
                               Projections-débats                                              
Entre le vendredi 1er décembre et le vendredi 10 décembre  2017, le 8eme festival
du film documentaire  Les Révoltés de l’Histoire,  organisé par l’association Protea
portera sur le thème Esclavage : Histoire et mémoires. Il conjuguera chaque jour
au  cinéma  Le  Ritz  de  Saint-Denis,  (53  rue  Juliette  Dodu,  97400  Saint  Denis),
projections-débats  entre le  public  et  des enseignants-chercheurs spécialistes des
thèmes  abordés  par  les  films  documentaires,  un  espace  librairie-dvd,  des
conférences et des séances pédagogiques pour les scolaires. A cet effet,  4 films
documentaires, qui s'insèrent dans les programmes officiels d'histoire du ministère
de l’Éducation Nationale, seront projetés pour les lycéens de La Réunion. Chaque
projection  (52 mn)  sera  bien  évidement  prolongée d'un échange pédagogique et
didactique entre les lycéens et un historien, spécialiste du thème abordé par le film
documentaire.  Les  enseignants  en  Histoire-Géographie,  en  coordination  avec  les
enseignants des autres disciplines, pourront réserver auprès de l'association Protea
une ou plusieurs séances pour leurs classes et pourront par ailleurs choisir entre
deux projections de films documentaires pour chaque niveau de classes (Seconde,
Première  et  Terminale) :  l'un  traitera  d'une  dynamique  collective  et  l'autre  sera
consacré au portrait de Mary Prince. 

Lundi 4 décembre 2017
09h, classes de seconde des Lycées de La Réunion :
Bleu, Blanc, noir, Patrick Viret, Atlande, 2002, 52 mn.
La première abolition de l'esclavage du 4 février 1794 n'a pas été appliquée à La
Réunion.  Loin  des  principes  partagés  par  les  révolutionnaires  de  la  Convention
Montagnarde  et  des  mesures  prises  par  le  Directoire,  les  colons  maintiennent
« l'institution particulière » dans l'île non sans renforcer les instruments de coercition
contre la masse servile. Un regard étonnant sur cet événement méconnu de l'Histoire
de la Révolution française dans les colonies. 

13h, classes de seconde des lycées de La Réunion :
Mary Prince,  récit  autobiographique d’une esclave antillaise,  Arnaud Emery,
BCI, 2017, 60 mn.
Premier témoignage publié en 1831 à Londres par une femme esclave,  née aux
Bermudes,  le  récit  de Mary Prince relate une vie  de servitude dans les colonies
britanniques des Caraïbes (Bermudes,  Turks ans Caicos,  Antigua).  Arrachée très
jeune à sa famille, vendue à plusieurs reprises et exploitée à volonté par des maîtres
cruels,  elle  obtient  finalement  son  affranchissement  en  1828  lors  d'un  séjour  en
Angleterre.  Interprétée  par  l'actrice  Souria  Adèle,  une captation  percutante  de  la
pièce éponyme conjuguée à des retours sur les territoires traversés par Mary Prince. 

Mardi 5 décembre 2017
13h, classes de première des lycées de La Réunion : 
Dans les  tranchées,  l’Afrique :  l’aventure ambiguë, Sadki  Florida,  France 3,
2003, 52 mn.
Pendant  la  première  guerre  mondiale,  l’armée  française  enrôla  134000  Africains
dans ses rangs pour  palier  à la  pénurie des forces de hexagone.  Loin de l'idéal
républicain, ceux-ci furent cependant recrutés dans des conditions douteuses dans
les colonies puis encadrés non sans préjugés par les officiers métropolitains sur tous



les  fronts  du  conflit.  Une  évocation  sensible  sur  le  courage  et  l'action  parfois
déterminante de ces Hommes pour sauver la « patrie en danger ».

Jeudi 7 décembre 2017
13h, classes de première des Lycées de La Réunion : 
Mary Prince,  récit  autobiographique d’une esclave antillaise,  Arnaud Emery,
BCI, 2017, 60 mn.

Vendredi 8 décembre 2017
09h, classes de terminale des lycées de La Réunion
Palestine, histoire d'une terre, Simone Bitton, point du Jour, 1993, 52 mn.
Depuis le début du XXe siècle, la Palestine est le théâtre de vives tensions entre
musulmans, juifs et chrétiens. La création de l’État d'Israël en 1947 enclenche une
succession  de  guerres  entre  les  Etats  voisins  tout  en  engendrant  l'expulsion  de
milliers de palestiniens dans les camps de réfugiés. Entre velléités de dialogue et
bouffées de violences, un regard critique sur un conflit toujours d'actualité. 

13h, classes de terminale des lycées de La Réunion
Mary Prince,  récit  autobiographique d’une esclave antillaise,  Arnaud Emery,
BCI, 2017, 60 mn.
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