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1. Introduction – problématique  
 
Le plan d’études de la direction générale de l’enseignement post-obligatoire, dans son édition 

de 2018, définit ainsi les savoirs à acquérir pour les élèves de deuxième année de gymnase OS 

espagnol :  

• L’approfondissement des aspects culturels : pays, personnages, objets, traditions, 

cinéma, etc.  

• La découverte de faits et événements historiques, politiques, économiques et sociaux du 

monde hispanique.  

• La présentation d’un exposé, d’une brève présentation sur des objets, traditions, 

personnages célèbres, etc.  

 

De ce fait, au Gymnase de Beaulieu à Lausanne, nous consacrions un cours à la culture latino-

américaine. Chaque semaine, dans les classes de deuxième année nous allouons une période 

d’enseignement à la découverte d’un pays d’Amérique latine. L’objectif de ce cours est, en 

accord avec le plan d’études du canton de Vaud, de présenter les aspects caractéristiques 

culturels, sociaux et historiques propres à chaque pays.  

 

La préparation desdites séquences d’enseignement nous a amené à réfléchir sur les critères de 

choix des éléments pertinents à être présentés pour chaque pays ainsi que sur le choix 

pédagogique qui favoriserait simultanément les connaissances historico-culturelles et 

l’apprentissage de l’espagnol comme langue étrangère. De manière générale, les élèves 

connaissent les clichés relatifs à chaque pays. Les fameux cigares cubains, le tango argentin ou 

les burritos mexicains. Ainsi, la sélection des éléments à présenter implique parfois un 

renforcement de ces stéréotypes. Cependant, lors de la présentation de la Colombie, nous avons 

pris le parti de ne pas parler de Pablo Escobar. Nous voulions montrer d’autres personnages 

plus positifs comme Gabriel García Marquez, Shakira, Juanes ou Botero. Cette intention s’est 

cependant révélée vaine lorsque nous avons demandé aux élèves ce qu’ils connaissaient sur la 

Colombie. Quoique de manière négative, Pablo Escobar a marqué significativement l’histoire 

et la société colombiennes. Mort en 1993, il est devenu l’icône internationale du trafic de 

cocaïne dans les années 80 et son histoire de baron de la drogue continue à fasciner. Narcos 

avec Wagner Moura, Blow avec Johnny Depp, Paradise Lost avec Benicio del Toro, Loving 

Pablo avec Javier Barden et Pénélope Cruz ou encore Pablo Escobar, el patron del mal, sont 

des films et des séries qui ont remis l’histoire du personnage au goût du jour au niveau 
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international. Finalement, nous avons compris que ce personnage devait être abordé et nous 

avons décidé de consacrer ce travail de mémoire à la question de comment amener ces éléments 

sous une autre perspective. Il existe un grand nombre de documents audiovisuels et écrits qui 

racontent la vie de Pablo Escobar. Des centaines de films, séries, documentaires, interviews, 

articles et livres lui ont été consacrés. La question qui nous a intéressé n’était pas de revoir la 

vie et œuvre de Pablo Escobar mais de connaître les répercussions de ses actes et de son 

existence sur sa famille, son pays et le monde. Quel a été l’héritage socioculturel que Pablo 

Escobar a légué à sa famille d’abord, puis à un pays comme la Colombie et finalement à la 

société en général ? Comment amener une nouvelle perspective de cette histoire aux élèves de 

maturité option spécifique espagnol, en tenant compte de leurs possibles connaissances 

préalables à ce sujet ? Et finalement, dans une optique plus large, quels apprentissages peut-on 

tirer de cet exemple sur Pablo Escobar, pour l’appliquer à d’autres personnages semblables et 

déconstruire les préjugés dans l’enseignement de langues et de cultures étrangères ? En tenant 

compte de ces questions, nous allons créer une séquence didactique applicable dans une classe 

de deuxième année de gymnase dont le niveau de langue en espagnol serait un B1. 

 

2. Cadre théorique : quelques définitions  
 

1. Le choix des documents  

Les éléments à prendre en compte lors du choix du document authentique sont multiples. Tout 

d’abord, en fonction de la tâche à réaliser, l’enseignant détermine les besoins langagiers 

nécessaires à sa réalisation. En tenant compte de ces besoins et des acquis des apprenants, il 

fixe des objectifs à atteindre et sélectionne le matériel de cours. Pour que l’apprenant puisse 

atteindre l’objectif du cours qui est la réalisation de la tâche, il doit avant tout être exposé aux 

contenus dont il aura besoin dans l’accomplissement de cette dernière. En adoptant un cadre 

méthodologique cohérent et en sélectionnant un document de départ pertinent, l’enseignant va 

faciliter le passage de l’exposition à la production et générer le plaisir d’apprendre. Cette phase 

d’exposition va permettre à l’élève de mettre en place des stratégies pour accéder au sens.  

D’autres paramètres dont il faut tenir compte lors du choix des documents authentiques sont 

l’âge du public visé, son niveau de langue, ses centres d’intérêt, son héritage socioculturel, ses 

habitus et les objectifs d’enseignement (Lemeunier, 2006).  
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2. L’interculturalité 

L’interculturalité peut être définie comme un processus dynamique d’échanges entre différentes 

cultures, des regards croisés et de l’enrichissement réciproque (Verbunt, 2011). Le mot 

« culture » possède différentes définitions. Selon le dictionnaire actuel de l’éducation, il s’agit 

d’« un ensemble de manières de voir, de sentir, de percevoir, de penser, de s’exprimer, de réagir, 

des modes de vie, des croyances, des connaissances, des réalisations, des us et des coutumes, 

des traditions, des institutions, des normes, des valeurs, des mœurs, des loisirs, des aspirations 

qui distinguent les membres d’une collectivité et qui cimentent son unité à une époque 

donnée. » (Legendre, 1998, p. 133). En sciences sociales, la culture est représentée par 

l’analogie de l’iceberg de Gary R. Weaver (1986). Tel un iceberg, la culture est composée de 

deux parties : la partie visible-externe et la partie invisible-interne. On peut également parler de 

culture cultivée (connaissances) et de culture partagée (savoirs et pratiques). La classe de langue 

étrangère doit d’une part présenter des éléments de culture cultivée propres à la langue cible et 

jugés fondamentaux : données géographiques, historiques, politiques, etc. et d’autre part fournir 

des éléments de culture quotidienne-partagée-active qui permettront à l’apprenant d’acquérir 

une compétence culturelle qu’il utilisera dans sa rencontre avec l’altérité que représente 

l’univers complexe de la langue, de la culture cible et de ses locuteurs (Galisson, 1999). 

