Fiche 6

La liberté, ça ressemble à quoi ?
pp. 20-21 : La liberté guidant le peuple

Atelier philo

Enjeux philo
Dans l’histoire de l’humanité, la liberté est souvent apparue à travers plusieurs
symboles. Les plus connus sont sans doute la statue de la liberté, les chaînes brisées
ou encore, surtout en France, l’arbre de la liberté, le bonnet phrygien ou bien sûr,
le tableau d’Eugène Delacroix. Qu’il s’agisse de ces symboles, plus connus, ou de
symboles plus spécifiques à certains pays ou à certaines époques (par exemple, en
référence à des personnages célèbres, comme Nelson Mandela en Afrique du Sud),
l’essentiel est de solliciter son imagination pour pouvoir représenter la liberté sous
une forme imagée, voire poétique.
En effet, qu’on l’associe à un animal, une personne ou un objet, envisager la liberté
sous sa forme symbolique représente une occasion de découvrir ce qu’elle représente pour nous, en privilégiant la métaphore comme une voie d’accès différente à
sa signification. Dans ce contexte, il est possible d’amener les enfants à développer
une compétence parfois trop peu stimulée, celle du raisonnement métaphorique
ou analogique. En mettant en parallèle un concept comme la liberté avec des
concepts, images ou objets qu’ils connaissent, ils verront à quel point il peut être
intéressant de passer par l’imagination pour accéder à la réalité. L’idée de liberté
pourra alors gagner en richesse, en complexité et en « relief », car la manière de la
symboliser enrichira sans nul doute le sens qu’elle prendra pour les enfants.

Questions philo
Quelle image te vient en tête lorsque tu entends le mot « liberté » ?
Quel objet te vient en tête lorsque tu entends le mot « liberté » ?
Quelle personne te vient en tête lorsque tu entends le mot « liberté » ?
Quelle chanson te vient en tête lorsque tu entends le mot « liberté » ?
Quel comportement te vient en tête lorsque tu entends le mot « liberté » ?
Pourquoi associe-t-on la liberté à certains objets/images/personnes en particulier ?
Qu’est-ce qu’un symbole ?
Connais-tu d’autres symboles que ceux de la liberté ?
À quoi servent les symboles ?
Qui décide de ce que sont les symboles de tel ou tel concept ?
Pourquoi les symboles sont-ils reconnus et partagés par un grand nombre de gens ?
Pourquoi les symboles de la liberté ne sont-ils pas toujours les mêmes aujourd’hui
que dans le passé ?
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Leçon de français
Des métaphores pour dire et comprendre
la liberté

Préparation
Pour clarifier les notions de comparaison, métaphore, symbole et allégorie :
– La comparaison est un rapprochement, à l’aide d’un mot de comparaison (comme
ou aussi… que, etc.) de deux objets en vue d’établir un rapport. Par exemple : « Lent
comme une tortue. » Le rapport est explicite.
– La métaphore consiste à changer le sens propre d'un mot en un sens figuré en
fonction d'une comparaison sous-entendue. Par exemple : « Quelle tortue, celuilà. » Le rapport est implicite.
Le langage métaphorique est très présent dans les arts visuels. Il arrive que le
peintre veuille seulement reproduire la réalité mais il arrive aussi qu’il veuille lui
donner du sens, transmettre un message implicite. Comme dans un portrait, par
exemple, quand il évoque des aspects de la vie ou de la personnalité du personnage
par l’adjonction de certains éléments.
– On parle aussi de symbole lorsque cette représentation est assez connue, comme
un crâne ou une faux qui représentent la mort. Les symboles sont utilisés dans
d’autres domaines que l’art, où ce ne sont pas des métaphores mais des signes :
comme le signe + qui représente l’addition.
– L’allégorie est la représentation d’une idée abstraite. C’est une mise en scène,
souvent autour d’un personnage, d’une suite de métaphores ou de symboles,
comme dans ce tableau de Delacroix.

