
IDENTITE ET DIVERSITE  

Parcours de lecture dans Les Identités meurtrières d’Amin Maalouf , éd. Livre de poche, 1998. 

 

 
1. Compétences, objet d’étude, questions, choix de l’œuvre, problématique de la séquence 

  
Je choisis de centrer cette séquence plus particulièrement sur les compétences de lecture, les autres compétences 
étant mobilisées et travaillées afin de renforcer les compétences de lecture :  

Entrer dans l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer 
Entrer dans l’échange écrit : lire, analyser, écrire 
Devenir un lecteur compétent et critique 
Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité culturelle. 

 

De plus, puisque nous sommes en terminale, les élèves seront entrainés à l’épreuve écrite, notamment à la question 1 
qui vise à présenter un corpus, à l’écriture délibérative, mais aussi à l’oral de contrôle. 

M’inscrivant dans l’objet d’étude «  identité et diversité », j’ai choisi de faire lire l’essai d’Amin Maalouf, les identités 
meurtrières (1998) autour des interrogations : « En quoi l'autre est-il semblable et différent ? » et « Doit-on renoncer aux 
spécificités de sa culture pour s'intégrer dans la société ? ».  
 
En effet, la lecture d’un essai est peu fréquente en lycée professionnel et peut pourtant nourrir une réflexion, provoquer 
des réactions,  des émotions chez de jeunes adultes en âge de participer à la vie de la Cité, désireux de s’exprimer. Par 
ailleurs, l’épreuve du bac pro réaffirme la nécessité pour l’élève de se positionner sur des sujets forts, positionnement 
qu’il doit inscrire dans une démarche d’écriture délibérative. Il apparait que l’essai, à la frontière de deux genres, ici 
l’autobiographique et l’argumentatif, offre des pistes pour nourrir cette démarche. 
La problématique générale est la suivante : Comment cet essai interroge-t-il l’identité entre déchirements et 

universalité ? 

 
L’essai d’Amin Maalouf revêt l’avantage d’aborder des questions complexes de façon si ce n’est simple, au moins 
didactique. La réflexion proposée est stimulante car elle s’appuie sur la trajectoire personnelle de l’auteur dont la double 
culture constitue le socle de sa pensée. Mais cette double culture n’est pas qu’un alibi, elle vient renforcer des 
convictions humanistes que l’auteur met en avant pour s’opposer à une conception tribale de l’identité, arqueboutée sur 
le repli religieux ou la revendication identitaire. Ces convictions humanistes conduisent ainsi l’auteur à proposer une 
définition ouverte de l’identité : ouverte sur soi d’abord, quand, à travers la thèse des appartenances multiples, Amin 
Maalouf défend l’idée que nul ne peut, ni ne doit se réduire à une appartenance unique (communautarisme) ; d’une 
ouverture sur les autres enfin quand cette réflexion s’inscrit dans le contexte de la mondialisation et de ses effets sur les 
hommes, leur histoire, leur culture. 
 

2. Organisation des séances, modalités de lecture et d'écriture préconisées dans le BO 
 

• Le choix du parcours de lecture :  

La principale difficulté, même avec des classes terminales, est de conduire les élèves à dépasser un triple obstacle : la 
longueur de l’essai, la complexité des idées et du lexique qui les sert. Cependant, au lieu d’en faire un handicap, on 
peut dire que cette difficulté, cette « résistance du texte » (du point de vue des élèves) fonde précisément le choix de 
cette œuvre. À cet égard, on relira avec profit, la ressource «  lire » qui affirme :  
 
« On évite donc de choisir des textes ou des œuvres qui ne « résistent » pas. Pourquoi en effet  demander aux élèves un effort 
pour lire, relire, s’interroger sur un texte, si ce texte ne leur apporte pas une nourriture quelconque ? On ne lit pas un texte 
poétique pour étudier le système des rimes ou la  métaphore, on ne lit pas une description pour relever un champ lexical ou 
étudier l’imparfait, on ne  choisit pas une œuvre parce qu’elle est courte, on ne confronte pas des textes pour faire noter qu’il y 
 a un texte injonctif, un texte argumentatif, un texte informatif … On lit une œuvre, un texte, un  document iconographique pour 
que sa rencontre avec le lecteur produise en lui un effet. » 