D’autres notions sont pertinentes comme celle de multiculturalisme, qui signifie cohabitation 

et coexistence parallèles de plusieurs groupes socioculturels au sein d’une société. Le 

multiculturel se caractérise en somme par un repli sur le groupe d’appartenance. A la différence 

du multiculturalisme qui implique l’existence d’une simple mosaïque de cultures co-existantes 

dépourvues de rencontres et de partage pluriculturel, l’interculturel est une dynamique et un 

processus d’acceptation et de compréhension des identités culturelles.  

 Dans notre travail, cette notion d’interculturalité est fondamentale. C’est en partant de 

ce concept que nous voulons créer une séquence didactique qui encourage les élèves à porter 

un regard critique sur l’Autre.  

 

3. Des stéréotypes, des préjugés, de la discrimination… 

Les stéréotypes sont des croyances partagées concernant les caractéristiques personnelles, 

généralement des traits de personnalité, mais souvent aussi des comportements, d’un groupe de 

personnes (Leyens, Yzerbyt & Shadron, 1996). La fonction des stéréotypes est pour l’être 

humain d’appréhender l’environnement complexe qui l’entoure, en filtrant la réalité perçue à 

travers un processus cognitif de catégorisation qui conduit à la simplification et à la 

généralisation. L’image que l’on se fait d’un groupe est le résultat d’un apprentissage social. 
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Les stéréotypes ne sont pas innés, mais transmis par notre culture d’origine ou notre groupe 

d’appartenance. Ils sont souvent véhiculés par des agents de socialisation tels que la famille, 

l’école, les médias et la publicité (Chaves, Rose-Marie, Favier, Lionel, & Pélissier, Soizic, 

2012). 

 Le préjugé est une attitude comportant une dimension évaluative à l’égard d’un groupe 

social donné. 1  Cette attitude est constituée de trois composantes : affective, cognitive et 

comportementale.  Ces composantes sont articulées et font référence à l’objet donné. 

(Rosenberg & Hovland, 1960). Selon le dictionnaire Larousse,  un préjugé est « un jugement, 

sur quelqu’un, quelque chose, qui est formé à l’avance selon certains critères personnels et qui 

oriente en bien ou en mal les dispositions d’esprit à l’égard de cette personne, de cette chose ». 

Très souvent, les préjugés s’appuient sur des stéréotypes. (Chaves, Rose-Marie, Favier, Lionel, 

& Pélissier, Soizic, 2012). 

 La discrimination est un comportement négatif non justifiable émis à l’encontre des 

membres d’un groupe social donné. Par exemple : ne pas embaucher quelqu’un parce qu’il a 

plus de 50 ans.  

Comme nous l’avons signalé plus haut, les stéréotypes et les préjugés proviennent de 

l’héritage culturel que nous recevons. L’individu suit tout au long de sa vie un processus de 

socialisation. Les principaux éléments qui déterminent les stéréotypes dans ce processus de 

socialisation sont la famille, les médias et les pairs. Bandura (1965) a développé les recherches 

sur l’apprentissage social par imitation. Ce processus se déroule en deux étapes: l’acquisition 

et la reproduction. Si l’acquisition engendre un renforcement positif, alors le comportement 

sera reproduit. Dans le cas contraire, si l’acquisition produit un renforcement négatif ou une 

absence de renforcement, cela entraîne une perte du comportement. D’où l’importance, de notre 

point de vue, d’en discuter en classe pour une déconstruction des préjugés.  

 Toutefois, la socialisation n’est pas la seule origine des stéréotypes. En effet, il existe 

une origine cognitive qui s’explique par la manière dont le cerveau humain traite l’information 

que lui transmet l’environnement. Afin de ne pas être submergé par les nombreuses 

informations qu’il reçoit, le cerveau développe des stratégies, comme la catégorisation. Des 

recherches ont montré que cette catégorisation aboutissait à de la discrimination. Prenons 

comme exemple les recherches sur la différenciation catégorielle de Doise, Deschamps et 

Meyer (1978). Selon ces recherches, l’accentuation des similitudes à l’intérieur du groupe 

amène les personnes à se percevoir comme étant plus proches des membres de leur groupe et 

                                                
1 http://www.prejuges-stereotypes.net/ 
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différents des autres groupes. Ces différenciations entraînent des évaluations et des 

comportements envers les autres.  

 Finalement, les relations entre les groupes sociaux participent également aux 

stéréotypes. Nos sociétés se caractérisent par l’existence d’une hiérarchie sociale composée 

d’un ou plusieurs dominants au sommet et d’un ou plusieurs groupes dominés à la base. Le ou 

les groupes dominants sont perçus comme ayant une valeur sociale positive (richesses 

économiques et matérielles, pouvoir) tandis que les groupés dominés sont associés à une valeur 

sociale négative (pas de richesses économiques et matérielles, pas de pouvoir). Cette 

prédisposition à construire une hiérarchie sociale serait étroitement liée au phénomène de 

préjugés et de discrimination. (Sidanius et Pratto, 1994 ; 1999). 

 

3. Méthodologie  
 

Nous avons débuté notre recherche théorique à partir du visionnement de différents films 

et séries consacrés à la vie de Pablo Escobar. Rapidement, nous avons constaté que dans les 

films et les séries, la trame de l’histoire tournait principalement autour de la vie Pablo Escobar. 

