Fiche 4

La liberté, c'est spontané ?
pp. 30-32 : Toussaint Louverture – p. 33 : Les infos de Papystoire

Atelier philo

Enjeux philo
Traditionnellement, on a tendance à opposer la liberté à l’esclavage. L'esclave serait
celui qui agit par soumission et obéissance. L'homme libre serait celui qui agit
selon ses envies et son bon plaisir. À première vue, enfants et adultes peuvent facilement adhérer à cette conclusion qui, pourtant, est évidemment trop simple pour
correspondre à la réalité. En effet, lorsqu’on examine cette question de la liberté,
il peut être important de prendre conscience qu’elle ne se réduit pas à une simple
opposition entre liberté et esclavage.
En effet, suivre ses envies et ses désirs, n’est-ce pas parfois leur être soumis ? Et
lorsqu’on obéit à une demande, n’est-ce pas parfois parce qu’on est d’accord avec
elle ? Autrement dit, n’est-on pas en certaines occasions plus libres en obéissant
qu’en suivant ses envies ? Ici intervient alors une idée fondamentale dans une
réflexion sur la liberté : l’idée de consentement. C’est ce consentement qui va en réalité
souvent permettre de distinguer ce qui relève de la liberté de ce qui s’en distingue.
De plus, à l’heure où bien des nouvelles technologies ont tendance à provoquer de
nombreuses mutations aux plans culturel et relationnel, réfléchir à cette idée de
consentement et de soumission à ses pulsions peut apparaître comme salutaire.
Car cela peut stimuler chez les enfants une capacité à prendre du recul par rapport
à ce qui accentue leur liberté, et à ce qui l’atténue.

Questions philo
Quelles sont les différences entre un homme libre et un esclave ?
Peut-on être esclave de certaines envies ?
Lorsqu’on décide d’acheter une chose parce qu’on en a vraiment envie, est-on toujours libre ?
Peut-on choisir d’obéir à certaines règles ?
Si on choisit d’obéir à certaines règles, est-on toujours libre ?
Lorsqu’on pratique un sport, est-on libre de faire ce qu’on veut ?
Lorsqu’on décide de respecter les règles d’un jeu, est-on toujours libre ?
Pourquoi décide-t-on de respecter certaines règles plutôt que d’autres ?
Les nouvelles technologies nous rendent-elles plus libres ou moins libres ?
Les GSM/smartphones rendent-ils les enfants plus libres ou moins libres ?
Les GSM/smartphones rendent-ils les adultes plus libres ou moins libres ?
Peut-on être l’esclave de son gsm/smartphone ?
Comment faire pour ne pas être l’esclave de quelque chose ou de quelqu’un ?
Comment faire pour distinguer ce qui rend plus libre de ce qui rend moins libre ?

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 33

16

Fiche 4

La liberté, c'est spontané ?
pp. 30-32 : Toussaint Louverture – p. 33 : Les infos de Papystoire

