
Epreuve d'Histoire des Arts du DNB 2011
Thème: «     L'art et le racisme      aux USA»  

Programme
Voici une sélection d'œuvres sur ce sujet à partir desquelles vous pouvez travailler. 

Musique: Strange Fruit, (1939) par Billie Holiday.
Photographie: Le salut du Black Power aux jeux olympiques Mexico, 1968
Littérature:  discours de Martin Luther King, le 28 Août 1963.
Art visuel : Film Mississipi burning ( activités du KKK, 1989)

Consignes
En utilisant comme support une page Netvibes, vous devrez présenter votre travail à l'oral par 
groupe de trois élèves. Chaque élève présente une œuvre au choix de préférence parmi celles 
présentées:
Ce dernier durera 10 minutes et se divisera en deux parties:
1)Présentation et analyse des oeuvres
2)Expression personnelle et jugement critique en développant trois arguments

Conseils
•Consulter  des  documents  accessibles,  en  commençant  par  les  plus  faciles:  dictionnaires, 
encyclopédies, manuels d'histoire-géographie de 3e, livres documentaires, sites compréhensifs et 
bien organisés.
•Les  questions  et  la  grille  jointe  vous  aident  à  cerner  l'essentiel.  Vous  pouvez  ajouter  d'autres 
informations issues de vos recherches, pourvu qu'elles servent à la compréhension de l'œuvre et de 
l'artiste.
N'essaie surtout pas d'apprendre ton texte par cœur. L'auditoire va s'en apercevoir et tu risques 
d'avoir un trou de mémoire le jour de l'exposé. 

Entraînement à l'oral :
Ton discours a été préparé sur des fiches,  page netvibes, Exerce-toi à parler plus fort que le ton 
normal de conversation. 

 Enregistre ensuite ton discours sur un magnétophone afin d'adopter un style plus 
détendu et plus naturel, d'abord sans t'occuper du minutage. 

 Imagine-toi devant un public et regarde devant toi en balayant les auditeurs du regard. 

 Écoute l'enregistrement et repère les faiblesses, les fautes de langage à corriger. 

 Enregistre finalement ton exposé en le minutant. Il devrait être meilleur, car tu es de 
plus en plus familier avec le contenu. 

           Si possible, fais un exercice final dans la salle où tu présenteras ton exposé, avec les 
appareils nécessaires. 

           Demande à des camarades de se placer au fond de la classe pour savoir s'ils t'entendent 
clairement, pour te signaler si tu parles trop rapidement ou si tu fais des mouvements répétitifs. 

           Concentre-toi de moins en moins sur tes notes et de plus en plus sur le public.              
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Strange Fruit  (Billie Holiday)
http://notramitie.net/versus/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Billie-Holiday-1-

228x300.jpg

Internet: 
•Vidéo  sous-titrée:  http://www.dailymotion.com/video/x17hbu_strange-fruit-b-holiday-sous-
titree_music
•Contexte: http://www.lencrenoir.com/index.php/2010/06/strange-fruit-chanson-qui-denonce-les-
lynchages-couramment-pratiques-dans-le-sud-des-etats-unis/
•Paroles: http://www.lyricsfreak.com/b/billie+holiday/strange+fruit_20017859.html
•Un autre regard: http://dipitadidia.unblog.fr/2007/01/09/strange-fruit-un-chant-pour-la-memoire/

Art visuel 1/ 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/CRsmithT3.jpg

Questions à se poser pour l'étude de l'affiche :
1/ Rappel du contexte historique, et social
2/ Que veulent dénoncer Tommie Smith et John Carlos ?
3/ Ont-ils été écoutés ?

Art visuel 2/ 
au choix : film :Mississippi Burning réalisé par Alan Parker

http://www.cinemotions.com/data/films/0031/45/1/affiche-Mississippi-Burning-1988-1.jp

Questions possibles pour explorer le film :
1/ Rappeler le contexte historique du film.
2/ Relevez les éléments d'opposition entre le Nord et le Sud des Etats-Unis.
3/Quels sont les rapports entre les agents du FBI et la police locale «  sudiste » ? Donnez quelques 
caractéristiques vestimentaires .
4/ Relevez les détails  mis en scène pour évoquer la discrimination raciale dont font l'objet les 
noirs : habitat, lieu de vie, activités, relations sociales, travail...
5/ Relevez les scènes du film qui montrent le combat des noirs pour la reconquête des droits 
civiques.
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Art du langage :
 Discours prononcé par Martin Luther King, Jr, Lincoln Memorial, Washington, D.C, le 28 août 1963. 