Toutefois, nous voulions nous concentrer sur l’influence de ce personnage sur son entourage 

proche, son pays et le monde dans lequel il a vécu. De ce fait, nous avons opté pour un travail 

sur les documentaires, interviews et émissions qui s’articulaient autour de sa famille, ses 

proches, ses employés, ses compatriotes et ses victimes. Les différents récits de ces personnes 

qui sont toujours en vie étaient, de notre point de vue, très importants pour contribuer à une 

démystification du personnage. Savoir ce que sont devenus sa femme, ses enfants, ses frères et 

sœurs nous a aidé à mieux saisir l’empreinte de Pablo Escobar. Nous avons découvert la 

complexité d’un personnage à différentes facettes. Tout d’abord, celle de Pablo Escobar comme 

le plus grand narcotrafiquant de l’histoire qui a commis des attentats et assassiné de nombreuses 

personnes. Mais également celles d’un parent, un « Robin Hood » de pauvres et un politicien. 

Aujourd’hui, sa famille s’en remémore comme un père disparu. A Medellín, dans le quartier 

« Pablo Escobar », on prie son effigie et on allume un cierge en le remerciant d’avoir construit 

des maisons et des terrains de foot pour les plus pauvres, alors que le maire de la ville a fait 

détruire l’édifice Monaco2 en février 2019 et se bat pour interdire les Narcotours. Finalement, 

                                                
2 https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/recorrido-por-el-edificio-monaco-de-pablo-escobar-en-
medellin-249268  
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Pablo Escobar peut être appréhendé comme un étranger qui nous divertit lorsqu’on regarde la 

série « Narcos » sur Netflix.  

 L’intérêt pour la famille de Pablo Escobar nous a amené dans nos recherches à lire le 

livre « Pablo Escobar. Mi padre » écrit par Juan Pablo Escobar. Dans ce livre, le fils du chef du 

cartel de Medellin explique l’exil familial, la vie qu’il a eue avec son père et le lourd héritage 

que lui a légué son nom. Aujourd’hui, avec sa nouvelle identité de Sebastian Marroquí, il donne 

des conférences à travers le monde et explique aux jeunes pourquoi il n’a pas suivi les pas de 

son père. Nous l’avons contacté dans le cadre de ce travail et nous avons eu un échange avec 

son manager qui nous a expliqué le contenu des conférences de M. Marroquí. 

 Finalement, afin de ne pas perdre de vue notre objectif de recherche -qui est de 

déconstruire les préjugés socioculturels au cours de langue et culture hispanique en prenant 

comme exemple l’histoire de Pablo Escobar- nous avons construit une séquence didactique 

avec une perspective actionnelle dont la tâche finale pour les élèves est de créer une affiche de 

sensibilisation contre la discrimination et le racisme. 

 

4. Séquence didactique  
 

La séquence didactique proposée dans ce travail a comme objectif de répondre aux 

questionnements de notre objet de recherche initial. En effet, il s’agit d’aborder depuis une 

nouvelle perspective l’héritage culturel d’un personnage qui a marqué le monde avec son 

histoire, afin d’amener les élèves vers une réflexion et une déconstruction des préjugés. Nous 

travaillerons avec une perspective actionnelle par tâches définie ainsi par le Cadre Européen 

Commun de Référence (CECR) : « La perspective privilégiée ici est, très généralement, de type 

actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des 

acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des 

circonstances et un environnement donné, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier. » 

(CECR, chap. 2.1). Nous présentons ci-dessous un bref résumé de la séquence, mais la version 

complète se trouve dans les annexes.  

 

Objectif général : l’élève est capable de créer une affiche au sujet des stéréotypes et des 

préjugés en utilisant des syllogismes comme moyen de communication.  
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Public : Une classe de 12 élèves de deuxième année de maturité fédérale option spécifique 

espagnol. 

 

Présentation de la tâche : les élèves devront créer une affiche sur le thème des stéréotypes et 

des préjugés qui sera exposée à l’école durant la semaine contre le racisme. Cet événement a 

lieu chaque année pendant la semaine du 21 mars, journée internationale pour l’élimination de 

la discrimination raciale. Pour la réalisation de cette tâche, les élèves choisiront un pays. 

Ensuite, ils devront chercher des éléments stéréotypiques en lien avec le pays choisi et l’image 

d’un personnage qui serait, selon ces stéréotypes, un -e représentant -e du pays. L’affiche sera 

réalisée sur le site https://www.canva.com, et devra contenir : le nom du pays, la photo d’un 

personnage de leur choix et un syllogisme qui met en relief un trait de caractère du personnage 

généralisé.  

 

Activités prévues : 

Pré-tâche 

 

Activité 1 : activité de sensibilisation des élèves au sujet des stéréotypes, des préjugés et des 

discriminations. En guise d’introduction les élèves, par groupes de trois, recevront une affiche 

avec des questions. Ils en discuteront ensemble et présenteront l’analyse de l’affiche en groupe.   

 

Activité 2 : L’exemple des Colombiens. Durant cette séquence les élèves visionneront une 

vidéo de témoignages de Colombiens sur leurs stéréotypes.   

 

Activité 3 : l’exemple de Pablo Escobar. Pour cette séquence, nous réaliserons un schéma 

heuristique sur les différentes facettes de Pablo Escobar. En s’appuyant sur ce schéma et sur 

des sources données par l’enseignant, les élèves, par groupes de trois, devront approfondir les 

informations sur la facette de Pablo Escobar qui leur sera attribuée (Pablo Escobar le père et 

l’époux, le narcotrafiquant, le « Robin Hood », le politicien, autres). Cela permettra 

d’approfondir et de réaliser une biographie commune du personnage que nous travaillons en 

classe. Chaque groupe présentera le profil assigné devant la classe. Pour conclure, les élèves 

devront réfléchir et créer leur propre schéma heuristique avec ses facettes.  
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Tâche 

 

Activité 1 : présentation aux élèves du projet de la tâche. L’enseignant -e présente aux élèves 

le projet d’exposition d’affiches qui aura lieu à l’école durant la semaine contre le racisme 

autour du 21 mars, journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. 

Explication des consignes et découverte du logiciel https://www.canva.com. Les élèves ont la 

liberté de travailler en groupe ou individuellement, ils peuvent également choisir le pays qu’ils 

souhaitent présenter. 

