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Documentaire aux images d’archives rappelant l’histoire de la
lutte pour le droit des Afro-américains aux États-Unis. En
remontant le temps pour expliquer l’assassinat de Martin Luther
King, l’élève comprend la ségrégation raciale, la guerre de
Sécession, le KKK, la désobéissance civile, etc.

01RN11-6b – LES VIOLENCES POLICIÈRES AUX ÉTATS-UNIS
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Documentaire infographique expliquant les tensions ethniques
actuelles aux États-Unis et leur origine. Cette animation permet
de mettre en image le lien passé-présent souhaité par le LE et le
FE, à travers les injustices mais aussi pour expliquer
l’impuissance du gouvernement de Barack Obama.
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Page
proposant
une
série
de
six
films
(documentaire-reconstitution), sur le thème de la lutte pour
l’égalité. À travers ces six documentaires, la classe peut entrer la
problématique de la ségrégation aux États-Unis, hier et
aujourd’hui, tout en comparant la lutte non violente de Martin
Luther King à celle jusqu’au-boutiste de Malcolm X.
Vidéo 1 - Uchronie, la ségrégation plus forte que jamais. (1’49’’)
Tensions dans le Bronx, quartier verrouillé et surpeuplé.
Vidéo 2 - L'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis (3’06’’).
L’histoire de l’esclavagisme et les divergences d’opinions entre
les États du nord et du sud menant à la guerre de Sécession.
Vidéo 3 – Black codes, égaux mais différents ? (2’30’’)
Au sortir de la guerre de Sécession, des lois raciales sont au bon
vouloir des États.
Vidéo 4 - Le Ku Klux Klan, de la défaite aux exactions (2’24’’)
À la suite de la défaite du Sud, révolte face à l’abolition de
l’esclavage et naissance du Ku Klux Klan.
Vidéo 5 - Martin Luther King, le combat non-violent (3’56’’)
Lutte non-violente encouragée par Martin Luther King appelant à
la désobéissance civile pour combattre les inégalités.
Vidéo 6 - Course à la violence, de Malcolm X aux Black Panthers
(3’00’’). Parallèlement au combat pacifique de Martin Luther King,
des groupes radicaux apparaissent.