 
 
Et s’il y a difficulté des élèves à accéder en toute autonomie à des œuvres, poursuit le document ressource :  



 
«  plutôt que d’ignorer cette réalité, ou de contourner la difficulté en ne proposant aux élèves que des œuvres courtes 
et de lecture facile, autant leur permettre de connaître une œuvre majeure en en retenant quelques extraits 
essentiels. » 
 
Le parcours de lecture s’impose donc comme une modalité privilégiée qui – autour d’un projet déterminé, formulé dans 
la problématique de séquence– permettra aux élèves d’accéder à cette œuvre. 
 

• La préparation à l’examen :  

En vue de la préparation à l’examen, 3 moments d’entrainement sont proposés, sur 3 points clés de l’épreuve : la 
présentation d’un corpus, l’écriture délibérative, l’oral de contrôle. Tous reposent sur des extraits de l’œuvre afin de 
favoriser, en même temps que l’appropriation de méthodes, la lecture d’autres passages.  

 

• Des modalités de lecture variées :  

La séquence est centrée essentiellement sur la mise en œuvre de modalités de lecture variées qui permettent 
d’explorer l’œuvre de différentes façons : lecture analytique, cursive, documentaire, en collectif ou en individuel, en 
classe ou hors la classe. En effet, les programmes invitent à diversifier, dans le cadre de l’étude d’un œuvre, les 
modalités de lecture afin, d’une part de ne pas réduire une œuvre à un exercice répété de lecture analytique (ou de 
« discussions »), d’autre part de mettre en valeur par des procédés variés, toutes les parties de l’œuvre qui ne 
pourraient être abordées à travers une lecture analytique.  Le professeur peut aussi offrir en partage la lecture d’un 
texte qui fait écho à l’œuvre étudiée, afin de mettre en valeur les liens qui se tissent à travers les textes et les œuvres. 
Dans cette séquence, c’est le cas du texte d’Albert Memmi qui, à l’instar d’Amin Maalouf, valorise l’idée 
d’appartenances multiples. 
 
Puisque le lexique est complexe, le choix est fait d’entrer dans l’œuvre précisément par les mots : ce choix non 
seulement s’inscrit dans un objectif de formation –celui de former à l’élaboration d’une pensée juste et précise- mais 
participe aussi à doter les élèves des clés qui permettent d’aborder, en réception et en production, des notions centrales 
comme l’identité, l’universalité, la singularité.  
 
séance 1 : supports  

• nuages de mots créés avec  Wordle.net, à partir de la 4 ème de couverture. –  

• 4ème de couverture - 1ère de couverture –  

• Extrait chap 1, p 15-16 :« une vie d’écriture… aucun raccourci trompeur » 

 

Dans la première séance, les mots extraits de la 4ème de couverture sont transformés en nuage de mots (à l’aide du 
logiciel très simple d’utilisation wordle.net). Au-delà d’un simple gadget, le nuage permet d’extraire des phrases les 
mots les plus importants et de montrer leur fonctionnement en réseau. On élucide alors le sens des mots, on tente de 
trouver ceux qui se répondent, se complètent, s’opposent, sont connotés négativement. Selon le niveau de la classe, on 
fait classer ou on propose soi-même un classement en demandant aux élèves de réfléchir au critère de classement. On 
introduit ainsi le lexique singulier/individuel/collectif. Des hypothèses de lecture autour du genre et de l’enjeu du livre 
peuvent être formulées. On peut demander à cette fin la rédaction d’un titre sous forme de phrase verbale pour 
favoriser la construction de sens, éviter la simple juxtaposition de mots et/ou d’un paragraphe qui servirait de 4ème de 
couverture, en donnant comme contrainte la réutilisation de x mots du lexique vu. Enfin, après confrontation des 
propositions, on découvre ensemble le titre, la 4ème de couverture, la 1ère de couverture, la parole du professeur 
apportant des éclairages sur l’illustration et on lit de façon cursive les pages 15 à 16 «  une vie d’écriture … aucun raccourci 

trompeur ». On peut ainsi répondre à la problématique autour du genre de l’essai et de la question de l’identité.   
 