Post-tâche 

 

Activité 1 :  création d’un questionnaire pour le public de l’exposition concernant les affiches. 
 

5.  Analyse  
 

Ce travail de mémoire a eu pour objectif de mettre en évidence certains stéréotypes et 

préjugés liés à la nationalité qui existent dans notre société. Cette mise en évidence permet tout 

d’abord une prise de conscience de ces idées que nous acceptons comme courantes car très 

répandues dans notre société, et également une déconstruction de ces dernières.  

Dans cette perspective, les enseignants de langue et culture étrangère ont une grande 

responsabilité dans la manière dont ces savoirs sont transmis. Car qu’est-ce l’enseignement 

d’une langue si ce n’est au fond transmettre une culture ? Cette culture est partagée par un 

certain nombre de personnes qui possèdent des référents communs mais varie cependant selon 

une multitude d’usages à l’intérieur du même groupe. Ces différences doivent être enseignées 

aux élèves en même temps qu’ils acquièrent de nouvelles connaissances de la langue. L’enjeux 

est donc de pouvoir expliquer la diversité, sans prendre parti ni porter un jugement positif ou 

négatif.  

Toutefois, l’enseignant ne peut soustraire entièrement son bagage culturel, c’est-à-dire 

la somme des expériences et des connaissances qui le constituent. Dans notre cas, c’est 

justement cette origine culturelle qui a défini l’objet de recherche de ce mémoire. La 

présentation d’un pays et un personnage qui nous est familier a soulevé la question de comment 

rompre avec les stéréotypes qui lui étaient liés. Nous nous sommes ensuite demandé comment 

aller plus loin et l’appliquer à d’autres personnages d’autres nationalités.  
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 Nous allons à présent faire l’analyse du travail réalisé dans ce mémoire. Nous 

commencerons par aborder les questions énoncées dans l’introduction : quel a été le souvenir 

que Pablo Escobar a légué à sa famille, son pays et au monde ? Comment traiter le sujet dans 

une classe d’espagnol et culture hispanique ? Pour répondre à cette deuxième question, nous 

avons créé une séquence d’enseignement que nous allons analyser ici. Nous verrons finalement 

s’il est possible d’appliquer cette séquence didactique à d’autres personnages, ayant d’autres 

origines.  

 

L’exemple de Pablo Escobar 

Pablo Emilio Escobar Gaviria est né à Medellin, Colombie, le 1er décembre 1949 et il est mort 

le lendemain de son 44ème anniversaire, le 2 décembre 1993, assassiné par la police colombienne 

et le FBI. Si notre intérêt porte surtout sur l’héritage de Pablo Escobar, il est néanmoins 

primordial d’énumérer quelques événements marquants de sa vie qui nous permettent de mieux 

comprendre son héritage. Grâce à notre documentation audiovisuelle et écrite, nous avons 

ressorti quatre facettes du personnage que nous allons développer à présent: 

 

a. Le père et époux : né dans une famille paysanne, Pablo a été 

le troisième d’une fratrie de sept enfants. En 1976, il marie 

Victoria Eugenia Henao Vallejo, âgée de 15 ans à l’époque. 

Avec elle il a eu deux enfants Juan Pablo et Manuela. Pablo 

Escobar s’est toujours montré comme un mari et un père 

aimant. Dans son livre “Pablo Escobar, mi padre” 3  Juan 

Pablo Escobar écrit: “desde el día en que nací hasta el día de 

su muerte, mi padre fue mi amigo, guía, maestro y consejero 

de bien.” Et aussi: “En el universo de opiniones que hay en 

torno a la vida de mi padre, en una sola coincidimos todos: en su amor incondicional 

por esta, su única familia.” Et en effet, les différents récits sur la vie de Pablo Escobar 

montrent que sa famille était son talon d’Achille.  

 

b. Le politicien : pour lutter contre l’extradition, Pablo Escobar a créé son propre parti 

politique appelé “Civismo en Marcha”, qui s’inscrivait dans la formation du nouveau 

                                                
3 Escobar Juan Pablo, Pablo Escobar mi padre. Las historias que no deberíamos saber, Ed. Planeta, 2014. 

Pablo Escobar, sa femme et ses enfants 
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libéralisme. Ces œuvres de charité lui ont conféré la 

sympathie et le soutien du peuple et, en 1982, il est élu 

au congrès de la République colombienne. Cependant, le 

chef du nouveau libéralisme était un politicien honnête, 

Luis Carlos Galán, qui a refusé de travailler avec Pablo 

après les déclarations du journal El Espectador sur les 

activités illicites du personnage. Ce refus lui aura couté la vie.  

 

c. Le « Robin Hood paisa4» : le 19 avril 1985, le très 

célèbre magasin « Semana » a publié un article 

polémique5 sur Pablo Escobar intitulé « Un Robin 

Hood paisa ». Cet article raconte la vie du 

personnage et met en lumière les œuvres caritatives 

que Pablo Escobar réalisait pour les plus pauvres. En 

effet, il a fait construire plus de 700 maisons pour des 

personnes qui vivaient dans les ordures. Il a nommé ce programme « Medellín sin 

tugurios ». Aujourd’hui, le quartier porte son nom et beaucoup de personnes dans ce 

quartier l’honorent.  

 

d. Le délinquant : sa carrière comme délinquant remonte à 

l’âge de l’école où il vendait des examens volés. Plus tard, 

il se dédia à voler des voitures, faire de la contrebande et 

vendre de la marijuana. Enfin, il entre dans le marché de la 

cocaïne en achetant de la pâte de coca en Équateur pour 

l’importer vers les usines clandestines colombiennes. Peu à 

peu, il se positionnera comme le producteur, distributeur et 

exportateur numéro un mondial avec le Cartel de Medellin. 

