REBELLES, MODE D'EMPLOI : Enfance, jeunesse et hauts faits
de ces figures qui ont fait l'Histoire…
Proposition d'intervention (CM1-collège)
par Anne Blanchard, concepteur et coauteur de L’Encyclopédie des
rebelles (Gallimard Jeunesse, 2009, prix Fetkann, mention jeunesse 2010) et
auteur d’un roman autour du personnage de Rosa Luxemburg
(Actes Sud, septembre 2014).
Le monde ne la pas satisfait… Ils l'ont révolutionné ou ont tenté de le faire !
Evoquons avec le sourire l’enfance et la jeunesse de
grandes figures de la rébellion, les temps forts de leurs vies, leurs
interrogations…
Esclaves, soldats ou simples êtres humains, ils se sont
dressés contre les oppresseurs. Penseurs ou écrivains, ils ont lutté
contre les injustices. Scientifiques ou artistes, ils ont questionné
les principes, repoussé les limites.
Leur « non » a retenti si fort qu'il a traversé les siècles et nous
parle aujourd'hui encore d’absolu !
A-t-on toujours forcément raison, lorsque l’on se rebelle ?
Il y a toujours un risque à écouter la rébellion ou à la rallier :
celui de se tromper. Mais le monde pourrait-il avancer
autrement ?

Nous pourrions discuter des thèmes suivants : parcours de
rebelles (enfance, initiation, etc.) ; valeurs et « moteur » du
rebelle ; qualités et défauts, illustrés par des anecdotes.
Selon temps dont nous disposerons et le souhait des uns et des autres, nous
pourrions aussi échanger autour d’un ou deux exemples d'actes contemporains.
Bien d’autres pistes existent… du portrait chinois du rebelle à la réflexion
autour de la question « de quel rebelle avons-nous besoin aujourd'hui ? », par
exemple !
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