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Frantz Fanon, l’anticolonialiste – Alice Cherki

PISTE : FRANTZ FANON, UNE VIE ENGAGÉE

CYCLES ET NIVEAUX
Lycée général, technologique et professionnel / 2nde et 1re 

OBJECTIFS
– Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en jeu.
– S’impliquer dans le travail en équipe.
– Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le sens critique.

MISE EN ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

1re séance
1. Visionnage de l’extrait vidéo en prenant des notes (8 minutes).

2. Répondre aux questions suivantes (15-20 minutes) :
–  Qui était Frantz Fanon ? Psychiatre, écrivain, intellectuel engagé contre le racisme.
–  Pourquoi est-il si peu connu aujourd’hui en France ? Colonisation et décolonisation 

encore taboues, défenseur de la cause noire donc plus connu aux États-Unis.
–  En quoi peut-on dire que la vie de Frantz Fanon a été entièrement consacrée à son 

engagement politique ? Fortement impliqué dans la guerre d’Algérie, fondateur du courant 
de pensée tiers-mondiste.

–  D’après sa biographe, quelles seraient les causes que défendrait Frantz Fanon 
aujourd’hui, s’il était encore en vie ? Le racisme, les sans-papiers, les réfugiés.

3. Citez au moins une cause politique ou humanitaire que vous souhaiteriez défendre.

4. Les élèves se mettent ensuite par groupe de 3 ou 4. Ils doivent rédiger un argu-
mentaire pour défendre une cause politique ou humanitaire actuelle. Quelques pistes : 
présentation de la situation, défense des intérêts de la cause soutenue, convaincre l’auditoire 
avec des arguments forts et de la conviction.

2e séance
Chaque groupe d’élèves passe à l’oral pour présenter son argumentaire. Cette séance 
peut être également l’occasion d’échanges et de débats avec le reste de la classe.

RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
–  Site dédié à l’engagement citoyen (rappel des textes, définition des notions, res-

sources, activités diverses…) : https://www.reseau-canope.fr/je-dessine/la-citoyen-
nete-et-lengagement%20.html

–  Site consacré à la lutte contre les discriminations (rappel des textes, définitions des 
notions, liens vers d’autres sites…) : https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-re-
publique/absence-de-toute-forme-de-discrimination.html

–  Article rédigé par un élève du club journal d’un lycée sur une personne engagée dans 
la vie associative : http://www.cartediem.info/2016/12/26/rencontre-avec-aicha-ech-chenna/

–   De nombreux films existent sur le thème de l’engagement en faveur des personnes 
discriminées. Parmi eux, on peut citer :  
- Une Saison blanche et sèche d’Euzhan Palcy (1989) ;  
- Harvey Milk réalisé par Gus Van Sant en 2008.

Mots-clés

Colonialisme, décolonisation, tiers-
monde, lutte contre le racisme, 
guerre d’Algérie.

Contexte

La psychiatre et psychanalyste 
Alice Cherki est invitée sur le 
plateau de l’émission « 7 jours 
sur la planète » pour parler de son 
ouvrage sobrement intitulé Frantz 
Fanon. Elle revient sur le parcours 
de cet intellectuel engagé, figure 
de proue de l’anticolonialisme et 
de l’antiracisme. Né en Martinique, 
à la fois penseur, psychiatre, 
écrivain, activiste politique,  
Frantz Fanon a participé à la 
guerre d’Algérie avant de s’éteindre  
à l’âge de 36 ans dans un hôpital 
aux États-Unis.
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