 
séance 2 : supports  
Lecture analytique  
préface p.7-9 de « depuis que j’ai quitté le Liban » à « d’une personne à l’autre » 
Lecture cursive 1:  
l’incipit chap 1, p.16-17 de «sur ce qu’il est convenu d’appeler… »  à « potentiel irremplaçable » 
p.31 : de « l’identité n’est pas donnée… » à « identité » 
p.33 : de « l’apprentissage commence très tôt » à «non appartenance » 



Lecture cursive 2:  
Albert Memmi, Fécondités de l’exil, Histoires de lecture, Lire en fête, 2003. 
 
La deuxième séance propose deux modalités de lecture : la lecture analytique d’un extrait de l’essai permet de cerner 
la thèse essentielle de l’auteur selon laquelle il ne faut pas réduire son identité à une seule composante mais chercher à 
jouir de nos multiples  appartenances.  La lecture cursive d’autres courts extraits vient illustrer cette thèse.  
La lecture cursive d’un texte d’Albert Memmi en propose un écho intéressant. L’échange qui s’ensuit autour des 
similarités de parcours des deux écrivains, des propos et de la thèse défendue permet d’aborder la notion de corpus et 
de travailler en quatre temps la question 1 de l’épreuve d’examen :  
 

Références ressources  «QR  progression 3 ans) 
 
On attend du candidat qu’il sache dégager l’unité, les 
dissonances ou les échos présents dans les supports en 
lien avec l’objet d’étude auquel ils sont référés ainsi 
qu’avec les trois interrogations qui orientent la réflexion  
(…) 
On peut s’interroger sur la manière dont la question est 
rédigée : 
- Présenter ne signifie pas décrire ou énumérer. 
- Corpus suppose qu’il y ait prise en compte de 
l’ensemble des supports. 
- 3 à 6 lignes : la consigne oblige à la concision 
 
il n’y a donc pas de règle à appliquer mécaniquement, 
mais une réflexion à mener sur les éléments significatifs, 
porteurs de sens, du corpus. 

 Entrainement à l’examen : question 1, présenter un corpus- Eléments de 
méthode : 

1- A l’oral, en collectif, on montre en quoi ce texte rejoint le précédent : notion de 
corpus. Les réponses sont consignées comme des éléments qui guideront la 
rédaction. 

2- A l’écrit, en individuel, avec  quelques éléments de  guidance, on s’entraine à 
la présentation du  corpus ; on donne aux élèves le sujet formulé selon les 
modalités de l’épreuve pour les habituer également à la formulation et au 
caractère systématique de la question. Par exemple :  

«  En vous intéressant aux propos, à la thèse défendue, à la trajectoire personnelle de 
chaque auteur, présentez le corpus en 3 à 6 lignes en montrant en quoi les idées des 
auteurs – Amin Maalouf et Albert Memmi, se rejoignent. » 

3- A l’écrit, en collectif, on confronte quelques propositions et on formalise, en le 
rédigeant,  un exemple de réponse en adéquation avec les attentes de 
l’épreuve.  

4- Afin de systématiser la démarche, on mène cet exercice au moins une fois 
dans chaque séquence et on l’évalue dans un sujet type examen en fin de 
séquence.  

 

 
Les séances 3 et 4  permettent de mettre en œuvre une modalité de lecture hors la classe : des extraits dans la 
séance 3 ou un chapitre dans la séance 2 sont sélectionnés.  
 
Séance 3 : supports 

Extrait  1 :p17 à 19 : de «  il arrive qu’un accident … » à «  avec ceux de Trieste » (cas d’un couple serbe- musulmane) 
Extrait 2 : p20 – 21 de « les appartenances qui comptent dans la vie de chacun » … à « presque comme un renégat » (cas d’un 
homosexuel italien  dans l’Italie fasciste) 
Extrait 3 : p 9 – 10 de « quiconque revendique une identité marginalisée… » à « l’effort d’y regarder de plus près » (cas d’un 
algérien né en France, d’un turc né en Allemagne) 
Extrait 4 : p 101-102: de « mettez nous à la place d’un jeune homme de 19 ans » à «  leur besoin d’action et de révolte » (cas d’un 
étudiant arabe face à l’islamisme) 
Extrait 5 : p 23- 25 de «il m’arrive parfois… » à « spécifique » (cas de l’auteur) 