Leçon d'histoire
Un épisode de l'histoire de l'esclavage

Préparation
Il s’agira de situer dans le temps et dans l’espace cet épisode de l’esclavage au
niveau où il est relaté dans la BD Toussaint Louverture et complété dans Les infos de
Papystoire.
On pourra ensuite discuter pour mieux comprendre que l’instauration comme
l’abolition de l’esclavage et de la « traite » sont dépendantes à la fois du contexte
historique et politique (un pouvoir dominant intéressé économiquement et qui
profite du mépris de certaines catégories de la population) mais aussi de mouvements d’émancipation ou de rébellion tant au niveau des nations dominantes (ici
en France) que des peuples dominés et de leurs héros.
Selon les priorités que l’on se donne :
On pourra étendre l’apprentissage à l'histoire de l’esclavage plus exhaustive.
Notamment à propos de l’origine de la traite qui n’est pas retenue ici et/ou du
problème amérindien : cet apprentissage complèterait judicieusement le chapitre important que l’on consacre généralement en 5e et 6e années aux « grandes
découvertes ». Il permet aussi des liens avec l’histoire contemporaine (aux ÉtatsUnis, en Afrique) et une réflexion citoyenne (sur l’égalité des droits, le racisme,
l’immigration).
Même sans élargir la recherche :
On pourra peser l’actualité de ce problème et apprendre notamment que :
– « Près de 27 millions de personnes seraient réduites en esclavage dans le monde
aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué la secrétaire d'État américaine, Hillary Clinton,
au moment où les États-Unis dévoilaient, mardi 19 juin, leur rapport annuel sur le
trafic d'êtres humains. » (Le Monde, 20 juin 2012)
– Tous les 25 mars, c’est la « Journée internationale de commémoration des victimes
de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves ».
– Tous les 2 décembre, c’est la « Journée internationale pour l’abolition de l’esclavage ».
Cette activité peut se faire par groupes ou collectivement :
– Collectivement si aucune ligne du temps n’est encore construite dans la classe,
cette activité permettra une première élaboration collective et guidée, en passant
par quelques compétences prérequises.
– Par groupes si la ligne du temps est déjà construite dans la classe et que les élèves
ont appris à utiliser les cartes : ils peuvent y travailler de manière autonome.
Selon leur expérience, les groupes pourront se construire un brouillon de ligne
du temps ou recevoir un document à compléter : 18e siècle, bien mis en évidence,
jusqu’à nos jours. Une liste, soit de dates soit d’événements, qui sont à situer, peut
être donnée.
Que ce soit collectivement ou par groupes autonomes, on devra disposer de :
– Cartes, un planisphère par groupe et un plus grand planisphère au tableau,
mappemonde.
– Matériel pour représenter ou compléter une ligne du temps.
– Ressources diverses : manuels d’histoire, encyclopédies, dictionnaires... contenant de préférence un index, éventuellement accès à internet.
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Déroulement
1. Poser des questions et des hypothèses
« Avez-vous déjà entendu parler de Toussaint Louverture ? »
« Que connaissez-vous à propos de l’esclavage ? Quelles questions pourrions-nous
nous poser à ce propos ? »
Les connaissances sont formulées et notées sous forme d’hypothèses à vérifier.
Les questions sont écrites au tableau.

2. Organiser la recherche
Le but de la recherche :
– Prendre connaissance de l’histoire de Toussaint Louverture et la situer dans le
temps et dans l’espace ; compléter les informations et les indices recueillis avec Les
infos de Papystoire : « Pour chaque événement, vous devez pouvoir comprendre quand
et où cela se passe. »
– Comprendre aussi ce qui est important dans ce que l’on découvre là : « Pour chaque
moment que vous jugez important, voyez si vous ne vous posez pas des questions,
si vous ne souhaitez pas en savoir ou en comprendre davantage. »
Les moyens de la recherche :
– Pour situer dans le temps et dans l’espace :
« Vous allez lire cette bande dessinée et...
– situer et noter sur les cartes (planisphère, atlas, mappemonde) les LIEUX,
– situer, colorier et noter sur la ligne du temps les DATES ou PÉRIODES,
... au fur et à mesure des indices de lieu et de temps que vous découvrirez dans le
texte.
Vous irez compléter votre information aux pages Les infos de Papystoire. Si vous n’y
trouvez pas de réponse à votre question, vous rechercherez dans les ressources de
classe. »
– Pour en savoir et en comprendre plus :
« Si vous trouvez des éléments de réponse à nos premières questions ou d’éclaircissement de nos hypothèses, vous les notez au brouillon. »
« Vous notez également, en vous mettant d’accord pour les formuler clairement, les
questions nouvelles que vous vous posez. »

3. Rechercher, découvrir et re-questionner
« Allez-y. À la fin de votre recherche, nous rassemblerons vos dates, vos lieux, vos
réponses et vos nouvelles questions. »

