
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’homme a commis de nombreuses et terribles erreurs à travers toute son 

histoire, trop souvent le résultat d’une certaine forme d’intolérance. Malheureusement, 
un de nos réflexes est de tenter d’ignorer ou d’oublier ces erreurs, soit parce qu’elles 
paraissent trop honteuses, soit parce qu’elles se sont produites dans un autre pays ou 
encore avant notre naissance. Au contraire, il est essentiel de les connaître et de ne 
pas les oublier car c’est cette connaissance qui nous aidera à éviter de commettre à 
nouveau l’irréparable. 

      

En équipe de 4, vous devrez devenir des experts de l’un des trop nombreux 
moments où l’intolérance humaine causa des ravages. Le projet comprend deux 
aspects : une affiche explicative et à l’endos, vos réponses aux 5 questions. 

 

 
 Titre visible (votre sujet) 
 Années des évènements 
 Quelques dates importantes 
 Statistiques 
 Beaucoup de photos, d’images, de dessins 
 Symboles et/ou drapeaux des oppresseurs et   
 oppressés 
 Au moins un élément en 3 dimensions 
 Au moins un élément interactif 
 
 Tout ce qui vous semble bon d’ajouter… 

 
 
1. Votre description personnelle de la tolérance. 
 
2. Un extrait d’une charte de droit ou tout autre document officiel qui fait la promotion 
de la tolérance qui s’applique particulièrement bien à votre sujet. 
 
3. Une liste, point par point, des évènements qui ont mené aux évènements de votre 
sujet. 
 
4. Un résumé de votre sujet en tant que tel (5-10 lignes) 
 
5. Pourquoi est-il important de se rappeler pour toujours de cet épisode sombre de 
l’histoire ? 



 
 
 
 
 
 
 

 
Les conquistadors espagnols et 
l’extermination des populations 
sud-américaines. 
 
Le génocide arménien par les 
Turcs. 
 
Le Holodomor (extermination des 
Ukrainiens par la famine). 
 
Le génocide du Rwanda. 
 
Le fascisme italien de Benito 
Mussolini. 
 
Le racisme hitlérien et le mythe 
de la supériorité aryenne. 

 
Le carnage de Sabra et Chatila 
par les Phalangistes chrétiens. 

 
La Shoah (holocauste juif) durant 
la Deuxième Guerre Mondiale. 

 
Les bombardements nucléaires de 
Hiroshima et Nagasaki. 

Les disparitions et tortures sous les 
dictatures sud-américaines. 
 
L’Anfal irakien (massacre des Kurdes). 
 
Les tueries de Pol Pot et des Khmers 
rouges au Cambodge. 
 
La guerre civile au Darfour. 
 
Le « Grand Bon » et la « Révolution 
Culturelle » maoïste en Chine. 
 
Les crimes racistes du Ku Klux Klan. 
 
Le massacre de Srebrenica par des 
nationalistes Serbes. 
 
Le massacre des populations 
amérindiennes par les colons 
européens. 
 
Les conflits Israélo-palestiniens. 
 
Les purges staliniennes et le Goulag.

Bien que plusieurs de ces sujets puissent être traités sous un angle politique, concentrez-
vous plutôt sur le rôle crucial de l’intolérance dans ces évènements. 
 

 
 

Évidemment, une importante partie de l’évaluation se fera 
tout au long du processus : sérieux de la démarche, 
participation, respect des membres de l’équipe, etc. Vous 
serez aussi évalués par les autres membres de votre équipe 
afin de s’assurer que tous travaillent autant. Vous serez aussi 
appelez à vous auto-évaluer. Finalement, une présentation 
de votre sujet et affiche est à prévoir à la fin de votre 
projet. 
 

 

Sujets 