Pour défendre ses intérêts commerciaux, le baron de la 

drogue a ordonné la mort de centaines de policiers et hommes 

d’état. Il semait la terreur dans le pays en faisant exploser des carros-bomba et en 1989, 

il a fait exploser un avion de la compagnie aérienne Avianca afin d’assassiner le futur 

                                                
4 Paisa : gentilice des personnes vivant à Medellin. 
5 https://www.semana.com/nacion/articulo/un-robin-hood-paisa-el-primer-articulo-sobre-pablo-
escobar/258650-3  

Quartier Pablo Escobar 

Pablo Escobar au Congrès   

Portrait d'identité judiciaire 
(1977)  
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président de la République César Gaviria (1990-1994). L’assassinat de Luis Carlos 

Galán, candidat à la présidence et Rodrigo Lara Bonilla, ministre de la justice, sont deux 

événements clés dans le déclenchement de la guerre entre l’État colombien et Pablo 

Escobar.  

 

Les quatre facettes que nous venons d’esquisser nous aident à mieux comprendre l’héritage de 

Pablo Escobar.  

En premier lieu, l’héritage de la honte qu’il a légué à sa famille: après sa mort, son 

épouse et ses enfants ont été obligés de s’exiler et de changer d’identité. Aujourd’hui, ils 

reviennent sur la scène publique pour raconter leur histoire et demander pardon au peuple 

colombien. La lecture de leurs récits et le visionnement du documentaire « Los pecados de mi 

padre » nous ont interrogé sur la responsabilité personnelle lorsque l’on « accepte » qu’un 

membre de notre famille soit un délinquant. Nous comprenons également que les liens 

familiaux puissent pousser un être humain à fermer les yeux et voir cette personne depuis la 

perspective du père et de l’époux aimant.  

En deuxième lieu, l’héritage que Pablo Escobar a laissé à tous les Colombiens: comme 

nous l’avons vu dans les vidéos de témoignages des Colombiens, la nationalité colombienne 

doit faire face à la stigmatisation de la drogue. Comment penser à la Colombie sans que le 

premier personnage qui vienne à l’esprit soit celui du plus grand narcotrafiquant de l’histoire 

récente? Certainement, le boom cinématographique dont nous avons déjà parlé a largement 

contribué à nourrir le mythe du personnage mais cette apologie est négative et beaucoup de 

colombiens ont souffert et continuent à souffrir de cette mauvaise réputation.  

Finalement, l’héritage que Pablo Escobar a légué au monde: même si après sa mort, la 

Colombie est restée le pays producteur numéro un de cocaïne, c’est bien ce personnage qui l’a 

positionnée à ce rang, contribuant ainsi à la dépendance de milliers de personnes à travers le 

monde. Ce qui nous semble d’avantage regrettable est que malgré cela, son histoire continue à 

fasciner et à attirer les masses. Pablo Escobar est mort il y a 29 ans et sa mémoire continue à 

être présente via des séries et des films qui lui sont consacrés.  

 

Vers une déconstruction des préjugés socio-culturels  

 

C’est dans le contexte actuel d’apogée de l’histoire du baron de la drogue qu’une 

séquence didactique pour la déconstruction des stéréotypes prend tout son sens. Tout d’abord, 
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parce que le public auquel elle s’adresse est en relation directe avec les séries et films qui font 

référence à cette histoire. Ensuite, parce que les stéréotypes liés à la nationalité son universels, 

ce qui rend le sujet très accessible pour les élèves. Nous allons à présent faire une analyse de la 

séquence proposée dans ce travail.  

Nous avons choisi de travailler avec une approche communicative par tâches dans 

laquelle les étudiants sont des acteurs. L’approche par tâches se caractérise par son orientation 

vers un résultat actionnel défini au préalable. Lorsque le résultat est obtenu, la tâche est 

terminée. Pour notre séquence, la tâche demandée aux élèves était celle de créer une affiche qui 

serait exposée à l’école durant la journée internationale contre le racisme et la discrimination. 

Cette proposition de projet est très intéressante et pertinente pour les élèves car l’école est un 

endroit où se mélangent des jeunes d’origines différentes. C’est le premier lieu de socialisation 

de notre société et un endroit où des valeurs comme le respect de l’autre doivent être inculqués. 

Mais aussi, car la création de l’affiche a un objectif concret qui est l’exposition et qui mettra en 

valeur leur travail. Nous pensons que ce thème peut toucher les jeunes, qui par leur âge sont 

dans un processus de construction identitaire. La tâche que nous proposons se structure en 

différentes phases qui comprennent une série d’activités qui visent le but recherché.  

Les activités choisies pour cette séquence sont au nombre de cinq. Trois activités pour 

la pré-tâche et une activité respectivement dans la tâche et la post-tâche.  

La première activité de la pré-tâche est une activité de sensibilisation au sujet des 

stéréotypes et des préjugés en utilisant des syllogismes absurdes. Nous avons voulu 

dédramatiser le thème avec humour et ironie, et en même temps inciter les élèves à la réflexion. 

Nous introduisons déjà dans cette activité le personnage de Pablo Escobar qui sera traité dans 

les activités suivantes.  

Pour la deuxième activité, nous avons réuni des témoignages de Colombiens de 

différents âges qui expliquent leur expérience concernant les commentaires qu’ils reçoivent 

lorsqu’ils dévoilent leur nationalité. L’objectif de cette activité est d’approfondir l’exemple que 

nous voulons traiter, celui de Pablo Escobar. Ainsi, nous arrivons à la troisième activité qui 

consiste à structurer les différentes facettes du personnage que nous avons introduit au début 

de la séquence. Par la suite, nous demandons aux élèves de réfléchir sur leur propre complexité 

en tant qu’individus, afin de recentrer l’activité sur ce qui leur est proche. Arrivent ensuite les 

deux dernières activités. Celle de la tâche que nous avons expliquée précédemment et la post-

tâche dont l’objectif est l’évaluation du projet par les pairs.  
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Nous pensons que les activités se structurent de manière logique et ordonnée. Elles sont 

également étroitement reliées entre elles; par exemple, lors de la première activité les élèves 

seront déjà familiarisés avec l’objet de la tâche finale que nous attendons. 

