Chères élèves,
Chers élèves,
Nous espérons que ce courriel vous trouvera, vous et vos proches, en bonne santé.
Vos professeurs d'histoire ont décidé de travailler de concert, de telle sorte que la
cohérence de votre parcours scolaire soit préservée.
Nous avons choisi, conformément aux recommandations des autorités, de vous
proposer des exercices de consolidation.
Le travail sera réparti sur les semaines à venir - leur nombre dépendant des mesures
prises par les autorités. Il sera prioritairement réalisé par courriel, afin de ne pas
surcharger un réseau déjà passablement éprouvé et ralenti par le télétravail
massivement mis en œuvre.
Nous vous proposons donc, pour le lundi 30 mars, de réaliser un petit travail sur la
contestation de la colonisation occidentale entre 1900 et 1939. Bien que ce sujet n'a
pas encore été abordé par la plupart d'entre vous, il peut être facilement exploré seul,
puisque la question coloniale a été traitée dans toutes les classes.
Vous trouverez les documents nécessaires, digitalisés au format PDF, en annexe au
présent courriel [5HIST - Contestation colonisation.PDF]
Il vous est demandé…
- de prendre connaissance des documents présentés aux pages 1 à 3 du fichier en
question ;
- de répondre aux questions de la page 4, et ce en vous référant aux documents des
pages 1 à 3 ;
- de réaliser la synthèse demandée à la page 4.
Nous sommes bien évidemment à votre entière disposition pour toute question relative
au travail susmentionné. Nous vous transmettrons un corrigé des questions le vendredi
27 mars ; si vous le désirez, vous pouvez nous envoyer votre synthèse au format PDF
pour le lundi 30. Une correction complète est malheureusement, pour des raisons
techniques, inenvisageable ; en revanche, nous vous transmettrons une appréciation
globale de ce que vous aurez réalisé. Vous pouvez nous joindre aux adresses suivantes
:
- Olivier Blairon : olivier.blairon@absil.eu
- Denis De Vleeschouwer : denis.devleeschouwer@absil.eu
- Arnaud Knaepen : arnaud.knaepen@absil.eu
Afin de préparer votre travail, nous vous proposons le documentaire "Décolonisations"
produit par Arte, et disponible en trois volets…
- L'Apprentissage : https://www.arte.tv/fr/videos/086124-001-A/decolonisations-13/
- La libération : https://www.arte.tv/fr/videos/086124-002-A/decolonisations-2-3/
- Le monde est à nous :
https://www.arte.tv/fr/videos/086124-003-A/decolonisations-3-3/
Bon travail... et surtout, prenez soin de vous, en respectant les consignes de sécurité !
O. Blairon, D. Devleeschouwer et A. Knaepen