Il y a cent ans, un grand Américain, qui jette sur nous aujourd'hui son ombre symbolique, a 
signé la Proclamation d'Emancipation. Cet arrêté d'une importance capitale venait porter la 
lumière, comme un phare d'espoir, aux millions d'esclaves Noirs, marqués par les flammes 
d'une injustice foudroyante, et annonçait l'aube joyeuse qui allait mettre fin à la longue nuit de 
la captivité. Mais un siècle plus tard, nous devons faire le constat tragique que les Noirs ne 
sont pas encore libres. Un siècle plus tard, la vie des Noirs reste entravée par la ségrégation et 
enchainée par la discrimination. Un siècle plus tard, les Noirs représentent un ilôt de pauvreté 
au milieu d'un vaste océan de prospérité matérielle. Un siècle plus tard, les Noirs languissent 
toujours dans les marges de la société américaine, des exilés dans leur propre terre. Alors 
nous venons ici aujourd'hui pour dramatiser notre condition effroyable. 

Nous venons à la capitale de notre nation pour demander, en quelque sorte, le paiement d'un 
chèque. Quand les architectes de notre République écrivirent les textes magnifiques de la 
Constitution et de la Déclaration d'Indépendance, ils signèrent un billet à l'ordre de chaque 
américain. C'était la promesse que chacun serait assuré de son droit inaliénable à la vie, à la 
liberté et à la poursuite du bonheur. 

Il est aujourd'hui évident que l'Amérique a manqué à cet engagement quant à ses citoyens de 
couleur. Au lieu de faire honneur à cette obligation sacrée, l'Amérique a passé au peuple Noir 
un chèque qui revient marqué "sans provisions". Mais nous ne saurons croire qu'il n'y a plus 
suffisamment de provisions dans les grands coffres d'opportunités nationaux. Alors nous 
venons exiger notres paiement contre ce chèque, paiement sur demande des richesses de la 
liberté et de la sécurité que procure la justice. 

Nous venons également à cet endroit sacré pour rappeler à l'Amérique l'urgence absolue de ce 
moment. Ce n'est pas le moment de prendre le luxe de laisser calmer les esprits, ni de nous 
laisser endormir par une approche gradualiste. Il est temps de quitter la vallée sombre et 
désolée de la ségrégation pour prendre le chemin ensoleillée de la justice raciale. Il est temps 
d'ouvrir les portes de l'opportunité à tous les enfants de Dieu. Il est temps de tirer notre nation 
des sables mouvants de l'injustice raciale jusqu'au rocher solide de la fraternité. 

Que la nation ne tienne pas compte de l'urgence du moment, qu'elle sous-estime la 
détermination des Noirs, lui serait fatal. Cet été étouffant du mécontentement légitime des 
Noirs ne prendra fin qu'à l'arrivée d'un automne vivifiant qui amènera liberté et égalité. 
L'année 1963 n'est pas une fin, mais un début. 

Questions possibles pour explorer et comprendre ce discours:
1/ Rappel du contexte historique du discours.
2/Qui a prononcé ce discours ? Quelles sont ses fonctions ?

• A qui s’adresse-t-il ? 
• A quelle occasion ? Où ? Quand ? 
• Quel est le sujet abordé ? Quel constat fait le pasteur au début de son discours ? 

3/ Définissez le sens des mots suivants :
idée-force, concept, idéal, discours, plaidoyer, orateur, auditoire, éloquence.
4/De quoi souffre la société noire américaine dans les années 60 ? 
5/Quelle idée se fait Martin Luther King de la société américaine dans le futur. 
6/Comment la conçoit-il ?