Les apprentissages tirés de ce projet son nombreux pour les élèves. Au niveau de la 

langue, nous travaillons avec des élèves d’un niveau B1, ce qui assure une bonne 

compréhension de la vidéo des témoignages. Il est également possible d’envisager l’application 

de ce travail à un niveau A2 en adaptant les supports d’aide à la compréhension. Cette tâche 

déclenche également un processus d’apprentissage langagier varié : production et 

compréhension orales et écrites.  

Les moyens utilisés pour cette séquence ont l’avantage d’être familiers pour les élèves. 

Nous travaillons en outre sur la connaissance d’un outil informatique (canva.com), qui peut 

servir aux élèves dans d’autre domaines très variés.   

Néanmoins, nous avons identifié quelques limites dans cette séquence. La première est 

celle du temps. Si nous tenons compte du cadre dans lequel s’inscrit se travail qui est celui 

d’une classe de maturité gymnasiale dans un établissement secondaire en Suisse, nous pensons 

qu’il est possible que la séquence demande de lui consacrer beaucoup de périodes soit sept au 

total. La deuxième limite est liée au matériel : pour le bon déroulement de cette séquence, les 

élèves devront avoir accès à des ordinateurs, un beamer, etc. Ces contraintes doivent être gérées 

par l’enseignant qui est responsable de mettre à disposition des élèves tout le matériel 

nécessaire. Ces facteurs auront une influence directe sur la faisabilité du projet. La troisième 

limite que nous pouvons évoquer et celle liée à la langue. En effet, nous demandons aux élèves 

de créer des affiches avec un message en espagnol, qui ont comme objectif final d’interpeler 

toute l’école sur le thème des stéréotypes. Ces affiches seront donc adressées à un large public 

qui ne parle par la langue de Cervantes. Cette limite peut bien-sûr être facilement surpassée 

avec un exercice de traduction mais nous craignons que cela puisse diminuer l’impact du 

message.  

 

Finalement, suite à la création et à l’analyse de la séquence proposée, nous pouvons 

affirmer que l’exemple de Pablo Escobar peut aisément être remplacé par un autre personnage 

d’une autre nationalité. En effet, il existe de nombreux personnages d’Espagne et d’Amérique 

latine qui peuvent être traités lors des cours de langue et culture hispanique. Grâce à l’exercice 

sur le schéma heuristique, par exemple, les élèves pourront avec un travail collaboratif avoir 

une perspective de différents éléments caractéristiques pour un personnage choisi.  
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Si nous avons décidé de travailler avec un personnage, il est également possible 

d’utiliser d’autres types de traits qui font le sujet de discriminations, comme par exemple la 

religion, le sexe ou la couleur de peau.  

 

6. Conclusion  
 

Au fil de ce travail, nous avons tenté de répondre à la question de comment traiter 

certains éléments sensibles en classe de langue et culture étrangère. Pour cela, nous avons créé 

une séquence didactique d’enseignement avec une approche communicative par tâches.  

Un long travail de documentation et de réflexion a été nécessaire pour y parvenir. De 

plus, le thème nous était familier, ce qui a exigé un exercice de décentration. Ceci n’a pas 

toujours été aisé, car comme nous l’avons mentionné dans ce travail, il est très difficile pour 

l’enseignant de s’abstraire entièrement de son propre bagage culturel. Cependant, cette 

sensibilité intraculturelle peut aussi être un avantage pour la transmission des connaissances. 

Le défi réside dans un positionnement qui se meut entre vision interne et externe.  

En partant des connaissances des élèves, notre objectif a été de les approfondir avec des 

informations que nous sont apparues indispensables pour la déconstruction des stéréotypes et 

des préjugés. Amener des témoignages réels, par exemple, a rendu le thème plus réaliste et 

tangible pour les élèves.  De même, nous pensons qu’en travaillant sur les différentes facettes 

du personnage de Pablo Escobar, nous avons contribué à la démystification générée par les 

films et séries qui lui sont consacrés. Nous aurions voulu travailler davantage sur l’histoire de 

son fils et des enfants de Luis Carlos Galán et Rodrigo Lara Bonilla pour montrer des personnes 

en vie, victimes des actes de Pablo Escobar mais cela nécessiterait un travail plus large.  

En conclusion, avec l’exemple de Pablo Escobar nous avons proposé une séquence 

d’enseignement pour la classe de langue et culture étrangère qui a pour objectif de déconstruire 

les stéréotypes et les préjugés. Cependant, si nous nous sommes centrés sur des personnages 

existants, cela peut être également élargi à des traits qui font l’objet d’autres discriminations 

comme par exemple celui de la femme : « Toutes les femmes sont jalouses. Moi, je ne suis pas 

jalouse, donc je ne suis pas une femme ».  
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8. Annexes  
 

Séquence d’enseignement 
 

Objectif général : l’élève est capable de créer une affiche au sujet des stéréotypes et des 

préjugés en utilisant des syllogismes comme moyen de communication.  

 

Descripteurs du CECR  

Niveau de référence : B1  

Compréhension orale : l’élève peut comprendre une information factuelle directe sur 

des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail en reconnaissant les messages 

généraux et les points de détail, à condition que l’articulation soit claire et l’accent 

courant. L’élève peut comprendre les points principaux d’une intervention sur des sujets 

familiers rencontrés régulièrement au travail, à l’école, pendant les loisirs, y compris 

des récits courts.  

Compréhension de l’écrit : l’élève peut identifier les principales conclusions d’un 

texte argumentatif clairement articulé. Il peut reconnaître le schéma argumentatif suivi 

pour la présentation d’un problème sans en comprendre nécessairement le détail. Il peut 

reconnaître les points significatifs d’un article de journal direct et non complexe sur un 

sujet familier.  

Production orale générale : l’élève peut faire une description et une présentation 

détaillées sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine d’intérêt en 

développant et justifiant les idées par des points secondaires et des exemples pertinents.  

S’adresser à un auditoire : l’élève peut faire un exposé simple et direct, préparé, sur 

un sujet familier dans son domaine qui soit assez clair pour être suivi sans difficulté la 

plupart du temps et dans lequel les points importants soient expliqués avec assez de 

précision. Il peut gérer les questions qui suivent mais peut devoir faire répéter si le débit 

était rapide.  