 
Dans la séance 3, la lecture des extraits donne lieu à un résumé fait à l’oral par les élèves. Tous ces extraits 
développent un récit, une anecdote, un exemple à partir desquels l’auteur généralise son propos. C’est ce passage du 
récit anecdotique à la réflexion abstraite qui nous intéresse (d’ailleurs, dans l’écriture délibérative, c’est aussi ce  
passage que les élèves ont à opérer). Plutôt que vérifier la lecture, on peut en profiter pour travailler le résumé et/ou la 
reformulation d’idées, première approche de l’entrainement ultérieur à l’oral de contrôle. Si la séance est menée en 
classe, la lecture cursive est maintenue et effectuée par des groupes, chaque groupe restituant à l’oral les idées clés du 
passage lu. On mettra à profit l’exercice en faisant réfléchir les élèves à la fonction de ces exemples, pour déterminer le 
registre didactique de l’essai.  
 

Séance 4 : supports : chapitre 2 p.57 à 96 : «quand la modernité vient de l’autre»   
 

 
La séance 4, menée hors la classe également, permet d’expérimenter la lecture documentaire. La ressource « lire » la 
définit ainsi :  
« On appelle lecture documentaire toute lecture visant la recherche d’informations et de renseignements…. La lecture 
documentaire relève, comme la lecture littéraire, de processus interprétatifs, et suppose donc un objectif de lecture qui 
est dans ce cas une hypothèse de recherche. » 



 
Le chapitre choisi «  quand la modernité vient de l’autre » puise dans l’histoire son argumentaire en faveur d’une 
approche ouverte de l’identité, respectueuse de l’autre. Afin de favoriser  guider cette lecture documentaire, on pourra 
joindre un questionnaire. Les exemples consignés – historiques, culturels – serviront de références qui viendront nourrir 
une écriture délibérative. 
 
Séance 5 : supports 
Extrait  p. 114-115 de «  certains seraient tentés… » à  « …indispensable ». 
 

 
La séance 5 offre un dernier temps fort de la réflexion sur cette œuvre (mais tant d’autres sont encore possibles) en se 
centrant sur la notion d’universalité. Comme pour beaucoup d’essais, certains aspects de celui-ci sont rattrapés par 
l’actualité (Amin Maalouf y formule le vœu de voir les pays arabes connaître leur printemps, un afro américain devenir 
président des Etats-Unis…). Mais l’extrait choisi a l’avantage d’offrir une démonstration qui met en tension deux notions 
qui n’ont rien perdu de leur actualité : la mondialisation et l’universalité.  
L’étude peut se centrer sur la progression de la démonstration : après avoir déroulé les deux thèses en présence, l’une 
en faveur de la mondialisation, l’autre la rejetant, avec des procédés de mise à distance, l’auteur introduit son propre 
positionnement, marqué par l’expression « mon sentiment est différent » ; un jeu sur les pronoms, la modalisation, 
l’usage des connecteurs, les temps, permet de montrer l’expression d’un positionnement personnel nourri de valeurs, 
de références, s’élevant au dessus des arguments partisans, vers l’universel. 
 
Sur ses bases, peut s’ensuivre un entrainement à l’écriture délibérative :  
 

Références ressources  «QR  progression 
3 ans) 
Le B.O. définit la question d’écriture ainsi :  
« Dans le libellé du sujet une question est posée en lien 
avec le corpus proposé en première partie. Le candidat 
répond à cette question en une quarantaine de lignes et 
de façon argumentée ». 
 
le sujet est libellé de la même manière et commence 
souvent par « selon vous » : c’est une interpellation. Il 
s’agit de faire appel à la réflexion personnelle de l’élève 
sur une question contemporaine. Cette réflexion s’appuie 
sur les textes du corpus, y puise des références mais 
prend aussi du recul. 
 
