Acculturation

Parcours pédagogique
Concept : colonisation
Attribut : influence sur la culture autochtone et type de domination

Parcours

Fiche 03

Compétence : C3 (synthétiser). Sur la base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant en évidence, selon les cas,
des permanences, des processus évolutifs, des changements ou des synchronismes et formuler des hypothèses explicatives.

A.

Proposition de parcours pédagogique

1. 	Démarrage : il s’agit de faire émerger le ressenti des élèves.
Extrait filmé 1

2.

[Episode 2 de Kongo : 07.18 - 08.25] Christianisation, moralisation, médecine.

Formulation d’une problématique
Document 03

Guffens, 1927.

Document 12

Un soir à Lovanium, 1956.

	
Sur la base de la confrontation de ces deux documents, élaborer une question de recherche avec les élèves.
	Par exemple : « Peut-on parler d’une déstructuration des sociétés anciennes ou d’un simple plaquage de civilisation
occidentale au Congo belge ? »

3.	Enquête sur la base d’un corpus documentaire pour répondre à cette problématique
Ce corpus sera composé de deux extraits et de 13 documents écrits. Il sera accompagné d’une tâche, par exemple :
« Tu es chargé de rédiger un paragraphe pour la notice de Wikipédia consacrée à l’influence de la colonisation sur les sociétés
africaines et sur leur culture. Ta mission est de traiter de la colonie du Congo belge (nombre de lignes à déterminer par le
professeur). Tu as rassemblé à cet effet une documentation, et tu dois à présent structurer tes données pour déterminer dans
quels domaines socioculturels le modèle de colonisation belge a eu un impact sur les populations ».
Extrait filmé 2

[Episode 2 de Kongo : 21.28 - 21.59] Impact sur les structures sociales.

Extrait filmé 3

[Episode 2 de Kongo : 32.08 - 34.25] Un exemple d’immatriculé : Patrice Lumumba.

Document 01

Wauters, 1924.

Document 02

Chalux, 1925.

Document 04

Anne Françoise, 1929.

Document 05

Mémoire des évolués, 1947.

Document 06

Pauwels, 1946.

Document 07

Tempels, 1949.

Document 08

Harroy, 1949.

Document 09

Plissart, 1950.

Document 10

Demany, 1955.

Document 11

Demany, 1955.

Document 13

Publicité, 1958.

Document 14

Mutamba, 2010.

Document 15

Inforcongo, 1959.
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4.	Structuration
L’enseignant synthétise avec les élèves les caractéristiques de l’acculturation dans la Colonie du Congo belge. Pour ce faire,
il peut s’appuyer sur les outils listés ci-après.

B.

ACTIVITéS COMPLéMENTAIRES POSSIBLES
Proposer une réflexion sur l’influence des cultures africaines et de la culture coloniale sur la métropole (gastronomie, mode,
expression artistique, produits de consommation, etc.). Ceci peut être croisé avec la fiche 04 (Stéréotypes), car l’influence
par la colonie en métropole fut notamment de véhiculer de nombreux clichés sur les populations colonisées qui perdurent
aujourd’hui encore.

C.

Vos OUTILS

	Pour rentabiliser l’utilisation de cette fiche, l’enseignant est invité à rassembler des outils et à recourir aux ensembles suivants :

Extraits filmés 1, 2, 3
Documents 1 à 15
Synthèses générales
	Droit colonial • Eglises et missions religieuses •
Immatriculés, cartes de mérite civique et évolués • Métissage

biographies
sources filmées
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