Production écrite : l’élève peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme 

de sujets variés dans son domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence 

linéaire.  

 

Public : Une classe de 12 élèves de deuxième année de maturité fédérale option spécifique 

espagnol. 
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Présentation de la tâche : les élèves devront créer une affiche sur le thème des stéréotypes et 

des préjugés qui sera exposée à l’école durant la semaine contre le racisme. Cet événement a 

lieu chaque année pendant la semaine du 21 mars, journée internationale pour l’élimination de 

la discrimination raciale. Pour la réalisation de cette tâche, les élèves choisiront un pays. 

Ensuite, ils devront chercher des éléments stéréotypiques en lien avec le pays choisi et l’image 

d’un personnage qui serait, selon ces stéréotypes, un-e représentant-e du pays. L’affiche sera 

réalisée sur le site https://www.canva.com, et devra contenir : le nom du pays, la photo d’un 

personnage de leur choix et un syllogisme qui met en relief un trait de caractère du personnage 

et qui sera généralisé.  

Pré-tâche 

 

Activité 1 : activité de sensibilisation des élèves au sujet des stéréotypes, des préjugés et des 

discriminations. En guise d’introduction, les élèves, par groupes de trois, recevront une affiche 

avec des questions. Ils en discuteront ensemble et présenteront l’affiche en groupe.   

 

Objectif spécifique : l’élève est capable de présenter par oral une affiche sur les stéréotypes et 

les préjugés.  

Temps : 45min. 

Matériel : beamer, internet, ordinateur, vidéos, affiches d’exemple.  

Formes de travail : groupe - collectif 

Consignes complètes : 

 

 Grupo 1 

Observa la siguiente imagen y contesta: 

1. ¿Quién es Heidi?  
2. ¿Cuál es su historia? Busca en internet y resúmela.  
3. ¿De qué país es Heidi?  
4. ¿En dónde vive Heidi?  
5. Determina para cada frase del afiche si es:  

a) Verdadera 
b) Casi siempre verdadera 
c) Falsa 
d) Falsa con un fondo de verdad. 

Justifica tu respuesta.  
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Grupo 2 
Observa la siguiente imagen y contesta: 

1. ¿Quién es Jaquie Chan?  
2. ¿Cuál es su historia? Busca en internet y resúmela.  
3. ¿De qué país es Jaquie Chan?  
4. ¿Qué deporte practica Jaquie Chan?  
5. Determina para cada frase del afiche si es:  

a) Verdadera 
b) Casi siempre verdadera 
c) Falsa 
d) Falsa con un fondo de verdad. 

Justifica tu respuesta.  
 
 
 

 

Grupo 3 

Observa la siguiente imagen y contesta: 

1. ¿Quién es Bob Marley?  
2. ¿Cuál es su historia? Busca en internet y resúmela.  
3. ¿De qué país es Bob Marley?  
4. ¿Qué le gustaba a Bob Marley?  
5. Determina para cada frase del afiche si es:  

a) Verdadera 
b) Casi siempre verdadera 
c) Falsa 
d) Falsa con un fondo de verdad. 

Justifica tu respuesta.  
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Grupo 4  
Observa la siguiente imagen y contesta: 

1. ¿Quién es Pablo Escobar?  
2. ¿Cuál es su historia? Busca en internet y 

resúmela.  
3. ¿De qué país es Pablo Escobar?  
4. ¿Qué era Pablo Escobar?  
5. Determina para cada frase del afiche si es:  

a) Verdadera 
b) Casi siempre verdadera 
c) Falsa 
d) Falsa con un fondo de verdad.  

Justifica tu respuesta.  
 
 
 
 
En colectivo:  
 
Un silogismo es una forma de razonamiento lógico y deductivo que tiene dos frases con 
premisas y una conclusión que se deduce de las dos primeras.  
 
Ejemplos:  
 

a) Aristóteles era filósofo 
b) Aristóteles era griego 
c) Todo filósofo es griego 

 
a) Todos los hombres son libres 
b) Nicolás es un hombre 
c) Nicolás es libre 
6 

¿Los silogismos de los afiches son correctos? ¿Por qué? ¿Qué sentimiento te producen estos 
silogismos?  
 
Para la próxima clase: busca la definición de estereotipo, prejuicio y discriminación. Inventa 
un silogismo sobre algún estereotipo de un país de tu elección. 
   

                                                
6 https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-silogismos-y-sus-reglas/#ixzz5ps73tAhu 
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Activité 2 : l’exemple des Colombiens et Pablo Escobar.  

 

Objectif spécifique : l’élève est capable de répondre par écrit à des questions liées à une vidéo 

sur des témoignages.  

Temps : 45min. 

Matériel : beamer, internet, ordinateur, questions, vidéo :  

https://drive.google.com/file/d/1zvg4hnLpb95FpW55x2fIiflxpv4-SqCd/view?usp=sharing  

Formes de travail : individuel – par groupes.  

Consignes complètes : 

Introduction : demander aux élèves les résultats de leurs recherches sur les stéréotypes, les 

préjugés et le syllogisme qu’ils auront inventé. Clarifier les informations et annoncer l’activité 

du jour.  

 

Antes de visionar 

1. Observa el afiche de Pablo Escobar que trabajamos en la secuencia precedente y escribe 

una hipótesis sobre el origen y la construcción de esta idea.  

2. A continuación, veremos un video en el que hemos recopilado diferentes testimonios de 

colombianos y colombianas que viven en el extranjero. Les hemos pedido que contesten 

a dos preguntas:  

a. ¿Qué te dice la gente cuándo les dices que eres colombiano?  

b. ¿Cómo te sientes con esos comentarios?   

 

Durante la observación   

1. Anota algunos de los testimonios del video. 

2. ¿Qué ideas se repiten varias veces entre los diferentes testimonios?  

3. Completa el siguiente cuadro con los comentarios positivos o negativos que cuentan los 

testimonios:  

Comentarios positivos Comentarios negativos 
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Después de visionar  

Pablo Escobar nació en 1949 y murió en 1993 en Medellín, Colombia. Fue el narcotraficante 

de cocaína más conocido y rico del mundo en los años 80’. Al igual, que Heidi, Jaquie Chan o 

Bob Marley, este personaje a dejado un estigma sobre la imagen de los colombianos.  

