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4 Une modernité ambiguë 

c) L‘exil
Fiche 34 Partir à tout prix
Objectifs

– proposer une photo de presse, telle qu’on en voit régulièrement dans les médias,
pour mettre en avant les questions humaines liées à l’exil perçu comme seule
alternative et inciter l’apprenant à exprimer ses émotions (partir) ;
– proposer une citation de Fatou Diome sur la condition des émigrés (réussir) ;
– encourager sa créativité.

Transversalité

Politique, éducation civique, anglais

Compétences

Méthodologie : lecture et analyse d’une photo de presse, rédaction d’un article,
analyse d’une citation littéraire, rédaction / mise en scène d’un dialogue
Communication : lire, parler, écrire
Compétence interculturelle

Pistes pédagogiques,
informations
complémentaires

La photo permet d’aborder le dernier thème de ce module, à savoir la décision
prise par un grand nombre d’Africains de quitter leur pays (illégalement) et de
tenter le tout pour le tout pour rejoindre l’Europe, terre de rêve. 
L’apprenant est d’abord amené à la décrire puis à exprimer ses émotions et idées
(à l’oral). À partir de cette photo, il rédigera (individuellement) un article de journal
mettant en avant les éléments humains, émotionnels du sujet.
Dans la rubrique « Pour aller plus » loin, il est incité à réfléchir au devoir de
l’immigré vis-à-vis de sa famille, puis à imaginer une conversation téléphonique
entre un personnage exilé et sa mère restée au pays (dialogue écrit et / ou oral).

Solutions

Activités autour de l’image
1 Un groupe de jeunes hommes africains dans un bateau (une barque), peu 
d’espace. Expression sérieuse, grave (question de vie ou de mort).
+ réponses individuelles
2 Réponses individuelles (vers un pays riche pour trouver du travail…)
3 Réponses individuelles.
Pour aller plus loin
1 Les émigrés ne doivent pas seulement s’en sortir, comme tout le monde. Ils ont
en plus l’obligation morale, la responsabilité de subvenir aux besoins de leur
famille restée au pays.
2 Réponses individuelles.
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Partir à tout prix

Activités autour de la photo

h 1 Décrivez la photo ci-dessus.
Caractérisez l’expression des visages de ces hommes.
Quels sentiments cette photo éveille-t-elle en vous ?
2 À votre avis, où partent-ils ?

S
3 Créativité :
N

Vous êtes journaliste. Vous interviewez l’un de ces hommes. Celui-ci vous raconte
son histoire, ses espoirs, ses peurs. Écrivez un article à son sujet.

Pour aller plus loin
Partir à tout prix… Ils sont nombreux à avoir cette idée fixe. Mais même s’ils
parviennent jusqu’aux rives européennes, il leur faut encore réussir à tout prix, ainsi
que le montre cette citation tirée du Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome :
Il me fallait « réussir » afin d’assumer la fonction assignée à tout enfant de chez
nous : servir de sécurité sociale aux siens. Cette obligation d’assistance est le
plus gros fardeau que traînent les émigrés.

h 1 Examinez la responsabilité particulière qu’ont les émigrés selon la narratrice,
elle-même exilée sénégalaise vivant à Strasbourg.
2 Créativité :
La mère de la narratrice l’appelle pour lui demander de ses nouvelles et lui
raconter ce qui se passe au village. Imaginez leur conversation.
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