Délibérer, c’est construire une réponse qui n’est pas 
donnée d’avance, qui ne relève pas de l’opposition 
binaire entre vrai et faux, une réponse formulée à ce 
moment là de la réflexion et de la formation mais qui 
pourra évoluer dans le temps 
 
Délibérer suppose de savoir mobiliser certains outils de 
la langue en fonction du sujet posé : le lexique abstrait 
(du comportement, du jugement et des valeurs), la 
grammaire (procédés de reformulation, de citation, 
procédés de la concession), et les moyens que la langue 
met à la disposition de l’élève pour exprimer une prise de 
position personnelle et s’impliquer dans son texte 
(modalisation). 
On attend enfin la production d’un texte organisé qui 
respecte les règles de la langue écrite. 

 Entrainement à l’examen : compétences d’écriture, l’écriture délibérative- 
Eléments de méthode :  
 

1 En lien avec le(s) texte(s) lu(s), on dégage  l’intention d’une stratégie 
délibérative : un « discours fondé en raison » (ressource « écrire »), une 
démarche, un cheminement.  

2 On  formalise alors les étapes d’une  pensée délibérative : thèse / 
antithèse / positionnement personnel qui dépasse les oppositions 

3 On  soumet à l’analyse divers plans (extraits de sujets divers), différents 
textes (extraits de l’œuvre ou autre) qui s’inscrivent dans une écriture 
délibérative : on montre la progression des parties, le contenu des parties, 
la place de l’opinion personnelle DONC le cheminement d’une réflexion. 
On automatise la démarche  en faisant repérer les étapes de la pensée 
délibérative dans d’autres plans, d’autres extraits. .  

4 On se penche également sur les outils de la langue ; on pioche dans les 
textes lus pour montrer la mobilisation de ces outils linguistiques par les 
auteurs. (voir extrait du doc ressource, colonne de gauche) 

5 On  s’interroge alors sur les attendus du sujet suivant : pensez-vous que 
la mondialisation soit une chance ou un risque pour le respect des 
identités ?  

6 On  repère les mots clés qui s’opposent : mondialisation / identités – on 
liste les idées puisées dans nos lectures précédentes, nos connaissances  

7 on repère le point de tension du sujet, le problème à résoudre : «  chance 
/ risque » - on élucide ces termes pour les mettre en lien avec  le point 2.  

8 on rédige un plan sur le modèle des plans vus en étape 3 ;  
9 on rédige  en plusieurs jets sa réflexion. 
10 Quelques extraits sont choisis dans différentes copies: on repère les 

éléments positifs en lien avec les attentes de l’épreuve : organisation des 
idées, maitrise de la langue, du lexique, de la modalisation, de la 
concession etc... En début d’acquisition de méthode, on peut - à partir 
d’écrits d’élèves- proposer une réécriture collective qui améliore la copie.  

 
 
Pour parachever la séquence et avant une évaluation de type examen s’appuyant sur deux extraits de l’œuvre, une séance se 
propose de préparer l’épreuve orale de contrôle ; la préparation de cet oral est guidée par la réponse à la problématique de 
séquence et préparée à l’aide des bilans de fin de séances ; quelques élèves présentent oralement l’œuvre étudiée, les liens qui 
l’unissent à l’objet d’étude, et disent ce qu’ils en ont retenu dans leur réflexion personnelle.  
 



Un exemple de sujet type examen utilisant deux extraits de l’œuvre :  

Entraînement au bac :  
Extrait 1 : P 123- 124  «  le postulat de base de l’universalité …humanité au rabais » - Extrait  2 : P 172- 173 : « reconnaitre au sein de la 
collectivité nationale …direction opposée » 
Compétences de lecture :  
Présentation d’un corpus :  
Q1 : présentez le corpus en 3 à 6 lignes en montrant en quoi les idées défendues se font échos.  
Analyse et interprétation :  
Q2 – en vous appuyant sur les connecteurs, la modalisation et le lexique (jugement, comportement, valeurs) montrez quelle conception de 
l’universalité l’auteur défend.  
Compétences d’écriture : quelques pistes de sujets possibles 

Pensez- vous que le respect des identités individuelles  soit une chance ou un risque pour la collectivité ?  
Ou  
Selon vous, faut-il renoncer à l’idée d’universalité pour respecter les identités individuelles?  
 

