sont développées sur le modèle romain, l’alimentation,
la mode, les loisirs se transforment à la romaine. En réalité, les deux modes coexistent :
sur un monument funéraire on voit la dame habillée à la mode romaine, le mari comme
un Celte, on sait que les dieux romains sont parfois assimilés aux divinités gauloises, les
Gaulois conservèrent leur culture, le latin est devenu la langue officielle mais sans doute
le gaulois est-il encore utilisé quelques temps. Aujourd’hui il nous reste des milliers de
mots du Celte mais aussi du grec et du latin, souvent en parallèle (micro/mini, méga/
maxi...), un calendrier d’origine égyptienne rétabli par Jules César, l’écriture alphabétique
et les théorèmes mathématiques grecs...
Documents, voir notamment (1) (4) :
- La déesse Athéna, bas-relief, v. 460 av. J.-C., musée de l'Acropole (Athènes) Fresque de
Pompéi représentant une scène de la mythologie grecque
- Acropole à Athènes (vestiges actuels)
- Arc de Triomphe d’Orange (France) érigé au Ier siècle après J.-C.
- Forum romanum
- Enceinte de ville (Porta Nigra, porte de l’enceinte de Trêves bâtie au IIe siècle après J.-C.,
époque romaine)
- Pont du Gard, partie d’un aqueduc romain construit entre 40 et 50 après J.-C.
- Statue d’Ambiorix
- Lexique d’origine grecque et latine
- Monument funéraire avec couple gallo-romain
- C’est pas sorcier sur les Gaulois : http://www.youtube.com/watch?v=PF3UKqHQnQE
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- Les échanges avec les civilisations arabes :
Les peuples du monde arabe étaient polythéistes comme les Romains et les Grecs de
l’Antiquité. Puis le monothéisme s’est installé : le judaïsme dans certaines régions, le
christianisme dans d’autres. Ensuite Mahomet est venu prêcher une religion nouvelle,
l’Islam, et à sa mort en 632 presque toute l’Arabie est devenue musulmane. Dès le VIIIe
siècle, le monde islamique est un monde ouvert. Des caravanes voyagent, des bateaux
naviguent... Dans la ville importante de Bagdad on va trouver des richesses de multiples coins du monde : soie, encre, papier, épices, pierres précieuses, coton, céréales,
fruits, textiles, cuir... venues d’Inde, de Chine, d’Égypte, de Perse, d’Espagne... En même
temps que les biens, les idées circulent : des écrits grecs sont traduits en arabe et entreposés dans une bibliothèque, la Maison de la Sagesse, les artistes, les philosophes,
les scientifiques débattent ensemble. Les Arabes servent alors de relais entre l’Orient et
l’Occident et ils contribuent notablement à développer les sciences et les techniques.
Au VIIIe siècle, l’Espagne est occupée par les Arabes, puis, progressivement les rois chrétiens d’Espagne reconquièrent des territoires. L’ Andalousie n’est reconquise qu’en 1492
mais jusque-là les Arabes y avaient établi une civilisation où régnait une cohabitation
harmonieuse entre les cultures arabo-musulmane, chrétienne et juive.
Documents, voir notamment (2) (4) :
- cartes (Al-Idrisi, une vision du monde méditerranéen au XIIe siècle, (http://classes.bnf.
fr/idrisi/pedago/index.htm)
- miniature arabe représentant une caravane
- Grande Mosquée de Cordoue
- Le livre des catégories des Nations de Al Andalusi, Savant arabe d'Andalousie (1029-1070)
- Relation de voyages, entre février 1184 et avril 1185 de Ibn Jubayr, musulman originaire de
d’Al Andalus
- « L’Irak est le centre de ce bas monde et Bagdad le cœur de l'Irak, la cité la plus importante qui n'a
d'égale nulle part sur la Terre¬ Tous les peuples du monde y possèdent un quartier... et elle voit affluer
les produits de tous les pays, musulmans ou non musulmans : Inde, Chine, Tibet, Pays des Turcs, des
Perses, des Abyssins, de la mer Noire, de la Caspienne. à croire que tous les biens de la Terre, tous les
trésors du Monde s'y trouvent concentrés. La population y brille par sa science, son habileté dans
les affaires comme dans les discussions; il n'y a pas meilleurs théologiens, meilleurs grammairiens,
meilleurs médecins, meilleurs juristes, meilleurs artistes. » (Bagdad au IXe siècle, récit d’après Ya
Kubi, http://www.arrix.be/vie/cours/histoire.htm, le monde arabo-musulman)
- La conquête du « Nouveau Monde » :
Après les découvreurs Vespucci et Magellan, les « conquistadores » comme Hernan Cortès vont massacrer ou asservir les populations amérindiennes : l’Empire aztèque (1521)
puis l’Empire inca (1533) sont détruits. À la place, les Espagnols instituent un système
médiéval : l’encomienda ou seigneurie : les Indiens doivent payer un tribut à la couronne pour bénéficier d’une protection. Des Espagnols arrivent en masse : des missionnaires qui imposent la conversion au catholicisme et des hommes qui prennent pour
femmes des Indiennes, le métissage se répandra donc.
