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Travail d'histoire et de mémoire, une classe sur le s traces du commerce triangulaire

Dans l'académie, l'histoire de l'esclavage, au programme des secondes, a côtoyé l'actualité cette année avec l'ouverture à Nantes du premier
mémorial français pour l'abolition de l’esclavage. Une chance saisie par plusieurs établissements pour enrichir l'étude de ce thème et mener avec
les élèves différentes explorations permettant de comprendre en profondeur l'histoire de la traite des hommes. Parmi les projets menés, zoom sur
celui d'un enseignant qui a embarqué sa classe à bord du "Luxembourg ".

Humaniser l'histoire
Le lycée des Bourdonnière à Nantes et Xavier Couilleau qui y enseigne les lettres et histoire géographie en filière professionnelle ont fait partie des
établissements qui ont mené des réalisations de grande ampleur avec leurs élèves.
Une classe de 4ème du collège Rutigliano à Nantes, entre autres exemples, est allée jusqu'à Liverpool en Angleterre pour visiter le musée
consacré à l'esclavage. Le port de Liverpool a mené à lui seul autant de campagnes de traite que tous les ports négriers français réunis, ce qui
explique la présence dans cette ville d'un musée qui fait référence.

Xavier Couilleau quant à lui a décidé de mener son projet avec une classe de seconde professionnelle transport (2PTRS). Son rêve initial :
emmener ses élèves en voyage jusqu'à Gorée, au large des côtes Sénégalaises ! Cette île est un haut lieu de mémoire de l'esclavage, c'est de là
que partaient pour les Antilles, les hommes vendus comme esclaves dans les comptoirs africains.
Si l'idée de Gorée a dû être rapidement éludée pour des questions de budget, l'envie est restée vive et intacte de profiter de ce projet pour offrir aux
élèves l'opportunité d'une aventure collective et surtout insiste Xavier Couilleau "un moyen d'humaniser l'histoire, de permettre aux élèves de
comprendre les systèmes économiques, les contextes et les hommes sur lesquels repose ce qu'on leur enseigne : cela donne du sens à ce qu'ils
apprennent".

Des ressources locales
Pas d'île de Gorée donc, mais au programme de l'année de travail, une visite thématique de Nantes, sur les traces d'un armateur, pour identifier
dans l'architecture les traces du passé et en comprendre le sens. Visite du château Anne de Bretagne et des salles du musée consacrées à
l'esclavage. Découverte enfin, des archives de Nantes et bien sûr visite du mémorial pour l'abolition de l'esclavage qui venait d'ouvrir ses portes au
public.

Aux archives : des apprentis historiens
Surprise aux archives où les élèves ont pu voir un manuscrit original : "le rolle de l'équipage" d'un navire : le Luxembourg. Le rolle de l'équipage est
le document rempli par le capitaine du navire, où apparaissent les informations sur l'équipage, le chargement, la route empruntée, les dates de
voyage . "Une mine extraordinaire d'informations" selon Xavier Couilleau qui dit avoir été le plus ému par la découverte de ce document aux
archives, car ses élèves avaient de la peine à réaliser sa valeur historique et son ancienneté. "Avec ce document, nous avons pu enquêter sur le
déroulé d'une campagne de traite, depuis son départ de Nantes, jusqu'à son retour presque deux ans plus tard" raconte Xavier Couilleau. C'est
extraordinaire, car toutes les informations sont là, à portée, les élèves ont dû les décrypter. C'est un formidable travail d'enquête, pour des
apprentis historiens".

Une exposition, présentée au lycée des Bourdonnière s
Une fois l'étude du manuscrit achevée, les élèves ont préparé une exposition d'une vingtaine de panneaux pour faire état de leur recherche aux
autres classes du lycée. Un travail enrichissant à la fois pour ce qu'il a permis de découvrir d'un point de vue historique, mais aussi pour ce qu'il a
apporté comme valorisation aux élèves de cette seconde professionnelle, qui ne se croyaient pas capable en début d'année, de réaliser un tel
travail jusqu'à son terme.

La richesse d'un projet de ce genre, ajoute Xavier Couilleau, réside aussi dans tout ce qui se passe autour : "les échanges avec les élèves, les
discussions qui émergent et les réflexions sur les questions de privation de liberté qui ont permis de parler aussi de l'esclavage moderne". Même si,
précise l'enseignant,  "ce n'est pas de tout repos, je suis prêt à recommencer dès l'année prochaine un projet nouveau".

Le travail accompli par le lycée des Bourdonnières faisait partie d'une expérimentation partenariale qui aboutit dès la prochaine rentrée au
lancement d'un appel à projet du Conseil régional des pays de la Loire inscrit dans le programme d'actions éducatives.

Académie de Nantes - Travail d'histoire et de mémoire, une classe sur l... http://www.ac-nantes.fr/1341590351146/0/fiche___actualite/&RH=...

1 sur 2 16/07/2012 09:31



Rolle de l'équipage du luxembourg

Mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes

M.A.J. Le 6 juillet 2012

Voir aussi

Le site du mémorial de Nantes
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