 

Por parejas, compara las hipótesis del principio de la clase con las informaciones adquiridas a 

lo largo de esta. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran? 

 

Para la próxima clase: investiga más sobre la vida de Pablo Escobar.  

 

Activité 3 : l’exemple de Pablo Escobar. Pour cette séquence, les élèves se baseront sur leurs 

propres recherches biographiques sur Pablo Escobar. En collectif, nous réaliserons un schéma 

heuristique qui regroupe les connaissances des élèves sur la vie de Pablo Escobar. En 

s’appuyant sur ce schéma et sur des sources données par l’enseignant, les élèves par groupes 

de trois, devront approfondir les informations sur la facette de Pablo Escobar qui leur sera 

attribuée (Pablo Escobar le père et l’époux, le narcotrafiquant, le « Robin Hood », le politicien). 

Cela permettra d’approfondir les différentes faces de la vie du personnage. Chaque groupe 

présentera le profil qui lui aura été assigné devant la classe.   

 

Objectif spécifique : l’élève est capable d’exposer par oral des éléments de recherche 

pertinents autour d’un thème attribué.  

Temps : 45min. 

Matériel : Feuilles A3, crayons, ordinateurs.  

Formes de travail : par groupes de trois.  

Consignes complètes : 

 

Introduction : demander aux élèves les résultats de leurs recherches sur la vie de Pablo 

Escobar. Clarifier les informations et annoncer l’activité du jour.  

 

1. Por grupos de tres: basándose en las investigaciones realizadas sobre la vida de Pablo 

Escobar y la discusión de introducción, completa el esquema heurístico sobre la faceta 

de Pablo Escobar que te correspondió. ¿Qué rasgos muestra Pablo Escobar en el rol que 

te correspondió? Enumera mínimo tres y da ejemplos de hechos concretos que lo 

demuestren. Pueden escoger otra faceta si tienen otra idea. 
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2. En colectivo, presenta al resto de la clase la cara de Pablo Escobar que te corresponde. 

Da tu opinión. 

3. Por individual: ¿Qué roles tienes en tu propia vida? ¿Cómo es tu comportamiento según 

la situación en la que te encuentras? ¿Qué puedes hacer o no?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 

 

 

Conclusion : en guise de conclusion, insister auprès des élèves sur la complexité de la nature 

humaine qui ne peut pas être réduite à un seul trait de caractère. 

Yo 

Amigo.a 

Hijo. a 

Estudiante 

Empleado.a  

Otros  

Pablo Escobar 

Narcotraficante 

Robin Hood 

Familiar: 
padre, esposo 

Político 

Otros  
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Tâche 

 

Activité 1 : présentation aux élèves du projet de la tâche. L’enseignant -e présente aux élèves 

le projet d’exposition d’affiches qui aura lieu à l’école durant la semaine contre le racisme 

autour du 21 mars, journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale. 

Explication des consignes et découverte du logiciel https://www.canva.com. Les élèves ont la 

liberté de travailler en groupe ou individuellement, ils ont également le choix du pays qu’ils 

souhaitent présenter.  

 

Objectif spécifique : l’élève est capable de réaliser une affiche au sujet des stéréotypes et des 

préjugés sur un logiciel informatique et utilisant des syllogismes comme moyen de 

communication.  

Temps : 3x 45 min. 

Matériel : beamer, internet, ordinateur, affiche d’exemple. 

Consignes completes: 

Por grupos, parejas o individual. Realizar un afiche para la exposición de la semana contra el 

racismo y la discriminación respetando las siguientes instrucciones:  

 

Fase de preparación y búsqueda  

1. El afiche debe seguir el modelo visto en la primera clase (cf.: Bob Marley, Heidi, Jaquie 

Chan, Pablo Escobar.)  

2. Escoge un país y busca qué estereotipos se le relacionan comúnmente.  

3. Escoge un personaje conocido internacionalmente de este país y que tenga alguna 

relación con los estereotipos del país en cuestión.  

4. Inventa un silogismo utilizando el país, el personaje y el rasgo estereotipado que se le 

atribuye. Puedes utilizar el silogismo que inventaste en la primera clase.  

Fase de realización:  

1. Ir a la página: https://www.canva.com. Iniciar sesión.  

2. Realizar el afiche teniendo en cuenta las instrucciones previas. En este video encontrarás 

la manera de utilizar el programa: 

https://drive.google.com/file/d/1Q6fjP8yoL-SnxBwlX5ga099pNp7gvdUV/view?usp=sharing 
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Pide ayuda a tu profesor en caso de que lo necesites.  

 

3. El afiche debe contener:  

a. Un fondo de un solo color  

b. Una foto del personaje elegido 

c. Un silogismo con tres puntos: 

i. El personaje y su país de origen 

ii. Un rasgo del personaje 

iii. Una generalización de este carácter  

d. Fuente: Aleo Light 50 en negrita 

Fase de presentación 

1. Cuando hayas terminado tu afiche deberás imprimirlo y presentarlo al resto de la clase 

antes de ser expuesto en la escuela.  

Post-tâche 

 

Activité 1 : création d’un questionnaire pour le public de l’exposition concernant les affiches. 

 

Objectif spécifique : l’élève est capable de rédiger un questionnaire pour conscientiser les 

élèves sur les stéréotypes et les préjugés.    

Temps : 45 min. 

Matériel : ordinateurs, imprimantes, feuilles, crayons.  

Consignes complètes :  

En los mismos grupos que han creado el afiche, deberán inventar preguntas que invite a la 

reflexión sobre los prejuicios. Estas preguntas deben tener alguna relación con el estereotipo 

que intentas deconstruir con tu afiche. Después pondremos las preguntas en un documento. Este 

documento estará cerca de los afiches e invitaremos a los alumnos de la escuela a que contesten.  

 

Ejemplo: ¿Sabías que a algunos italianos no les gusta la pizza?  


