
Représentations cinématographiques de l’esclavage : présentation de la séance.  

Niveau concerné : 4ème.  

La place de la séance dans la programmation :  

Ce travail peut être mené après le chapitre d’histoire « Bourgeoisies marchandes, négoces et traites négrières ». Ainsi, les élèves 

pourront confronter les extraits de films mettant en scène l’esclavage aux connaissances acquises sur le sujet.  

Les documents utilisés :  

→Trois extraits du film de Steve McQueen, 12 years a save, 2013. 

- La vente des esclaves (29:35 à 32:05) 

- Le travail et traitement des esclaves (54:54 à 58:26) 
- La libération de Solomon (2h jusqu'à la fin) 

 
→  Victor Fleming, Autant en emporte le vent, 1950. 

-  Le prologue du film.  

« C’était le pays des cavaliers et des champs de coton, un pays qu'on appelait le Vieux Sud. C'est dans ce joli monde que la galanterie 

a tiré sa révérence. C'est la dernière fois qu'on a vu des Chevaliers et des Dames, des Maîtres et des Esclaves. Ce pays n'existe plus que 

dans les livres, ce n'est plus qu'un rêve. Une civilisation emportée par le vent. » 

- Extrait 1 : la présentation des personnages et de la plantation (8 :00 à 12 :00) 

- Extrait 2 du film : Scarlett O’Hara et Mama (14 :50 à 16 :55).  

 

Déroulé de la séance :  

Temps 1 : rapide présentation du film de Steve McQueen. 

 

 

 

Temps 2 :  les élèves visionnent les 3 extraits et réalisent l’exercice  1 (voir page ci-dessous).  

Temps 3 : Les élèves lisent le prologue de film Autant en emporte le vent, visionnent les 2 extraits et réalisent l’exercice 2 (voir page 

ci-dessous). 



Représentations cinématographiques de l’esclavage (fiche élève).  

 

Exercice 1 : 12 years a slave, de Steve McQueen, 2013. 

 

 Extrait 1 Extrait 2 Extrait 3 

Que se passe-t-il dans 
cette scène ?  

 
 
 
 

  

Par rapport aux 
exposés et aux 
recherches effectuées, 
comment trouvez-
vous la représentation 
visuelle de 
l’esclavage ? Est-ce 
que cela correspond à 
la vision que vous vous 
faites de l’esclavage ? 
 

   

Quelles émotions 
ressentez-vous vis-à-
vis de ces extraits ? 

   

 

Exercice 2 : Autant en emporte le vent, Victor Fleming, 1950.  

1/ Identifiez les personnages que vous voyez dans ces deux extraits. Pour les esclaves précisez leur rôle. 

2/ Quelle vision de l’esclavage montrent ces deux extraits ?   

3/ En utilisant vos connaissances, dites si cette représentation est fidèle ? Pourquoi ?  

4/ Quels aspects de l’esclavage sont passés sous silence dans les extraits visionnés ?  
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→ En raison de la représentation de l’esclavage, montrée par ce film, certaines plateformes de streaming ont décidé de 

retirer le film de leur catalogue. Qu’en pensez-vous ?  


