ESCLAVAGE ET
MÉTISSAGES

PROJET FINAL:
Création d'une oeuvre artistique sur

Un projet proposé
par les élèves
de 4ème
du collège
ALBERT CAMUS

le thème de l'esclavage / du
métissage lors d'une exposition.

samedi 19 mai 2018

Cher noctambule,
nous vous invitons à nous suivre dans notre aventure: plusieurs
mois de travail pour vous offrir ce parcours sur un pan important
de notre histoire commune: nous suivrons les routes des esclaves:
de la traite négrière atlantique au XVIIIème siècle à l'héritage
culturel de nos jours en Amérique.
CETTE EXPOSITION A ÉTÉ RÉALISÉE GRÂCE AU CONCOURS DE NOS PARTENAIRES:

Tout est parti d'un coup de coeur....
Le coup de coeur pour cette histoire aussi terrifiante que fascinante,
cette histoire incroyable de périple, d'abandon, de survie, d'espoir et
enfin...d'humanité.
Nos élèves de 4ème du collège Albert Camus de Bayonne ont eu la
chance de découvrir l'exposition présentée au Musée Basque de
Bayonne: "Tromelin, l'île des esclaves oubliés" en octobre dernier. Ils
ont pour la plupart d'entre eux lu avec beaucoup de plaisir la bande
dessinée créee par Sylvain Savoia sur l'épisode de cette histoire un
peu bayonnaise dans son origine.
Nous avons décidé d'exploiter le sujet de plusieurs manières
différentes. Tout d'abord en s'inspirant de l'épisode pour le moins
épique pour proposer à nos élèves, déjà sensibilisés au contexte
historique par le récit passionnant des guides du Musée basque ainsi
que par les travaux en histoire-géographie, un travail d'écriture ciblé:
"se mettre à la place d'un survivant sur l'île de sable et rédiger une
lettre imaginaire jetée à l'eau, une bouteille à la mer, dans l'espoir
d'être trouvée et lue..."
Bien que délicat, les élèves se sont livrés à l'exercice en anglais et en
espagnol. Puis, pour d'autres, c'est la bande dessinée comme genre
littéraire qui a été à la fois le déclencheur et le support d'un deuxième
travail. Par groupe de trois, les élèves ont sélectionné leur planche
préférée et l'ont réécrite en anglais et en espagnol.
Mais l'évocation de cet événement tragique est également l'occasion
de revenir sur plusieurs siècles de métissage. Issus de cultures et
origines diverses, les élèves apporteront leur contribution artistique en
proposant des oeuvres musicales célébrant les richesses du
métissage. Ils interprèteront un chant traditionnel colombien "Los
negritos de Shango" transmis par les musiciens de la Fundación
Tumaco (Colombie) lors d'un atelier percussions.

D'autre part, il y a une oeuvre centrale à ce projet: l'impérial tableau
de Vernet. Il nous est apparu comme le lien essentiel qui traverse le
temps et évoque le passé glorieux de la ville de Bayonne aux
impressionnants chantiers navals. C'est un peu comme si la petite
histoire de nos élèves s'inscrivait dans une Histoire plus grande, avec
leurs modestes oeuvres côtoyant l'oeuvre d'art, leur accordant à tous
deux une importance égale le temps éphémère d'une exposition.
Des Mascareignes à la mer des Antilles en passant par la côte
pacifique de la Colombie, les élèves vous guideront à travers mers et
océans, les souffrances ont été terribles mais le message envoyé en
2018 par les élèves du collège issus pour certains des Antilles, pour
d'autres de la Réunion, de Madagascar...ou même de Bayonne
démontrera que l'espoir et la joie de vivre ensemble peuvent briser les
chaînes.
Les professeurs,
Stéphane De Oliveira
Sophie Douat-Bertin
Maider Etchecopar
Geneviève Saez

ESCALE1
LE PORT DE
BAYONNE
NOTRE PROJET

PARTENAIRES
Musée basque de Bayonne

"Cher visiteur,
Voici le port de BAYONNE vu
depuis la Citadelle...remontez le
temps et découvrez la ville de
Bayonne en 1760...."
Les élèves sont les guides d'un soir:
ils font découvrir le célèbre tableau
de joseph Vernet "Vue du port de
Bayonne, prise à mi-côté sur le
glacis de la Citadelle" aux visiteurs
les invitant à participer activement
et librement, répondant à leurs
questions.
Le port de Bayonne constitue la
première escale de l'exposition, le
point de départ d'une aventure
parfois heureuse, parfois
épique...que le visiteur découvrira
lors des esclaves suivantes.