Plus tard, en Amérique du Nord, un autre génocide amérindien va se dérouler.
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Documents, voir notamment (1) :
- Gravures montrant Christophe Colomb arrivant à Hispaniola - Entrée de Cortès à
Huitzillan près de Tenochtitlan (Mexico). Cortès est accompagné de sa maîtresse indigène
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qui lui sert d'interprète, de ses guerriers et de porteurs de vivres : http://expositions.bnf.
fr/marine/grand/por_217.html
- C’est pas sorcier : histoire de la civilisation Maya : http://www.youtube.com/
watch?v=3ye7BxnqAEc « La première Amérique coloniale fut, au centre et au sud du continent, celle de la
« Conquista ». En concentrant ses forces sur la recherche de la route des Indes, le Portugal
avait laissé échapper l'Amérique. L'Espagne, elle, saisit la chance qui lui était offerte. Sans
cesser de rechercher le passage qui lui ouvrirait la route des Indes, encourageant pour
cela sans trop y croire le voyage de Magellan, elle exploita sans attendre les territoires
dont on lui avait reconnu la propriété, et établit avec eux une liaison maritime régulière.
Délaissant pour le moment les étendues de terres vierges, immenses à en donner le vertige, elle se tourna en priorité vers les régions les plus peuplées, propres à fournir de la
main-d'œuvre : les Antilles, la Nouvelle Espagne (Mexique), et la Terre Ferme (Colombie,
Pérou).
L'appât de l'or donna des ailes aux conquistadors. Tout a été dit sur leur cruauté, leur
cupidité et leur barbarie. Trente ans leur suffirent en effet pour avoir raison des fragiles
civilisations amérindiennes. Le cycle infernal de la traite des esclaves noirs commença
dès la conquête. Dès 1495 à Saint-Domingue, où Colomb instaure le tribut, comme l'a
écrit Pierre Chaunu, « le tournant est pris : l'exploration conduit à la colonisation, puis la
colonisation à la conquête. Tout est sacrifié à l'or ». Entre 1503 et 1660, 300 tonnes d'or et
25 000 tonnes d'argent quittèrent l'Amérique pour l'Espagne. » (Le Nouveau Monde disputé, Mireille Pastoureau, http://expositions.bnf.fr/marine/arret/05.html )
- Le colonialisme européen :
À l’époque contemporaine (à partir du XVIIIe siècle), les pays européens ont pratiqué une
politique colonialiste dans le but d’étendre leurs frontières et de s’enrichir. La France en
Algérie..., l’Angleterre en Inde... Les modes de domination instaurés dans les colonies
sont divers, quelques faits :
- Au Congo, approprié par le Roi Léopold II puis donné à la Belgique en 1908, l’État belge
exploite d’immenses richesses, des missionnaires viennent évangéliser, les « indigènes »
sont soumis au travail et parfois à des traitements inhumains. Des interventions médicales sont efficaces mais l’enseignement est laissé aux missionnaires et limité.
- En Algérie (1830), l’armée française fait face à la résistance locale et massacre des populations civiles.
- En Tunisie (1881) et au Maroc (1912), la France impose un « protectorat » intéressé certes
mais laissant en place les autorités locales et respectant les traditions.
- En Inde (1857), alors que dans ce pays il y avait une activité de production textile avec des
fileuses et des tisserands habiles, les Britanniques imposent l’importation de tissus en
coton d’Angleterre.
Documents, voir notamment :
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- Circulaires de la Communauté française 4260, Valise pédagogique Congo : http://www.
enseignement.be/hosting/circulaires/document_view.php?do_id=4477, dossiers:
- http://www.espace-citoyen.be/dossiers/14-la-colonisation-un-souvenir-indelebile/
(rappel historique, colonisation du Congo belge (1876-1913), décolonisation du Congo
belge (1921-1960), Colonisation et mondialisation, Qu'en pensent les congolais ?, Bonga
« Les colons nous empêchaient de pratiquer notre culture »
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> Déroulement
Mise en situation : Se projeter dans une colonisation imaginaire
- Selon la teneur de l’atelier philo, l’enseignant peut proposer aux élèves de se projeter
fictivement dans un scénario de conquête d’un territoire, avec une question comme :
« En s’inspirant du récit Les Invités, nous avons réfléchi à la manière dont on peut, lorsqu’on
n’est pas chez soi, se trouver une place sur le territoire de l’autre. Alors imaginons que
nous partions, comme ça s’est produit à des moments de l’histoire, à l’autre bout du
monde, nous installer sur un territoire lointain pour y vivre. Et que nous découvrions des
gens qui vivent là-bas, installés avant nous. Comment appliquer les idées que nous avons
eues dans ce cas ? Faut-il renoncer et repartir chez nous ? Ou comment occuper les lieux ?
