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L’hiSTOire de NaNTeS eT de L’eScLavage 
grâce aU webdOc

Nantes a été l’un des principaux centres européens de la traite négrière. Une histoire racontée dans le webdoc « 5 mois à Nantes, 
ville vivante », qui retrace la visite commentée de l’exposition « Mémoires libérées » qui s’est tenue à Nantes en mai-juin.

Activité 1 : compréhension et commentAire de séquences du webdoc
Cliquez sur « Historique », puis sur « Exposition Mémoires libérées », 
regardez les séquences sur l’esclavage et répondez aux questions sui-
vantes. N’hésitez pas à revenir en arrière ou à faire un arrêt sur image, 
pour lire un panneau filmé, par exemple.
Séquence 1 : L’esclavage aux xve-xviie siècles
a. Quels espaces couvre l’exposition « Mémoires libérées » ?
b. Est-ce qu’il y a toujours eu de l’esclavage ? même avant le xve siècle ?
c. Est-ce qu’il y a un rapport entre les mots « slave » et « esclave » ? Pour-
quoi ?
d. Quelle différence fondamentale apporte l’esclavage transatlantique 
par rapport à l’esclavage précédent ?
e. Que s’est-il passé avec la population taïno d’Hispaniola ?
f. Qui était Bartolomé de las Casas et quelles conséquences a eu sa dé-
nonciation des conditions inhumaines de travail des Amérindiens ?
g. Quel produit implanté en Amérique latine provoque un besoin de main-d’œuvre important ? Pourquoi ?
h. Décrivez un bateau typique de la traite transatlantique.
i. Qu’est-ce que le commerce triangulaire ?
j. Quelles marchandises on apporte en Afrique pour l’échanger contre des esclaves ?
k. Qu’est-ce qu’on rapporte de l’Amérique ?
l. Combien de temps durait la traversée ?
Séquence 2 : Nantes et la traite transatlantique
a. Quand est-ce que Nantes a commencé la traite transatlantique ? 
b. Combien d’Africains ont-ils été déportés en Amérique (Saint Domingue) ? 
c. Quelle est l’’une spécificité nantaise ? Qu’a-t-elle de particulier ? 
d. Qu’est-ce que c’est que les « indiennes » ? 
e. Est-ce que l’esclavage à Nantes était commenté en public ?
f. Qui était venu à Nantes pour demander de l’aide financière pour la guerre de l’indépendance des États-Unis ? 
Séquence 3 : L’esclavage aujourd’hui
a. Est-ce qu’il existe de l’esclavage aujourd’hui ? Quels exemples sont évoqués ?
b. Quelle part de la population brésilienne pourrait descendre des esclaves et donc être d’origine africaine ?
c. Quel est le but de l’exposition Mémoires libérées ?

Activité 2 : l’expression Artistique
Lisez les paroles, puis écoutez la chanson « Dans mon rêve » du rappeur sénégalais Didier Awadi. Répondez aux questions suivantes en vous 
aidant de recherches sur internet si besoin est.
a. Qui a prononcé ces mots : « I have a dream… » et dans quel contexte ?
b. Quel est le rêve d’Awadi ? Est-ce que vous êtes d’accord avec son rêve ? Lesquels de ses rêves vous tient le plus à cœur ?
c. Quel est votre rêve pour l’avenir de notre monde actuel ?

expLOiTaTiON deS pageS 42-43

Niveau : B1/B2, adultes et grands adolescents
durée : 3 h

objectifs
n Compréhension orale

n  Expression écrite
n se familiariser avec la traite transatlantique et réfléchir sur l’esclavage

MatérieL
n le webdoc sur un ordinateur : http://personal.carthage.edu/iriverovila/mon-voyage-nantes/
n    le clip et les paroles de la chanson « Dans mon rêve » de Didier Awadi : 

https://www.youtube.com/watch?v=blbeT8ZFxno 

par iSabeL riverO-viLá (KeNOSha, ÉTaTS-UNiS)
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Activité 3 : expression écrite
Vous faites partie du comité scientifique chargé d’organiser l’expo « Mémoires libérées ». En groupes, choisissez un pays francophone qui a 
participé à l’esclavage et préparez une exposition sur l’esclavage en collaborant entre vous. Vos panneaux pourront être affichés et vous les 
présenterez dans le cours de français de votre choix. Pour plus d’information sur l’exposition, visitez le site : https://www.youtube.com/watch?v=blbeT8ZFxno