Archives départementales des
Pyrénees Atlantiques, pôle de
Bayonne

MATIERE
histoire-géographie

VOS GUIDES
Mickael Carvalho
Ugo Tanguy

ESCALE 2
LA TRAITE NÉGRIÈRE

NOTRE PROJET
Retracer trois épisodes
importants des échanges
entre trois continents:
l'Europe, l'Afrique et
l'Amérique...Cher visiteur
embarquez en version
originale à bord de La
"Niña", de "l'Utile" ou
"l'Heureuse société":

PARTENAIRES
Archives départementales des
Pyrénées Atlantiques, pôle de
Bayonne

MATIERE
espagnol

1492: la rencontre de deux
mondes. Le grand projet de
Christophe Colomb.
1761: l'histoire tragique de
"l'Utile" ou le naufrage de
Tromelin.
1764: le parcours de
"l'Heureuse Société": de
Bayonne à Hispaniola.

ESCALE 3
UNE BOUTEILLE
À LA MER
"DÉLIVREZ-NOUS"
Cher visiteur,
Vous foulez à présent le sol
sablonneux de l'île de Tromelin.
Écoutez le sifflement du vent, la
houle, et les appels aux secours de
mes ancêtres.
Seuls sur cette île inhospitalière,
nous lançons un appel au secours.
Qui sait? Peut-être trouverez-vous
un jour une de nos bouteilles?
Please! Por favor! S'il vous plaît!
Venez nous chercher!

PARTENAIRES
Musée basque de Bayonne
Sylvain Savoia, auteur de la BD
"Les naufragés de Tromelin".

MATIERES
anglais
espagnol

La bande dessinée "Les esclaves oubliés de
Tromelin" fut à l'origine de ce travail de
réécriture.
Nous remercions son auteur Sylvain Savoia
qui nous a autorisés à réutiliser son oeuvre.

VOS GUIDES
Eleni, Luis, Alexandre, Ugo,
Taina, Ambre, Xavier, Justine,
Sofia, Julien,...
Mickael, Pablo, William, Mourad
.

ESCALE 4
L'HÉRITAGE...
LES VOIX DE
L'ESCLAVAGE
NOTRE PROJET:
Fruit de notre rencontre avec les
musiciens de la Fundación
Tumaco Pacifico Sur (Colombia),

PARTENAIRES
festival Haizebegi
La Fundación Tumaco
(Colombia)

les élèves réinterprètent un chant
traditionnel: "Los negritos"
Transmis oralement de
génération en génération, ce
chant fait désormais partie du

MATIERES
Éducation musicale
Espagnol

Patrimoine immatériel de
l'Humanité.
Le voyage se poursuit dans les
Caraibes avec une interprétation
de la berceuse "Duerme, duerme,
negrito".
Enfin, nous voyagerons entre le
sud des États-Unis et Toulouse
avec l'hommage que fit Claude
Nougaro à Louis Amstrong.

LES INTERPRETES
Taina, Sofia, Ugo, Xavier, Justine,
Ambre, Shana, Tamara, Julien
Alexandre, Eleni, Luis, Ana,
Thomas.

UN PROJET
CITOYEN...

LES PROJETS
"Todosiguales": s'engager dans
sa ville et participer à la vie
citoyenne.: promouvoir la

PARTENAIRES
Élus : maire, député, conseillers
départementaux, conseillers
municipaux.

diversité et illustrer la nouvelle
devise de la ville de Bayonne:
"Bayonne, singulière et plurielle".
les élèves ont crée une affiche

MATIERES
espagnol

mettant en avant leurs
différences...

Fruit d'une réflexion commune
sur l'histoire de l'esclavage, les
élèves ont engagé une réflexion
sur le devoir de mémoire: une
lettre demandant une journée
de commémoration a été
adressée aux élus bayonnais.

LES RÉDACTEURS
Élèves de 4°2

LES ÉLEVES
LES PROFESSEURS

LES ÉLÈVES
La classe de 4°2
Ana, Ambre, Taina, Sacha,

L'ÉQUIPE DES
PROFESSEURS

Mouad , Thomas, Julien, Ugo,

Maider Etchecopar (Anglais)

Alexandre, Shana, Diogo, Tiago,

Sophie Douat-Bertin, Geneviève

Xavier, Luis, Rayan, Justine,

Sáez (espagnol)

Tamara, Ugo, Ambre, Thomas,

Stéphane De Oliveira

Yoni, Eleni, Sofia, Steeven

(Éducation musicale)
Antoine Robles (histoire-

La classe de 4° LV1 espagnol
Mourad, Tatiana, Yone, Mathis,
Mehdi, Dimitri, Mickael, Lucas

La classe de 4°LV2
Pablo, William

géographie).

UN PROJET "EPI":
Définition: "enseignements pratiques
interdisciplinaires". Le but d'un EPI,
fruit de la réforme du collège, est de
travailler la démarche de projet avec
un groupe d'élèves, et d'aboutir à une
réalisation concrète.
Un EPI est également l'occasion de
mettre en oeuvre les parcours
éducatifs du collègiens: parcours
culturel, citoyen,...
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