Comment nous comporter ? Comment pourrait réagir la population locale ?... »
- Dans les idées et justifications des élèves, viendront des éléments inspirés par leurs représentations d’épisodes historiques plus ou moins connus : on pourra embrayer sur ces
exemples. Par exemple :
« Vous vous inspirez de l’exemple de... (des Indiens d’Amérique du Nord par exemple) :
nous pourrions faire le tour de quelques autres situations dans l’histoire où, comme là,
des peuples autochtones ont vu débarquer un envahisseur qui s’est comporté de telle ou
telle manière, et voir, en partie, ce qui s’en est suivi. ».
1. Observer en groupe un épisode de conquête, de rencontre ou de colonisation
Rechercher et analyser des documents en groupe (s’il y a 2 groupes par thème, ils peuvent
se réunir pour coopérer dans un 2e temps, avant l’exposé en plénière). Questionner pour
en savoir plus et poser des hypothèses. Chaque groupe s’occupant d’un thème parmi des
propositions, par exemple :
- Les échanges autour de la Méditerranée
- Grecs, Romains et Gaulois
- La conquête du « Nouveau Monde »
- Les échanges avec les civilisations arabes
- Le colonialisme européen
2. Rassembler collectivement un éventail d’observations.
Rassembler les découvertes : exposé par chaque groupe en plénière.
Compléter et rechercher (de manière plus autonome ou plus guidée par l’enseignant) des
informations utiles. (Voir repères-matière pour l’enseignant)
3. Relire Les invités plus précisément comme une histoire métaphorique de la
colonisation.
« Y a-t-il des moments ou des images de cette histoire imaginaire qui pourraient nous
faire penser, comme si c’était une fable, à des situations qu’on peut rencontrer dans le
contexte de la colonisation ou de l’occupation d’un pays par des conquérants ? »
> « Puis est arrivé le moment où il ne restait plus grand-chose dans les placards »
Pillage et exportation vers la métropole de ressources importantes du pays colonisé,
pénurie pour la consommation de ce pays...
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> « Nos invités ne semblaient pas inquiets et, toujours en souriant et en chantant, ils nous ont
expliqué comment faire pousser des graines qu’ils avaient apportées. »
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Rôle d’éducation et de transmission de techniques plus avancées...
> « Finalement, nous avons travaillé seuls. (...) Les invités nous encourageaient en chansons et ça
nous donnait du cœur à l’ouvrage. »
Exploitation de la main d’œuvre locale, de manière plus contrainte ou plus
paternaliste...
> « À la maison, c’était un peu dur, on dormait tous dans le même lit. »
Contraste entre la vie souvent plus aisée (pas toujours, comme en Algérie) des colons
et la pauvreté de la population locale.
> « Nous avions, grâce à eux, appris une nouvelle langue, des chansons, et tout un tas de trucs
formidables »
Suprématie de la culture du pays colonisateur, imposition de sa langue... (voire de
son histoire : « nos ancêtres les Gaulois »...)
Il sera important, comme à d’autres moments de cette activité, d’éviter la généralisation
et le manichéisme, d’utiliser des termes modérateurs et de questionner plutôt que
d’affirmer, de pointer des exemples contradictoires, de voir les conséquences tant
négatives que positives.
> Prolongements
- Lecture par l’enseignant aux élèves d’extraits d’un roman historique autour de la
colonisation. Lecture des BD historiques de Philéas & Autobule (voir références plus haut) ;
Présentation de Tintin au Congo d’Hergé (selon l’âge, discuter de la pertinence d’une
censure de ce livre qui véhicule des stéréotypes colonialistes)
- Vision d’un film, par exemple (à partir de 11-12 ans) :
Le chemin de la liberté de Philip Noyce (Australie, 2002, 1h34). Dossier pédagogique :
http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-170
Danse avec les loups de Kevin Costner, (USA, 1990, 3h00) : http://www.grignoux.be/
dossiers-pedagogiques-20
Même la pluie - También la lluvia d'Icíar Bollaín (France - Mexique - Espagne, 2010,
1h43) : http://www.grignoux.be/dossiers-pedagogiques-313 (dont documents pour
préparer le film)
- Invitation en classe d’un témoin : par exemple, un Congolais qui raconte des souvenirs
d’avant l’Indépendance, un témoin du côté colonial...

Compétences
Eveil historique :
... se montrer attentif aux indices concernant la vie en communauté aujourd’hui et
autrefois, ici et ailleurs : ... modes d’oppression ou d’exclusion... (754-755)
Lire une trace du passé. Exploiter des sources historiques... [H11-14]
Langue française :
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...document à structure narrative : repérer l’essentiel d’une histoire, d’un récit (1424-5)
Saisir l’intention de l’auteur (...sens métaphorique) [F4]

