
Comment exploiter un document dans une séquence « massée » ? 

Violences en Guadeloupe : "Le vrai problème, ce sont les inégalités" qui se sont 
renforcées avec la crise du Covid-19, selon un économiste 
 
La Guadeloupe affronte un mouvement social d'ampleur depuis une semaine entre incendies et pillages qui 
ont débouché sur 38 interpellations dans la nuit de samedi 20 à dimanche 21 novembre 

 
Un barrage réalisé par des manifestants en Guadeloupe le 17 novembre 2021.  
(CARLA BERNHARDT / AFP) 

 
"Le vrai problème, ce sont les inégalités" qui se sont renforcées en Guadeloupe avec la crise sanitaire, a 
expliqué dimanche 21 novembre sur franceinfo Olivier Sudrie, spécialiste des Outre-Mer et maître de 
conférences à l’université Paris-Saclay. Il réagissait aux actes de violences qui secouent la 
Guadeloupe depuis une semaine. "Cette crise sporadique pourrait être le détonateur d’une crise sociale 
beaucoup plus profonde", a-t-il prévenu. 
franceinfo : Les actes de délinquance en Guadeloupe sont-ils isolés ou reflètent-ils ce que 
ressentent tous les Guadeloupéens ? 
Olivier Sudrie : Il y a des deux. Certes il y a de la délinquance, mais cette crise sporadique pourrait être le 
détonateur d’une crise sociale beaucoup plus profonde, et qui a, au moins, deux ferments. Le premier qui 
pourrait expliquer la révolte, c’est l’augmentation des inégalités liée à la crise sanitaire. En particulier en 
Guadeloupe et en Martinique, certains font partie d’une économie invisible, mais bien réelle. Eux n’ont pas 
été sous le robinet des aides sociales. Mécaniquement, les inégalités ont augmenté. Le deuxième ferment, 
peut-être un peu plus irrationnel, c’est que le mouvement anti-vax va rentrer en résonance avec un autre 
mouvement, beaucoup plus ancien, qui est le scandale du chlordécone. Pour certains, le vaccin fait peser 
un risque d’empoisonnement au même titre que le chlordécone, ce qui est évidemment faux. Il y a ce 
discours qui dit que c’est le même combat, un combat contre un extérieur qui est brutal, et représenté en 
partie par les grands planteurs, à l’origine du problème du chlordécone. L’autre extérieur brutal est celui qui 
impose le vaccin. Tout ceci renvoie à un autre imaginaire, encore ancré aux Antilles, c’est la révolte contre 
le maître. 
Les jeunes qui pillent et incendient actuellement se sentent-ils concernés par l’histoire de 
l’esclavage ? 
Je n’en suis pas certain, mais tout rentre en résonnance et fait tache d’huile. Comme dans toute mouvance 
sociale il y a des dérapages. On a connu la même chose à Saint-Martin suite au passage d’Irma, à Mayotte, 
ou pendant des manifestations nationales avec les black blocs. 
La réponse sécuritaire du gouvernement est-elle la bonne ? 
A très court terme, très certainement, mais à moyen et long terme probablement pas. Il faut être plutôt dans 
l’écoute et dans le dialogue. Le vrai problème, ce sont les inégalités. La campagne présidentielle est peut-
être un bon moment pour ouvrir ce sujet. Les inégalités trouvent souvent leur source à l’école. Mal formés, 
une grande partie des jeunes n’arrivent pas à s’intégrer au marché du travail. Or cette non-intégration est 
la mère des inégalités. 
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Comment l’exploiter ? 

 En sondant la compréhension 
des élèves : ce qu’ils connaissent 
ou croient connaitre, leur 
perception / compréhension de 
l’article, les inférences qu’ils 
peuvent faire. 
 En tirant des liens qui vont 
créer la structure de la séquence. 
 Construire des séances 
thématiques qui vont éclairer 
l’article et offrir une meilleure 
compréhension du monde actuel 
aux élèves. 

 

Mise en activité : réaliser à partir 

de ce document une séquence 
d’HG-EMC-Français en 2nde BP. 
Chaque séance peut être 
considérée à la fois comme une 
entité pédagogique autonome et 
comme une pièce de puzzle. 
Chaque séance doit développer 
une compétence identifiée. 

 

Proposition : une séquence de 5 séances 
= 8 à 10h au total. 
 

 S1 : Français / Lecture / les règles de 
l’écriture journalistique (titraille -titre incitatif, 
chapô-, accroche et chute, pyramide 
inversée, choix de l’angle, règle des 6W ou 
QQOQCP -COQQQP-). Cette étape permet 
de vérifier les compétences de lecture 
(littéracie / inférences). 1h 
 S2 : Histoire / lien avec le programme / 
Mémoriser et contextualiser : pourquoi parle-
t-on des « maîtres » et de « l’esclavage » ? 
Qui sont les guadeloupéens ? Temps long 
=/= temps de l’information (les raccourcis 
nécessitent une mise en forme 
chronologique) et la schématisation. 
Cette séance est centrale et plus longue que 
les autres car il faut revenir sur de 
nombreuses notions : commerce triangulaire, 
plantations, code noir et conditions de vie des 
esclaves, dates importantes (1789, 1794, 
1848, 1865) et personnages (V. Schoelcher, 
Napoléon, Lincoln…), etc. 3h 
 S3 : Géographie / se repérer et utiliser les 
outils de la discipline : le circuit d’un produit = 
le vaccin (nb : les TOM sont les 1ers à avoir 
eu le vaccin en 2021). D’où vient-il ? Qui le 
produit ? Où sont les chercheurs ? Qui en a, 
qui n’en a pas ? Quel lien avec l’Afrique ? 
Localisation / cartographie. 
Scandale du Chlordécone à décrypter (autre 
document ?). 2h 
 S4 : EMC / collaborer et échanger / La 
liberté de ne pas se vacciner est-elle 
liberticide ? Débat ou argumentation 
écrite… 1h 
 S5 : évaluation / vérification des 
compétences soit grâce à un autre document 
sur le même thème, soit sur une tâche 
globale de même facture mais autre thème. 
1h + 1h remédiation. 

 

Pourquoi donner ce document ? 

 Parce que c’est un article = 
Thème 2 de français 2nde BP / 
S’informer, informer : les circuits de 
l’information 
 Parce que c’est un texte en lien 
avec le programme d’Hist-Géo / 
Circulation, colonisation et 
révolution (XVème - XVIIIème 
siècle) / Production mondiale et 
circulation des personnes, des 
biens et des informations. 
 Parce que c’est un sujet 
intéressant en EMC : La liberté, 
nos libertés, ma liberté. 
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