4. Rassemblement des résultats
Voir document pour l’enseignant en annexe : l’enseignant va aider à
sélectionner, parmi ce que les élèves auront noté, des repères historiques et
géographiques (selon l’ampleur qu’il souhaite donner au travail).
– Chronologiquement, les dates importantes et la formulation des événements
sont amenées collectivement par les différents groupes.
– La(les) ligne(s) du temps est(sont) annotée(s) collectivement, des bandelettes
désignant des lieux sont posées sur le planisphère et reliées par des flèches.
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Il est intéressant de construire et garder deux « traces » collectives :
– Sur une affiche avec le planisphère, les bandelettes de lieux et la ligne du temps
détaillée au 18e siècle = Trace de ce travail en particulier.
– Sur la ligne du temps plus générale (celle de la classe où des repères d’épisodes
historiques étudiés sont déjà notés) où l’on note les faits historiques que l’on juge
essentiels. Même élaboration pour le planisphère général s’il y a = Élaboration du
savoir et référentiel de la classe.
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5. Discussion
Pour une leçon plus naturellement dynamique : la discussion (5) sera menée essentiellement pendant le rassemblement des résultats (4) en demandant régulièrement :
« Avez-vous trouvé des réponses ou avez-vous de nouvelles questions en lien avec
ces événements ? »
Les hypothèses sont ainsi peu à peu vérifiées et des questions sélectionnées pour
une courte recherche immédiate ou un travail à plus long terme.
Les questions qui relèvent de la discussion peuvent donner lieu à un atelier
philosophique. Ainsi, la question « Pourquoi l’esclavage a-t-il eu lieu partout
et à toutes les époques ? », par exemple, devra être traitée de cette manière
pour aller plus loin que la simple vision manichéenne et tenter de mieux
comprendre la nature humaine.
En fin de parcours, l’enseignant va relancer la réflexion sur certaines questions qu’il
souhaite élargir ou simplement lier les uns aux autres comme :

Compétences
Éveil historique :
Par la découverte de
témoignages...
Se
montrer attentif aux
indices concernant la
vie en communauté
aujourd’hui et autrefois, ici et ailleurs :
différences sociales
(maître/esclave)
;
modes d’oppression
ou d’exclusion (esclavage...) (754-5).
Situer l’information
dans un cadre spatial
et
chronologique
[HG6].
Éveil
géographique :
Se situer et s’orienter
dans des environnements plus lointains,
vus au travers de
documents : ... sur
le planisphère (757,
768).
Localiser : situer
[G18].
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Les raisons de l’instauration de l’esclavage :
Relire le début des Infos de Papystoire et comprendre que :
– Au départ, c’est la population indienne des territoires « découverts » qui est
employée, maltraitée et décimée.
– Ensuite cette logique d’utilisation de l’être humain mène à « piller » de la « main
d’œuvre » en Afrique (si on va plus loin, on verra le rôle des souverains africains) et à
la transporter (= la traite, on pourra voir des documents iconographiques) jusqu’au
lieu où l’on souhaite l’exploiter.
Les circonstances historiques :
– L’impact du chemin vers la démocratie en Europe (et aux États-Unis) : la
Révolution française, la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen », la fin
de la monarchie (mort de Louis XVI).
– Les soubresauts de ces progrès (la restauration de la monarchie en France...).
On pourra compléter la compréhension de cette période par la lecture des pages
autour du tableau de Delacroix « La liberté guidant le peuple ».
Des problématiques et débats de valeurs :
On pourra :
– Comparer les circonstances et objectifs de la « Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen » à ceux de la « Déclaration universelle des droits de l’homme ».
– Problématiser les valeurs de la Révolution, « liberté, égalité, fraternité », promulguées en France mais négligées dans les colonies.
Etc.

