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Election de Barack OBAMA 
… ou comment intégrer l’évènement d’actualité au cours de français 

 
Le mardi 4 novembre, Barack Obama était élu président des Etats-Unis. C’est, 
incontestablement, un évènement historique de premier ordre. 
 
Deux questions abordées avec les étudiants:   
   1. Est-il légitime de faire place à cet évènement au cours de français ? 
   2. Si oui, comment s’y prendre ? 
� Deux réponses : 
 
1 
 
Oui, le cours de français est un excellent endroit (même s’il n’est pas le seul) pour s’ouvrir au 
monde, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un évènement d’une telle portée symbolique : pour la 
première fois dans l’histoire, un Noir devient le président de la nation la plus puissante de la 
planète.  
 
Quelques arguments :  
- le cours de français est un cours de langue et de culture 
- une des missions de ce cours est l’éducation aux médias, et donc à l’actualité 
- une des missions de ce cours est l’éducation à la citoyenneté.  
 
2 
 
Comment s’y prendre ? Quelques pistes à creuser, quelques documents intéressants à 
exploiter, tout en développant des compétences du cours de français: 
 
1. Ecouter un extrait du discours de Martin Luther King, « I have a dream » 
 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of 
its creed: “We hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.”  
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and 
the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of 
brotherhood.  
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the 
heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an 
oasis of freedom and justice.  
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will 
not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a 
dream today!  

www.fr.wikipedia.org 
(document sonore aisément disponible sur www.youtube.com) 

 
L’écouter ? En anglais ? Oui ! Pour vibrer au son de la voix de Martin Luther King, pour 
sentir que le combat légitime et non violent de tout un peuple passe par cette parole 
passionnée : peut-on donner un meilleur exemple du pouvoir de transformation des mots ? Et 
quelle formidable occasion de se pencher sur les paramètres de la voix : intonation, jeux sur le 
volume, les pauses … 
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2. Traduire l’extrait en français (si possible en collaboration avec le professeur 
d’anglais)… 
 
- … pour comprendre le texte en détail, en particulier le lien entre le dernier paragraphe et 
l’élection de Barack Obama, qui montre qu’à travers cette élection, c’est le rêve de Martin 
Luther King qui s’est réalisé. 
 
- … pour réfléchir à des questions de traduction :   
 - I have a dream that… = Je rêve que … ? (connotation “romantique”) 
 - I have a dream that… = j’ai un rêve : … ? (connotation plus combative) 
 
 J’ai un rêve : un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement selon son credo : 
 « Nous tenons cette vérité pour évidente : tous les hommes naissent égaux ». 
 J’ai un rêve : un jour, sur les collines rouges de Géorgie, les fils des anciens esclaves 
 et les fils des anciens propriétaires d’esclaves pourront s’asseoir ensemble à une table 
 de fraternité. 
 J’ai un rêve : un jour, même l’Etat du Mississipi, un désert étouffant d’injustice et 
 d’oppression, sera transformé en une oasis de liberté et de justice. 
 J’ai un rêve : mes quatre enfants vivront un jour dans une nation où on ne les jugera 
 pas à la couleur de leur peau, mais bien selon leur personnalité. 
 J’ai un rêve aujourd’hui ! 

Repérages 4, Edition Van In. 

 
3. « Lire » la photo ci-dessous et amener les élèves à en construire le sens (éventuellement 
par écrit) : 
 - le sens littéral (explicite) : Je vois la Maison blanche, sur laquelle flotte le drapeau 
  américain, mais elle est toute noire. 
 
 - le(s) sens inférentiel(s) :  1. la Maison blanche est devenue noire, car le nouveau 
     président américain est noir. 
     2. Avec le nouveau président, tout va changer  
     radicalement, du noir au blanc (ou plutôt du blanc au 
     noir …) 
     3. Ce n’est peut-être qu’un changement de façade … 
 
 - le sens personnel : C’est comique / surprenant / … 
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4. Lire un article de la presse pour jeunes (Le Petit Ligueur), qui fait explicitement 
référence à la lutte des Noirs pour leurs droits et au discours de Martin Luther King. 
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5. Lire la B.D. « Les ado-rables » et réfléchir au sens de son titre « I have a dream » : le choc 
des générations ? 
 
 

 
Le Ligueur – n°38 – 19 novembre 2008 

 
 
 
 

Jean Kattus 