Un autre groupement peut être proposé à partir d’un extrait de l’œuvre et d’un discours, centré sur le rêve de fraternité : 
- P 187 : de «  moi qui… » à  «  pour tous » 
- Discours de Martin Luther King «  je fais un rêve »  

Il s’agit de montrer ainsi, que l’entrainement à l’examen toute l’année est formatif alors que les sujets type annales sont 
sommatifs donc reposent sur l’idée que tout le programme est fait et maitrisé ; les sujets conçus par le professeur 
s’adaptent ainsi à l’objectif poursuivi pendant la séquence.  
 

Résumé des choix didactiques de la séquence en fonction du tableau présentant l’objet d’étude 

 

Identité et diversité 
- En quoi l'autre est-il semblable et différent ? 
- Comment transmettre son histoire, son passé, sa culture ? 
- Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s'intégrer dans la société ? 
 

Capacités connaissances  Attitudes 

Analyser les modalités et les enjeux de la 
présentation de l'autre dans un écrit ou 
dans une image. 
 
Dans un débat oral, confronter ses valeurs 
aux valeurs de l’autre, aux valeurs collectives 
 
présenter son opinion, entrer 
en contradiction avec autrui, s’impliquer 
dans son propos. 
 
Rédiger une argumentation de type 
délibératif (thèse, antithèse, choix 
personnel). 
 
Comprendre comment une œuvre met en 
tension les expériences individuelles et 
les questions collectives. 
 
Situer les œuvres du genre biographique 
dans leur contexte historique et 
sociologique 

Champ littéraire : 
Période : XXe siècle. 
Littérature (roman, poésie, théâtre, essai) en 
rapport avec : 
- la colonisation et la décolonisation ;  
- les récits de voyage ; 
- les récits de filiation. (Maalouf se saisit de 
son expérience personnelle pour développer 
son essai entre filiation et individualité) 
Champ linguistique  
Lexique : individuel/collectif/singulier. 
Lexique du comportement, du jugement et 
des 
valeurs. 
La phrase complexe. 
Connecteurs d’opposition. 
Procédés de la concession. 
Modalisation du jugement, valeurs du « je ». 
 
Histoire des arts : 
Période : XXe siècle. 
Thématiques : « Arts, sociétés, cultures », « 
Arts, 
mémoires, témoignages, engagements ». 

Exprimer les singularités de son 
héritage culturel dans le respect 
de l'autre et de sa culture. 
 
Être sensible aux échos et aux 
interférences entre soi et les 
autres. 
 
S’intéresser à l’expérience 
d’autrui comme élément de 
l’expérience universelle. 

 



 
 

IDENTITIE, DIVERSITE 
En quoi l'autre est-il semblable et différent ? Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour s'intégrer dans la société ? 

 

Parcours de lecture dans Les Identités meurtrières d’Amin Maalouf, éd. Livre de poche, 1998 
Comment cet essai interroge-t-il l’identité entre déchirements et universalité ? 

 

Séance / problématique Modalités de lecture Supports Activités 
 

Comment les mots permettent-ils d’appréhender 
le projet de l’auteur ? 

 
 
 

Lecture analytique :  
« (elle) permet de découvrir des idées, une 
écriture, un auteur, de passer d’une signification 
personnelle supposée à une interprétation 
collective négociée, de dégager des enjeux aussi 
bien en production qu’en réception 

 
Lecture cursive : 

« La lecture cursive est également celle que 
pratique l’enseignant lorsqu’à propos de l’étude 
d’une œuvre ou d’un texte, à propos d’une 
réflexion sur un événement d’actualité, il lit à sa 
classe un extrait sans autre finalité que de le lui 
faire partager. Un échange peut s’en suivre, mais 
on veille à ne pas faire entrer toute lecture dans le 
cadre d’un exercice codifié. » 

nuages de mots créés avec  Wordle.net, à partir 
de la 4 ème de couverture.  
 