Prolongements
– Élaborer un « index de l’esclavage » à compléter dans le futur. Par exemple :
Abolition – Affranchir – Amérindiens – Canne à sucre – Colonie – Commerce triangulaire –
Émancipation – Insurrection – Marquer au fer – Mulâtre – Nègre – Négrier – Rébellion – Traite
– Vente aux enchères...
– Observer l’évolution historique de l’esclavage et de son abolition au 19e et au 20e siècle (voir : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Chronologie_de_l%27abolition_de_l%27esclavage)
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Annexe
Document pour l'enseignant

Lieux sur les cartes
– L’île d’Hispaniola – Saint-Domingue – Haïti – République dominicaine.
– L’ensemble des Antilles dont les autres colonies françaises et les territoires français actuels (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Sénégal).
– Les océans et continents limitrophes de ces îles.
– Les États-Unis.
Et, selon les limites de l’activité :
– La Belgique, la France. Éventuellement : le Fort de Joux (« Toussaint Louverture
est emprisonné au fort de Joux dans le Jura. Les hivers y sont terribles. »).
– Les pays européens dont on retiendra le rôle à propos de l’esclavage.
– Les pays africains que l’on mentionnera à propos de l’esclavage.

Événements sur la ligne du temps
– 1315 : Fin de l’esclavage sur le sol français (Le roi de France Louis le Hutin affirme :
« Tous les hommes naissent libres et égaux en droits ! »).
– 1492 : « Découvertes » de Christophe Colomb : il découvre notamment l’île
d’Hispaniola.
– 18e siècle : Colorier le siècle sur la ligne du temps.
– 1743 : Naissance de Toussaint Louverture.
– 1776 : Affranchissement de Toussaint Louverture, à 33 ans.
– 1789 : Révolution française, DDHC (Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen) : « Mais en France, la mère patrie, la révolution gronde. "Écoutez, c’est la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen !" ».
– 1791 : À Saint-Domingue, rébellion d’esclaves conduite par Toussaint Louverture
(« La nuit du 14 août 1791, les esclaves noirs de Saint-Domingue se révoltent. »).
– 1793 : Mort de Louis XVI (« La Révolution française suit son cours. La mort du roi
Louis XVI change les alliances… »).
– 1793 : Abolition de l’esclavage à Saint-Domingue. Le commissaire de la République
Sonthonax abolit l'esclavage dans la possession française de Saint-Domingue,
actuelle Haïti.
– 1794 : Abolition de l’esclavage dans les autres colonies françaises. La Convention
vote le décret d’abolition de l’esclavage du 16 pluviôse an II [4 février 1794] qui étend
l’abolition de Sonthonax aux autres colonies françaises.
– 1799 : Reprise du pouvoir par Bonaparte (« Mais en France, l’Histoire est en
marche. Napoléon Bonaparte prend le pouvoir. »).
– 1801 : Envoi de troupes pour rétablir l’esclavage et insurrection menée par
Toussaint Louverture (« Napoléon envoie le général Leclerc avec 20 000 hommes.
Leur mission : rétablir l’esclavage » ; « Toussaint brûle les villes. »).
– 1802 : Rétablissement de la traite et de l’esclavage par Napoléon Bonaparte.
– 1803 : Mort de Toussaint Louverture (« En 1803, Toussaint Louverture meurt de
pneumonie en prison. »).
– 1804 : Indépendance de Saint-Domingue sous le nom d’Haïti, abolition de l’esclavage en conséquence (« En 1804, Saint-Domingue est proclamée libre et indépendante sous le nom d’Haïti. La partie espagnole de l’île est devenue la République
dominicaine. »).
– 1807 : Abolition officielle de la traite des noirs en Angleterre et aux États-Unis.
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– 1815 : Fin du commerce des esclaves dans les principales puissances européennes
(Empire d'Autriche, Grande-Bretagne, France, Portugal, Russie, Suède). Il se poursuivra cependant de façon clandestine et il faudra attendre l'abolition de l'esclavage pour que ce trafic cesse réellement.
– 1848 : Décret d'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848 en France et dans les colonies françaises (Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, Sénégal).
- 1968 : Abolition de l'esclavage en Arabie Saoudite.
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