
Identité et Diversité, « Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s’intégrer dans la société ? » « Comment transmettre son histoire, son passé, sa culture ? » 

Parcours de lecture d’une œuvre intégrale :Fatou Diome, Le Ventre de l’Atlantique. 

Comment se définir quand on appartient à deux cultures ? Comment concilier l’appartenance à deux cultures ? 

Support : Manuel Nathan Technique, Français Term Pro. 

 

Evaluation Sommative, type Bac, 2H. 

 

Problématique / Séance 

 

 

Capacités, connaissances, attitudes travaillées 

 

Supports / Type d'activités 

 

Contrôle de Lecture 

 

Séance n°1 : L’interview de Fatou Diome et son 

portrait alsacien. 

Quels sont les rapports entre Fatou Diome et Salie ? 

Visionnage des deux vidéos (interview et portrait alsacien) : 

Etude des rapports entre un auteur et son personnage : 

définition de roman autobiographique (+  définitions de 

termes tournant autour de l’autobiographie) 

Deux interviews vidéos de Fatou Diome (disponibles sur 

Youtube). 

Séance n°2 : Un pied en France l’autre au Sénégal. 

Comment Salie perçoit-elle ces deux pays ? 

Lecture d’un texte. Relevé et analyse de sa construction. 

Relevé des champs lexicaux. Premières oppositions entre les 

deux cultures. Description de l’île. Retour sur la métaphore 

« ventre de l’Atlantique ». 

Support texte n°1 P55 +photo 1 p. 55 (manuel Français 

Nathan technique). 

Séance N°3 : Quels liens entre la langue et l’identité. 

Que signifie pour un sénégalais le fait d’apprendre le 

Français ? 

 

Le rôle de l’éducation en Afrique et la place du Français. 

(ouverture sur le monde ...) 

Questionnement sur l’adaptation 

Support texte n°3 p57 (manuel Français Nathan technique). 

Lecture complémentaire des pages 68 et 69 du livre. 

Séance n°4 : Deux visions de la vie en France : la vie 

vécue et la vie fantasmée. 

Comment se passe la vie en France pour ceux qui partent ? 

Mise en parallèle de deux textes : ce que raconte l’homme de 

Barbès et ce qu’il a vécu. Relevé des différences. Relevé des 

procédés d’exagération. Etablir une hypothèse : Pourquoi se 

raconter de cette façon ? (travail d’écriture possible : se 

mettre à la place de l’homme de Barbès ?) 

Support : Deux textes : 57 et 58 (manuel Français Nathan 

technique). 

P83, 84, 85, 86, 87. Barbès + 

P89, 90 Barbès - 

P&75 et 176.(Ndétare) 

Séance n°5 : L’identité est-elle immuable ? 

Comment est perçu l’immigré quand il rentre ? 

 

Analyse du regarde l’autre et de son propre regard sur soi et 

sur son « pays ».  Questionnement sur le rôle de la perception 

de l’autre dans la construction de son identité. 

Support : texte p58 ( P&75 et 176.(ndétare) + les pages 

196 et 197 + sketch de Jamel Debouzze sur cette double 

identité. 

Séance n°6 (facultatif): Réussir dans son pays. 

Est-ce renoncer à ses rêves ? 

Champ lexical du travail. Etablir une comparaison avec ce que 

raconte l’homme de Barbès : champ lexical tourné au tour de 

la richesse. 

Support Texte p58 (manuel Français Nathan technique). 

 

En conclusion et pour répondre à la problématique : lecture des deux dernières pages du livre 254-255 : Notre identité résulte d’une tension entre ce qu’on ressent de façon 

individuelle et la société à laquelle on appartient constituée de valeurs collectives. Cette identité se fonde donc sur un certain nombre de choix personnels. Ainsi s’intégrer au 

sein d’une société c’est toujours s’approprier des valeurs mais pas forcément toutes ses valeurs. Avoir une identité c’est aussi ne pas choisir entre deux cultures comme Fatou 

Diome et se définir finalement à travers des sphères d’appartenance. S’intégrer dans une société dépend enfin de la place que l’autre veut bien nous laisser, c’est aussi à 

travers le regard de l’autre que l’on se définit aussi et que l’on sait ce que l’on est.  