4ème de couverture - 1ère de couverture 
 
Extrait chap 1, p 15-16 :« une vie d’écriture… 
aucun raccourci trompeur » 
 

Analyse des nuages de mots : élucidation du 
sens des mots / quels mots s’opposent ? se 
complètent ? classement des mots: individuel 
/singulier/ collectif  
Formulation et mise en commun des hypothèses 
de lecture 
Rédaction d’un titre sous forme de phrase 
verbale.  
d’une 4ème de couv avec réinvestissement du 
lexique vu.  
Découverte du titre, de la 4ème de couverture, 
lecture cursive des pages 15-16 «  une vie 
d’écriture- aucun raccourci trompeur », lien avec 
l’illustration de la 1ère de couv. 
Réponse à la problématique : le genre de l’essai 
– la question de l’identité. 
 

 
Notes de lecture de l’élève : après lecture de ces passages, j’ai compris que le projet de l’auteur c’est … 
 

 
En quoi la thèse des appartenances multiples 

permet-elle une approche ouverte et humaniste  
de l’identité ? 

 

Lecture analytique :  
« La lecture analytique est définie par l’attention 
portée au détail d’une page (composition, choix 
stylistiques, effets d’écriture). Elle vise à fonder 
les premières impressions du lecteur (horizon 
d’attente, hypothèses de lecture) par une 
démarche de relecture, à faire découvrir les 
moyens par lesquels l’auteur a obtenu l’effet qu’Il 
recherchait, à construire et à expliquer le sens 
qu’une première lecture ne faisait que laisser 
deviner. » 

Lecture cursive : 
« Elle peut donner l’occasion d’échanges rapides 
de points de vue, d’interprétations. » 

Lecture analytique  
préface p.7-9 de « depuis que j’ai quitté le Liban » 
à « d’une personne à l’autre » 
Lecture cursive 1:  
l’incipit chap 1, p.16-17 de «sur ce qu’il est 
convenu d’appeler… »  à « potentiel 
irremplaçable » 
p.31 : de « l’identité n’est pas donnée… » à 
« identité » 
p.33 : de « l’apprentissage commence très tôt » à 
«non appartenance » 
Lecture cursive 2:  
Albert Memmi, Fécondités de l’exil, Histoires de 
lecture, Lire en fête, 2003. 

La thèse de l’auteur- les éléments constitutifs de 
l’identité- réponse à la problématique -  
Lecture cursive 2 
Entrainement à la question n°1-présentation d’un 
corpus :  
«  en s’intéressant aux propos, à la thèse 
défendue, à la trajectoire personnelle de chaque  
l’auteur, présentez le corpus en 3 à 6 lignes en 
montrant en quoi les idées des auteurs – Amin 
Maalouf, et Albert Memmi, se rejoignent. » 
 



 
Notes de lecture de l’élève : après lecture de ces passages, je peux dire  que l’identité c’est … 
 

 
 

Du récit à l’analyse,  
qu’apporte l’expérience individuelle à la réflexion  

sur l’identité ? 
 
 

lecture cursive en classe ou hors la  
classe 
 
« Elle est pratiquée par exemple, lorsqu’on 
demande de lire les pages qui séparent deux 
extraits étudiés de façon précise dans une œuvre 
étudiée intégralement. Elle peut s’effectuer en 
dehors de la classe et en classe » 

Extrait  1 :p.17 à 19 : de «  il arrive qu’un accident 
… » à «  avec ceux de Trieste » (cas d’un couple 
serbe- musulmane) 
Extrait 2 : p.20 – 21 de « les appartenances qui 
comptent dans la vie de chacun » … à « presque 
comme un renégat » (cas d’un homosexuel italien  
dans l’Italie fasciste) 
Extrait 3 : p.9 – 10 de « quiconque revendique 
une identité marginalisée… » à « l’effort d’y 
regarder de plus près » (cas d’un algérien né en 
France – un turc né en Allemagne) 
Extrait 4 : p.101-102: de « mettez-vous à la place 
d’un jeune homme de 19 ans » à «  leur besoin 
d’action et de révolte » (cas d’un étudiant arabe 
face à l’islamisme) 
Extrait 5 : p.23- 25 de «il m’arrive parfois… » à 
« spécifique » (cas de l’auteur) 
 

En individuel : lecture cursive en classe ou hors 
la classe de passages sélectionnés autour 
d’exemples narrés par l’auteur pour soutenir sa 
thèse.  
En collectif- en classe :  

- résumé à l’oral par les élèves des 
passages lus- échanges de points de 
vue 

Bilan- pts communs des exemples - en quoi ces 
exemples concourent à éclairer la thèse de 
l’auteur ?  
réponse à la problématique. 

