
ATELIER EN LYCEE

“L’engagement des jeunes d’hier et d’aujourd’hui”

Introduction à l’histoire et à la mémoire des dictatures latinoaméricaines contemporaines

 Le public

Elèves  de  première  ou  terminale,  au  sein  des  cours  d’espagnol,  d’histoire  ou 
d’éducation civique.

L’association intervenante

AraDoc Collectif Documentaire est  une association loi 1901 créée en juin 2012 à Lille.
L’objectif de l’association est de permettre la promotion de la vidéo comme outil de débat,
d’échange et de partage. Le premier projet de l'association est  la réalisation et  la production
d'un  documentaire sur  l’engagement de différentes générations  de jeunes  Chiliens,  de la
dictature à aujourd’hui. Le tournage a été réalisé en été 2013 et le film est sorti en mars 2014.
La  deuxième  partie  du  prjet  s’articule  autour  de  la  diffusion  du  film  et  de  l’animation
d’ateliers en lycées et centres sociaux autour du film.

Les objectifs

- Introduire les élèves à l’histoire des dictatures latinoaméricaines et des mouvements
d'opposition à ces dictatures, au travers d’outils pédagogiques ludiques.

- Inviter  au  débat  autour  de  l’engagement  social  et  politique  des  jeunes  à  travers
l’exemple de jeunes chiliens engagés hier (durant la dictature) et aujourd’hui.

- Mettre à disposition une base d’outils pédagogique sur le thème, mobilisables par les
enseignants  en classe et les élèves eux-mêmes lors de travaux personnels.



En amont …
Préparation des ateliers avec l’enseignant

- Rencontre, présentation du dossier pédagogique, visionnage du documentaire. Travail
sur le déroulé de séance, adaptable en fonction des particularités de la classe et du
programme scolaire. Choix de la langue d’intervention : français ou espagnol.

     Préparation   des   séances   précédent   l’intervention   d’AraDoc :   introduction   par
l’enseignant au contexte historique, politique, social de l’Amérique Latine des années
1970. AraDoc peut mettre à disposition des outils pédagogiques – journaux, extraits
audios et videos, chansons à texte, site web, etc. – si besoin.

Composition de l’atelier

2 séances d’une heure ou une séance de deux heures

Intervenants 

Première séance : 2 membres de AraDoc accompagnés d’un intervenant extérieur chilien, 
partenaire de l’association (selon disponibilités et uniquement sur la métropole lilloise).

Deuxième séance : 2 membres de AraDoc 

outils pedagogiques

NB :  Certains  de  ces  outils  sont  mobilisés  durant  les  ateliers,  les  autres  sont  mis  à  
la disposition des enseignants pour des séances en amont et/ou en aval de ces ateliers.

Court - métrage réalisé par AraDoc

“La récolte, 40 ans de résistances chiliennes” : Court-métrage documentaire de 32  minutes
mêlant images tournées en 2013 au Chili et images d'animation.

SYNOPSIS  : «Personne ne  pourra  éradiquer  la  graine  que  nous  avons
semée  dans  la  digne  conscience  de  milliers  de
Chiliens ». Ces derniers motsd’Allende sont  prononcés  au  moment  où
s’installe la dictature de Pinochet. Quarante ans après, plusieurs générations
de Chiliens manifestent dans les rues de Santiago… Ce documentaire mêlant
images  réelles  et  images d’animation,  reflète  la  créativité  des  jeunes
chiliens d’hier et d’aujourd’hui, pour s’opposer à un modèle de société hérité
de la dictature. 



Guide pédagogique édité par AraDoc

  Guide articulé en  4 parties :

1ère partie : Focus sur Victor Jara, chanteur populaire assassiné au Stade 
National quelques jours après le coup d’état.

2ème partie : L’amérique Latine dans la Guerre Froide : pour comprendre les enjeux 
internationaux des années 70 sur le continent. 

3ème partie : Frise chronologique de l’histoire chilienne depuis 1970 

4 ème partie : Pour aller plus loin : des livres, des films et des émissions de radio
sur le theme, ainsi qu’une brève presentation de l’association.

Journaux édités en septembre 2013 pour les 40 ans du coup d’état

CD et paroles d’artistes engagés de l’époque (opposants à la dictature) et actuels

Victor Jara, Los jaivas, Inti Illimani, Angel Parra,Salvaje decibel, Juana Fe, etc.

Déroulement de l'atelier

 1ère séance :

Présentation : L’enseignant introduit les intervenants auprès des élèves. Les membres
d’AraDoc se présentent et expliquent rapidement  le contenu de  leur action au Chili
(tournage du documentaire) - 10 minutes
Visionnage du documentaire - 32 minutes
Echange  avec  l’intervenant  Chilien,  ou,  le  cas  échéant,  avec  les  membres  de
AraDoc
Distribution du guide pédagogique à chaque élève

2ème séance :

Débat mouvant :
Principe   du   débat   mouvant  :   on   part   d’une  affirmation   liée   au   contenu   du
documentaire   et   aux échanges avec les élèves après la projection.   Exemple : “C’est
plus facile de s’engager en démocratie qu’en dictature”. Les élèves se positionnent dans la
salle en fonction de leurs opinions, “plûtot d’accord” ou “plûtot pas d’accord”. Chaque
groupe constitué élabore  alors  un  argument  justifiant  sa  position.  Les  élèves  peuvent
à  tout  moment changer de place dans la salle en fonction des arguments évoqués. De
nouveaux  groupes   se  constituent   alors,  et  réfléchissent   ensemble   à  un  nouvel
argument, et ainsi de suite. ) 

Temps convivial :
La séance se termine par un temps d’échange informel autour d’un goûter aux saveurs 
latinoaméricaines