Sources documentaires :
• http://www.pyepimanla.com/dec_jan_07/auteurs/jabiru/textes/Jeux-Olympiques_et_

%20Black-%20Power.html
• Fradin, Natacha. Martin Luther King. Les Clés de l'actualité (Toulouse), 28/08/2003, 540, 

p.7-8 
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• Ambassade des Etats-Unis en France. Martin Luther King [en ligne]. Les Etats-Unis de A à 
Z, 2007 [consulté le 01/10/2010]. <http://french.france.usembassy.gov/a-z-mlk.html> 

• Grossi, Verdiana / Muttner, Patrick. L'apartheid en Afrique du Sud (1948-1994) [en ligne]. 
Les  lauréats  du  Prix  Nobel  de  la  paix  1901-1999,  07/2001  [consulté  le  01/10/2010]. 
<http://www.nobel-paix.ch/paix_p1/apartheid.htm> 

• Le mouvement  en  faveur  des  droits  civiques  [en  ligne].  Les  États-Unis  dans  le  monde 
d'aujourd'hui,  2009  [consulté  le  01/10/2010]. 
<http://photos.america.gov/galleries/amgov/39/civil_rights_07_French> 

• Ambassade des Etats-Unis en France. Les Afro-Americains [en ligne]. Les Etats-Unis de A à 
Z,  2007  [consulté  le  01/10/2010].  <http://french.france.usembassy.gov/a-z-afro-
americains.html
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Annexe 1
 FICHE METHODOLOGIQUE – ORAL HISTOIRE DES ARTS 
Que dois-je dire dans mon exposé oral ? 
I- Introduction, parmi les différents supports proposés, j’ai choisi : 

a- Un tableau, une affiche, je dois rechercher : 

Année de création 

Nom de l'artiste 

année de naissance, de mort 

lieu de conservation 

b- Musique, opéra, je dois rechercher : 

Année de création 

Année d'édition 

Nom du compositeur 

c- Un texte, un poème, un roman, je dois rechercher : 

Nom de l'écrivain 

année de naissance de mort 

année de naissance de mort 

lieu de la première représentation 

= j’utilise ces éléments pour faire une brève introduction de l'œuvre, la présenter en la 
décrivant rapidement. 
II- Situer l'oeuvre dans son contexte historique et artistique : 

a- Contexte historique : l’époque où l'œuvre a été réalisée. 
Faits historiques importants. 
Evènements sociaux, politiques à noter qui peuvent permettre de mieux comprendre l'œuvre. 
Climat social particulier ? 

b- Contexte artistique : 
s’inscrit-elle dans un mouvement artistique particulier ? 
Dates ou périodes importantes : qui peuvent permettre de contextualiser l'œuvre. 
Comment la société a-t-elle accueilli l'œuvre à sa sortie ? 
Accueil favorable ? Condamnation et opposition ? Les deux ? 

Un courant artistique, des personnes ont influencé l'artiste ? ? 

Régime politique qui aurait pu inspirer l'artiste ? 
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c- Particularités de l’artiste : 

Des évènements de sa vie privée l'ont influencé ? 

Quelle est la position de l'artiste par rapport au thème traité ? 

Remarque 
Il faut employer le vocabulaire spécifique au cinéma, à la musique, à l'art, à la littérature: 
(couleurs, sons, rythmes, formes, récit, style, scène, mots, phrases, lumière, évocation, 
symboles...). 
III- Similitudes et différences dans le traitement du thème : 

L’intérêt de traiter le même thème à travers trois œuvres différentes est de croiser vos 
regards. 
Quels sont les points communs ? les différences entre les œuvres ? 
Parlent-elles du sujet de la même façon ? 

IV- Expression personnelle et jugement critique : donner votre avis. 

Dans cette seconde partie, il n'y a pas de "bonne" ou de "mauvaise" réponse. Dites ce que vous 
avez ressenti, aimé ou pas aimé dans l'oeuvre en le justifiant par un vocabulaire précis du 
registre des émotions et des sentiments et en vous appuyant sur des exemples précis. 
Exemple : les couleurs, sons, formes, rythmes, récit, phrases, style, scène ou moments 
particuliers, lumière, contrastes... 
Il faut partir de l'œuvre choisie, de ce que vous voyez, lisez ou entendez pour argumenter 
votre point de vue. 
V- Conclusion : elle doit être une brève synthèse sur l'œuvre et permettre une ouverture 
sur le thème du sujet. 

Pour vous, l'artiste a-t-il réussi à transmettre son message ? 

Connaissez-vous des artistes actuels qui s'engagent sur des problèmes d'aujourd'hui ? 

Remarque : cette fiche est une fiche-type. La particularité des sujets peut vous entraîner à 
devoir modifier certaines parties, ou à ne pas tout dire. C’est normal. C’est une fiche-guide 
qu’il vous faut personnaliser. 
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