 
Notes de lecture de l’élève : après lecture de ces passages, j’ai compris que ces exemples montrent… 
 

 
Comment l’Histoire sert-elle un argumentaire ? 

 

Lecture documentaire 
 
« On appelle lecture documentaire toute lecture 
visant la recherche d’informations et de 
 renseignements….La lecture documentaire 
relève, comme la lecture littéraire, de processus 
interprétatifs, et suppose donc un objectif de 
lecture qui est dans ce cas une hypothèse de 
recherche. » 
 

chapitre 2 p.57 à 96 : «quand la modernité vient 
de l’autre»   
 

Lecture individuelle hors la classe guidée par 
un questionnaire.  
Quelques exemples historiques, culturels sont 
consignés ; ils serviront de références pour nourrir 
une écriture délibérative. 

 
La mondialisation, possible voie vers l’universel ? 

 
 

L’écriture délibérative : 
 

« Délibérer, c’est construire une réponse qui n’est 
pas donnée d’avance, qui ne relève pas de 
l’opposition binaire entre vrai et faux, une réponse 
formulée à ce moment là de la réflexion et de la 
formation mais qui pourra évoluer dans le temps » 
 

Extrait  p. 114-115 de «  certains seraient 
tentés… » à  « …indispensable ». 
 

Analyser les deux thèses en présence, les 
procédés de la mise à distance. 
Analyser la position de l’énonciateur : à travers le 
jeu des pronoms, la modalisation du discours, 
l’usage des connecteurs, les temps, le lexique, 
montrer l’expression d’un positionnement 
personnel nourri de valeurs, de références, 
s’élevant au dessus des arguments partisans, 
vers l’universel.  
Donc : une réflexion menée sur le mode 
délibératif. 



Entrainement à l’écriture délibérative :  
Eléments de méthode + un sujet d’entrainement :  
pensez-vous que la mondialisation soit  une 
chance ou un risque pour le respect des 
identités ?  
 

Préparer l’épreuve orale de contrôle L’oral de contrôle dans le BO: 
« Après avoir présenté une œuvre/un groupement 
de textes le plus précisément possible (titre(s) 
d'œuvre(s), auteur(s), époque(s) de publication, 
propos de l'œuvre/des textes), vous expliquerez 
ce qui vous a intéressé dans cette étude dont 
vous présenterez les principales lignes de force.». 

. 

Notes de lecture de l’élève  à l’aide des Notes de lecture de l’élève, 
présenter oralement l’œuvre étudiée, les liens qui 
l’unissent à l’objet d’étude, à la problématique de 
séquence et dire ce qu’on en a retenu dans sa 
réflexion personnelle.  

Evaluation Entrainement au bac avec un  sujet type examen.  
 

à partir de deux extraits de l’œuvre centrés sur la 
notion d’universalité :  
P 123- 124  «  le postulat de base de l’universalité 
…humanité au rabais » 
P 172- 173 : « reconnaitre au sein de la 
collectivité nationale …direction opposée » 
 
 
A partir d’un extrait de l’œuvre et d’un discours, 
centré sur le rêve de fraternité : 
P 187 : de «  moi qui… » à  «  pour tous » 
Discours de Martin Luther King «  je fais un rêve »  
 

Compétences de lecture :  
Q1 : présentez le corpus en 3 à 6 lignes en 
montrant en quoi les idées défendues se font 
échos.  
Q2 – en vous appuyant sur les connecteurs, la 
modalisation et le lexique (jugement, 
comportement, valeurs) montrez quelle 
conception de l’universalité l’auteur défend.  
 
Compétences d’écriture : pistes de sujets 
possibles 
Selon vous, le respect des identités individuelles  
constitue-t-il une chance ou un risque pour la 
collectivité ?  
 
OU 
 
Selon vous, la notion d’universalité est-elle 
compatible avec celle de l’identité individuelle ? 
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