Déroulement
1. Comprendre le tableau « La liberté guidant le
peuple »
* Extrait de : Victor Hugo,
Les Misérables, Troisième
partie, livre premier,
chapitre XIII (Le livre de
Poche, tome 2, rééd. 1972,
p. 135) :
« […] on remarquait sur
le boulevard du Temple ...
un petit garçon de onze à
douze ans... Cet enfant...
habillé de chiffons... ne se
sentait jamais si bien que
dans la rue. Ses parents
l'avaient jeté dans la vie
d'un coup de pied. Il avait
tout bonnement pris sa
volée... Il n'avait pas de
gîte, pas de pain, pas de
feu, pas d'amour ; mais
il était joyeux parce qu'il
était libre... Nous avons
oublié de dire que sur le
boulevard du Temple, on
nommait cet enfant le petit
Gavroche. »
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– Observer le tableau page 20 et émettre des hypothèses.
Par des questions successives de l’enseignant et des élèves eux-mêmes, élucider le
sens et la forme de ce tableau, son époque, l’approche de Delacroix : émettre des
hypothèses.
« Quelles pensées vous viennent en tête en regardant ce tableau ? »
« Pourquoi, pensez-vous, le peintre, Eugène Delacroix, a-t-il peint ce tableau ? »
« Que pensez-vous du titre ? » « Quel sens peut-on donner à l’idée de liberté en
voyant ce tableau ? » « Que connaissez-vous déjà de cette époque : en Belgique et
en France ? » « Connaissez-vous le personnage de Gavroche, inventé par Victor Hugo
dans son roman Les Misérables ? Le reconnaissez-vous sur ce tableau dont Hugo s’est
sans doute inspiré ? » *
– Vérifier les hypothèses avec les informations en pages 20-21 d’abord, puis
chercher d’autres sources.
À partir de la question « Pourquoi Eugène Delacroix a-t-il peint ce tableau ? », on
pourra décliner des interprétations possibles sans pouvoir les vérifier cependant
(l’interprétation des intentions d’un peintre reste souvent mystérieuse) :
(Peut-être ce peintre témoin des Trois Glorieuses voulait-il montrer son enthousiasme, soutenir l’idée que le peuple avait raison de se battre pour la démocratie ?
Peut-être était-il sceptique, jugeait-il risqué que le peuple accède au pouvoir ? Peutêtre son message était-il ambigu ? Peut-être interprétons-nous parfois de manière
ambivalente des images de peuples en révolte et pouvons-nous comprendre que la
quête de la liberté est inéluctable et positive tandis que la violence nous choque ?...
– Écouter la chanson de Gavroche :
http://www.youtube.com/watch?v=zE6Ct4WBRow (On peut aussi lire un extrait
des Misérables ou voir extrait de film.)
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2. Reconnaître les éléments allégoriques de ce tableau
et d’autres

* http://www.magrittegallery.com/index.php/
golconde-golconda.html
** Voir l’activité du dossier
pédagogique du n° 4 de
Philéas & Autobule, Ah, la
famille !, p. 5, 2. Jouer avec
les métaphores.

Compétences
Langue française :
Opérer des substitutions et des manipulations pour amener
à comprendre et à
exploiter les ressources de la langue
(sens
propre
et
figuré) (1704-5).
Élaborer des significations : Dégager,
présenter des informations
explicites
et implicites. Vérifier
des
hypothèses
émises personnellement ou proposées
[F83-84].
Éducation artistique :
Observer des œuvres
et en dégager les
formes d’expression
(1727).
Situer une œuvre
dans son contexte
historique et culturel
(A15).

– Lire l’article accompagnant le tableau en pages 20-21, à partir de « Allégo-quoi ? ».
Exprimer avec ses mots ce qu’on a compris du sens des mots « allégorie » et
« symbole ».
– Comparer ce tableau avec la « statue de la liberté ».
Comprendre le sens des attributs symboliques de cette statue.
On est à la même époque, le sculpteur Bartoldi a représenté, lui, une liberté
idéalisée : couronnée, imposante et pacifique. Apprendre que le tableau
de Delacroix fut mal reçu par le public, que cette vision dramatique de la
« liberté » a choqué.
– Suivre la proposition d’inventer des allégories : les faire deviner et les expliquer.
– Chercher d’autres tableaux où les symboles de la mort, de la justice ou du temps
sont présents (voir liens sur la page).
– Chercher d’autres exemples d’éléments allégoriques dans des œuvres d’art.
L’interprétation de certaines œuvres allégoriques, plus inhabituelles, se prête à
imaginer et discuter. Comme avec les tableaux de Magritte, Golconde (1953) par
exemple, un tableau surréaliste considéré comme une métaphore de la condition
humaine au XXe siècle. *

3. Rechercher d’autres métaphores de la liberté : Et si
la liberté était...
– « Si la liberté était un personnage : nous avons vu que ce tableau et la statue ont
inventé des métaphores de la liberté en la personnifiant. Voici d’autres propositions, à vous d’inventer ! »
L’enseignant dicte des items un par un en laissant un temps pour compléter.
Pour lancer l’activité, réaliser un premier exemple collectivement en brainstorming.
Si la liberté était un animal... ?
« Pourquoi ? » : faire expliciter les raisons des différents choix.
Les élèves répondent aux autres items au brouillon.
Si la liberté était un personnage de fiction... ?
Si la liberté était un sport... ?
Si la liberté était une musique (ou un instrument)... ?
Si la liberté était une matière scolaire... ?
Si la liberté était un élément de la nature... ?
Si la liberté était une couleur... ?
Si la liberté était un geste (ou une posture du corps)... ?
Si la liberté était un slogan publicitaire... ?
Si la liberté était... ?
– Rassembler les réponses oralement (en faisant formuler le pourquoi).
– Réaliser une synthèse :
Individuellement ou en groupes, écrire un poème ou réaliser une affiche.
Le poème peut s’inspirer de la forme de celui d’Éluard (p. 12) :
Avec..., j’écris ton nom,
Avec..., j’écris ton nom,
Avec..., j’écris ton nom,
Avec..., j’écris ton nom Liberté !
...
L’affiche peut être réalisée par tous les moyens graphiques à disposition (dessin,
peinture, collage, photo...) avec pour critère que l’ensemble donne bien une image
de la liberté. L’écriture du poème peut être superposée à l’affiche.

Prolongements
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– Observer d’autres œuvres d’Eugène Delacroix.
– Les comparaisons et les métaphores en français. **
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