solutions

Activité 1
Séquence 1
a. L’exposition couvre 3 continents : l’Europe, l’Afrique, l’Amérique.
b. Il y a toujours eu de l’esclavage, dans toutes les sociétés, comme l’esclavage coutumier pratiqué en Afrique bien avant le xve siècle.
c. Il y a un rapport entre le mot « slave » et « esclaves ». Depuis l’antiquité, les populations slaves des Balkans fournissent des esclaves au monde méditerranéen. 
C’est le mot latin sclavius qui est à l’origine du mot « esclave ».
d. L’esclavage transatlantique est le premier qui va amener la considération raciale : à partir de cet esclavage, on se pense comme blanc, on se pense comme noir 
ou on se pense comme amérindien.
e. La population taïno a presque disparu en moins d’un siècle, à cause du travail forcé et des maladies apportées par les Européens.
f. Bartolomé de las Casas était un prêtre dominicain qui va obtenir une protection des Indiens pour qu’il leur soit interdit de travailler.
g. C’est le développement de la canne à sucre qui provoque le développement de l’esclavage, car cette culture demande beaucoup de main-d’œuvre.
h. Il y avait dans un compartiment les esclaves, en dessous, dans la cale, les marchandises et au dessus l’équipage.
i. Les échanges se faisaient entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, ce qui forme les trois points géographiques du commerce triangulaire.
j. Le tissu, la poudre, les armes, de l’alcool, des perles étaient échangés contre des esclaves.
k. En Europe, on ramène des Amériques le sucre, le cacao, l’indigo, ce que l’on appelle les marchandises coloniales.
l. La traversée durait trois mois.

Séquence 2
a. Le commerce des esclaves commence à Nantes au xviiie siècle, en 1715 précisément.
b. Près de 500 000 Africains auraient été déportés en Amérique par la traite transatlantique. 
c. Les très belles ferronneries des balcons sont l’une des particularités de Nantes. Ce sont les mêmes artisans qui faisaient ces ferronneries et les fers qui servaient 
à attacher les esclaves. 
d. Les « indiennes » sont des textiles de coton tissé envoyés en Afrique.
e. Personne ne parlait jamais d’esclavage à Nantes, dans les récits par exemple. On parle de commerçants ou de négociants. 
f. Le général Washington est venu en France et a été reçu par les armateurs nantais qui ont financé la guerre d’indépendance des États-Unis.

Séquence 3
a. Les travailleurs qui doivent remettre leur passeport pour travailler dans certains pays, la prostitution, les réseaux de mendicité peuvent être assimilés à de 
l’esclavage aujourd’hui.
b. Plus de la moitié de la population du Brésil, donc un Brésilien sur deux, aurait des origines africaines.
c. L’exposition va voyager dans les pays concernés par l’esclavage, pour que cette histoire soit de plus en plus discutée.

Activité 2
a. « I have a dream » a été prononcé par le pasteur Martin Luther king le 28 août 1963, à Washington, pendant une marche pour l’emploi et la liberté. Dans 
ce discours, Martin Luther King parle de son rêve de liberté et d’égalité pour les citoyens américains noirs.
b. Awadi rêve d’un monde sans préjugés, sans haines, sans racismes ni ségrégations d’aucune sorte. Il voudrait aussi abolir les frontières.

We know the battle ahead will be long, but always 
remember that no
Matter what obstacles stand in our way; nothing 
can stand in the way of 
Power of millions of voices calling for change.
I have a dream that one day this nation will rise up 
And live out the true meaning of its creed
We hold these truths to be self-evident that all 
men are created equals.

J’ai fait le rêve que le peuple se lèvera 
Dans mon rêve cette fille se lèvera 
Dans mon rêve ce fils se lèvera 
Main dans la main la mère se lèvera
Dans mon rêve c’est des noirs et des blancs 
Dans mon rêve c’est des jaunes et des rouges
Dans mon rêve tout est plein de couleur
Des rouges et des jaunes et des noirs et des blancs
Dans mon rêve y’a pas d’homme qui est dominé
Dans mon rêve pas de peuple qui est dominé
Dans mon rêve pas de terre qui est dominée
Et l’état c’est la haine qui est dominée
Dans mon rêve des colons éliminés
Dans mon rêve colonies éliminées
J’abolis les colonies d’années de la terre toutes les 
colonies

Dans mon rêve le raciste éliminé 
Dans mon rêve xénophobe éliminé
Dans mon rêve homophobe éliminé
Anti-Semite et camiste éliminés

I have a dream that one day out in the red hills of 
Georgia
The sons of former slaves and the sons of former 
slave
Owners will be able to sit down together at the 
table of brotherhood
I have a dream

Jo jolimajo
Jolimajo….
Yes we can 
I have a dream
Jolimajo…….

Dans mon rêve je visite sarafina depuis le Caire, le 
cap, le mont Sinaï
Dans mon rêve je quitte de Dakar, Bamako, Ndja-
mena, Dar et Zanzibar
Dans mon rêve on annule les visas
Tous les pays de l’Afrique sans visas
Même l’Europe élimine les visas

L’Asie, l’Amérique abolit les visas
Dans mon rêve plus de guerre pour le pétrole 
Dans mon rêve plus de guerre pour le Diamant 
Dans mon rêve plus de guerre pour de l’or 
La guerre civile ne fait plus de mort 
Dans mon rêve je ne suis pas le rêveur
Dans mon rêve je ne suis pas l’utopique
Le rêve verrait l’utopie et le rêve
I have a dream 
Yes we can
Yes we can
I have a dream that one day down in Alabama
With its vicious racists, with its governor having 
his lips
Dripping with the words of interposition and nul-
lification;
That one day right down in Alabama little black 
boys and
Black girls Will be able to join hands with little 
white boys and
White girls as sisters and brothers
I have a dream today 
Yes we can 
Jolimajo…….
I have a dream…. 

(Didier Awadi)

Dans mon rêve




